
Protection contre
la guerre chimique.

Et dans le cas ou des citoyens ne seraient pas en situa-
tion d'acheter pour eux et leur f amille le masque antigaz,
dont le cout est de cinq EM, des prix tres epê ciaux
pourront e*tre consentis...

La defense passive en France.

S'il importe de n'etre pas d'un pessimisme exagere a
l'6gard du danger ae"rien, il convient cependant de ne
pas sous-estimer le peril que courent principalement les
grandes agglomerations urbaines qui pourraient 6tre
soumises, a l'improviste, en une nuit propice a l'offensive,
a des actions profondement meurtrieres.

La defense passive de Paris s'organise et les mesures
d'ordre sanitaire notamment, mises au point par la*
Commission des services sanitaires, qui s'occupe active-
ment de les compieter, avec l'appui des deux prefectures
et du secretariat general de la defense passive, demeurent
particulierement interessantes a considerer 1.

Au debut de son activite, cette Commission avait
voulu etablir un abri par quartier, mais, devant la diffi-
culty de trouver des locaux proteges, en nombre suffisant,
elle a du se contenter d'un abri sanitaire par arrondisse-
ment ou par commune. II semble etonnant que dans
Paris et dans le departement de la Seine, on ne puisse
disposer de locaux en quantite suffisante. Le fait est
pourtant exact et s'explique si l'on veut bien admettre
que pour qu'une telle formation puisse rendre service, il
faut qu'elle ait au moins une superficie de 800 ma, per-
mettant d'installer les services de triage, des salles de
blesses, d'asphyxies et d'yperites; d'ailleurs avec les-
transports automobiles qui sont prevus en cas de guerre,,
un poste par arrondissement sera suffisant.

1 Voir Gazette des hSpitaux, n° 74, 15 septembre 1937, p. 1I7J.
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Actuellement, trente pastes sent installs dans Paris et
la banlieue. Dans cette derniere, certains abris de seeourst.
sont assez vastes pour desservir deux ou trois com-
munes ; cinq autres sont en construction. II reste encore
deux ou trois arrondissements de Paris oil l'on essaie de
trouver des locaux convenables. Les postes sont ame-
nages, munis de lits, de tables de nuit, chaises, banes,
medicaments, etc.; tous ont une salle d'operation avec
table et instrument; ils peuvent, en deux heures, etre
prets a recevoir les malades.

Le personnel medical est fourni par les medecina.
delivres de toute obligation militaire; le personnel
infirmier l'est par les trois Associations de la Oroix-Eouge^
L'etat du personnel est affiche a l'entree du poste. Lea.
medecins, comme les infirmieres, sont munis d'une fiche
de mobilisation et doivent se rendre au poste des le
signal d'alerte. Les uns et les autres habitent, autant que
possible, l'arrondissement. Les infirmiers sont fournis par
les associations speciales, les secouristes et leg hospitalier*
sauveteurs. Tous egalement doivent etre delies des
obligations militaires. II en est de meme des pharmaciens
qui sont pris parmi une association fondee par le phar-
macien-colonel Bruere. C'est parmi eux qu'on choisit
les pharmaciens d^tecteurs.

En dehors du materiel ordinaire de toute ambulance
de gazes, qui est fourni en partie par la defense passive
elle-meme et en partie par l'Assistance publique avec
laquelle les services se sont entendus, chaque poste
dispose de deux voitures d'ambulance et de deux re-
morques : chacune peut transporter six blesses, ce qui
fait vingt-quatre au total par voyage, chiffre qui parait
bien suffisant. De plus, a chaque poste sont attach6e&
deux voitures remorques tres legeres, s'attelant a une
voiture de tourisme au besoin, qui, des qu'une chute de
projectile est signalee, se rendent sur place imm^diate-
ment avec un petit appareil de detection, en attendant
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les re"sultats des analyses que pourra faire le service de
detection special de la prefecture de police. Au retour,
4jn sera ainsi fixe" sur la nature des soins a donner. De
plus, une reserve de materiel tres importante a e"tE
constitute et demeure imme'diatement utilisable.

Les Evacuations ont 6t6 preVues. Chaque abri de
secours peut Evacuer sur un hdpital de Paris suivant un
.plan rigoureusement de"termine\ Oes hfipitaux mettent,
-des le premier signal d'alarme, deux salles de vingt lits,
dites salles Z, a la disposition de la defense passive. De
la, apres repos ou soins, les malades seront e'vacue's sur
les hdpitaux Z spEciaux ; la Commission a pu trouver
dans la proche banlieue des batiments utilisables qui vont
^etre amEnagEs rapidement suivant un plan approuve" par
la Commission. Un de ceux-ci peut recevoir des main-
tenant deux mille blesse"s ou gaze's.

En cas d'alerte, les postes-abris e"tant prfits, les blessEs
seront pris sur la voie publique par les Equipes volantes
de'tache'es du poste de secours et amends au poste ou ils
seront traitEs. Apres traitement, ces blessEs seront ren-
voyEs chez eux ou dans les salles Z des hopitaux et, s'il
y a lieu, EvacuEs encore sur les hopitaux Z rite's plus haut
ou dans les hopitaux dEpartementaux moins menaces.
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