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Le service de sante de I'arm6e sugdoise
par le Dr F. Bauer, directeur general, chef de la direction

du service de sante de l'armge su6doise.

Dans le but de contribuer a l'education generate en ma-
~tiere de sante publique, une « bibliotheque populaire me'dicale »
«st publide par un certain nombre d'e"minents professeurs.
Dans un ouvrage intitule « Le service de sante de l'armee sue-
•doise », le chef de la direction supreme de ce service, le docteur
F. Bauer x, donne connaissance des traits principaux de ce ser-
vice, de la prophylaxie, des soins donnes aux consents aussi bien
<jue des mesures de mobilisation en ce qu'elles regardent le service
<le sante".

Dans la preface, l'auteur rappelle les chiffres de l'histoire
militaire, indiquant les ravages des maladies et des epidemies
•en temps de guerre et demontre les victoires remportees par le
service sanitaire des armees dans la derniere grande guerre,
grace aux conquMes de la science.

Les mesures energiques qui furent prises afin d'ameliorer
l'etat hygi^nique au cours de la derniere guerre eurent pour
xesultat un abaissement general du chiffre des malades, de me'me
que le traitement des blessures fut perfectionne". En consequence

1 Medicinskt Folkbibliotek. Svenska armens halso- och sjukvard,
•av Fritz BAUER, general faltlakare. — Stockholm, A. Bonnier,
(1924). In-16 (195 X 125). J92 pages. — Dans la meme collection,
Marinens hdlso- och sjukvard, av. Gunnar NILSON, marinover-
iakare ; 206 pages.
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l'importance d'uri service bien organise de sante dans l'armee
ressort avec plus d'6vidence que jamais.

Dans le corps de l'ouvrage, l'auteur donne un court apercu
de l'organisation ge'ne'rale de l'arme'e suedoise. Les troupes sont
formees d'enroles et de consents. Chaque Suedois est de sa
2ome jusqu'a sa 42me annee soumis a l'obligation du service
militaire a moins que son etat de sante ne Ten dispense. La
Suede est divisee en six grandes circonscriptions militaires,
plus la forteresse de Boden et la zone militaire de Gotland.

Par decret royal de 1806, un corps special de medecins-mili-
taires fut constitue, qui des lors fut charge des soins a donner
aux malades et blesses de l'armee, au lieu des barbiers et aides-
chirurgiens qui, jusqu'a cette date, assumaient ce r&le. En 1908,
ce corps, ainsi que le service de sante, recurent une direction spe-
ciale commune.

Cette direction surveille le service de sante de l'armee. Son
chef est le directeur general du service de sante. II existe un
bureau de medecins de l'armee, dont la direction est assumee
par un medecin en chef, et un bureau de veterinaires de l'armee
sous la direction d'un veterinaire en chef. Le medecin general
inspecteur depend directement du roi; il assume la direction
supreme du corps de medecins de Tannee et de celui des veteri-
naires ; il inspecte les h6pitaux, examine l'hygiene dans les ca-
sernes, le service des medecins et l'instruction du personnel
du service sanitaire. Le medecin en chef dirige les travaux de son
bureau et fait ses rapports au directeur general. Dans chaque
circonscription militaire, il y a en outre un medecin de divi-
sion. Dans certains regiments il y a un medecin major et un mede-
cin aide-major, dans les autres seulement un medecin aide-
major. En outre, le corps des medecins militaires se compose
de medecins aide-major attaches au corps meme, de medecins
boursiers qui ne sont attaches a aucune troupe particuliere
et sont obliges de servir deux ou trois mois par an, et enfin de
medecins partiellement hors cadre et de medecins de reserve.

Les medecins font d'abord leurs etudes militaires pendant
10 jours d'exercices tactiques sous la direction d'un medecin
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de division et d'un officier de l'etat-major general; puis ils suivent
des cours spe"ciaux de medecins militaires de 60 jours, et partici-
pent finalement a des exercices de campagne, a des manoeuvres,
etc. On leur donne en outre la possibility de faire des etudes,
speciales en Suede et a l'etranger.

Les eHudiants en medecine se perfectionnent dans leur profes-
sion au cours de leur service militaire afin de pouvoir servir
comme medecins aide-major. Ils accomplissent leur service
pendant deux e"te"s comme recrues et recoivent l'instruction
militaire necessaire ; apres avoir passe l'examen de candidat
en me'decine et avoir fait certaines etudes cliniques en medecine
et chirurgie, ils achevent leurs eHudes speciales de medecins
militaires pendant deux mois et demi, dans des cours oil ils re-
9oivent une connaissance solide des sujets medicaux-militaires.
Cela fait, ils font leur service special a la troupe, comme me'decins-
militaires subordonnes.

Le medecin de la troupe est assiste par le sergent de sante,
par les subalternes de sante et par lessoldats de sante (infirmiers).
Parmi les consents sont choisis les brancardiers et les infirmiers.
Dans la plupart des hdpitaux militaires servent des gardes-
malades dipldmees qui sont agreees par l'intermediaire de la
Croix-Rouge suedoise.

La direction du service de sante est assistee par un conseil
scientifique de 20 personnes, dont les membres ont fait des
etudes spe'ciales dans toutes les branches de la medecine ; en
cas de guerre, ce conseil s'augmente des medecins du front qui
y assistant a titre consultatif.

Pour une mobilisation eventuelle, un grand nombre de mede-
cins volontaires se sont mis a la disposition des autorites. Le
corps- des infirmieres est a la charge de la direction centrale
de la Croix-Rouge su6doise, qui donne a ses gardes-malades une
instruction de trois ans et les mobilise en cas de guerre.

Les troupes sont ge"ne"ralement loge"es dans des casernes
tout a fait modernes, satisfaisant a toutes les exigences de l'hy-
giene. Chaque compagnie dispose de sa propre maison ; au rez-
de-chausse"e sont les se"choirs et les salles de nettoyage pour les
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Le service de sante* de
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uniformes et les armes ; au grenier, les dep6ts ; au premier
et deuxieme se trouvent les logements, larges de 6 m. X I 0 m-»
hauts de 3.50 m. pour l'installation de 15 hommes, done 13.5
m. cubes d'air par homme (fig. 1 et 11).

Les offices contiennent chaudieres, cuisine et salle a manger
des hommes, salle de gymnastique, bains (fig. 1 et 11), etuve et
buanderie, chauffage central, ventilation moderne, eclairage
electrique.

Chaque regiment a.son h6pital; s'il y a plusieurs regiments sur
place, il y a toujours un h6pital de garnison. Les h6pitaux ont
ete remis a neuf pendant les dernieres annees et sont extrSme-
ment modernes. Les etablissements recemment construits ont
dans le rez-de-chausse'e des salles de reception de malades et des
locaux speciaux pour les cas e"pidemiques. Au premier et au deu-
xifeme se trouvent les salles de malades pour 1, 2, 3, 8, ou 10
personnes chaque, ainsi que tous les locaux necessaires, corres-
pondant a ceux des hopitaux civils modernes. Les consents
y ont la possibilite d'etre soignes par des specialistes dans tous
Jes domaines (fig. 3 h 6).

Les services de sante militaires et civils se trouvent en in time'
collaboration. Les hdpitaux civils recoivent au besoin les mili-
taires malades; en cas de besoin, des malades civils sont aussi
re?us a I'h6pital militaire de la garnison. Les medecins specia-
listes militaires travaillent egalement dans des hopitaux civils.
La collaboration devient de plus en plus intime.

Les consents sont incorpore"s, a leur 20me annee, par une com-
mission spe"ciale. A l'examen medical, ils sont divise"s comme suit:

A. Aptes au service :

1) Valides.
a) pour tout service d'armes,
b) seulement pour certains services.

2) Exemptes du service.
B. Temporairement exemptes.
C. Invalides.

Des prescriptions de'taille'es assurent a l'armee des recrues
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en parf aite sante. Toutes sortes de regies d'hygiene garantissent
la sante et le bien-etre de la troupe. A l'enrdlement du consent,
on dresse un 6tsd details de sa sante, appel6 « carte du medecin ».

On apprend au soldat a soigner son corps, son 6quipement
et son logement. La nourriture est soigneusement pr^par^e et
se trouve sous contr61e de medecins. La revaccination est obli-
gatoire.

Le medecin fait sa visite medicale chaque jour. La possi-
bilite d'avoir les soins des specialistes est donnee. La tubercu-
lose pulmonaire, caused par le service militaire, autorise le sol-
dat a se faire soigner dans un sanatorium pendant une annee
aux frais de l'Etat. Des mesures prophylactiques contre les mala-
dies venenennes sont prises. Des dentistes civils, assistes par
des consents dentistes, sont charges des soins dentaires.

Les maladies epidemiques sont traitees autant que possible
dans les hdpitaux civils pour les epidemies (h6pital du « dis-
trict epidemique»).

Des regies pour la prophylaxie et des possibility d'isolement
sont etablies, et a chaque regiment se trouve un plan de mobi-
lisation pour le cas de graves epidemies, un plan de collabora-
tion entre les medecins civils et militaires, une liste des lieux de
disinfection. Le gouvernement vient en aide a ceux qui ont con-
tracte la maladie ou l'invalidit^ pendant le service militaire.
L'obeissance aux reglements concernant le service de sante
est constamment contrdlee.

Le service de sante se reorganise naturellement d'apres les ex-
periences faites au cours de la guerre mondiale. Chaque bataillon
a maintenant un medecin, un aide-medecin, six infirmiers et
16 brancardiers. Le me'decin-major appartient a 1'etat-major.
Le medecin de division dirige le service de sant£ de la circons-
cription, qui constitue une «compagnie d'infirmiers» (ambu-
lance divisionnaire) et quatre h6pitaux de campagne. La « com-
pagnie d'infirmiers » est commandee par un officier, le m^decin-
militaire suedois ^tant civil; elle est formee de 12 medecins
et environ 400 hommes, divises en differentes sections. L'h6pital
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de campagne a pour chef un medecin. II est divise en trois sec-
tions de 75 lits chaque.

A l'etape se trouvent les ambulances de reserve, le personnel
de reserve, les entrep&ts, les trains d'ambulance, etc.

L'auteur donne un resume1 clair et net des methodes modernes
pour prevenir les maladies en campagne, surtout les epidemies,
en amenant le soldat a endurcir son corps, en examinant s'il
y a des maladies contagieuses au siege de la garnison, en y reglant
l'hygiene, en y conduisant l'eau potable de bonne qualite,
en appliquant la-vaccination prophylactique, etc. II cite aussi les
precautions prises contre les maladies contagieuses avec l'aide
de specialistes en matiere de bacte"riologie, d'hygiene et' d'Epi-
demies ; au camp, on organise dans ce but des ambulances
anti^pidemiques; a l'etape, des ambulances de quarantaine
et de disinfection.

Lors de la bataille, les infifmiers du regiment etablissent
un poste auxiliaire de pansement; la compagnie d'infirmiers
etablit le chef-lieu de pansement de la division, et en cas de besoin
meme un h6pital de campagne pouvant servir de point de
concentration des blesses, et ou puissent etre diriges les blesses
de la division, a moins qu'ils ne soient evacues directement du
poste auxiliaire et de I'h6pital de campagne a l'etape.

Hors de la zone de guerre, le pays est organise et prepare
suivant un plan general pour recevoir les malades et blesses
du front, afin d'etre en etat de recevoir un grand nombre de blesses,
avec la prophylaxie necessaire contre les maladies contagieuses
et des soins speciaux, conforme"ment a des reglements detailles.
Ces h6pitaux dependent en partie de la direction de sante,
en partie de la Croix-Rouge sue"doise.

L'auteur, expert chirurgien, consacre — en l'appuyant de sa
propre experience et de la recente litterature anglaise, f rancaise
et allemande dans cette branche — un chapitre aux principes
du premier traitement des plaies causees par les armes a feu,
en faisant la description des projectiles et leur effet, la nature
des plaies et de l'infection, le traitement rationnel, l'organisa-
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tion des formations sanitaires et des voies de transport, et, vice-
versa, l'influence que subit le traitement en cas d'evacuation.

Comprenant bien l'importance de la future guerre par les gaz,
1'impossibilite, voir l'inutilite, de supprimer les engins chimiques
de combat, ceux-ci etant les moins cruels de tous les moyens
de guerre inhumains, l'auteur donne un apercu clair et complet
de cette guerre, de ces engins et des moyens de se proteger
contre eux.

L'auteur analyse la Convention de Geneve et souligne l'impor-
tance de la responsabilite qu'ont assumee les Etats de faire
connaitre a leurs ressortissants les regies de ladite convention,
qui, pour &tre acceptees et observe'es loyalement, doivent £tre
connues des l'enfance.

L'ceuvre de la Croix-Rouge n'est pas oublie'e, surtout sa col-
laboration importante uvec l'armee. L'auteur mentionne en
passant l'oeuvre sociale de la societe, notamment la question
de l'organisation des transports de malades. Le plus moderne
moyen de transport, 1'avion sanitaire, stationne dans la Suede
du Nord, a Boden, pour transporter au plus vite les malades
des lieux deserts et les sauver d'une mort certaine, fait aussi
l'objet d'un court expose1. L'auteur recommande en outre
quelques plans d'organisation de ce moyen de transport dans les
regions a population clairsemee du nord de la Suede.

L'ouvrage montre de quels soins est entoure1 chaque homme
de l'armee suedoise et prouve que le soldat suedois, bien que
courant certains risques pendant son service, est mieux sauve-
garde en cas de maladie que la plupart des malades civils.
II temoigne aussi du haut deVeloppement du service de sante
militaire en Suede. L'auteur espere que la conviction de ce
fait une fois acquise continuera a rendre populaire la defense
nationale.

Si ce service a atteint un si haut degre de developpement,
le merite en revient en premier lieu mcontestablement a l'auteur
lui-me'me, eminent chirurgien et organisateur d'hdpital.

1 Voy. Revue, n° de fevrier 1925, p. 133.
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i. Lavabos.

2. W.-C. et urinoirs.
(Avec chauffage central).
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: i

3. Salle de traitement.

4. Chambre de malades.
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5. Chambre de garde-malade.

6. L'infirmerie du regiment royal d'artillerie d'Uppland.



Le service de sant6 de Parm6e sue"doise.

7. Plaque de brancard.
(Modele du medecin divisionnaire Moller).

8. La mSme montee sur deux brancards normaux.
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9. Plaque de brancard Moller montee sur brancard de fortune.

10. La meme suspendue a une perche.



Le service de sante" de Tarm^e suSdoise.

ii. Brancard de cavalerie (modele du medecin-major Hagg),
demonte et replie.

12. Le meme monte.


