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Les medecins de bataillon et de regiment doivent etre
avertis a temps des plans elabor^s par les commande-
ments afin que leurs unites sanitaires puissent assurer le
service medical dans tous les elements de leurs comman-
dements.

L'utilisation tactique des unites eombattantes est le
seul facteur determinant dans le choix du lieu d'etablis-
sement d'un poste de secours. Le medecin propose
l'emplacement du poste de secours mais la decision
appartient au commandement.

Cette decision est toujours inscrite dans l'ordre de
bataille.

L'activite de chaque section sanitaire est limitee a son
propre poste de secours.

Dans la defensive, les postes de secours des unites
occupant la position, sont disposes a l'arriere-front et
etablis avec promptitude. Dans l'attaque, les postes de
seeours se portent en avant mais ne sont etablis en
permanence que lorsque le besoin s'en fait sentir.

Publication anglaise.

British Medical Journal. — Londres, juin-octobre 1939,
L'organisation des services medicaux pour le temps de
guerre en Grande-Bretagne.

L'organisation du Service de sant6 civil pour le temps
de guerre a ete preparee par le ministere de la Sante
publique avec le concours d'une commission speciale de
la « British Medical Association», representant le corps
des praticiens britanniques. On trouvera a ce sujet de
nombreux details dans le numero du 23 septembre 1939,
ou Lethem traite de l'organisation des hopitaux, et dans
le numero du 30 septembre 1939, ou Seeley etudie la ques-
tion des postes de secours en prevision des raids aeriens.
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Pour l'adaptation des praticiens aux circonstances de
guerre, un certain nombre d'etudes sont publiees sur les
differents types de blessures de guerre et leur traitement;
sur l'organisation des services de chirurgie oculaire spe-
ciale ; sur la psychiatrie de guerre, etc.

Les femmes-medecins pourront etre employees dans
les services publics du temps de guerre, soit comme
medecins civils avec engagement et solde, soit comme
medecins attaches aux armies, avec rang d'offlcier.

Publications franchises.

Le Monde me'dical. — Paris, 47, rue du Docteur-
Blanche, decembre 1939, n° 944. Numero special consacre
a la transfusion du sang x.

Sommaire :
Introduction par E. Agasse-Lafont.
Traitement des grandes infections par la cataphylacto-

transfusion par G. Jeanneney, professeur a la Faculte
de Bordeaux, chirurgien des hopitaux et L. Castenet,
de Bordeaux.

La fixite des groupes sanguins, par P. Moureau, agrege
a FUniversite de Liege, membre correspondant de la
Societe de medecine legale de France.

Le choc traumatique. Son traitement. Importance de
l'injection rythmique, par M. A. Becart.

Les principales indications de la transfusion sanguine,
par E. Agasse-Lafont.

Les techniques de la transfusion sanguine, par
A. Grimberg.

Incidents et accidents de la transfusion sanguine, par
E. Agasse-Lafont.

1 La Revue Internationale a publie, dans son num^ro de novembre
1939, pp. 871-874, un article du Dr Marotte, m6decin-g6n6ral-inspec-
teur (cadre de reserve, Prance) : La transfusion sanguine aux armies.
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