
Protection des
populations civiles.

de toute la superficie des vitres est endommagde. L'achat en
commun, par exemple, pour une habitation ou un quartier,
de 15 a 20% de cette superficie, est, de toute 6vidence, sufnsante.

Si les abris sont indispensables dans les habitations particu-
lieres, a plus forte raison le sont-ils dans les batiments industriels
r6unissant un certain nombre d'ouvriers et d'employ^s. On veillera
particulierement a d6barrasser les voies d'acces reliant les locaux
de travail aux abris de tous meubles ou objets pouvant constituer
obstacle.

Les fenetres des locaux du rez-de-chauss6e seront protegees
par des planches d'au moins 5 centimetres d'6paisseur ou tout
autre revetement efficace. Les mat6riaux n6cessaires devront
etre achetes, entreposes et etre conserves a proximity des abris de
facon telle qu'en cas de danger ils puissent etre utilises imm^diate-
ment par le personnel present.

La commission suddoise insiste pour que les mesures de protec-
tion soient prises de toute urgence, et forme le vosu que les petites
villes et les centres industriels peu habites soient l'objet d'une
protection aussi attentive que la capitale et les grandes agglome-
rations.

Questions sanitaires.
Gazette des Hopitaux, mars 1940 (Paris). — Conduite a tenir

en campagne1 en presence des gaz de combat (m^decin-
auxiliaire Maurice Leconte.)

. . . Trois principes doivent toujours etre presents a l'esprit :
— s'etre exerc6 au port du masque ;
•—• faire vite ;
— garder son sang-froid.

/ . — Reconnaitre les gaz.

II faut reconnaitre l'existence des gaz tres pr6cocement :

A. — Les vesicants se reconnaissent :
— avant l'atteinte, par des odeurs diff^rentes ;

l'ypeVite a une odeur de moutarde et d'ail, odeur nettement
piquante, odeur de raifort ;

1 Les indications reproduites ici int6ressent 6galement, au plus
haut point, la protection des populations civiles. (N.d.l.R.) — Cf.
Revue internationale, juillet 1936, pp. 553-554; juillet 1939, pp.
578-579-
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la lewisite a une odeur tout a fait comparable a celle du
geranium. Son action est plus rapide que la pr6c6dente.

II faut savoir :

— que les manifestations cliniques se font a retardement
plusieurs heures apres le contact ;

— que l'yperite a une affinite sp6ciale pour les graisses, les re-
gions riches en glandes s6bacees de la peau : aisselles, aines, organes
genitaux (la plus grande hygiene est recommandee pour ces
regions).

— apres l'atteinte :
les manifestations sont :
— au niveau de la peau :

des rougeurs cutanees, des vesicules rappelant les bru-
lures.

— au niveau des yeux :
du gonflement des paupieres, des picotements, de la

cuisson,
du larmoiement, de la fatigue douloureuse de la vue ;

— au niveau des poumons (si on a respir6) :
de l'enrouement, de la cuisson a la gorge, de la toux.

B. — Les suffocants se reconnaissent :
— avant l'atteinte :

le chlore, par son odeur d'eau de Javel ;
le phosgene (oxychlorure de carbone) par son odeur de foin

pourri, de terreau. La fumee de tabac a une odeur tres
desagreable sous son influence ;

la chloropicrine (lacrymogene et 6metisant), par une odeur
faible rappelant le chocolat, les feuilles mortes, le pain
d'epices.

— apres l'atteinte :
les suffocants realisent une asphyxie exp6rimentale d'appa-

rition plus ou moins rapide selon la densit6 du gaz et la
quantite inhalee.

Les premiers symptdmes sont :
—• de l'irritation respiratoire, de la toux, des suffocations

et des signes digestifs d'empoisonnement : vomissements
ou nausees particulierement pour la chloropicrine
(« vomiting gas») des Anglais.
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C. — Les irritants :
L'effet de ces gaz est a peu pres simultane a l'atteinte :
o) les lacrymogenes (type bromure de benzyle, a odeur de

bonbons anglais : bromacetone, etc.) font pleurer ; les yeux
cuisent et larmoient. Le sujet est momentan6ment aveugle.

6) les sternutatoires (la plupart sont soli des et pulverises, type
diph6nychlorarsine, croix bleue des Allemands). Us font 6ter-
nuer et provoquent une secretion nasale importante. En cas
d'intoxication forte ou prolongee, on peut observer :

— des signes pulmonaires : toux, troubles de la respiration :
— des signes digestifs ; salivation, nausdes, vomissements ;
•— des signes gen6raux : somnolence tres speciale.

D. — Les toxiques g6ndraux realisent diverses intoxications
generates de 1'organisme.

On reconnait :
— avant l'atteinte :
par des odeurs diverses :

— l'acide cyanhydrique a une odeur d'amandes ameres ;
— l'hydrogene arsenie a une odeur d'ail qui diminue a

faible concentration ;
— une exception importante : l'oxyde de carbone est

absolument inodore, insipide et invisible. C'est un to-
xique general qui, en cas de bombardements massifs,
peut etre dangereux dans les abris a mitrailleuses, les
regions basses tres bombardees, les trous et peut
s'accumuler formant des nappes ddleteres ;

— apres l'atteinte :
les manifestations sont pratiquement comparables pour l'into-

xication par l'oxyde de carbone et l'acide cyanhydrique.
On observe :

— des maux de tete, des vertiges ;
— des signes digestifs : nausees, vomissements ;
— des signes respiratoires et cardiaques : acceleration de la

respiration et du pouls.
— des paralysies des membres inferieurs, survenant plus

ou moins rapidement apres les signes precedents, et qui
peuvent etre les signes avant-coureurs de la perte de
connaissance ;

— pour l'hydrogene ars6nie, aux signes d'intoxication
s'ajoutent des signes de jaunisse plus ou moins intense.

— 469 —



Protection des
populations civiles.

/ / . — Prendre les premi&res mesures prophylactiques.

Les gaz, une fois reconnus, il faut :

A. — PreVenir une plus grande intoxication :

a) en portant un masque pour les suffocants, les irritants et to-
xiques, g6n6raux. Le port du masque, sa mise en place, son
entretien, son maniement dans les diff6rentes circonstances
a preVoir est expliqu6 par le service Z et les brochures
civiles.

II faut faire vite tant pour les gaz tres nocifs que pour les
lacrymogenes et les sternutatoires qui genent ensuite le
maintien du masque.

b) en eVitant et neutralisant les regions souillees, ceci pour les
vesicants.

Les diverses precautions a prendre, les quantites de
chlorure de chaux n6cessit6s par metre carr6 dans les dififd-
rentes occurences possibles sont 1'objet des instructions du
service Z.

Dur6e des precautions. — Remarques importantes.

Le danger subsiste tant que l'odeur est perceptible, si faible
soit-elle.

Plus la temp6rature est eleve'e, plus le danger est grand.
II appartient au service Z d'exposer comment sont utilises

les gaz et les endroits les plus propices a la contamination.

B. — Donner les premiers soins d'urgence.
Dans bien des cas, les camarades du gaze aurant pu pr6parer

la besogne des brancardiers. Us doivent done connattre ces pre-
miers temps prophylactiques, car les minutes comptent. Ces soins
seront compl6t6s par le mddecin au poste de secours le plus proche
(avant triage selon les cas).

a) Pour les vesicants (yp6rite, lewisite, arsines, etc.).
Notions importantes :
— le poison ne pdnetre pas immddiatement a travers les tissus :

les vetements seront chang6s le plus vite possible.
— le v6siqu6 est contagieux. Done isoler tout yp6rite.
i) Ne pas se gratter, ne pas promener ses mains sur les

yeux, la figure, la bouche, etc.
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II est bon de s'habituer a cela des maintenant en toutes
circonstances.

2) Donner les premiers soins.

a) sur la peau :

1) Absorber le produit a l'aide de coton, de gaze hydro-
phile, de buvard ou linge a la rigueur. Ne jamais
frotter ;

2) Completement a sec, couvrir la partie de peau souillee
avec du chlorure de chaux sec (jamais sur l'anus, les
organes g6nitaux ou les yeux) ou avec l'onguent du
Service de sant6).

b) sur les yeux :
Ne jamais frotter.
Ne pas se servir du chlorure de chaux.
Se contenter d'absorber le vesicant d'urgence avec un
coton en tamponnant et aller d'urgence au poste de
secours le plus proche.

3) Evacuer le plus tot possible sur le poste de secours le plus
proche (que chacun doit rep6rer des I'arriv6e dans un nouvel
emplacement) tout homme atteint par un obus a produit
vesicant.

NOTA. — En l'absence de chlorure de chaux ou d'onguents
sp6ciaux, on peut utiliser le p&trole, 1'essence d'auto, l'alcool,
mais ces corps ne neutralisent pas le poison. II convient de se
savonner ensuite, a chaud si possible.

Ces soins ne seront plus appliques des l'apparition des effets
vesicants. Si les rougeurs sont apparues (aspects de coups de
soleil, de sinapismes, de brulures avec ou sans vdsicules), le malade
sera evacu6 purement et simplement vers le poste de secours. Sauf
en cas d'atteinte pulmonaire, le v6siqu6 peut se rendre lui-meme
au poste de secours ; jamais dans le cas suivant.

b) les suffocants (types phosgene et chlore) ;

Prescrire au gaz6 des l'inhalation des gaz et non des l'appa-
rition des sympt6mes :
-— le silence ;
•— le repos total :

physique : pas d'effort, ni de marche.
respiratoire : pas de respiration artificielle.
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digestif : ni aliment, ni m6dicament par la bouche, ni
alcool.

Evacuer sur brancard, dans r immobili t i la plus complete
vers le poste de secours le plus proche et toujours rep6r6
a l'avance.

Cas complexes. — Le gaz6, a la fois yp6rit6 et suffoqu6 doit
etre traite comme tous les v6siqu6s, mais dans le plus
grand repos, et transports par les brancardiers comme tout
suffoque'.

c) les lacrymogenes et les sternutatoires.
L'essentiel est de mettre d'urgence en place le masque a gaz

et de tacher de register a l'irritation en le conservant pour
6viter une intoxication plus grande.

Apres soustraction a 1'ambiance irritante, les manifestations
disparaissent assez vite. En cas de persistance, aller au
poste de secours voisin se faire donner les soins nScessaires.

d) les toxiques genSraux (oxyde de carbone, acide cyanhydrique'
hydrogene arsenie).

Evacuer d'urgence I'intoxiquS sur le poste de secours dans
les cas 16gers.

Faire auparavant la respiration artificielle, si le malade a
perdu connaissance ou a cess6 de respirer.

C'est le seul cas ou la respiration artificielle soit recommand6e
avant d'evacuer le malade gaz6 sur le poste de secours.

Jamais il ne faut la faire sur un suffoque1.

Rappel de la technique de la respiration artificielle (m6thode
Schaefer) :

Le gaze est 6tendu sur le ventre.
Le sauveteur se place k genoux, a cheval au-dessus du gaze

et derriere lui.
Ainsi que le rappelle M. le medecin g£n6ral Cot dans son

excellent livre, les deux mains du sauveteur doivent etre
appliqu6es sur la r6gion lombaire, les paumes situ6es au-dessous
des dernieres cdtes et au-dessus des cretes iliaques.

Les pressions se font au niveau des reins du sujet grace au displa-
cement en avant du corps du sauveteur qui appuie ainsi progres-
sivement en maintenant ses bras en extension. II reste deux se-
condes dans cette position, puis il cesse la pression et, conservant
les mains en position, il se redresse et s'asseoit sur ses talons.

Le rythme doit etre de 16 pressions par minute. Enpra t ique . i l
est inutile de compter. II suffit de se baser sur sa propre respiration.
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Quand la respiration artificielle est indiqu6e, en cas de syncope
ou d'asphyxie par privation d'oxygene ou a la suite de l'action
d'un toxique g6n6ral, il faut alors la pratiquer longtemps jusqu'a
la limite du raisonnable.

NOTA. — Toujours tacher d'apporter au m6decin le maximum
de renseignements sur la nature de l'accident, la density de l'atmos-
phere vici6e, la dur6e de l'intoxication, etc.
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