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J^utricho
Le Service de sante militaire

pendant la guerre mondiale1.

La Fondation Carnegie pour la paix internationale
a public, en 1926, une e"tude du medecin-g^neral en
retraite, Dr J. Steiner, membre du Comite" central de la

1 Die militdrdrztliche Dienst des osterreichisch-'ungamschen Heeres
wdhrend des Weltkrieges irn Hinterlande wnd bei der Arme imFelde,
dargestellt von Dr Johann Steiner, Generalstabsarzt d. E. (Separatab-
druck aus Volksgesundheit im Kriege, Carnegie-Stiftung fur interna-
tionalen Frieden, 1926). In-8 (240 X 163), p. 78-107.
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Croix-Bouge autrichienne et repre"sentant de cette Socî te"
a maintes Conferences internationales de la Croix-Bouge
sur le Service sanitaire militaire de Farmed austro-
hongroise pendant la guerre mondiale.

Cet ouvrage est d'autant plus inteVessant que c'est
le ge"ne"ral Steiner lui-m§me qui assumait la haute fonc-
tion de chef du service sanitaire du quartier ge"ne"ral
de Farmed impe"riale et royale.

La premiere partie du travail de M. le Dr Steiner
est consacree aux services des medecins militaires a
Farriere du front. Le personnel sanitaire qui e"tait charge'
de ces services se composait de medecins, d'e"tudiants
en m^decine, de pharmaciens de la troupe sanitaire et
d'infirmieres. Quant au materiel sanitaire, une organi-
sation spe"ciale s'occupait de sa preparation.

Le Service sanitaire militaire officiel a Farriere du front
jouissait du concours tres large du service sanitaire volon-
taire, compose des Societes autrichienne et hongroise
de la Croix-Bouge, de FOrdre souverain de Malte et de
FOrdre teutonique.

La direction centrale du Service sanitaire volontaire
de la monarchic a Farriere, ainsi qu'a Farmed de cam-
pagne, se trouvait entre les mains de FInspecteur ge'n&al
du Service sanitaire autrichien.

La partie principale, dans cette organisation volon-
taire, fut pourtant executed par les deux Societes de la
Croix-Bouge et leurs branches. Le plan de mobilisation
pre>oyait 191 etablissements sanitaires avec a peu pres
17,000 lits. Ce nombre e"tant tout a fait insuffisant,
la Croix-Bouge autrichienne disposait deja, au mois
de septembre, de 567 etablissements avec pres de
80,000 lits et, au mois de septembre 1915, le nombre des
lits fut a peu pres de 100,000.

Pendant toute la guerre, plus d'un million de blesses
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et malades furent hospitalises dans les etablissements
sanitaires de la Croix-Bouge autrichienne. Durant toute
la guerre, plus de 6 millions de malades et blesses ont
passe par les 41 stations sanitaires de la Croix-Bouge
autrichienne. Quant au transport local des malades et
blesses, il fut effectue par 862 colonnes de transport,
dont 820 par des colonnes de secours de pompiers volon-
taires. Sept millions et demi de blesses et malades furent
transported par leur interme"diaire.

Le materiel des organisations du Service sanitaire
volontaire etait a la charge des deux de" pots gen^rauxde la
Croix-Bouge a Vienne et a Budapest. Dans ces deux villes
se trouvaient egalement des agences de renseignements
sur les blesses et les malades, les morts, les disparus,
et les prisonniers de guerre. A partir de decembre 1915
un periodique special fut public pour fournir les ren-
seignements sur les disparus.

La deuxieme partie de l'etude du Dr Steiner est consa-
cre"e au Service sanitaire militaire de l'armee de cam-
pagne. Ici e"galement, la Croix-Bouge exercait une
activite bienfaisante en fournissant des infirmieres en
nombre suffisant. Aupres de chaque haut-commandement
d'une armee se trouvait un delegue special de la Croix-
Bouge charg^ de la surveillance genexale des formations
de la Socie"te, notamment en ce qui concerne le personnel
du service sanitaire volontaire. Quant a l'emploi et au
service direct de ces formations, ils furent entierement I
entre les mains des autorit^s militaires. L'experience
a montr6 cependant que la place du personnel sanitaire
volontaire devait etre, en premier lieu, derriere le front
et dans les etapes, et moins sur le front m§me.

Un travail tres important incombait naturellement
aux porteurs de blesses. On comptait, avant la guerre,
que huit par compagnie (une compagnie comptait
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entre 200 et 250 hommes) seraient suffisantes. L'expe-
rience de la guerre demontra pourtant que ce nombre,
loin d'etre suffisant, devait etre augments considerable
ment.

Une attention speciale fut encore vouee par l'auteur
aux hopitaux de campagne, aux hopitaux d'^pidemies,
aux stations improvisees de malades, a l'organisation
des troupes mobiles de chirurgiens. L'hygiene de guerre,
et notamment la lutte contre les epidemies, etait organisee
par la Commission de salubrite qui avait a sa disposition
un nombre suffisant de laboratoires de campagne, chi-
miques et bacteriologiques.

Dans son chapitre sur le transport des blesses et ma-
lades, le Dr Steiner revient encore une fois sur le puis-
sant concours de la Croix-Bouge autrichienne. Cette
Societe avait organise 25 trains de secours formes de trois
voitures (materiel, cuisines et personnel). A l'aide de
huit personnes, un convoi vide etait transforme imme"-
diatement en train sanitaire. Ces trains de secours for-
merent le noyau de grands trains qui circulaient entre
les stations de chemin de fer les plus avancees du front
et les grands centres de l'Etat. II y a lieu de mentionner
egalement les huit grands trains sanitaires organises
par le grand prieure" de l'Ordre souverain de Malte.
En somme, 151 trains sanitaires furent a la disposition
de l'arme'e austro-hongroise.

Quant au Service sanitaire naval, la Croix-Eouge
autrichienne disposait de trois grands bateaux-hopitaux
qui ont transports plus de 220,000 malades et blesses
pendant la guerre.

Nous ne doutons pas que l'ouvrage de l'eminent Dr J.
Steiner trouvera un accueil favorable et interesse aupres
des Croix-Eouges nationales et des Services sanitaires
des armees.
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