
D' MAROTTE,
M&decin Giniral Inspecteur de I'Arme'e frangaise.

Rapport presente sur la question de la
«Pochette d'evacuation».

A la session d'octobre 1927, vous avez decide qu'il y
avait lieu de creer un document special permettant
de r&inir toutes les pieces m^dicales concernant un
meme bless6, gaze, malade ou contagieux, y compris
la fiche m^dicale de l'Avant et pouvant servir depuis
la premiere formation hospitaliere qui l'aura recu en
traitement jusqu'a celle, aussi eloignee qu'elle puisse
e"tre, d'ou il sortira definitivement apres e"tre pass£ le
plus souvent par de tres nombreuses formations sani-
taires intermediaires.

Ce document, qui s'intitule «Pochette d'eVacuation»,
vous en avez defini la forme : sachet en papier tres fort,
ouvert suivant Pun de ses petits cotes et le moyen de
suspension ; ceillet metallique a travers lequel passera
un cordonnet, un fil metallique ou une ficelle.

Le present rapport doit done traiter seulement des
dimensions de la pochette, des inscriptions a y faire,
ainsi que du mode de fermeture.

I. Dimensions. — Trois modeles sont soumis a votre exa-
men. Le plus petit est celui de l'enveloppe du a Journal
de transfert» de la marine britannique; il mesure 0 m. 11
sur 0m16 ; il est juste suffisant pour la Fiche m^dicale
de l'Avant, mais ne se prete pas a l'inclusion de tous
les documents ulterieurs que l'on se propose d'enfermer
dans la pochette d'e>acuation.

Les deux autres emanent du Service de sante francais;
l'un d'eux mesure 0 m. 14 sur 0 m. 195; l'autre 0 m. 17
sur 0 m. 245. Votre rapporteur vous propose l'adoption de
ce dernier modele, dont les dimensions correspondent
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le mieux a celles que vous avez pr6fe>6es pour la Fiche
me"dicale d'hospitalisation, element principal parmi ceux
constituant le dossier medical.

II. Inscriptions a faire. — II y a d'abord un titre
a mettre. Vous avez deja choisi celui de Pochette d'dva-
cuation. A la reflexion, cette appellation ne me parait
pas suffisante. Elle semble, en effet, indiquer que le docu-
ment qu'elle de"signe n'est qu'un simple sachet ou enve-
loppe uniquement destine" a recevoir le dossier medical
de 1'eVacue" ; or, en cours de route, sauf pour des cas tout
a fait exceptionnels, l'on ne doit pas avoir besoin d'ouvrir
la pochette pour y puiser un renseignement necessaire.
Cette pochette doit demeurer rigoureusement close;
son contenu n'inte"resse que les m^decins traitants
successifs qui, seuls, en prendront connaissance. II faut
done, de toute Evidence, que l'on trouve sur le contenant
toutes les indications indispensables concernant le
transports : sa cate"gorie, les soins a lui donner, sa desti-
nation preVue, etc., etc. Des lors, n'est-ce pas a une
fiche d'un genre special que nous avons affaire et ne vous
semble-t-il pas indique", a l'instar du Service de santS
frangais, d'introduire le mot «fiche *> en te"te du docu-
ment en l'appelant d^sormais Pochette fiche d^ivacuation ?
Nous aurions ainsi une triade a buts bien d^termin^s
et d&iihis : Fiche me"dicale de l'Avant, Fiche me"dicale
d'hospitalisation, Pochette-fiche d'e>acuation.

Quelles sont les autres inscriptions qu'il est desirable
de voir figurer sur cette derniere? Le verso me paraissant
devoir e"tre r£serv6 uniquement aux timbres a dates des
formations sanitaires travers^es, l'on devra trouver au
recto, limite bien entendu au minimum, tout ce qui int£-
resse 1'eVacuation : d'abord les nom, pr&aoms, grade,
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corps de I'evacu6 ; en second lieu, un diagnostic sommaire
de sa lesion ou de son affection, puis les interventions
ou injections d&ja faites, celles qui sont a faire, les soins
a donner en cours de route, le mode de transport assis
ou couch6 et enfin la formation destinataire. De telle
fagon que, tant au depart qu'en route, le m^decin charge
de ce service special puisse grouper tous ses eVacues
par cat^gorie, connaitre ceux qui sont a surveiller et a
traiter et les descendre aux points indiques.

II n'y a qu'une facon pratique de r^soudre ce pro-
bleme assez complique", c'est d'imprimer d'avance sur
la pochette toutes les mentions eventuellement utiles
et de souligner ensuite, au crayon de couleur, celles-la
seules qui sont a retenir. Le modele frangais realise au
mieux cet objectif et parait a retenir. II y a aussi, comme
moyen, l'emploi de pochettes de couleur diffe"rente
qui rencontre la faveur de certains pour cat^goriser^
d'un simple coup d'ceil, le blesse", le malade ou le gaze^
mais cela complique inutilement les approvisionnements.
A mon sens, la mention soulign^e du service destinataire
doit suffire a cat^goriser le transports. Par contre,
il y a le plus gros interet a forcer Vattention sur les blesses
a operer, sur les malades graves ou a surveiller, et rien
ne me semble mieux convenir a cette fin que l'apposition
de timbres ou papiers gommes d'une couleur conven-
tionnelle qui serait, par exemple : le rouge pour les blesses
a ope"rer, le jaune pour les malades graves ou a surveiller ̂
le vert pour les gazes non ou incompletement t ra i ls ;
etant entendu que les pochettes sans timbre seront
attributes aux blesses deja op^r^s, aux malades ordi-
naires et aux gaz^s traites.

Je vous propose enfin une inscription importante
et a ne pas omettre, c'est celle de la «Date de l'origine
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de 1'affectioD », qui peut s'appliquer indistinctement
a toutes les categories d'e'vacue's et qui est la reproduc-
tion du renseignement figurant sur la Fiche me"dicale
de 1'Avant.

III. Modes de fermeture et de suspension. — II y a
int6r§t a ce que la mgme pochette fiche puisse servir
le plus grand nombre possible de fois durant les Evacua-
tions successives. Cette particularity exclut les moyens
de femeture qui exigeraient le de"chirement de la pochette
pour en extraire le contenu.

II faut, d'autre part, re"aliser une fermeture assez
herme"tique pour empe"cher toute incursion de l'intEresse'
dans son dossier medical, tout en assurant une conten-
tion suffisante pour reme"dier aux pertes possibles. Le
sachet anglais auquel j'ai fait allusion plus haut ne pre"-
voit qu'une simple plicature de l'euveloppe que l'on
rentre a l'inte'rieur par-dessus le contenu. La pochette
franchise dispose d'une bande de papier gomm6 qui se
rabat sur l'ouverture et l'obture de fagon tres satis-
faisante.

Quant au mode de suspension, il paralt r6alis6 au
mieux, non par l'oeillet en caoutchouc qui s'arrache assez
facilement, mais bien par un ceillet m^tallique a travers
lequel passe un cordon d'attache et qui se trouve pincer
a la fois deux Epaisseurs de l'enveloppe, ce qui lui assure
une tres grande solidite".

IV. Mode d'emploi. — La pochette fiche d'eVacua-
tion sera utilisEe par toutes les formations sanitaires
de traitement et par les organes qui en remplissent
l'office. Tout e"vacu6 sur l'arriere en sera pourvu. A
l'arriv^e dans une formation, le contenu sera donn6 au
me"decin traitant, le eontenant restant au bureau des
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entries. A la sortie, le dossier medical complex sera trans-
mis a ce bureau, qui l'inse'rera de nouveau dans la
pochette fiche dont le verso recevra l'apposition du
timbre humide de la formation et qui la remettra au
service de l'evacuation, lequel, apres l'avoir close, la
placera sur l'interesse au moment du depart. Lors de
la terminaison de l'affection, la pochette fiche accom-
pagnera le dossier medical au service central de la Statis-
tique dont vous avez envisage" la creation dans le voeu
que vous avez redigê  sous le n° 4 des resolutions concer-
nant la nomenclature d6taill6e des blessures de guerre
que vous avez adoptees a votre deuxieme session.

D r Marotte.

Question relative a la Fiche me'dicale d'Hospitalisation

N'ayant recu aucun document nouveau, le MMecin
General Inspecteur, rapporteur, declare ne pas pouvoir
envisager a nouveau cette question et autrement qu'il
1'a fait dans le rapport pr6sent£ a la session de 1927.

Lyon, le 25 juin 1928. D1 Marotte.
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