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Le medecin general inspecteur Marotte, du cadre de reserve,
ancien directeur du Service de sante de la i4 e region a Lyon,
et qui fut pendant de nombreuses annees le tres actif repr6sentant de la France a la Commission internationale de standardisation du materiel sanitaire, etait particulierement qualifie pour eVoquer le passe de l'Ecole du Service de sante militaire de Lyon, au cadre de laquelle il a longtemps appartenu.
Son ouvrage, auquel l'Academie de medecine decerna en 1945
le prix Larrey, apporte une contribution des plus interessantes
a l'histoire de cette magnifique institution d'Etat et fait revivre
de nobles et grandes figures, qui ont Iaiss6 un souvenir imperissable dans les annales de l'Ecole et dans celles de la medecine
par les services exceptionnels rendus a la science et a la patrie.
Apres avoir decrit, dans un avant-propos historique, le
recrutement et l'instruction du corps de sante avant la creation
de l'Ecole de Strasbourg, le developpement de l'Ecole imperiale
du Service de sante de 1856 a 1870 et celui de la periode intermediaire de 1871 a 1889, l'auteur etudie le developpement de
l'Ecole de Lyon pendant les vingt-cinq premieres annees (18891914), puis durant la periode de 1929 a 1939. Les troisieme
et quatrieme parties ont trait aux ceremonies diverses et au
personnel, qui compta dans ses rangs des savants illustres dont
s'honorent non seuiement le corps de Sante militaire, mais aussi
la science elle-me"me.
La documentation que nous presente l'auteur, et dont certains
elements 6taient jusqu'a present assez peu connus, nous fait
mieux saisir le r61e qu'a joue cette Ecole et sa glorieuse histoire ;
elle montre la conscience avec laquelle l'auteur analyse les
moments essentiels de l'histoire de cette institution qui, 6crit
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M. Auguste Lumiere dans sa belle preface, «est l'orgueil non
seulement de la medecine militaire, mais encore de l'armee
francaise elle-me'me. »
En terminant mon bref resume, je ne voudrais pas manquer
de recommander aux historiographes et aux officiers des corps
de Sante militaire de tous les pays l'etude de ce livre, auquel
ils accorderont une place de choix dans leur bibliotheque.

/ . Thomann.

A travers les revues
Revue medicate de la Suisse romande, n° 4, avril 1946.
Ce num6ro contient les travaux originaux suivants :
« Relation du droit avec la m6decine dans 1'assurance-accidents »
(M. Vulliet).
Le9on inaugurale consacr^e a la collaboration du m6decin et du
juriste dans le domaine de la m6decine des accidents.
« Notes de th^rapeutique anticonvulsivante » (G.-C. Savoy).
L'auteur expose les r^sultats qu'il a obtenus en traitant par des
d6riv6s de l'liydantoiine, notamment l'hydantal-Sandoz, des malades
atteints d'Opilepsie. Sur 35 6pileptiques trait^s, 32 ont r6agi favorablement a la medication ; les trois autres cas n'ont 6t6 ni amelior^s ni
aggrav6s. La dose ef&cace d'hydantal qui, pour les adultes, est de
trois drag6es par jour, a pu etre port^e a 8 et m6me a 12, et cela
pendant plusieurs mois, sans que des ph6nomenes d'intoxication
se soient manifestos.
« A propos d'un cas d'acrocyanose hypophysaire avec paresth^sies
douloureuses. La calorim^trie cutan^e est-elle capable de faciliter
le diagnostic ? » (J. Reubi).
A propos d'un cas rare d'acrocyanose hypophysaire, l'auteur souligne l'influence de 1'hormone pituitaire sur le calibre des vaisseaux
et notamment sur celui des vaisseaux capillaires. De plus, comparant
les difKrentes courbes de calorim^trie cutan^e se rapportant a des
cyanoses d'origines diverses, il a semble' a l'auteur que la m6thode
serait capable de renseigner parfois utilement sur la nature des troubles circulatoires fonctionnels.
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