
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Le poste-ecole de la S. S. B.M. a Versailles1.

...Dans la region parisienne il faut citer deux abris
collectifs qui peuvent servir de modeles.

D'abord l'abri realise aux Invalides, par M. le pharma-
cien-colonel Bruere. C'est un abri-type a atmosphere
surpressee. II renferme tous les perfectionnements realisa-
bles a l'heure actuelle. II meriterait le nom de poste-ecole
comme celui que la sous-commission de la defense passive
de banlieue, presidee par le professeur Tanon, a visite
r^cemment a Versailles, sous la conduite du medecin-
colonel Anglade, assists du Dr Altenbach, medecin du
bureau d'hygiene et du Dr Aublant, inspecteur departe-
mental d'hygiene de Seine et Oise.

* * *

Le poste-^cole de Versailles, install^ par le medecin-
colonel Anglade, a l'hopital militaire Dominique-Larrey,
pour la Soci6t£ de secours aux blesses militaires (section
de Versailles) constitue une organisation souterraine
type, a grand rendement, pour victimes civiles d'une attaque
adrienne.

On sait que l'hopital militaire occupe les anciens
« grands communs » du chateau. II possede a une dizaine
de metres sous terre de tres vastes caves vout^es donnant
toute sdcurite\ L'am^nagement de l'abri a ete realise par
M. Anglade avec la plus grande ingeniosite et des moyens
tres reduits.

Notons que ces travaux ont ete executes sans aucune
defense pour l'administration de la guerre. En cas de

1 Voir Gazette des Hdpitaux, 27 juin 1934.
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mobilisation, ce poste municipal passerait, au seul point
de vue discipline et surveillance, sous les ordres du mede-
cin-chef de l'hopital militaire.

Tous les medecins connaissent trop bien la question
des abris et des gaz, pour qu'il soit necessaire de faire une
description detaillee. Nous allons seulement tacher de
degager les points originaux de l'organisation de
M. Anglade1.

Avant de visiter l'abri, examinons d'abord le materiel
de Vequipe mobile de secours, qui doit aller ehercher les
blesses en cas d'attaque aerienne. L'equipe comprend :

1° Une voiture de tourisme quelconque tenue toujours
en ordre de marche et prete a partir avec une conductrice
et quatre infirmieres (S.S.B.M.) ;

2° Une remorque contenant une rampe de pulverisation
avec reservoir sous pression d'une solution neutralisante,
— des pulverisateurs de 10 litres sous pression evitant
toute fatigue aux infirmieres masquees, — des pansements
et des gouttieres, — des tubes a oxygene et carbogene, —
des ampoules de coramine avec seringues scellees, — un
detecteur avec flacons speciaux, — des brancards.
Prix de revient : 2,500.— fr. environ.

La remorque etant detachee, la voiture de tourisme est
rendue libre pour des missions de liaison ou de transport,
tandis que l'equipe neutralise le terrain et donne les pre-
miers soins aux blesses.

Descendons maintenant dans l'abri par un large esca-
lier. La particularity la plus originale de l'installation est
le poste du chef d'abri. Celui-ci a la surveillance de la « vie
en milieu confine », il a les detecteurs a sa porte et dispose

1 Cf. L'Assistante du devoir national. Revue mensuelle illustree,
n° 7, aout-septembre 1934. Medeoin-lieut.-col. Anglade, medecin des
h6pitaux militaires : Une organisation souterraine-type, pp. 7-16. —
Cf. 6galement : Notice concernant les fonctions de « ehef d'abri »,
pp. 17-18.
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d'un tableau de commande lui permettant de donner tous
les ordres ne"cessaires. Le chef (Pabri n'a pas d'autre occu-
pation que la surveillance, ce n'est pas une sinecure.

Le medecin chef du triage examine les entrants, prend
connaissance de la fiche de detection Etablie par l'equipe
mobile et il dicte a un secretaire le texte de la fiche de
triage. Dans la salle de triage existe une grande rampe de
pulverisation permettant de neutraliser la piece. Signalons
aussi le niveau d'eau pour surpression (Bruere), l'appareil
de regeneration de l'air a grand debit ingenieusement
monte avec un aspirateur de menage (Lux).

La repartition se fait: cote hommes, cote femmes.
Dans la salle d'attente des ve'sique's, deux points a

noter : A. Pendant que les v^tements sont a la neutralisa-
tion, le contenu des poches de chaque blesse, portefeuilles,
argent, est place dans une boite en fer-blanc portant un
numero repete sur les vetements et sur une fiche attachee
au poignet du patient. B. Pour remplacer les vetements
trop souvent deteriores par l'operation, il est prevu
un approvisionnement de pyjamas. Puis voici la salle de
douches et de soins pour les yeux. C'est enfin l'embaume-
ment des brule's. Les pulverisations d'ambrine se font avec
une simple seringue de Fly Tox plongee dans un bain-
marie a 70°. La salle d'ope'ration a des degagements
evitant le retour par les couloirs ou sont passes les gaz6s.

Dans la salle des asphyxias, nous trouvons l'appareil
de respiration artificielle a decubitus ventral du medecin-
colonel Cot. Particularite : il est place sur une table pour
eviter au medecin traitant la position accroupie. On
retrouve la tout le materiel de secours aux asphyxies,
utilise par les medecins des sapeurs-pompiers de Paris.

Indiquons encore l'installation genereuse de l'eclairage
e"lectrique — avec groupe de secours — tous les details
sont d'ailleurs tres minutieusement prevus.

* * *
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A dessein nous avons montre seulement les particula-
rites de cet abri, modele d'ordre et de bonne organisation.

Son fonctionnement exige le personnel suivant: mede-
cins non mobilisables 9, dont 4 dames ; infirmieres de la
S.S.B.M. 30. Eendement: 200 gazes a Pheure.

L'abri peut contenir 4 a 500 personnes. L'evacuation des
gazes traites sur des hopitaux ruraux du departement de
Seine-et-Oise permet d'eviter tout encombrement.

Tel quel, le poste-ecole de Versailles est equipe pour
fonctionner sans delai...
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