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Le Service de sante' pendant la guerre 1914-1918, par
le me"decm inspecteur ge"ne"ral A. MIGNON. — Paris,
Masson & Cle, 1928. In-16,4 vol. de 698, 691, 710 et 831 p.

Dans une vaste chronique des efforts et des progres
du Service de sant6" francais pendant la grande guerre,
le m^decin inspecteur ge'ne'ral Mignon de"crit avec soin
les obstacles surmont^s pendant la premiere p6riode
des operations militaires, jusqu'a la stabilisation de la
ligne de front, puis les remarquables efforts fournis
lors de la bataille de Verdun, enfin les r^sultats obtenus
au moment des grandes batailles offensives et defensives
de 1917-1918. Le quatrieme volume souligne Involu-
tion rapide du Service de sante" pendant ces anne"es de
luttes et de souffrances ; Evolution qui servira sans doute
de base a de prochains progres. On y voit en particulier
que la chirurgie a pu, apres bien des difficulty et bien
des mois de guerre, se pratiquer dans la zone des armies
dans les memes conditions-que dans les hopitaux pendant
la paix, parce que les exigences des chirurgiens ont fini
par amener la creation aux armies, de salles d'ope"-
ration aussi confortables et aussi bien outille'es que celles
de certains hopitaux de l'inte'rieur. C'est la un e"norme
progres qui restera acquis. Pour avoir toute sa valeur,
11 suppose naturellement une organisation dans Eva-
cuation des blesses: seuls les blesses dont le cas est extreme-
ment grave doivent etre op&re"s sur-le-champ dans les
groupements avanc^s d'ambulances ; les blesses graves
seront rapidement transporters a une distance hors de
porte'e de Partillerie dans les hopitaux d'e"vacuation
primaires ; lorsque l'ope"ration peut e"tre diffe"re"e de 10 a
12 heures, les blesses seront dirige"s sur un hopital d'6va-
cuation secondaire situe" a 100 ou 200 km. des lignes.
L'eVacuation a un role primordial; elle a fait de grands
progres pendant la guerre, mais on est en droit d'en
attendre de nouveaux grace au deVeloppement de l'avia-
tion sanitaire.
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Bappelant la conduite, le deVouement et l'esprit
d'initiative du corps sanitaire tout entier pendant la
guerre, l'auteur reclame pour lui une large autonomie ;
il demande le re"tablissement de la Commission supe-
rieure consultative pour controler les achats, approvi-
sionnements et le materiel du Service de sante", pour gui-
der dans l'affectation des m^decins et des chirurgiens
et pour assister le ministere en ce qui concerne les
ameliorations souhaitables et les decouvertes a utiliser
ou a mettre au point, les questions de protection, prophy-
laxie et autres a etudier. Ainsi, a l'heure actuelle, la
lutte par les gaz asphyxiants ayant malheureusement
des chances de se developper encore, une des t&ches du
Service de sante' militaire et du ministere de la Guerre
est d'envisager les moyens de protection pour les combat-
tants et meme pour l'int^rieur du pays. Le m^decin
inspecteur ge'ne'ral Mignon apporte quelques sugges-
tions, mais la question doit e"tre e^udie'e longuement,
et par des organes competents.

On voit done quelles sont les tendances de ce livre :
partir des faits observes — et par un de ceux qui ^taient
le mieux places pour le faire — les relater en une veri-
table histoire du Service de sant^ pendant la guerre
mondiale, puis mettre en lumiere les enseignements
qu'on a pu en retenir afin de proposer en troisieme
lieu de nouveaux progres. Progres qui, aux yeux de
l'auteur, seront d'autant plus prompts et plus re"alisables
que le Service de sante pourra se developper plus libre-
ment en tant que corps autonome et apporter ainsi aux
pouvoirs publics l'appui de ses connaissances particu-
lieres et de ses avis autoris^s.

J. D.

— 704 —


