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Der deutsche MiUtararzt, de'cembre 1939 (Berlin). — Das Groese
Lazarettschiff, seine Einrichtung und Verwendung (D r Paul Kubitzki).
Le DrKubitzki, me'deciii en chef d'un grand navire-hopital
allemand, retrace brievement l'Mstoire
des lazarets flottants, —
dont l'emploi remonte au XVII e siecle —, ^numere les navireshopitaux allemands qui ont servi au cours de la grande guerre,
puis consacre une etude approfondie et tres abondamment
illustrde au « Grosse Lazarettschiff », qui grace a sa construction,
son equipement sanitaire et son personnel, satisfait aux exigences
de la chirurgie actuelle. L'auteur rend compte du service a bord,
des soins aux blesses et aux malades recueillis dans ce lazaret
marin.
Le grand navire-h6pital a fait ses preuves ; il a completement
rempli sa tache qui e'tait, pendant la campagne de Pologne,
de soigner des hommes, pour la plupart grievement blesses,
amends des lazarets de la Prusse orientale; il a contribue' k
assurer aux blesses les meilleures conditions de gue'rison.
Lazarettziige in verschiedenen Staaten (Oskar Dost).
Article ou se trouvent re'unis des renseignements sur les diver ses manieres dont Ton a construit, ame'nage' et compose1 les
trains sanitaires en Allemagne, Belgique, Danemark, EtatsUnis d'Amerique, France, Grande-Bretagne, Italie, Lithuanie,
Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suede, Suisse, Tch^coslovaquie, Turquie, U. E. S. S., Yougoslavie.
Doit paraitre, dans le prochain fascicule, une etude approfondie
d'un colonel-m^decin, le D r Dietrich, et du conseiller de la haute
intendance Tessner sur l'utilisation, pendant la guerre actuelle,
des trains-lazarets allemands.
Journal of the Royal Army Medical Corps, novembre 1939 (Londres).
— Preventive medicine in relation to aviation (Air Commodore
H. E. Whittingham).
Suite de la conference analysee dans le dernier Bulletin international (novembre 1939, p. 916). Traitant icide la protection du
personnel volant contre les maladies provoqu^es par le vol,
l'auteur examine ce qui concerne la vue, l'ouie, la respiration,
la fatigue.
Medical problems of aviation (E. Jokl, M. D. A. Pilot).
Responses reflexes en de hautes altitudes (avec diagramme);
le collapse dit «the anoxaemic oxygen collapse ».
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The Military Surgeon, novembre 1939 (Washington). — U. S. S.
Relief, the fleet hospital ship (capt Lucius Johnson, M. C, U. S.'Navy).
Le Belief est le seul navire-h6pital que les Etats-Unis maintiennent de maniere permanente dans la flotte en temps de
paix.
Le capitaine Lucius Johnson d^crit brievement le premier et
le second batiment qui recurent ce nom, puis il donne plus de
details sur l'actuel Belief, qui a ete equip6 de facon tout a fait
remarquable en 1920 et qui depuis, a 6t& « modernise » plusieurs
fois : De 9.750 tonnes, fllant de 16 noeuds a 18 nceuds, pouvant
hospitaliser de 360 a 500 malades, pourvu du personnel specialise
le plus apte, des laboratoires et appareils les plus perfectionnes,
il est «amphibie», son equipement permettant de travailler
sur la c6te aussi Hen qu'en pleine mer.
(Cf. sur les navires-hopitaux, et en particulier sur le U. 8.8.
Belief, Particle du vice-amiral Grandciement, vice-president de
la S. S. B. M. (Croix-Eouge francaise) qu'a public la Bevue
internationale de la Croix-Bouge (mai 1938, pp. 395-427).
Sovrano Militare Ordine di Malta, octobre 1939 (Eome). — Discours
prononce1 devant la l r e commission de la XVI e Conference internationale de la Croix-Rouge par le comte Palagi del Palagio, delegue
de l'Ordre souverain et militaire de Malte.
Discours qui a paru, apres la Conference de Londres, dans
la Bevue internationale de la Croix-Bouge (aout 1938, pp. 724-727).
The American Journal of Nursing, novembre 1939 (New-York). —
Midwifery in the United States (Hattie Hemschemeyer, R. N.).
Des millions de femmes mettent leurs enfants au monde dans
leurs propres demeures ; comment assurer les soins a tous ces
bebes? Conference lue, le 14 septembre, a la session de la section
des infirmieres du Congres americain d'obstetrique et de gyn6cologie, tenu a Cleveland (Ohio).
In war or peace.
Toutes les infirmieres ont le devoir, comme citoyennes, de
devenir membres de la Croix-Rouge americaine cet automne
meme. Les infirmieres professionnelles, qui sont ceiibataires et
ont moins de quarante ans. devraient s'eiirdler dans le service
de nursing de la Croix-Rouge.
Public Health Nursing, novembre 1939 (New-York). — In these
times (Dorothy Deming, R. N.).
Les infirmieres doivent etre prestes, en ces temps troubles,
de repondre a tout appel. Elles manifestent en general leur intention de le faire en s'enrolant aupres du comite local de la CroixRouge americaine.
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The New Zealand Nursing Journal, 15 septembre 1939 (Wellington).
— The Nurse as an Hospital administrator.
Les principes de l'administration desh6pitaux; qualitesrequises de l'infirmiere qui doit administrer un hdpital : nombreuses
et diverges; ce sont les quality's memes que possedait Florence
Nightingale.
Office international d'hygiene publique, novembre 1939 (Paris). —
Decret francais du 11 septembre 1939, relatif a l'exercice de la profession medioale en temps de guerre.
Texte paru dans le Journal offieiel du 12 septembre.
Decret francais du 4 oetobre 1939, determinant les mesures
exceptionnelles d'hygiene motive'es par l'e'tat de guerre.
Texte paru dans le Journal offieiel le 10 oetobre.
Instructions prophylactiques contre le typhus exanthe'matique.
Ces instructions, qui ont 6t6 dtablies en France par le Conseil
sup6rieur d'hygiene publique, portent notamment sur l'epouillage.
Circulaire du Service federal suisse de l'hygiene publique aux
gouvernements cantonaux, relative a la protection du pays contre
les maladies epid&niques.
Directives en date du l e r septembre 1939, pour Forganisation
du Service sanitaire suisse de la frontiere.
Circulaire, en date du 8 septembre 1939, de 1'Office f^d^ral
suisse de guerre pour l'assistance (Service sanitaire de frontiere),
aux autorit^s cantonales.
Textes publies dans le Bulletin du Service federal de l'hygiene
publique.
Dix mois de mission sanitaire dans le sud de la Chine (me'decin
ge'ne'ral inspecteur A. Lasnet).
Delegue^ de l'AlgeVie, l'auteur de cette note (pr6sent6e au
Comite permanent de 1'Office international d'hygiene publique,
dans sa session d'ayril 1939), traite de Porigine, de la constitution et de l'organisation de la mission dont 1'envoi fut de'cide
par TAssembl^e de la Socie^ des Nations d'octobre 1937. « Tres
opportun6ment» la S. d. N. laissait a la Croix-Kouge internationale l'assistance aux blessds de guerre et re'servait pour son
compte la participation a la defense contre les epid6mies dans
la population civile.
Blatter jur Krankenpflege. Bulletin des gardes-malades, 15 octobre
1939 (Soleure). — Une source de sang transfusable in6puisable
(Dr A. Guisan).
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«On dit, sans que la chose ait ete dementie, que nos CroixRouges cantonales allaient &tre charg6es de constituer des depdts
de sang conserve pour les formations sanitaires de l'avant.
Or, les indications de la transfusion sanguine se multiplient
de plus en plus, de sorte que la recherche de sources d'approvisionnement pr6occupe a juste titre les m^decins.
«Dans un article du mois d'octobre dernier, paru dans le
Paris midical, le D r Grimberg nous indique une source en quelque
sorte ine'puisable : le sang placentaire. Consid^rant que la moyenne
de la r^colte du sang placentaire est de 100 gr., on peut admettre
que dans une agglomeration de 10.000 ames ayant une moyenne
de 150 naissances par an, c'est quinze litres de sang dont un
centre de transfusion pourrait disposer gratuitement annuellement. »
Indications sur diverges techniques devant permettre de
recueillir ce sang ; il faut soumettre ce sang conserve a deux
epreuves : epreuve de l'oxygene ; epreuve de st6rilite ; quality
et inconv&iients de sang placentaire ; culture du sang sur bouillon bilie. Barbotage d'oxygene dans le sang. Anticoagulants l .

Le Mouvement sanitaire, septembre-octobre 1939 (Paris). — Le
Mouvement sanitaire continue. Preoccupations et programme de
guerre. Le r61e du corps medical dans l'organisation sanitaire et
sociale de l'avenir (B. D. M.).
«... nos preoccupations ne vont pas seulement a l'hygiene et
au traitement de nos soldats dans les diffeVentes formations de
l'avant, dont la responsabilite incombe a l'ensemble de medecine
de 1'active et de la reserve auxquels l'Acad6mie des medecins
et PAcademie de chirurgie, parr la voix de leurs presidents, le
mddecin g^n^ral Sieur et le D Hartman, ont tenu a rendre,
des leur stance inaugurate, un affectueux hommage.
Le probleme de la protection de la sante publique a l'arriere
et parmi les populations civiles n'est pas moins important...
Un d^cret en date du 25 septembre 1939 sur le rapport du
mimstre de la Defense nationale a reorganise le Comite consultatif de sante en temps de guerre, en associant dans son sein
un nombre equivalent de membres militaires et de membres
civils, et divers arrgtes ont fixe sur des bases analogues la composition de la Commission superieure consultative d'hygiene et
d'epidemiologie militaires, et cree une Commission mixte de
prophylaxie contre le p6ril venerien et une Commission des
intoxications par les gaz... »

1

Cf. Bevue Internationale

de la Croix-Bouge,

novembre 1939,

pp. 871-894 : l'article du medecin-general-inspecteur Marotte, du
cadre de reserve (France) : «La transfusion sanguine aux armees».
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Hospital Progress, juin 1939 (Milwaukee). — The national health
act.
La loi sur la sante. — Journal offlciel de l'Association catholique des hopitaux des Etats-Unis et du Canada, consacre a
des etudes ooncernant la science hospitaliere et l'enseignement
publie dans ce fascicule les
du nursing, « Hospital Progress»
declarations presentees, le l e r juin 1939, au sous-comitd du
Comity senatorial de l'e'ducation et du travail au sujet du texte
de la loi sur la sante : I. pour la Conference catholique nationale
du bien-etre, avec II. extrait du «Wagner National Health
Bill» par Mr. William F. Montavon ; III. pour la Conference
nationale de bienfaisance catholique, par le Rt. Eev. Msgr.
John O'Grady ; IV. pour l'Association catholique des hopitaux,
par Alphonse M. Schwitalla, S. J. ; V. pour l'Association americaine protestante des h6pitaux, par Mr. Bryce L. Twitty;
VI. pour l'Association am^ricaine des hopitaux.
La Garde-malade, novembre 1939 (Montreal). — Les unites sanitaires (Germaine Gauthier).
Conference prononc^e a la «Journee d'action catholique»,
le 15 octobre, sur les unites sanitaires organisers par le gouvernement provincial pour diminuer la mortality infantile dans la
province de Quebec; ces unites, dont les premieres ont 6t6
formers en 1926, s'occupent de l'hygiene del'enfance, del'hygiene
maternelle, de l'hygiene scolaire, de la tuberculose et dn depistage des maladies contagieuses.
Bureau international du Travail. Bevue Internationale du travail,
d^cembre 1939 (Geneve). — L'enseignement de la m^decine du travail
(L. Carozzi).
Au cours des dernieres annees, la demande de plus en plus
grande de medecins pour le service sanitaire a l'usine, pour
l'inspection du travail, pour les instituts d'assurances sociales
(accidents, maladies professionnelles) a mis au premier plan le
probleme examine ici. L'auteur indique dans ses conclusions
comment le programme actuel d'enseignement pourrait ©tre
am^liore et complete.
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