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L'organisation du Service de sante de 1'armee beige
en campagne.

Au cours de la guerre 1914-1918 le Service de sante
de 1'armee beige subit, a l'instar de celui des autres
armees, de profondes transformations.

Oblige de s'adapter aux phases suecessives des opera-
tions militaires, il s'etait organise cependant en vue de
la longue stabilisation, et 1'instruction de 1917 qui tradui-
sait cette organisation l'enfermait dans un cadre qui
devait paraitre bien etroit a la lueur des necessites de la
guerre de mouvement qui fit suite a l'offensive de sep-
tembre-octobre 1918.

Forcement limitee dans ses objectifs strategiques par
la faiblesse de ses effectifs et la nature meme du terrain
sur lequel elle luttait, 1'armee beige ne devait rapporter
de la guerre qu'une experience restreinte et force fut a
son Etat-Major de faire porter les etudes relatives a sa
reorganisation sur les enseignements acquis dans les
autres armees belligerantes.

Le service de sante n'echappa point a cette necessity.
Je resumerai brievement ici ces enseignements; je

montrerai les principes d'action qui s'en degagent et je
terminerai par un rapide tableau des divers echelons du
service de sante de 1'armee beige en campagne.

Le service de sante d'une armee en campagne offre le
caractere d'un courant continu, qui, naissant sur les lieux
m§mes de combat par de minces rameaux, regoit de leur
confluence un caractere d'importance qui va croissant au
fur et a mesure qu'on s'eloigne de la ligne de bataille, et
s'epuise et se perd dans les formations de traitement de la
zone des etapes et du territoire. Sur ce courant, des ecluses
jouent leur role de regularisation: ce sont les centres
de triage de traitement et d'evacuation, sans lesquels le
courant des blesses et des malades affecterait un caractere
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de"sordonne", pr6judieiable a la collectivity militaire et
aux individus qui la composent. Les traits dominants
du service de sante en campagne sont la continuite, la
re'gularite' et la coherence.

Les donne"es qui sont a la base de 1'organisation et du
fonctionnement du service de sant^ en campagne sont
de caractere technique, de caractere militaire et, peut-on
dire, de caractere a la fois technique et militaire, c'est-a-
dire des donn^es techniques tout impre'gne'es de sens
militaire et c'est la raison qui faisait dire au colonel-
me'decin Boucek, de l'arme'e tchecoslovaque, que le ser-
vice de sante militaire n'avait, en temps de guerre, rien
de commun avec l'activite" me'dicale civile, qu'il fallait
au medecin militaire une Education militaire spe'ciale
et qu'un medecin civil n'etait pas a m6me de se charger
des taches du service de sante\ en campagne surtout,
sans etre p&i^tre' de cette Education.

Je dirai cependant, sans paradoxe, que les ne'cessite's
techniques inspirent, aujourd'hui beaucoup plus qu'autre-
fois, 1'activity du service de sant^ en campagne. C'est la
une des consequences de l'eveil sans cesse croissant de
l'opinion publique et de l'organisation de la nation arme"e.
Elles ont conduit a r^aliser une organisation plus per-
fectionnee qu'autrefois, toute pleine de formations tech-
niques, a accorder aux transports sanitaires une attention
minutieuse, a supprimer du cadre de fonctionnement du
service les formules rigides auxquelles se sont substituees
des solutions d'une infinie souplesse. Le malade et le
blesse" ne sont plus aujourd'hui des militaires de metier
jouant la gloire et le profit ou la misere et la mort. Ce
ne sont pas davantage des hommes au sens purement
physiologique de ce mot: Ce sont des valeurs militaires
et sociales, si bien que d'un bout a l'autre du courant qui
traverse la zone des operations, c'est la qualite de l'e'vacue'
qui domine et a laquelle se soumettent les executants du
service de sante' et les moyens dont ils disposent.
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Ces moyens sont chirurgicaux et medicaux. Et puis-
qu'au fur et a mesure que le courant s'ecoule, augmente la
facilite de mettre en ceuvre ces moyens, le service de sante
en campagne disposera d'abord des moyens chirurgicaux
d'urgence des compagnies m£dicales regimentaires, puis
des moyens chirurgicaux elementaires des formations
sanitaires non specialises des divisions et des corps
d'arme"e, enfin des moyens chirurgicaux parfaits des ambu-
lances chirurgicales de corps d'armee et d'armee et des
quartiers chirurgicaux des hopitaux d'armee. A ces for-
mations se juxtaposent, pour les soins a donner aux
malades et aux gaze's, les ambulances divisionnaires, les
ambulances medicales specialises de corps d'armee et
d'armee et les quartiers medicaux des hopitaux d'armee.
C'est a l'aide de ces moyens que le service de sante en
campagne assurera l'accomplissement d'une de ses deux
taches fondamentales : la recuperation des effectifs. II
assurera l'autre, la preservation des effectifs, par la cons-
tance de son activite et le deploiement de ses equipages
de prophylaxie et d'hygiene.

Le fonctionnement du service de sante en campagne
est conditionne par un certain nombre de facteurs
qui imposent veritablement a 1'organisation de ce
service une souplesse infinie. Ces facteurs sont la
nature des agents vulnerants et pathogenes, la pre-
ponderance de leur action, la nature des techniques
therapeutiques ou preventives qu'elle commande, les
circonstances tactiques, l'importance relative et absolue
des pertes, leurs variations dans le temps et l'espace, les
possibility en materiel et en personnel, specialise ou non.
Quant a cette souplesse meme, elle decoulera de l'absence
de schemas de fonctionnement fixes, inhibitifs de toute
initiative et de toute superiority personnelle, de la multi-
plicite et de la legerete des formations, et surtout de la
constitution de groupements de formations, variables au
gre des circonstances, et toujours empreints de mobilite.
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J'ai compart le service de sant6" en campagne a un
courant qui traverse la zone des operations en se dirigeant
vers l'arriere. Ce courant connait des facteurs qui en
facilitent le cours et des facteurs qui en rendent l'ecoule-
ment moins rapide. Les premiers, en grande partie d'ordre
materiel, sont le nombre et l'e"tat des voies de communi-
cation ouvertes par le commandement aux transports
sanitaires et aux evacuations et les moyens de transport
qui les utiliseront. Les seconds, d'ordre beaucoup plus
intellectuel, et dependant par consequent de la quality
du personnel sanitaire, sont les trois grandes fonctions
des agents du service de sant£ en campagne : le triage,
le transbordement et le traitement.

Tels sont les principes d'action qui president a l'orga-
nisation du service de sante de l'anne'e beige en campagne
et au fonctionnement de ses Echelons. Ceux-ci sont
successivement: l'^chelon re'gimentaire, l'echelon divi-
sionnaire, l'6chelon de corps d'arme'e et l'e^chelon d'arme'e.

Le service de sante: re'gimentaire, qui doit pre"sider aux
premiers soins, a la releve et au premier transport com-
prend les pelotons re"gimentaires du service de sant£,
grouped en compagnies dont le personnel re§oit une
instruction speciale en vue de la mission qu'il a a remplir
au combat. Le materiel porte dont il dispose comprend
les moyens medicaux-chirurgicaux d'urgence, un nombre
important de brancards et de brancards sur roues, du
materiel anti-gaz et divers autres objets techniques.

Au combat, le service de sant^ re'gimentaire e"tablit des
postes avance"s de secours et un poste de secours re'gi-
mentaire qui coincide en principe avec le point de prise en
charge. Le role du personnel de ce poste est de computer
les soins donne's aux malades et aux blessed dans les
postes avanc^s ou, en cas de pertes faibles, de donner
des soins assez complets, mais surtout d'assurer la
selection, le triage du courant des blesses, et de garder
sa liaison avec l'e'chelon divisionnaire.
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Le service de sante divisionnaire assure la direction
et la coordination du service de sante des corps de troupe
et en constitue le soutien fonctionnel. II complete les soins
urgents donnas a l'echelon re"gimentaire, parfait le triage
de"grossisseur qui y a 6te amorce, assure le transport des
malades, gazes et blesses transportables, hospitalise les
intransportables absolus et ravitaille en personnel et
en materiel les compagnies medicales r^gimentaires.
Le service de sante' divisionnaire fait bloc avec le service
de sante regimentaire et constitue avec lui le service de
sante de l'extreme avant. Les ambulances divisionnaires
comprennent des moyens medico-chirurgicaux pour soins
urgents et soins courants, du materiel de campement
et du materiel d'hygiene. Une compagnie me'dicale du
type regimentaire forme, a l'echelon de division, la re-
serve des compagnies similaires des regiments. Un
Equipage de voitures d'ambulance assure la mission
d'6vacuation affectee a l'echelon et forme la reserve
divisionnaire en materiel sanitaire. Au combat, le service
de sant6 divisionnaire installe une place de secours
divisionnaire, et un pare pour les voitures d'ambulance.
Eventuellement il organise un point de rassemblement
pour blesses legers, un point de prise en charge divi-
sionnaire et supporte, a son Echelon, l'installation de
postes chirurgicaux avanc4s, dont les elements sont
fournis par les Echelons de corps d'arm^e ou d'arm^e.

La place de secours divisionnaire est le centre des
secours pour la division. C'est, adapted aux ide"es direc-
trices de 1'organisation nouvelle, la place de pansement
du plan de 1917.

Le service de sante de corps d'arm^e revet deja le type
des formations sanitaires specialises et installers dans des
conditions relatives de security. A ce titre il s'apparente
au service de sante d'armee, tout en affectant le caractere
d'un intermediate et d'un regulateur technique. II est
en m6me temps un element de coordination et de renfort.
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Les ambulances de corps d'arme'e sont du m^me type
et de la mgme composition que les ambulances divi-
sionnaires, mais elles sont plus e"toffe"es, compos^es de
ve"hicules plus lourds et certaines d'entre elles, mobiles
et spe'cialise'es en personnel et en materiel soit medical,
soit chirurgical, semblent plutot destinees aux inter-
ventions sp^ciales qu'a l'hospitalisation. Les equipages
de voitures d'ambulance du corps d'armee ont, de me*me,
la composition des Equipages divisionnaires, mais cer-
tains d'entre eux sont constitue"s de voitures plus puis-
santes. Pour justifier son role de renfort, l'echelon de
corps d'armee dispose d'une compagme me"dicale du
type re"gimentaire. II dispose aussi d'un Equipage d'hy-
giene, d'un lot de tentes et d'un lot de materiel comple"-
mentaire d'hospitalisation.

Au combat, l'echelon de corps d'armee installe un
centre medico-chirurgical. Constitue de tout ou partie
des formations de corps d'armee, et me'me eventuelle-
ment de toutes ces formations, auxquelles s'adjoignent
encore des elements supplementaires fournis par l'echelon
d'arm^e, son ossature est faite des ambulances de corps
d'arme'e. On pourra se faire une id6e de son importance
quand on dira qu'il peut avoir une capacity totale —
mais exceptionnelle — d'abri de 800 lits et qu'il faut
y preVoir des quartiers de reception, de triage, d'hospi-
talisation me"dicale et chirurgicale, de services ge"ne"raux,
d'evacuation, et des locaux spe"ciaux pour contagieux,
ype'rite's, mentaux, etc., etc. On y conservera, en tout
cas, les intransportables et, dans un assez grand nombre
de cas, mais particulierement en pe"riode peu active, les
blesses et les malades de categories moins graves. En
matiere de triage, on y pratiquera, selon les circonstances,
le triage a pansement ferme" ou a pansement ouvert,
mais toujours le triage chirurgical vrai avec l'aide even-
tuelle de la radiographie.

On doit concevoir le service de sante de corps
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d'arme'e comme etant, en outre, un organe de ravitaille-
ment, de renfort et d'evacuation.

Le service de sant6 d'armee est a la fois un organe
de direction et un organe d'exe"cution. En tant qu'organe
de direction, on doit le conside"rer comme le cerveau du
service de sant6 d'une arm^e tout entiere au commande-
ment de laqxielle il est adjoint et dont il garantit la liaison
avec le service de sant£ du territoire. Sa competence
universelle en matiere technique, lui permet de pr^sider
effectivement a l'organisation, au fonctionnement, et
au ravitaillement sanitaires de toute l'arme'e. En tant
qu'organe d'ex^cution, il realise deux types principaux
d'installation, les centres medico-chirurgicaux d'arme'e
et les hopitaux de la zone de l'arme'e.

Les el6ments dont il dispose a cette fin sont le groupe-
ment des formations sanitaires d'arme'e et le corps
m^dicamental d'e"vacuation.

Les formations sanitaires d'arme'e sont constitutes
sur le type des formations analogues du corps d'arme'e.
Ce sont done des ambulances et des infirmeries et hopi-
taux me'dico-chirurgicaux, mais specialised, et plus e'toffe's
que ceux et celles de l'e"chelon de corps d'armde, des dqui-
pages de voitures d'ambulance composes de voitures
puissantes et nombreuses, des Equipages d'hygiene, des
laboratoires et des compagnies dites de brancardiers
d'arm^e.

Le corps medical d'^vacuation est forme" du personnel
et du materiel des trains sanitaires, et du personnel et
du materiel des hopitaux d'evacuation.

A l'aide des formations sanitaires d'armee le service
de sante d'armee constituera, ai-je dit, les centres medico-
chirurgicaux d'arme'e et les hopitaux de la zone des
e" tapes.

Les centres medico-chirurgicaux d'armee constitueront
dans leur ensemble, une solide base de reception, de triage,
d'hospitalisation et d'evacuation. Semblables aux centres

— 676 —



L'organisation du Service
de saute de l'armee beige.

medico-chirurgicaux de corps d'armee, mais plus etoff^s
et de dimensions beaucoup plus grandes, ils seront en
principe jumeles avec un de ces centres et avec un hopital
d'eVacuation d'armee ou une section d'hopital d'evacua-
tion d'armee places a leur contact 6troit. Situes a la
limite arriere de la zone de l'avant, ils occuperont les
t§tes de ligne des voies ferries utilisables. On y r^alisera
des installations analogues a celles des centres medico-
chirurgicaux de corps d'armee, mais avec un deVeloppe-
ment beaucoup plus 6tendu. L'ossature des centres sera
constitute a l'aide des ambulances d'armee a c6t6 des-
quelles se placeront les formations specialisees. Le nombre
de ces ambulances variera avec l'importance du centre.

Les fonctions de ces centres seront le triage, l'hospi-
talisation, le traitement et l'evacuation. Le triage y sera
particulierement soigne parce que ce sont les derniers
lieux ou il pourra s'operer et les dernieres formations
sur lesquelles les echelons anterieurs pourront a la rigueur
deborder. Tous les evacues y subiront done un temps
d'arret. On n'y hospitalisera en principe que les ine"va-
cuables, mais, dans certaines circonstances, les petits
blesses et les petits malades rapidement re"cuperables
pourront y 6tre recueillis. Mais on y mettra en 6tat de
transport tous les Evacues et en particulier on y pratiquera
les operations chirurgicales rendues indispensables par
la menace d'infection ou possibles par le delai dont on
dispose.

Aux centres medico-chirurgicaux seront annexes des
formations isolees, telles que depots d'6clope"s, locaux
des contagieux, depots de r£cup&rables a court terme,
centres de speciality's, etc., etc.

Les hopitaux d'armee, installations creees par le com-
mandement a l'aide de formations mobiles a caractere
organique ou etablissements preexistants, sont situes
dans la partie de la zone de I'arm6e moins susceptible
d'etre rapidement influencee par les operations militaires.
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Us recevront, par les nioyens ordinaires d'evacuation
les 6vacuables a courte ou moyenne distance, incapables
de supporter les longs transports. Us y seront trace's et
principalement ope"re"s, puis r6evacu6s.

Ce% Evacuations par train ou par eau — par avion
en cas d'extreme urgence — auront pour organes les
hopitaux d'eVacuation d'arme"e, les compagnies m^dicales
d'evacuation, les trains sanitaires et sur leurs axes fonc-
tionneront les derniers organismes du triage de se"curite
technique, les postes de revision sanitaire, antennes des
hopitaux de la zone de Farmed.

Au dela de ces postes il n'y a plus que les hopitaux et
les depots du territoire.

Telle est l'organisation nouvelle du service de santE
de Farmed beige en campagne. Bile possede les caracteres
de souplesse imposes par les actualites. Elle ferait face
n'en doutons pas, a tous les eV^nements.
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