
Colonel THOMANN,
pharmacien en chef de Varmie suisse.

La formation et l'instruction desequipesde disinfection
et leur materiel.

Les experiences faites au cours de la guerre mondiale
ont prouve qu'nne specialisation plus etendue etait
plus n^cessaire qu'auparavant dans le cadre du Service
de sante d'une arm^e. L'emploi de produits chimiques
pour le combat a, en particulier, ne"cessite" la creation
de nouvelles formations sanitaires. Parmi ces dernieres
nous faisons, dans notre arme'e, une distinction entre
leg detachements pour gazes et les detachements d?hygiene.

Les detachements pour gaze's ont pour mission d'entre-
prendre le traitement des intoxiques par les gaz de combat.
Us comprennent deux me'decins, dont Pun fonctionne
comme commandant du detachement, et de six hommes
comme aides. Pour pouvoir remplir leur tache, ces deta-
chements doivent etre pourvus d'un materiel special,
car le traitement adequat des gazes ne peut pas etre
assure avec le materiel des formations sanitaires ordi-
naires. En plus du materiel technique necessaire a l'eclai-
rage, au chauffage, a l'installation et au nettoyage
des locaux, ces detachements seront equipes avec du
materiel de couchage et de nettoyage des gazes. Enfin,
il est de toute importance qu'ils soient fournis du mate-
riel therapeutique special au traitement des lesions,
telles qu'elles sont causees par les gaz lacrymogenes,
suffocants, sternutatoires ou vesicants. Des automobiles
devront etre a disposition de ces detachements pour
le transport du personnel et du materiel. On compte,
pour un effectif comme celui indique plus haut, 2 voitures
et 2 ou 3 camionnettes. Ces detachements seront ainsi
tres mobiles et pourront etre rapidement envoyes pour
l'installation d'un poste de secours pour gazes. L'orga-
nisation en personnel et materiel du nombre de detache-
ments necessaires a notre armee est en train de se faire.
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Des de"fcachements semblables devraient etre organises
par les Socie"t6s de la Croix-Rouge pour l'aide et les pre-
miers soins a donner a la population civile, les hopitaux
existants s'occupant du traitement proprement dit des
intoxiques par les gaz.

Sous le nom de detachements (Phygiene, nous designons
de petites formations sanitaires mobiles, formers d'un
officier du Service de sant6 (me'decin ou pharmacien)
comme commandant, et de 6 ou 7 appointed ou soldats
sanitaires. Us ont pour tache de proc6der aux travaux
de nettoyage et de disinfection la ou les autres formations
sanitaires ne peuvent suffire a cet ouvrage. Us doivent
pouvoir nettoyer et rendre praticables les localite"s,
les secteurs de terrain empoisonn^s par les gaz de combat.
Ces de'tachements doivent, en cas de necessity prelever
des e"chantillons pour les analyses chimiques ou bacte"-
riologiques et etre capables de proce"der eux-memes
a des examens simples. La mobilite des detachements
d'hygiene est assuree par le fait que personnel et materiel
sont transported par automobiles.

Nous nous occuperons de plus pres, dans les pages
suivantes, de ces detachements d'hygiene en insistant
tout specialement sur leur mode d'instruction et leur
materiel.

Nous fixerons, tout d'abord, comme regie qu'il est
preferable d'avoir des detachements distincts, d'une
part pour les premiers soins aux gazes et leur traitement,
d'autre part pour le nettoyage des locality's empoisonne"es
par des substances chimiques nocives. La chose est pr^-
vue ainsi pour le Service de sante" de notre arm^e.

II devra en etre de meme, a notre avis, lors de l'orga-
nisation de la protection de la population civile contre
la guerre des gaz. Des 6quipes seront, en outre, n^cessaires
pour le sauvetage et le transport des intoxiqu^s hors de
la zone dangereuse jusqu'aux postes ou les premiers
soins pourront etre donnas eVentuellement pour le trans-
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port direct a un hopital. Dans notre armee, ce sont les
soldats du Service de sante" attribnes aux corps de troupe,
les compagnies sanitaires et les formations spe'ciales
de transports sanitaires qui seront affectes a ce travail.
On pourra prevoir pour la population civile les 6quipes
de premiers secours, ou des Equipes specialement forme'es
pour les travaux de sauvetage et le transport des blesses
gaze's. Les taches des detachements d'hygiene de notre
modele sont telles que leur organisation complete et leur
instruction peuvent etre menees a chef deja en temps
de paix. La haute direction du Service de sante de notre
armee fait instruire, d6ja depuis quelques annees, dans
des cours spe"ciaux, le personnel ne'cessaire a la formation
de ces detachements d'hygiene. Pour ces cours sont
commandos des sous-officiers, appointes et soldats sani-
taires. Des de"sinfecteurs civils et des adherents des
colonnes de la Croix-Eouge peuvent aussi prendre part
a ces cours, dont la duree, de 6 jours jadis, a et6 portee
a 10 jours a partir de cette annee, la preuve ayant e'te'
faite que 6 jours ne suffisaient pas. L'instruction a lieu
sous une direction experimented et d'apres un pro-
gramme determine", dont les points principaux sont :

Connaissance des moyens de disinfection et de nettoyage ;
preparation des differences solutions. Exercices dans l'emploi
de ces divers moyens, adaptes aux particularity des diverses
maladies contagieuses. Installation d'une infirmerie pour ma-
lades contagieux ; application, lors des soins aux malades, des
mesures de propret6 et de desinfection. Disinfection applique'e
des crachats, de l'urine, des selles, du linge sale, de l'eau des
bains. Nettoyage et desinfection des mains. Application des
mesures de disinfection continue aux lits des malades. On
exerce specialement a cette occasion les procecles de disinfection
en presence d'une Tbc. pulmonaire (phtisie). Exercice pratique
de la disinfection a la vapeur avec l'appareil mobile. M^thodes
de lutte contre la vermine (v§tements, locaux, fumiers, balayures).
Disinfection de locaux (infirmerie). Disinfection manuelle et
nettoyage des chambres de malades et des cantonnements.
Connaissance et maniement des appareils requis pour la desinfec-
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tion aux vapeurs de formaline. Disinfection a la formaline sans
appareil. Desinfection finale. Nettoyage et disinfection de can-
tonnements, ^curies, voitures a malades, etc. Nettoyage, entretien
et disinfection d'instruments de cMrurgie, d'articles sanitaires,
instruments de coiffeur. Nettoyage de locaux empoisonnes
par deB gaz, avec emploi du masque et des appareils a oxygene.
Connaissance, ajustage et port de ces moyens de protection.

L'enseignement est fait, autant que possible, pratique-
ment ; on ne donnera que les lecons th6oriques stricte-
ment necessaries, par exemple sur les notions indispen-
sables, sur l'infection et la disinfection, sur les substances
cMmiques utilise"es pour le combat et leurs particularites.
Les participants doivent etre instruits de telle facon
qu'ils puissent travailler dans un milieu contamine
sans s'infecter soi-meme. Us doivent savoir nettoyer et
rendre utilisable par exemple un local rempli de gaz de
combat, sans qu'eux-memes courent de dangers. Les expe-
riences des cours qui ont eu lieu jusqu'ici prouvent
que ce but peut etre atteint lorsque le programme est
convenablement suivi.

Le materiel necessaire aux detachements d'hygiene
de l'armee est contenu dans des caisses faciles a trans-
porter ; il est reparti en deux categories :

A. Materiel et appareils pour la desinfection
et pour la destruction de la vermine.

En font partie des vetements de protection (habits
de travail), des essuie-mains, des torchons, des brosses,
du savon et de la soude ; des recipients pour la prepara-
tion des solutions d6sinfectantes ; des substances anti-
septiques telles qu'oxycyanure de mercure, permanga-
nate de potasse, alcool dilu6, formaline, solution de savon
au cresol, lysoforme, chaux vive, chlorure de chaux,
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soude, savon vert et soufre. Les detachements d'hygiene
recoivent, en outre, les moyens necessaires a l'installa-
tion et a l'activite de grands etablissements de desin-
fection et de desinsectisation, par exemple des appareils
roulants a desinfection par la vapeur, des trains-bains
et d'6pouillage, appareils mobiles a aeide cyanhydrique.
II faut avoir, pour la manipulation de ces derniers appa-
reils, des masques protecteurs speciaux, dont le mode
d'emploi devra etre enseigne aux eleves.

B. Materiel pour le nettoyage de terrains et de locawx
empoisonne's par les gaz de combat.

II y a par detachement :
3 appareils a oxygene avee masques, aceessoires

et les pieces de rechange necessaires,
16 masques contre les gaz (modele de l'armee =

2 masques par homme),
des gants de caoutchouc,
des vetements impermeables a l'yperite,
des pioches et des pelles,
du materiel d'eclairage, soit lampes a acetylene

et a bougies et lampes electriques,
des rateaux,
2 pulv&isateurs portatifs.

En produits chimiques :
de la soude, de l'hyposulfite de soude, du chlorure

de chaux et les substances qu'utilisent les de-
tachements d'hygiene pour la desinfection :
lait de chaux, permanganate de potasse.

Nous avons employ^, jusqu'a maintenant, dans les
exercices de nettoyage de locaux gazes, des liquides
tels que le chlorure de benzyle ou des gaz comme le
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chlore. Nous avons du renoncer a l'emploi de l'ype'rite
et des autres gaz persistants, d'une part a cause du danger,
d'autre part, parce que nous devons attendre encore les
re"sultats des recherches sur les vetements sp^ciaux
pour le travail en terrain ype"rite". Sur la base de nos
experiences, nous pouvons r^pondre par l'affirmative a
la question s'il est utile d'employer les de"tachements
d'hygiene pour la neutralisation des moyens chimiques
de combat. Ce travail est semblable a une disinfection
et on utilise les memes substances que dans cette derniere
operation, par exemple : soude, chlorure de chaux,
lait de chaux, permanganate de potasse. On se sert
aussi de l'hyposulfite de soude, dont l'emploi est le meme
que celui de la soude ou du lait de chaux. Les mani-
pulations sont Egalement fort semblables dans les deux
cas. Les e"quipes de disinfection devant travailler avec
le masque, lors de l'emploi de l'acide cyanhydrique
ou d'acide sulfureux, se trouvent done dans les m§mes
conditions que dans des locaux gaze's. La composition
des e"quipes de disinfection et des ^quipes anti-gaz est
tres semblable et les de"sinfecteurs bien forme's peuvent
parfaitement faire le « service antigaz ». II nous manque
encore, pour ces derniers, les reactifs sensibles permettant
de de"celer la presence de minimes quantite"s de gaz
toxiques dans Pair atmosphe'rique et tout particuliere-
ment de l'yperite. Nous espe"rons voir cette question
re"solue grace au concours international institue' par le
Comite" international de la Croix-Eouge.

Organisation et instruction des e'quipes antigaz
pour la protection de la population civile

L'organisation d'e"quipes de disinfection et d'e"quipes
antigaz pour la protection de la population civile contre
la guerre des gaz est devenue une ne'eessite' de toute
premiere importance. Ce sont les de"sinfecteurs civils
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officiels qui seraient mis les premiers a contribution
pour le nettoyage des rues, maisons et autres lieux
empoisonne's par les gaz. C'est ce que nous prouvent les
experiences faites a l'occasion de l'organisation et de
l'instruction des detachements d'hygiene. La formation
de ces desinfecteurs est a encourager, leur instruction
etant parfaitement possible en temps de paix. II faudra
done, a cette occasion, prevoir leur emploi dans les equipes
antigaz et, par consequent, les initier aux memes taches
que celles prevues dans notre armee pour les detache-
ments d'hygiene. Du reste, l'experience de ces derniers
temps a prouve que la population civile pouvait etre
exposee, meme en temps de paix, a l'atteinte de gaz
toxique. La catastrophe de 1928 a Hambourg en est bien
la preuve. II s'agira, dans ces cas pareils, de faire nettoyer
au plus vite, par des equipes spe"ciales, les locality gazees
et de les rendre a la circulation, ceci en plus de toutes
les autres mesures. La collaboration du Service de sante
de l'armee, de la Croix-Eouge et des autorites civiles
est done tres importante pour la formation uniforme
des desinfecteurs civils et militaires.

Ce but est atteint depuis quelque temps en Suisse
par la formation d'apres le meme programme, et dans les
memes cours militaires, pour detachements d'hygiene
de desinfecteurs civils, de membres de colonnes de la
Croix-Eouge et de soldats du Service de sante. Cette
collaboration peut etre chaudement recommande'e.
Malheureusement, on ne trouve pas partout des desin-
fecteurs officiels. En Suisse, seules les villes en possedent,
et quelques grandes communes de la campagne. II fau-
dra done assurer aussi d'une autre facon l'existence
de ces equipes antigaz dans les endroits ou cela parai-
tra necessaire et ou il n'y aura pas de desinfecteur offi-
ciel. II semble que les pompiers seraient particulierement
adaptes au nettoyage des localites gazees, bien entendu
en plus de leurs fonctions de sauveteurs. Mais comme ils
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ne peuvent etre mis a contribution partout et pour tout,
la question se pose de la formation de ces e"quipes sous
l'egide des Societ^s de la Croix-Eouge. Les membres de
ces 4quipes seraient formes dans des cours pour de'sin-
fecteurs sur mandat des Socie"tes de la Croix-Eouge.
Comme cela a deja e"te dit, les me'thodes de neutralisa-
tion des gaz toxiques sont celles des disinfections ; il
est done important que ces dernieres me'thodes soient
connues des membres des ^quipes antigaz.

Le milieu dans lequel le personnel necessaire sera
recrute" dependra des circonstances locales et de l'effectif
des e'quipes.

Le materiel que doivent posse"der les de'tachements
de disinfection et antigaz est le meme que celui des
de'tachements d'hygiene. II sera emballe de fagon a pou-
voir etre transports facilement.

Nous sommes arrives au terme de notre expos^. Nous
pouvons en tirer les conclusions essentielles suivantes :

1) La guerre chimique, e'est-a-dire l'emploi pour le
combat de substances chimiques, necessite une specia-
lisation du Service de sante d'une armee. On creera
deja en temps de paix et, si possible, on instruira des
detachements spe"ciaux pour le traitement des gaz^s
(detachements pour gazes) et pour la disinfection (deta-
chements d'hygiene). Leur formation est possible en temps
de paix, mais il manque l'occasion de former pratique-
ment les detachements pour le traitement des gazes.

2) Les populations civiles etant atteintes aussi par la
guerre chimique, il faut prevoir les mesures de protec-
tion n^cessaires, entre autres la formation d'e'quipes
spe'ciales destinies :

a) a donner les premiers soins aux gazes, y compris
les travaux de sauvetage;

b) a nettoyer et de"sinfecter les rues, maisons et
autres locaux empoisonnes.
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Les Equipes designees sous b) auraient les memes
taches que les detachements d'hygiene de l'arme'e suisse ;
les deanfecteurs civils officiels seraient surtout mis a
contribution pour ce travail, car : neutralisation des
gaz e"gale disinfection. S'il n'y a pas des de"sinfecteurs,
on formera des Equipes sp^ciales parmi les pompiers
ou le personnel de la Croix-Eouge.

3) Les taches e"tant semblables, l'instruction et le
materiel devront etre les memes. Les autorite"s militaires
devront collaborer avec les autorite's civiles et les organes
de la Croix-Eouge et organiser des cours mixtes pour
l'instruction de ces de'tachements, ainsi que cela se fait
en Suisse.

4) Un programme d'instruction pour membres des
Equipes de disinfection est ^tabli, conforme a celui
appliqu^ avec succes dans l'arme'e suisse depuis quelque
temps. Sont donnees aussi toutes les indications ne"ces-
saires a l'e'quipement de ces detachements.
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