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Revue nUdicale de la Suisse romande, n° 6, juin 1946.
« Les 6checs apparents de la vaccination antidiphte'rique a Geneve»

(P. Gautier et J. de Beauvais).
A Geneve, la vaccination antidiphtdrique est obligatoire depuis 1932.

Depuis lors le nombre des cas de diphte'rie hospitalises a la clinique
infantile decrut considdrablement jusqu'en 1945, 6poque ou il
y eut une forte recrudescence. Cette recrudescence n'est du reste
pas particuliere a Geneve, le fait est signaie dans maints autres pays
europ6ens.

Les auteurs s'efiorcent de discerner les causes de l'dchec de la
vaccination preventive observe en 1945. II leur semble que la vacci-
nation dans le canton de Geneve n'est pas suffisamment g6n6ralisee.
Aussi, proposent-ils de rendre obligatoire la vaccination des le 12*
ou i5e mois de la vie ; d'employer la technique des 3 injections, soit
ice—2cc—2cc a trois semaines ou mieux a un mois d'intervalle ;
de rendre obligatoires les injections de rappel r6it£r£es ; de contr61er
aussi souvent que cela est n6cessaire l'immunite des vaccines par une
des m^thodes biologiques fondles sur les reactions cutanees (Intra-
dermo-reaction de Schuck, cuti-r6action de Reh, diphtero-reaction
au moyen de timbres-tests individuels). Les auteurs donnent la prefe-
rence a la cuti-reaction, parce qu'elle est plus simple que l'intra-
dermo-reaction et plus rapide a executer.

« Le traitement chirurgical de l'ulcere gastro-duodenal perfore dans
le pancreas » (J.-D. Buffat).
Etude critique des differents traitements operatoires de l'ulcere

gastro-duodenal perfore dans le pancreas et description de la tech-
nique employee dans le Service de chirurgie de l'hdpital de Lausanne
pour les deux localisations habituelles de ces ulceres, soit les locali
sations medico-gastrique et pyloroduodenale. Selon l'auteur la r6sec
tion d'apres Hofmeister-Finsterer (H.F.) semble actuellement donne
les meilleurs rdsultats avec une mortalite operatoire tres faible

« A propos du cancer des c61ons et du rectum» (Ch. Perret).
Etude detailiee sur l'anatomie pathologique, le diagnostic radio-

logique et le traitement chirurgical des cancers du gros intestin.
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Revue thirapeutique et bibliographique midicale, Berne, n° 3, juin 1946.
« Les antihistaminiques dans le traitement des dermatoses de nature

allergique (engelures) » (Dr J. Dainow).

Ce travail est consacr6 au r61e que jouent les antihistaminiques
de synthese (nicotinamide, Antergan) dans le traitement des enge-
lures. II montre que l'histamine intervient dans la production de ces
16sions cutanees, puisqu'un medicament spdcifiquement antihista-
minique peut les faire disparattre. Cette constatation permet d'ad-
mettre que la nicotinamide (Vitamine P.P.), substance d6pourvue
de propriet6s vasomotrices, mais qui agit sur les engelures d'une maniere
favorable, intervient dgalement par ses proprietes antihistaminiques.
L'action de l'Antergan, nouvel antihistaminique de synthese,
6tant tres favorable, 1'auteur recommande des doses de 4 a 6 comprime's
par jour. De plus, les premiers resultats de recherches en cours per-
mettent de dire que 1'acide pantoth6nique est, lui aussi, dou6 de pro-
pri£t6s antihistaminiques. Toutefois, celles-ci sont encore a pr6ciser.

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de met
et de I'air, Li6ge, n° 3, mars 1946.
«Traitement des fractures » (Cap. George Anopol).

Cet expose, redige en anglais, rappelle les principes fondamentaux
a observer dans le traitement des fractures soit dans les conditions
habituelles de la vie civile soit dans celles ou se trouve un m6decin
de troupe en campagne. Le traitement des fractures doit Stre simple
et pratique. L'auteur s'eleve notamment contre les traitements fonde's
sur I'exp6rience livresque, appliqu6s sans discernement. II met en
garde contre les methodes appliquant a l'homme le r6sultat d'exp6-
riences faites sur 1'animal.

/ . Thomann.

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de mer et
de I'air, Li6ge, n° 4, avril 1946.
0 Le r61e du m6decin prisonnier » (Major medecin Louis Melon, H6pi-

tal militaire de Liege).
« Le mddecin prisonnier attach6 a un camp, e'crit l'auteur, joue

avec l'homme de confiance ce que j'appellerai un r61e essentiellement
actif. A eux deux, vont se poser toute une s6rie de problemes tendant
a rendre Tatmosphere du camp plus respirable pour leurs compatriotes
prisonniers. Mais si le m^decin et l'homme de confiance ont les mSmes
desseins : sauvegarder les int6r6ts de leurs co-prisonniers, leurs
m6thodes et leurs moyens d'action sont differents. Tous deux fondent
eVidemment leurs reclamations sur la Convention de Geneve. Mais, si
l'homme de confiance s'occupe de tout ce qui concerne les conditions
de travail, d'organisation, d'alimentation et defend tous les prison-
niers, le medecin, lui, se place au point de vue medical strict.

697



A travers les revues

» Quel 6t^it exactement le rdle du m6decin dans un camp ? Je
parlerai specialement du r61e dans un grand Stalag, n'ayant jamais
6te attache a un Oflag. Le medecin est attache a l'infirmerie. II faut
entendre par la une baraque destin6e a hospitaliser les malades, une
salle de pansement et de consultation pour les malades non hospi-
talises.

» La baraque d'hospitalisation du Stalag II C comprenait 80 lits
destines aux malades beiges. Ces lits etaient des couchettes super-
pos6es avec sommier de planches et sac a paille, sans draps de lit
sauf quelques rares draps de lit destines aux malades les plus grave-
ment atteints. Chaque chambre contenait 20 lits. Le chauffage etait
nettement insuffisant pour ne pas dire presque inexistant. Les condi-
tions de vie pour les malades manquaient du confort le plus 616-
mentaire.

» Le m6decin prisonnier avait la direction du traitement de ses
malades mais seul le me'decin allemand pouvait decider de l'admis-
sion des malades a l'infirmerie.

» Tous les dix jours avait lieu la visite g6nerale. Le m6decin alle-
mand passait I'inspection de tous les malades hospitalises et d£cidait
de la n6cessit6 de garder en traitement les malades. Le m6decin
allemand n'avait eVidemment qu'un but : renvoyer au travail le plus
vite possible les hommes. Le m6decin prisonnier avait, de ce fait, un
r61e tres important lors de cette visite gdndrale. II etait le ddfenseur de
ses malades et se constituait leur avocat pour empe'cher qu'onrenvoie
au travail des malheureux qui n'etaient pas gu6ris ou qui etaient
insuffisamment gu6ris. On con9oit l'importance de cette visite gen£-
rale qui decide du destin de beaucoup de prisonniers car il n'est pas
facile de rentrer a l'infirmerie quand on est d6clar6 apte au travail.
La personnalite du m6decin allemand, son humeur, ses manies devaient
6tre soigneusement connues du m6decin prisonnier car l'art de pre-
senter un malade, d'insister sur certains sympt6mes plut6t que sur
d'autres, contribuait beaucoup au r6sultat esp6re.

» En dehors des malades hospitalises, le medecin avait la tache
de soigner les malades de consultation. Ces hommes faisaient partie
du personnel du camp ou etaient renvoy6s au camp pour traitement
ou etaient amen6s de l'exterieur par les sentinelles des kommandos.
Parmi eux, il y avait d'abord les vrais malades : petits blesses,
6clop6s, bronchitiques, dyspeptiques, etc., d'autre part beaucoup
de prisonniers venaient a la visite dans l'intention de changer de
kommando, d'etre occupes a des travaux moins durs, d'etre declares
inaptes a tout travail.

» II ne faut pas oublier que le medecin prisonnier ne pouvait prendre
aucune decision relative a l'aptitude des hommes au travail. Seul
le medecin allemand etait competent, d'ou n6cessit6 de lui presenter
chaque jour tout homme pour lequel une decision sur son aptitude
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au travail devait etre prise. Cependant, de temps en temps, le mddecin
prisonnier pouvait prendre la decision d'exempter du travail certains
hommes, exemptions dont la dur£e ne devait pas d6passer 2 ou 3 jours.
Mais la plupart du temps, la demande de travailleurs 6tant urgente et
imp£rieuse, cette faculte nous dtait enlev^e. Vers 11 heures, arrived du
mddecin allemand ; les hommes defilent et c'est de nouveau au m6de-
cin prisonnier de ddfendre ses compatriotes ; r61e tres difficile car
il importait d'abord de d£fendre les vrais malades pour lesquels la
decision qui allait 6tre prise 6tait d'une importance tres grande au
point de vue du maintien de leur sante, ensuite il fallait essayer de
rendre service a tous ceux qui pour des motifs tres diff6rents desi-
raient changer de kommando ou changer de genre de travail; r61e
tres difficile car chaque homme considerait son cas comme le plus
important; il importait alors au medecin de choisir avec conscience
et justice ceux qui devaient Stre « defendus » a tout prix. Et, comme
il 6tait impossible de declarer inaptes au travail tous les prisonniers,
il fallait expliquer a chaque homme qu'il serait tres difficile d'arriver
au resultat esp6r6.

»Enfin, il fallait presenter au medecin allemand, les prisonniers
qui devaient 6tre rapatri6s pour raison de santd. C'est ici que le
m6decin devait etre un maltre en strategic Certains cas (tubercu-
lose ouverte, s6quelles d'accidents graves, maladies graves et incu-
rables) etaient faciles a trancher, l'inaptitude totale au travail n'etait
pas discutable, mais dans d'autres cas (tuberculose ferm6e, maladies
du tube digestif, d£nutrition plus ou moins avanc6e, hommes trop
ages pour supporter la vie du camp), les motifs etaient moins imp6-
ratifs et la decision d6pendait entierement deT6tat d'esprit du mede-
cin allemand. Le r61e du medecin prisonnier 6tait de ce fait d'une
importance capitale ; il fallait presenter le malade en insistant sur
certains sympt6mes, en aggravant le plus possible le « cas ». II fallait
faire appel aux sentiments d'humanite du medecin allemand ; il
fallait lui faire comprendre que le maintien dans un camp d'elements
dont la sante pouvait s'aggraver, et devait n6cessairement s'aggraver,
etait prejudiciable a tout le monde. Les d6cisions du medecin alle-
mand etaient attendues avec angoisse car le retour au pays en 6tait
la consequence. C'est pourquoi la s6ance de presentation des «inaptes
totaux » constituait un grand eVenement au camp.

»Je dirai quelques mots des relations des m6decins allemands
et des m£decins prisonniers.

»Ces relations 6taient dvidemment purement professionnelles.
Nous ne voyions le medecin allemand et ne lui adressions la parole
qu'au cours de ces stances quotidiennes et rapides.

»Pendant la captivitd, le m^decin dut parfois prendre a regret
certaines decisions. En effet dans les trains sanitaires de rapatriement,
le nombre de places deVolu a chaque camp etait rigoureusement
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dos6; or g6n6ralement les homines qui devaient 6tre rapatrie's se
trouvaient Stre trop nombreux. Un triage devenait n6cessaire. Moment
angoissant! Quels sont ceux qui resteraient ? Decision grave car
il est impossible de donner satisfaction a tout le monde. Avec l'aide
de l'homme de confiance, en nous fondant sur l'age, la gravit6 de la
maladie, le nombre d'enfants, le danger d'aggravation, nous 6tablis-
sions la liste des « 61us ».

»Autre probleme difficile : l'alimentation des malades. Le regime
alimentaire des malades 6tait le mfime que celui des hommes du camp ;
les Allemands ne fournissaient pas de lait a l'infirmerie, Heureuse-
ment, grace aux envois de la Croix-Rouge de Belgique, aux colis
ame'ricains, grace aussi a l'esprit comprehensif de l'homme de con-
fiance, il nous 6tait possible de distribuer aux malades atteints d'afiec-
tions graves des regimes quelque peu satisfaisants.

» Je terminerai par une constatation : dans notre Stalag (et je
crois que le mSme fait se reproduisait dans les autres camps) rinfir-
merie etait consid6r6e par les Autorites allemandes avec grande
m6fiance car c'etait l'endroit ou se c6toyaient les prisonniers du camp
et ceux qui venaient des differents kommandos.

»L'infirmerie 6tait le centre de renseignements et de nouvelles
de toute nature. Les Allemands n'aimaient guere ces lieux de ren-
contre, aussi l'entrde de l'infirmerie 6tait-elle soigneusement gardee
et un filtrage severe y 6tait-il organise.

» En conclusion, le r&le du medecin dans un camp de prisonniers
etait un r61e d61icat, mais le medecin avait le sentiment de rendre
service a ses compatriotes dans de multiples circonstances, m6di-
cales et extra-m6dicales, car les prisonniers venaient le consulter non
seulement pour recevoir des avis concernant leur sante mais dans
toute circonstance difficile, ils demandaient conseil au m6decin.

» Malgr6 sa nationalitd ennemie, le m6decin en tant que mddecin
a toujours joui aupres du personnel allemand d'un certain prestige
du a son titre. »
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