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Les services sanitaires et hygilniques
de la marine su£doise

par le Dr Gunnar Nilson, medecln en chef de la marine suedoise.

La « Bibliotheque populaire medicale» oil se trouve le volume
du Dr F. Bauer sur «Le service de sante de l'armee suedoise »
analyse dans le precedent numero de la Revuex a consacre un
autre volume aux «services sanitaires et hygieniques de la
Marine»*, redige par l'eminent medecin en chef de la marine
suedoise, le Dr Gunnar Nilsori.

Au debut, l'auteur expose brievement la tache et les buts
de l'hygiene navale en temps de paix et de guerre. II souli-
gne le fait que les autorite's ont de plus en plus recours a la
medecine quand il s'agit de choisir le personnel des branches
speciales de la marine telles que l'aviation, les sous-marins,
l'artillerie, etc.

Un court apercu historique nous fait connaitre les progres
realises dans l'etat sanitaire general, a bord des batiments de
guerre. Aux XVIme et XVIIme siecles, les conditions de la vie a bord
etaient, au point de vue sanitaire, tres insuffisantes, en raison de
la mauvaise nourriture, du manque de proprete et de l'encombre-
ment qui regnaient a bord. La premiere reorganisation des ser-
vices sanitaires de la marine suedoise fut l'ceuvre du grand
nomine de l'hygiene navale en Suede, le medecin de l'amiraute,
Arvid Faxe, qui, il y a un siecle et demi, introduisit les mesures
suivantes : examen obligatoire de l'etat de sante des recrues,
mise en valeur des notions de la proprete individuelle, amenage-
ment de bains et de douches, interdiction de l'abus d'alcool a
bord, regularisation des heures de travail, perfectionnement des
dispositifs d'aeration et de chauffage, etc. Le reglement des ser-
vices sanitaires de la marine actuellement en vigueur date de
l'an 1902.

1 Medicinskt Folkbibliotek. Marinens hdlsooch sjuk vard, av
Gunnar Nilson, marinoveriakare.— Stockholm, A. Bonnier (1924).
In-16 (195 X I 25). 2°6 pages.

2 Voy. n° d'avril 1925, p. 211.
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Le service de sante de la marine sue'doise.

i. Radeau de sauvetage.



Le service de sant6 de la marine su^doise.

2. Cabine de malades.



Le service de sant£ de la marine suedoi'se.

3. Poste de pansement.

4. Poste de pansement.



Le service de sante* de la marine sue'doise.

5. Pharmacie.

6. Cabine de desinfection.



Le service de sante de la marine suedoise.

7. Navire hopital militaire suedois.

8. Transport de malade.



Les services sanitaires
de la marine suedoise.

L'auteur aborde ensuite l'organisation du corps medical de la
marine. La plupart des medecins de Ja marine ne sont en service
qu'une partie de l'annee, ce qui leur permet de poursuivre leurs
etudes et de se perfectionner dans leur metier sans que cela
entraine de frais pour l'Etat.

Us sont en outre autorises a avoir une clientele privee.
Le chapitre suivant re-

trace les conditions qui
* sont posees aux recrues au
point de vue physique.

L'hygiene a bord d'un
bailment de guerre dif-
f ere beaucoup de celle des
casernes sur terre, en rai-
son des conditions parti-
culieres du service naval
et des travaux a bord.
Cette hygiene est traitee
dans un expose tres de-
taille repondant aux dif-
fferentes types de bati-
ments. Une description
richement illustree des dif-
fferents types de bati-
ments de guerre facilite
la lecture de cette etude.

Un chapitre est voue
a l'etude de l'influence
physiologique du climat
sur l'organisme humain, Brancard adopte par la marine suedoise.
un autre aux questions de
chauffage, un troisieme a l'aeration. L'auteur examine ensuite
minutieusement les conditions de la vie a bord relativement aux
variations du temps, plein soleil ou tempete, dans les mers du
Nord, dans les eaux du Midi.

Les chapitres suivants portent sur les questions de l'eclairage,
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de l'eau potable, des bains, du nettoyage, de l'habillement, du \
traitement.

L'hygiene speciale des differentes categories de personnel a
ete l'objet d'une etude tres interessante, notamment l'hygiene
des scaphandriers, ainsi que les mesures a prendre en cas d'acci-
dent, tel que noyade, asphyxie, coup de soleil, surchauffe; les
differentes methodes de disinfection, l'hygiene speciale dans les
tropiques, etc.

Un autre chapitre traite des soins a donner aux malades a
bord, du travail quotidien dans les cabines de malades et des
maladies les plus frequentes, y compris le mal de mer.

La relation des maladies et de leur traitement a bord est suivie
d'une description des navires-hopitaux, des soins a donner aux
marins sur terre, du traitement des differentes blessures, infec-
tions et intoxications, ainsi que du travail du medecin au poste
de pansement au cours du combat. Dans ce chapitre l'auteur
trace un tableau emouvant de la vie a bord, au cours d'un combat
naval, de l'effet epouvantable des armes modernes d'offensive,
de l'organisation du transport des blesses et des premiers
soins qu'on leur donne au poste de pansement.

Cet ouvrage ne peut pas etre regarde uniquement comme une
lecture interessante, c'est avant tout un manuel pratique d'une
grande valeur pour les medecins de la marine, autant de guerre
que marchande, etant donne la similitude des services a bord
des batiments de guerre et de commerce.
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