
Colonel J. THOMANN,
pharmacier.-chef de I'armde suisse,
membre du Comity permanent des Congres internationaux

de midedne el de pharmacie militaires.

VHIe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires a Bruxelles.

Le VIIIe Congres international de me'decine et de
pharmacie militaires s'est reuni du 27 juin au 3 juillet
1935 a Bruxelles. Le premier de ces congres ayant de'ja
eu lieu en 1921 dans la meme ville, on se r6unissait done
pour la seconde fois en Belgique. Ce fait me'rite d'etre
mentionne', parce que la Belgique, pour pouvoir maintenir
le systeme bisannuel de ces congres s'est mise a la place
de la Roumanie, qui aurait du avoir le congres en 1935
et avait demande pour raisons d'opportunite" de diffe"rer
d'un an la reunion du VIIIe Congres. A la suite d'une
entente entre les Gouvernements des deux pays, la
Eoumanie a maintenant ajourne son invitation a 1937.

A la stance inaugurale qui s'est tenue le jeudi 27 juin
a 10 heures dans la grande salle du Palais des Academies
a Bruxelles et qui etait preside'e par M. Deveze, ministre
de la defense nationale, on constata la presence d'environ
120 dele'gue's officiels appartenant a environ 35 diffe'-
rentes nations. Signalons que pour la premiere fois l'Alle-
magne a envoye trois me"decins militaires comme delê gues
officiels. Le Comite' international de la Croix-Eouge e'tait
repre'sente' par M. Fre'de'ric Barbey, ministre de Suisse a
Bruxelles. La Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
ainsi que la Croix-Eouge de Belgique, avaient de'le'gue
M. de Eouge" et M. Dronsart. Le nombre total des
congressistes e'tait d'environ 400.

M. Deveze prononga le discours d'ouverture. II rappela
la creation, en 1921, de ce Congres et de son organe
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exe"cutif, le Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de pharmacie militaires. La tache qui
incombe a ces congres et a son comite, declara le ministre,
ne cesse de grandir dans les conditions de plus en plus
cruelles des guerres modernes ; elle n'aura d'egal que le
devouement dont, d'avance, vous serez prodigues. L'eta-
blissement de liens d'amitie et d'estime reciproque et de
cordiale solidarity entre les officiers des Services de
sante par-dessus les frontieres est un des resultats de ces
congres, dont il est impossible de mesurer les consequences
lointaines.

Apres le discours inaugural de M. le ministre Deveze, le
g^n^ral-medecin Declercq, inspecteur general du Service
de sant6 de l'armee beige, commence son discours par un
hommage a la memoire du roi Albert et un hommage a
la reine Elisabeth. II continue par les compliments rituels
a l'adresse des congressistes. II formule des voeux de
prompte guerison a l'intention du lieutenant-gen^ral-
medecin Derache, qui devait presider le congres, mais
qui, pour des raisons de sante, est empeche", au grand
regret du congres, d'exercer ces fonctions. C'est au
general Declercq qu'il a du c£der la pr^sidence du
congres 1.

Le colonel-medecin Voncken (Li^ge) donne ensuite
lecture d'un message adress6 a 1'assemblee par le general-
m6decin Derache.

Cette belle lecon sur les devoirs des officiers du Service
de sante et sur le role qui leur incombe dans la soci6te,
est ecoutee religieusement et longuement applaudie.

Ensuite le general-medecin Eouvillois (France) remer-
cie, au nom des congressistes, les organisateurs beiges.

1 Au moment ou les epreuves de ce rapport nous parviennent,
nous apprenons la triste nouvelle du deces du general Deraohe.
II a suceomb^ a la suite d'une longue et cruelle maladie apres une
vie pleine de travail et de devouement. II laissera le souvenir d'un
grand chirurgien et d'un excellent direeteur du Service de sante
de l'Armee beige.
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Apres ces discours, M. Deveze declare ouvert le VIIIe

Congres en souhaitant un bon succes a ses travaux.
Le soir du meme jour, M. Deveze avait organise, dans les
vastes salons du mess des officiers des Grenadiers, une
reception qui fut particulierement brillante, et qu'anima
un esprit de solidarity.

Les questions mises a l'etude du congres 6taient les
suivantes :

Premiere question :
Principes d'organisation et de fonctionnement du
service de sante dans la guerre de montagne.

Les rapports furent presentes par le colonel-medecin
Marinesco (Eoumanie) et le It. colonel-medecin Bassi
(Italie).

Deuxieme question :
Determination de T'aptitude aux diverses spe'cialite's
des arme'es de terre, de mer et de Vair.

Rapporteurs : Gen&ral-medecin C. P. Iliesco et com-
mandant-medecin Stefanesco (Eoumanie) ; colonel-
medecin Schickele; colonel-medecin Candiotti et
me"decin en chef de 2e classe de la marine nationale
Gcett (France) ; major-medecin Sillevaerts et capi-
taine-medecin Govaerts (Belgique).

Troisieme question :
Se'quelles des blessures de Vabdomen.

Rapporteurs : MMecin-major J. Gilorteanu; me'decin-
capitaine P. Costescu (Roumanie) ; capitaine-medecin
Bainbridge, capitaine-medecin W. Johnson, It. com-
mandant-medecin F. R. Hook (Etats-Unis); capi-
taine-medecin Pireaux et sous-lieutenant-medecin
Beyne (Belgique).
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Quatrieme question :
Becherohes ayant pour but Vunification des me'ihodes
d'analyse des aliments et boissons destines a Valimen-
tation du soldat.

Eapporteurs : Colonel-pharmacien Mathieu Jonescu,
colonel-pharmacien Cerbulesco, commandant-phar-
macien Bibesco (Boumanie) ; capitaine-pharmacien
Mcaise (Belgique) ; capitaine-commandant-pharma-
cien B. Sucharda (Tchecoslovaquie).

Cinquieme question :
Soins bucco-dentaires a Vavant.

Eapporteurs: Lt.-colonel-m6decin Dimitresco (Bou-
manie) ; lt.-colonel-medecin P. Stancius (Lithuanie).

Sixieme question :
Etude comparative des attributions des services admi-
nistratifs sanitaires dans les differentes arme'es de
terre, de mer et de Vair.

Eapporteurs : Ge'ne'ral-me'decin M. Negresco et colonel-
m^decin Balanesco (Boumanie) ; rapport collectif
(Chili) ; capitaine en l e r d'administration Morel
(Belgique).

Pour la premiere et la deuxieme question des stances
plenieres furent tenues le jeudi 27 juin apres-midi, le
vendredi 28 juin (matin et apres-midi), et la matinee du
samedi 29 juin.

Les autres questions se traiterent en sections dans des
stances qui eurent lieu le lundi et mardi matin (ler et
2 juillet).

Les sections furent presid^es par un president et un
vice-president, tous deux designes par une reunion des
chefs des delegations. Toutes les seances eurent lieu dans
le batiment d'administration de l'art ancien a l'Exposition
internationale, ou se trouvent des salles de conference
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spe"cialement re'serve'es aux tres nombreux congres qui
siegeront a Bruxelles durant l'exposition. Les rapports
furent suivis, d'une part, de plus ou moins nombreuses
et interessantes communications presentees par des
congressistes, qui n'etaient pas charges de rapports
officiels, et, d'autre part, de discussions tres nourries.
Les rapports officiels sont deja imprimes et forment
le l e r tome du Rapport officiel sur le VIIIe Congres.
Les communications, les conclusions et les vceux du
congres ne seront imprimes que plus tard; ils feront
la matiere du 2e tome de ce rapport officiel. A la fin de la
discussion de chaque question, des conclusions et des
voeux ont e'te' formules par une petite commission de
redaction, dont les suivants, soumis comme d'habitude
a l'assemble'e pleniere du congres lors de la seance de
cloture le mardi soir 2 juillet, furent ensuite approuves
par le congres.

Premiere question :
Le VIIIe Congres international de medecine et de pharmacie

militaires approuvant les conclusions de ses rapporteurs sur l'organisa-
tion et le fonctionnement du Service de sante dans la guerre de
montagne, prenant acte des difficultes considerables que presente ce
probleme emet les voeux suivants :

1° Que le Service de sante des troupes de montagne soit dote
d'organisations souples, legeres, mobiles, capables de les suivre dans
toutes leurs Evolutions et de s'adapter a toutes les situations de la
guerre.

2° Que le probleme capital des transports en montagne continue
a faire l'objet d'etudes attentives de tous les Services de sante
militaires interesses dans le but de rechercher tous les procedes
les plus rapides, les plus confortables et les plus efficaces.

3° Que parallelement la question du traitement et de l'hospitali-
sation en montagne soit l'objet des memes efforts.

Deuxieme question :
Le VIIIe Congres international de me'decine et de pnarmacie

militaires, approuvant toutes les conclusions de ses rapporteurs sur
la question de la determination de l'aptitude aux diverses sp6cialites

— 580 —



VIIIie Congrfes international
de medecine et de pharmacie militaires.

des armees de terre, de mer et de l'air, estime indispensable un
examen particulier des candidats aux differentes specialties mili-
taires qui tendent a devenir de plus en plus nombreuses et variees.

1° L'examen doit porter a la fois sur les conditions physiques et
physiologiques, biologiques et psychiques.

2° On peut pour les determiner s'aider d'epreuves diverses
mettant en jeu des tests varies qu'il convient de choisir et d'inter-
preter avec discernement.

3° A cet egard les methodes nouvelles d'etudes constitutionnelles
de rhomme sain dont la biotypologie represente aotuellement
le terme le plus complet presentent un interet certain pour les
armees. Jusqu'a ce que ces methodes aient donne la pleine mesure
de leur valeur, les divers renseignements qu'elles fournissent ne
doivent encore etre considered qu'a titre d'elements d'information,
la clinique et l'experience restent a la base des decisions a prendre
surtout dans les cas litigieux et difficiles.

Troisieme question :

Le VIIIe Congres international de medecine et de pharmacie
militaires approuvant les conclusions de ses rapporteurs sur les sequel-
les des blessures de l'abdomen, prenant acte des difficultes considera.
bles que presente ce probleme, emet les vceux suivants :

1° Un blesse de l'abdomen doit toujours etre consider^ comme
susceptible de pouvoir faire une complication immediate ou
tardive, quel que soit l'etat dans lequel il se trouve au moment de
l'examen medical.

2° Les adherences avec toutes leurs sequelles en sont les compli-
cations les plus frequentes.

3° La therapeutique des sequelles des plaies de l'abdomen doit
surtout etre preventive. Dans ce but il faut lutter contre l'iniection
et viser a Fintervention precoce.

Ces conditions impliquent une organisation tactique sanitaire
parfaite qu'il faut rechercher systematiquement dans toutes les
circonstances ou la situation militaire le permet.

4° L'hospitalisation post-operatoire est une condition sine qua
-non du traitement en raison de son influence decisive sur le resultat
final.

Quatrieme question :
Le VIIIe Congres international de medecine et de pharmacie

militaires, approuvant les conclusions de ses rapporteurs sur la ques-
tion des recherches ayant pour but l'unification des methodes d'analyse
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des aliments et boissons destines a l'alimentation du soldat, emet
le voeu suivant:

Que des Etudes approfondies des methodes d'analyse des denrees
alimentaires soient entreprises en vue de leur unification ulterieure
en tendant a la normalisation de l'appareillage de laboratoire, de
facon a rendre indiseutable la eomparaison des differents resultats
d'analyse.
(Observation personnelle du rapporteur : II serait souhaitable de

poursuivre ces etudes lors des futures sessions del'Office international
de documentation medico-militaire. Thomann.)

Cinquieme question :
Le VIIIe Congres international de medecine et de pharmacie

militaires, approuvant toutes les conclusions de ses rapporteurs
sur la question des soins bucco-dentaires a l'avant, depose les vceux
suivants :

1° Qu'etant donne l'importance croissante et reconnue de
l'odonto-stomatologie, il serait souhaitable de voir organiser dans
les armees de tous les pays des services odonto-stomatologiques,
confies a des specialistes qualifies, charges en particulier de l'examen
bucco-dentaire des militaires des leur incorporation et en cours de
service.

2° Que ces specialistes recoivent un enseignement leur donnant
l'aptitude necessaire pour etre utilises dans les services de blesses
maxillo-faciaux.

3° Que dans les armees en campagne, les soins bucco-dentaires
soient amenes par des specialistes qualifies dans les Echelons de
l'avant.

4° Que l'appareillage des 6dent6s soit de preference realise dans
la zone des armies elle-meme.

5° Que les blesses maxillo-faciaux soient confies a des specialistes
qualifies, a tous les echelons du Service de sante et dans les memes
conditions que les autres blesses.

Sixieme question :
Le VIIIe Congres international de medecine et de pharmacie

militaires, approuvant les conclusions de ses rapporteurs sur la
question de l'etude comparative des attributions des services admi-
nistratifs sanitaires dans les differentes armees de terre, de mer
et de l'air, emet le voeu tuivant :

Des etudes comparatives sur le Service de sante des differents
pays il ressort clairement une tendance a Fautonomie technique
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et administrative de plus en plus accentuee avec un cadre de
personnel specialise et plus distinct.

Le bon fonctionnement du Service de sante en temps de paix
comme en temps de guerre exige une direction unique, tant adminis-
trative que technique, qui ne peut etre qu'une direction medicale.

Un bon fonctionnement administratif ne peut etre assure que
par des specialistes qualifies, appartenant en propre au Service de
sante et formes par lui.

Le recrutement des officiers d'administration du Service de
sante doit se faire exclusivement par la base et dans les memes
conditions que pour les autres corps d'officiers.

Le programme du congres etait particulierement charge
par le fait que la session annuelle de 1'Office international
de documentation medico-militaire se tenait pendant les
journees du congres. Les apres-midi du lundi l e r juillet
et du mardi 2 juillet etaient reserves a cet effet. Les confe-
rences suivantes y ont ete presentees :

La tuberculose dans l'armee suedoise, infection pri-
maire des soldats, par le major-medecin Arborelins
(Suede).

Les resultats des revisions radioscopiques systemati-
ques, par le medecin-commandant Sieur (France).

Presentation d'un bandage h6mostatique, par le
Dr Winters (Pays-Bas).

Les grands principes d'organisation du Service de sante
en campagne, par le colonel-medecin Schickele (France).

L'examen de la verrue peruvienne (maladie tropicale),
par le major-medecin Maldonado (Perou).

Certes, ces conferences meritent, comme celles qui ont
ete presentees au congres toute l'attention des officiers des
Services de sante. Mais, comme elles paraitront prochaine-
ment dans le bulletin international des Archives me'dicales
beiges, nous pouvons nous dispenser de les analyser ici.

#
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Outre les stances ordinaires, une reunion des chefs
des delegations et plusieurs seances du comite permanent
ont eu lieu pendant le congres. Les chefs des delegations
ont ete regus par LL.MM. le roi et la reine de Belgique,
le vendredi 28 juin au Palais royal de Bruxelles. Le
dimanche 30 juin, ils deposerent une gerbe de fleurs au
monument du Soldat inconnu. Conjointement avec les
XIVe Journees medicales de Bruxelles, le congres a
assiste le samedi 29 juin a une stance solennelle en pre-
sence de LL. MM. le roi et la reine, et le soir du meme
jour a un banquet commun avec les Journees medicales.
Grace a l'excellente organisation du congres qui merite
toute notre reconnaissance et notre gratitude, les congres-
sistes eurent aussi l'occasion d'assister a une represen-
tation de gala au theatre royal de la Monnaie, ainsi que
d'entendre un soir dans la salle des fetes de l'exposition
un grand concert donne avec le concours de l'orchestre
symphonique de Bruxelles.

Pour terminer, il nous reste encore a mentionner les
visites de l'hopital militaire actuellement en reconstruc-
tion partielle, de l'institut militaire d'education physique
et de la caserne du 6e d'Artillerie.

Je pense que c'est avec une complete satisfaction
que les nombreux congressistes reconnaissent la grande
valeur de cet interessant congres si riche de science
me"dico-militaire, soit sous forme de conferences soit
sous forme de visites.

Les organisateurs du congres et de la seance de l'Office
de documentation medico-militaire n'ont manage" aucun
effort pour la bonne reussite de ces reunions internationa-
les, toujours pleines d'interet, et dont l'utilite est hors
de doute.

Nous ne parlerons pas de la grandiose exposition
internationale qui, situee a Laeken sur un terrain ravis-
sant est d'une richesse extraordinaire : cela depasserait
le cadre de notre rapport.
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* * *
Le prochain congres (le IXe) se tiendra en 1937 a

Bucarest. L'invitation a ete renouvelee par S. Exc. le
ministre de Roumanie en Belgique dans la seance de
cloture du congres a Bruxelles, le mardi 2 juillet.

Le VIIIe Congres a decide de mettre les questions
suivantes a l'ordre du jour du IXe Congres :

Premiere question :
Organisation et fonctionnement du Service de sante
dans les operations combinees des armees de terre et

Rapporteurs: Grande-Bretagne; Allemagne.

Deuxieme question :
Transport, hospitalisation et traitement des blesses

Rapporteurs : U.R.S.S. ; Yougoslavie.
Troisieme question :

Organisation et fonctionnement du service chirurgical
dans les troupes motorisees.

Rapporteurs : Roumanie ; Espagne.
Quatrieme question :

Utilisation des methodes colorimetriques en analyse
dans les laboratoires medico-militaires.

Rapporteurs : Japon ; Suisse.
Cinquieme question :

Les 6dentes aux armees. —Definition. — Traitement.
— Appareillages. — Utilisation militaire en temps
de paix et en temps de guerre.

Rapporteurs : Grece ; Pays-Bas.
Sixieme question :

Etude comparative du ravitaillement en vivres et de
l'alimentation des malades et des blesses en temps
de paix et en temps de guerre.

Rapporteurs : Turquie ; France.
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