
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Asphyxies du temps de paix
et du temps de guerre.

Les faits, qui ont leur eloquence propre, finissent
toujours par fixer l'opinion sur la realite des choses.

Au XVIIIe Congres d'hygiene1, le medecin-lieutenant-
colonel Cot, ancien medecin-chef du regiment des sapeurs-
pompiers de la ville de Paris, qui enseigne chaque matin
a la mairie du 18e arrondissement aux gardiens de la paix
et aux sapeurs-pompiers le moyen de sauver les asphyxias,
a fait une communication dont il convient de souligner a
cette place les id£es essentielles, parce qu'elle situe dans
son veritable cadre une des plus importants sujets
deliberes par la Commission internationale des experts.
II s'agit de la formation et de l'instruction des e"quipes de
premiers secours aux gazes en cas de guerre a^rochimique.

Son etude, qu'on ne manquera pas d'apprecier, et a
laquelle nous faisons de larges emprunts, traite de
c l'organisation urbaine de postes de secours fixes et de
postes de secours mobiles pour asphyxias du temps de
paix ».

Toute la therapeutique des asphyxies accidentelles
parait dominee par deux principes essentiels, et c'est de
leur observation plus ou moins stricte que depend la
valeur des resultats.

II importe, tout d'abord, d'agir d'extreme urgence,
voire avec une rapidite d'intervention qui souvent
demeure une question de minutes et de secondes.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1931, p. 986; fevrier 1932,
p. 124.
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Ensuite, comme il s'agit de malades qui sont au premier
chef intransportables, l'asphyxie succombant en cours
de route 95 fois sur 100, soit par suite d'une complication
par oedeme des poumons, soit dans une crise d'asystolie
finale, il semble indispensable de soigner les malades la
ou s'est produit l'accident: sur la plage, s'il s'agit d'un
noye ; a l'usine, s'il s'agit d'un electrocute ; daDS l'apparte-
ment voisin largement aere, s'il s'agit d'un intoxique par
le gaz d'eclairage.

La lecon de ces f aits, que nous ne nous hasarderons pas
a considerer sous leurs multiples incidences, semble assez
claire pour qu'on en tire instruction.

Elle affirme, en tous cas, la necessite d'oriehter l'hygiene
preventive des villes vers la creation de postes de secours,
fixes ou mobiles, recrutes dans la population active,
notamment parmi les sapeurs-pompiers et les gardiens
de la paix.

Cette organisation du temps de paix est importante.
Et son importance s'accroit, si l'on considere sa repercus-
sion et sa portee dans le domaine de la protection des
collectivity urbaines, en cas de conflits internationaux et
d'attaque aerochimique.

En effet, la question s'est posee de savoir s'il y avait
analogie suffisante entre les asphyxias du temps de paix
et ceux du temps de guerre.

Or, il apparaft bien que les soins a apporter aux victi-
mes d'asphjxie simple, ou compliqu^e d'oedeme du pou-
mon, que realisent quotidiennement, au sein de la cite,
la submersion, l'accident electrique ou l'intoxication par
l'oxyde carbonique, sont identiques, a tres peu de chose
pres, a ceux que n^cessiterait l'etat des malheureux
atteints par Les gaz de guerre.

La creation, dans les villes, des postes de secours fixes et
mobiles prend alors, du meme coup, une valeur exception-
nelle dans la formation et l'entrainement des sauveteurs
specialises en temps de guerre aerochimique.

— 314 —



Protection contre
la guerre chimique.

Les secouristes du temps de paix pourront ainsi devenir
les moniteurs des secouristes du temps de guerre, c'est-a-
dire de ces 6quipes de premier secours dont la creation
a et6 preconisee si justement a Bruxelles et a Rome par la
Commission internationale d'experts pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique.

L'organisation de telles equipes existe dans quelques
pays, et nous y avons deja insiste a maintes reprises ;
neanmoins le rythme de sa generalisation dans la plupart
des autres nations semble hesitant.

Et cependant, il n'est pas douteux qu'elle doive jouer
un role fondamental dans la defense ae"rienne passive.

«PreVoir l'organisation et la formation des Equipes speciales de
secours antigaz, des le temps de paix est bien, mais si Ton veut vrai-
ment resoudre le probleme, il faut absolument admettre :

« Que cette organisation est, non point une simple question de
releve et de transport de gaz6s, de stockage de materiel, mais bien
une question de premiers secours tout a fait sp^ciaux, a donner
d'extrSme urgence, sur place, et cela avant toute autre chose, le
transport a distance n'intervenant que dans un deuxieme temps.

« Que cette instruction d'^quipes de secouristes ne saurait etre
faite que dans un cadre unique et avec des methodes identiques,
et qu'enfin la meilleure, et la seule 6cole de la pratique des asphyxies
du temps de guerre, est celle de la pratique des asphyxies du temps
de paix *. »

«Cette organisation, ^crit aussi le general Niessel2, est une physio -
nomie nouvelle de la vie future des municipality. Partout on a pense

1 Society de m^decine publique et de genie sanitaire, fondee en 1877,
reconnue d'utilit6 publique par d^cret du 8 mars 1900. R. Dujarric
de la Riviere, secretaire general. XVIII* Oongres d'hygi&ne (Paris,
octobre 1931). Oomyte rendu et rapports. — Paris, Le Mouvement
sanitaire (1932). In-8° (160-244), 226 p. — Voir p. 98.

i Medecin Lt-Colonel C. COT, hors cadres. Ex-chef du Service de
sant6 du regiment de % sapeurs-pompiers, directeur technique des
secours aus asphyxies de la yille de Paris. Les asphyxies du temps de
paix, submersion, electrocution — intoxication oxycarbonique et du
temps de guerre, gaz de combat. Guide du sauveteur specialise. Illustr6
de sch^mas et de photographies. Preface du g6n6ral Niessel. membre
du Conseil superieur de la guerre. — Paris, Lorillot, 1932. In 4 (157 x
241), 452 p., pi. — Voir la preface, p. 10.
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a la lutte n6cessaire contre l'incendie ; le materiel existe, le personnel
est instruit. Quoique a eche&nce plus eventuelle et plus lointaine, la
lutte contre les asphyxies (par gaz en guerre, par toutes autres causes
en temps de paix) doit etre envisaged. »

C'est dans cet esprit, dont nous venons de donner
en bref l'essentiel, qu'est concu tout l'ouvrage «Les
Asphyxies du temps de paix et du temps de guerre »*, qui
a paru recemment et que le medecin-lieutenant-colonel
Cot a ecrit avec le soin le plus attentif et le plus scrupu-
leusement documentaire. Son livre, dont il convient de
citer les principaux chapitres, est d'une lecture aisee. II
relate beaucoup de faits d'observation et renferme un
resume nourri de recherches scientifiques, avec un choix
judicieux d'exemples fort instructifs.

PREMIERE PARTIE.
Gdne'ralite's sur les asphyxies

De l'importance des asphyxies accidentelles.
Le role du poste de secours mobile dans I'urbanisme moderne.
L'asphyxie en general.

DEUXIEME PARTIE.

Asphyxies accidentelles du temps de paix

De la submersion.
L'asphyxie par l'oxyde de carbone.
L'electrocution accidentelle.

TROISIEME PARTIE.

Les grands moyens therapeutiques

La respiration artificielle.
L'oxygenotherapie.
Le syncope ou I'accident6 du type pale.

1 Voir ci-dessus, p. 315, note 2.
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QlTATRIEME PART IE.
Asphyxies du temps de guerre

Les gaz asphyxiants.
L'attaque, les gaz de combat.
La defense.
Les secours aux gazes.
Les (Squipes de sauveteurs.

*
* *

Le livre du colonel Cot et l'organisation judicieuse qu'il
pr^conise ne peuvent manquer de retenir la meilleure
attention de tous les milieux qui se preoccupent de la
protection des populations civiles contre le danger ae"rien.
II y a la matiere a reflexion.

Et s'il convient de ne pas dissimuler les risques que les
attaques aero-chimiques peuvent f aire courir a la securite
nationale, nous pensons aussi qu'il importe de faire
comprendre a l'esprit public alerte", averti des problemes
de l'heure, dont certains aspects ne laissent pas d'etre
graves, que l'armement et l'e"ducation antigaz de la
population active demeurent une ne"cessite\

Nous avons dit nous-meme, a maintes reprises, ici, tout
l'inte'ret qu'il y aurait a organiser cet armement et cette
education, susceptibles de renversement, puisqu'ils per-
mettraient de lutter efficacement contre les calamity
publiques et contre les asphyxies accidentelles, toujours
pr^visibles dans les civilisations du type industriel.

Les consequences gen^rales d'une telle organisation
interessent l'avenir, et c'est cela qui nous pr6occupe.

Prof. L. D.
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