
CHRONIQUE

Conclusions votees au IVe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires.

Premiere question

EVACUATION DANS I,A GUEKRE DE MOUVEMENT

1. Dans la guerre de mouvement 1'influence des conditions tactiques
de la nature du terrain, des intemperies, prend une importance telle
qu'il devient impossible et qu'il serait nuisible de rechercher un scheme
precis de fonctionnement.

2. L'ideal a poursuivre pour le traitement des blesses doit comporter
comme but l'adaptation de tous les moyens dont on peut disposer a
1'avant aux conditions variables de milieu. En ce qui concerne les
moyens de traitement, leur mobilite et leur legerete devient une
necessite. Pour les moyens d'evaeuation tous les types sont a utiliser,
reglementaires ou improvises : brancards, autos-chenilles, voitures,
liippomobiles de types divers, teleferiques et avions.

3. La tactique sanitaire dans la guerre de mouvement devra tendre
a n'affecter aux grandes unites de combat que le minimum de forma-
tions de traitement et de transport, et a conserver a Fechelon de l'armee
des reserves importantes.

4. L'aviation sanitaire devra assumer un role de plus en plus impor.
tant dans 1'Evacuation en guerre de mouvement et parfois elle restera
]a solution indispensable. L'organisation de l'aviation sanitaire,
sortie de la periode d'essais, devrait etre etudi^e des le temps de paix
par l'^tude de l'adaptation des avions de transport civils aux fins sani-
taires. Les moyens t^leferiques devront assumer un role important
dans l'evacuation en guerre de mouvement en montagne. L'organisa-
tion des moyens teleferiques devrait etre etudiee des le temps de paix
par 1'etude de l'adaptation des teleferiques en guerre.

5. II est de plus en plus indispensable que les directeurs du Service
de sante et leurs e'tats-majors spe'ciaux soient aptes a resoudre les pro-
blemes variables poses par la guerre de mouvement. Seule, une
connaissance approfondie et continuellement entretenue par 1'etude
de cas concrets en liaison avec le commandement non seulement des
conditions tactiques, mais encore du Service d'etat-major permettra
de les mettre en mesure de trouver rapidement la solution logique et
realisable applicable aux differentes eventualites.
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Beuxihme question

ETIOLOGIE ET PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE

1. L'absence actuelle d'el^ments decisifs de diagnostic bacteriologi-
que specifique, jointe a l'incertitude fr6quente du diagnostic clinique
rend particulierement difficile Faction prophylactique, tout speciale-
ment lors des toutes premieres atteintes d'une manifestation epidemi-
que. II serait desirable que des echanges de vue sur cette question
soient poursuivis toutes les fois qu'il apparaitra opportun.

2. La grippe semble due a un virus filtrant, siegeant specialement
dans le mucus rhino-pharynge et dans les produits d'expectoration.
Ce virus est susceptible, sans doute par le mecanisme de l'anergie,
de favoriser grandement la sortie de tres nombreux germes, et, en
particulier de ceux qui provoquent des complications.

3. La transmission directe de la grippe par les v^ritables semeurs
de germes que constituent les tousseurs, est le mode a peu pres exclusif
de la dissemination de la maladie. Cependant accidentellement il est
vraisemblable que la contagion peut se faire par voie indirecte.

4. Dans les corps de troupes, le depistage et l'isolement tres pr6coces
sont a la base de la prophylaxie. Le depistage precoce est impossible
sans la collaboration etroite et eclairee du commandement a tous les
degres. L'organisation de chambres d'isolement est des plus utiles.
Parmi les nombreuses mesures complementaires adapters aux possi-
bility, l'organisation rationnelle de la visite medicale a l'infirmerie. la
destination tres rapide donnee a chaque malade, l'espacement des lite
dans les chambres, le desserrement des effectifs, l'allegement du
travail journalier s'inscrivent parmi les plus recommandables.

5. A l'hopital, l'isolement individuel realise strictement ou par des
moyens de fortune de tous les malades pr6sentant des complications
doit etre poursuivi inlassablement. L'emploi de vaccins destines a la
lutte contre les complications infectieuses de la grippe semble devoir
continuer a retenir l'attention. II y a lieu de realiser chez le personnel
medical et soignant, affecte au traitement des grippes, la protection
de la bouche, des narines et des yeux (masques).

Troisieme question

S^QUELLES DES TRAUMATISMES DTJ CRANE ET LEUR TRAITEMENT

1. L'experience de la guerre a montr6 que parmi les s^quelles des
traumatismes craniens, epilepsie, nevropsychoses, n^vroses, troubles
psychopathiques, etc., se developpent cnez des individus predisposes.
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2. Cette categorie de sujets doit 6tre eliminee de l'armee meme
pendant la guerre comme elements nuiaibles.

3. L'experience ayant montre que les suites les plus favorables
des traumatismes craniens se rencontrent chez les blesses qui ont
evite l'infection, et que d'autres cas s'observent parrai ceux qui ont
subi une suppuration prolongee, il faut utiliser pendant la guerre
des methodes de traitement permettant la guerison des blessures par
premiere intention.

4. Parmi les sequelles des traumatismes craniens, Fepilepsie prend
une place preponderante au point de vue de la frequence et de la
gravite. La necessite s'impose de faire des recherches sur la pathog^nie
de ce syndrome.

Quatrieme question

LES ARSENO-BENZOLS

1. Aucune methode chimique ne permettant actuellement d'appre-
cier aveo suffisamment de surety la toxicite relative des arsono et
novarsenobenzenes — il est recommande de continuer les recherches
sur ce point. La recherche des indices DM1 et du DM2 ne doit pas etre
consideree comme une mesure suffisante de la toxicite. Le Congres
exprime le vceu que les differents gouvernements s'entendent pour
l'adoption des methodes chimiques d'essais et de dosages d'arseno-
benzenes.

2. Tout novarsenobenzene propose pour usage medical doit avoir
une teneur en arsenic qui ne peut etre inferieure a 19 %, ni superieure
a 20 %.

3. II est recommande de poursuivre les etudes sur la possibilite
d'apprecier par l'emploi des methodes physiques la toxicite relative
des produits.

4. La methode d'expertise toxicologique sur l'animal (lapin, souris;
rat) est jugee necessaire. On pourrait s'inspirer des methodes elaborees
par la commission d'hygiene de la Societe des Nations.

5. L'examen chimique demeure un controle d'identite et de fabri-
cation.

6. Dans le cas ou l'action d'un arsenobenzene sur une affection
exp6rimentale a trypanosome serait etudiee, la designation de Faction
prendra le nom«d'activite trypanocide experimentale et non celui d'activite
the'rapeutique». On fera suivre cette designation du nom de l'espece du
f lagellee mploy e. II est recommande de se ser vir du Trypanosoma Brucei.
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