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Annual Reports, War Department. Report o/t he
Surgeon General U. 8. Army to the Secretary of War
1935. — United States Government Printing Office,
Washington 1&35. In-4 (230x150), VII et 200 p.

Les troubles cardiovasculaires, les maladies des reins
et les accidents divers continuentx a etre de beaucoup
les facteurs les plus frequents de morbidity et de mortalite
dans l'armee americaine. Les admissions a l'hopital
portent un leger excedent de troubles digestifs sur les
autres causes, mais ceux-la sont le plus souvent passagers
et sans gravite ; tandis que si l'on compare la mortalite
par accidents a la mortalite pour-maladies de l'appareil
digestif ou pour maladies respiratoires, on constate que
la proportion est d'environ 20 a 3 ; ce qui est enorme.
Les elements de couleur de l'armee americaine sont
pratiquement negligeables, surtout en ce qui concerne
les caracteres de morbidite ; il serait inexact de dire que
leur mortalite est superieure (6,4) a celle des blancs (4,1),
etant donne que comme ils sont de 17 a 20 fois moins
nombreux, les moindres variations dans le nombre de
deces entraine de fortes differences proportionnelles. On
ne peut expliquer de meme le taux de mortalite des
officiers (8,7) par rapport aux hommes de troupes (4,1),
car le nombre des officiers atteint pres du dixieme de
celui de l'armee; la mortalite des officiers est incontes-
tablement superieure a celle des autres elements, et ceci
s'explique par les risques d'accident et les causes de
surmenage plus frequents pour eux que pour d'autres.

L'etat sanitaire general est bon, la morbidite est en
decroissance a peu pres continue. La lutte contre les
maladies veneriennes a donne des resultats vraiment
remarquables ; on ne pourrait qu'en souhaiter d'ana-
logues dans les armees d'Burope.

1 Voir Revue Internationale, mars 1935, p. 220, avril 1933, p. 355,
tevrier 1930, p. 73.
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Sante dans l'arm^e amgricaine.

On sait que le Service de sante americain possede
divers groupes specialises : pour l'aviation, les maladies
infectieuses, les maladies des yeux, des divers organes,
un corps de chirurgiens, de dentistes, de v^terinaires, etc.
La coordination de ces divers services est admirablement
re"glee, de meme que la collaboration avec la National
Guard et la National Bed Cross. Un officier du Departe-
ment medical est regulierement detache au siege de la
Croix-Eouge americaine pour parfaire la collaboration
et regler en commun les divers cas relatif s a des demandes
d'enquetes, d'indemnites pour deces, licenciements,
maladies... Toutes les questions administratives et d'or-
ganisation: cout de la journee d'hopital, bien-etre des
malades, qualite du personnel... font l'objet d'un soin
tout particulier. Chacun se plait a reconnaltre la haute
qualification the"orique et pratique des infirmieres soit
du Corps d'infirmieres de l'armee, soit du Service d'infir-
mieres de la Croix-Eouge qui sont leurs auxiliaires im-
mediates. Le 30 juin 1935, la Croix-Eouge americaine
pouvait mettre au service de l'armee un corps de 13,000
infirmieres agees de moins de 40 ans et aptes au service
sanitaire actif. La collaboration du Service de sante
americain et de la Croix-Eouge est assured de meme en
cas de calamity. Inutile de souligner la haute valeur
de cet apport mutuel.

J. D.
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