
Protection contre
la guerre chimique.

Apres quelques essais pre'liminaires, tout le travail, dans la salle
des pansements, durant la journee du 13 Janvier, a 6te effectu^ en
masques anti-gaz. Des pansements de plaies propres ou purulentes
ont 6t6 faits a 26 malades. II a 6t6 place une attelle de platre pour
une double fracture de la jambe. Les malades se trouvant dans la
salle de pansements portaient le masque anti-gaz.

Six me'decins, trois infirmieres et les sanitaires ont travaill6, dans
ces conditions sp6ciales, durant deux heures trente-cinq minutes,
d'une maniere tout a fait satisfaisante.

Le lendemain, 14 Janvier, toute la journee de travail s'est passee
aussi en masques anti-gaz. On a fait quatre operations d'appendioite
qui ont 4t6 effeetue'es par le professeur Grigorieff et ses assistants en
presence des repre'sentants de la Socî te1 du Croissant-Kouge.

Le professeur, les mddecins, les malades ope're's, et tout le personnel
subalterne, ont de nouveau port6 le masque anti-gaz pendant deux
heures et vingt-cinq minutes. Et le travail s'est accompli tres norma-
lement. On peut ainsi effectuer, dans des conditions tout a fait satis-
faisantes et sans longs pr6paratifs, des travaux de chirurgie tres
divers y compris les operations comportant de grosses formations
anatomiques, telles que les amputations, etc. En ce qui concerne les
operations plus delicates, des essais doivent encore etre faits pour
pouvoir etablir avec certitude la possibility de les effectuer sans
risque en masques anti-gaz.

Cependant, il convient de souligner que durant le travail, il demeure
indispensable de respirer par le nez et de ne pas parler, afin que les
verres du masque ne se couvrent pas de bu^e.

Mais il est n6cessaire aussi dans ces circonstances d'elaborer une
signalisation sp^ciale pour se f aire comprendre du personnel assistant.

Le travail chirurgical en masques anti-gaz ne peut manquer de
retenir Pattention et pose, cela va sans dire, toute une s^rie de
problemes techniques extremement importants qui devront faire
l'objet d'6tudes ult^rieures particulierement delicates.
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