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Le dixieme Congres international de medecine
et de pharmacie militaires.

Washington, 7-15 mai 1939.

II etait a craindre que le Xe Congres international de
medecine et de pharmacie militaires eut a souffrir de la
situation intern ationale. La plupart des delegations des
pays d'Europe n'allaient-elles pas etre retenues chez elles
ou pour le moins se trouver fort reduites ?

Heureusement, tant pour le Congres que pour l'etat
de l'Europe, il n'en fut rien. Toutes les delegations an-
noncees, sauf celles de la Pologne et des Pays-Bas, furent
pr^sentes, plusieurs d'entre elles ayant a leur tete le
chef meme de leur Service de sante militaire. Trente-deux
nations e"taient representees par des officiers des Services
de sante^ ; plusieurs d'entre elles avaient envoye des
delegations tres nombreuses, et par consequent avaient
engagê  des defenses considerables. Tout cela prouve que
la plupart des ministeres de la Guerre attachent une tres
grande importance a ces reunions.

Presque tous les delegu^s etaient arrives a Washington
quelques jours avant l'ouverture de la session, et comme
la plupart etaient descendus a l'hotel Willard, d'anciennes

451



Colonel Dr Georges Patry.

relations se renouerent et Ton eut ,1'occasion de faire de
nouvelles connaissances avant le commencement des
travaux.

Les delegues eurent aussi le temps de visiter Washing-
ton et ses environs, dont ils purent pleinement appre"cier
la beaute et le charme en ces journees de printemps.

Le Congres fut preside par le general Eeynold, chef du
Service de sant4 de l'armee americaine, et chef tres
estime grace a sa distinction et a son autorite calme et
aimable ; il avait un aide precieux en la personne du
secretaire du Congres, le colonel Jones, un habitue des
congres, qui assura de maniere parfaite l'organisation de
cette dixieme session ; le secretaire du Comit6 permanent
des congres, le colonel Voncken, se devoua egalement
sans menager sa peine.

* * *

C'est dans des conditions tres favorables, on le voit,
malgre l'angoisse causee par l'incertitude de l'avenir
prochain, qu'avant meme d'etre officiellement ouvert le
Congres se mit au travail, le Congres des me'decins mili-
taires des Btats-Unis ayant invite les membres du Congres
international a prendre part a ses seances. Apres un lunch
qui avait r£uni a l'hotel Mayflower presque tous les
de"legu4s, le premier apres-midi fut entierement consacre
a des sujets interessant le Service de sante dans l'aviation.

Le soir, le secretaire du ministere de la Guerre et le
president du Congres recevaient les congressistes et quel-
ques notabilites de Washington en une reunion des plus
brillantes tenue dans le splendide batiment de l'Union
panamericaine.

Le 9 mai a 10 heures, l'ouverture officielle du Congres
international eut lieu dans le magnifique auditoire
de"partemental.
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Apres l'invocation prononcee par l'aumonier en chef
de l'arme'e am&icaine, l'on entendit la lecture d'un
discours du secretaire d'Etat, l'honorable Cordell Hull
empeche d'assister a la seance ; puis l'honorable Harry
H. Woodring, secretaire du ministere de la Guerre, souhaita
la bienvenue aux congressistes au nom du President des
Etats-Unis et des autorites ame"ricaines ; en termes d'une
grande elevation, le general Eeynold parla des devoirs
speciaux qui s'imposent aux medecins militaires et il
evoqua la beaute de leur oauvre humanitaire ; l'impor-
tance des Congres de medecine et de pharmacie militaires
fut ensuite soulignee par le colonel Voncken ; enfin, les
autorites des Etats-Unis recurent les remerciements de
tous les dele'gue's par la voix de plusieurs orateurs : le
general Waldemann, chef du Service de sante de l'armee
allemande, le vice-amiral Dr Mcholls, du Service de
sante de ramiraute" britannique, et le general Iliesco de
l'armee roumaine, qui avait, l'on tient a le rappeler ici,
preside avec une grande distinction le neuvieme Congres
international, tenu a Bucarest en 1937.

Apres la stance d'ouverture, les delegues officiels
prirent part a un charmant lunch a l'hotel Willard, puis
les commissions commencerent leurs travaux scienti-
fiques. La stance de l'apres-midi fut consacree aux
sujets suivants : l'organisation et le fonctionnement du
Service de sant^ dans les expeditions coloniales; le
traitement d'urgence des fractures de guerre des maxil-
laires (pour les dentistes et chirurgiens specialises) ;
l'organisation du service chimico-pharmaceutique mili-
taire. De nombreux rapports furent presentes, mais on
n'eut guere le temps de les discuter, car a 5 heures tous
les delegues partaient en cars pour se rendre, sur l'autre
rive du Potomac, au cimetiere national: dans un pare
immense et tres beau, ce cimetiere est situe dans l'an-
cienne propriety d'un ami et collaborateur de George
Washington, le general Curtis Lee, dont la demeure,
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comme Mount Vernon, a et6 transformed en un musee
intime ; cette maison domine le fleuve et les plus beaux
quartiers de Washington. Dans le pare s'eleve un magni-
fique batiment aux lignes tres sobres, qui est consacre
au Soldat inconnu.

Selon la coutume, les membres du Congres observerent
une minute de silence, puis la compagnie d'honneur
pre"senta les armes, la musique militaire joua l'liymne
americain, et le general Iliesco deposa, au nom des dele-
gu^s, une couronne sur la tombe du Soldat inconnu.

Apres cette ceremonie, les congressistes pouvaient dis-
poser de leur soiree, la seule de toute la session qui fut
sans invitations ni manifestations.

Le 10 mai, des 9 heures, le Congres se transporta a
l'hopital Walter Beed, qui est le centre medical de l'armee.
La, dans le grand auditoire, on entendit plusieurs rap-
ports sur la prevision des pertes en temps de guerre et
leurs methodes de calcul. Cette determination a une
importance capitale pour les me"decins dirigeant le Service
de sante des grandes unite's ; en effet, e'est d'apres cette
prevision qu'ils organiseraient leurs services et mettraient
en action un plus ou moins grand nombre d'unites, soit
d'hospitalisation, soit de transport; et e'est de cette
organisation que dependrait le sort des blesses, car plus
ceux-ci recevraient vite les soins ne"cessaires, plus rapide-
ment et plus completement ils pourraient etre gueris.

La fin de la matinee fut consacre"e a visiter Phopital
magnifiquement « equipe », ses laboratoires de recherches
et de bacteriologie ; e'est ce centre qui prepare tous les
scrums et vaccins destines a l'armee.

Au cours de cette visite, plus d'un delegue a commis
le peehe d'envie en admirant la maniere simple, en
meme temps que tres pratique avec laquelle sont installes
les salles de malades, les laboratoires, les cuisines, etc.
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Apres un lunch tres agreable, ou chacun se servait
lui-meme, on continua les travaux commences le matin,
puis l'on entendit une captivante conference — illustree par
de nombreuses projections — du professeur de Castellani,
de Rome, sur l'activite du Service de sant6 pendant
la guerre d'Ethiopie.

Enfin, a 4 h. 30, le general commandant du centre
medical et Madame De Wett offraient une reception
dans une partie ravissante du pare de l'hopital.

Le soir nous etions accueillis au Port Meyer, a quelques
kilometres de la ville; les regiments de cavalerie et d'ar-
tillerie nous y presentment des productions hippiques
qui souleverent l'enthousiasme des tres nombreux spec-
tateurs. Admirablement organised, cette soiree fut un
ravissement pour tous ceux qui aiment le cheval et s'in-
te'ressent a l'equitation.

Le lendemain, depart en cars pour aller visiter le champ
de bataille de Gettysburg, puis dejeuner au centre mili-
taire medical de Carlisle. L'apres-midi, le premier regi-
ment medical fit une demonstration aux congressistes
qui visiterent ensuite l'ecole militaire du Service de sante.
Us assisterent encore a une prise d'armes du premier
regiment medical puis, apres un diner en plein air, ils
regagnerent Washington.

La matinee du vendredi 12 mai etait reserved au troi-
sieme sujet scientifique : les procedes pratiques d'anes-
the'sie et d'analgesie dans la chirurgie de guerre. D'inte-
ressants rapports et de nombreuses communications
furent presentees ; en meme temps, les officiers d'admi-
nistration examinaient des questions concernant leur
service; d'autres entendaient des rapports relatifs au
traitement par l'oxygene et a sa pratique dans les troupes
en campagne.
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L'apres-midi, eut lieu une excursion en bateau sur le
Potomac; on se rendit jusqu'a la base maritime, en
visitant Mount Vernon. Favorise'e d'un temps magnifique,
cette excursion eut, m'a-t-on dit, un tres grand succes;
pour moi, devant m'embarquer le lendemain a Washing-
ton, j'eus le grand regret de n'y pas prendre part. Le
lendemain, le Congres se transportait a Annapolis pour
visiter l'Acade"mie navale des Etats-Unis ; le mauvais
temps obligea a renoncer a une demonstration que
devait donner un regiment de fusiliers marins ; les con-
gressistes visiterent l'Acade'mie et ses instituts.

Le lundi matin, 15 mai, a la stance de cloture, ou
furent discutees conclusions et resolutions, le Congres
accepta l'invitation de la Suisse a tenir la onzieme
session, de 1941, dans notre pays, qui a participe" a tous les
Congres des leur fondation, mais n'a jamais eu l'honneur
d'en accueillir aucun.

Pour la Suisse — cette petite nation qui n'a qu'une
armee de milices — ce sera un lourd honneur, sans doute,
que de recevoir tant d'hotes eminents en ces importantes
assises internationales. Cependant, nous sommes des
aujourd'hui certain qu'aucun effort ne sera neglige" et
que tout sera fait pour que le Congres de 1941 r^ussisse
aussi bien que les precedents.

* *

En ce qui concerne le Congres de Washington, il nous
sera bien permis de noter ici la satisfaction qu'ont
eprouvee les delegues a constater que les Ame"ricains
avaient eu le courage de donner a la session qu'ils rece-
vaient un caractere de simplicity, qui a contribue", croyons-
nous, a en augmenter le succes; et ce grand succes est
du a l'amabilite et a la cordialite des me"decins militaires
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des Etats-Unis, en particulier a celles de leur chef,
le general Reynold, et du secretaire general, le colonel
H. W. Jones.

Le dernier soir, le grand banquet officiel fut, parait-il,
des plus brillants ; il termina dignement la partie du
congres tenue a Washington ; en effet, depuis le mer-
credi 17 jusqu'au vendredi 19 mai, il siegea a New-
York, oil nous ne doutons pas que les dengue's n'aient
e"te" admirablement re§us, comme ils venaient de l'etre
dans la capitale des Etats-Unis.
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