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Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 1, Janvier 1934
(Washington). — La sanidad en el Ecuador (Dr Alfonso Mosquera N.).
— Reforma dos servicos sanitarios do Estado do Rio Grande do
Norte. — Funcionamiento de un dispensario antituberculoso (Dr Car-
los R. Larde).

Pour attirer le public, le dispensaire fait sa propagande par
voie d'affiches. A son arrivee, le malade est interroge par l'infir-
miere qui etablit sa fiche, ensuite viennent l'examen clinique,
les rayons X, la radioscopie, l'examen microscopique du crachat;
medication par remedes, en cas de tuberculose unilaterale,
pneumothorax ; les enfants sont traites par les rayons ultra-
violets. Le malade recoit un crachoir de poche.

Voienno-Sanitarnoie Dielo, n° 4, 1933 (Moscou). — (Affaires sani-
taires militaires). Long article du a plusieurs auteurs sur l'organisation
de la pose de brancards charges sur la voiture et l'automobile sani-
taires. — Preparation militaire du Service sanitaire dans 1'armee
rouge en 1933 (Mkhitaroff). — La lutte contre l'infection de blessures
pendant la guerre (Goussief).

N° 6. — Le diagnostic des maladies du coeur chez les consents
(divers auteurs). — Etude sur Pentrainement de 1'armee rouge pour
la campagne (Kotcheff). — Valeur biologique de la galette consommee
par 1'armee rouge (Mangoulis).

Pour preserver le soldat contre le beri-beri, il faut. que la
galette contienne la vitamine B, et contre le scorbut, la vita-
mine C. Si sa ration ne contient pas les vitamines en quantite
suffisante, elle provoque ces maladies. La galette russe, d'apres
les essais faits sur les animaux, est riche en vitamine B, grace a
l'addition de son, bien que sa digestibilite soit en m§me temps
diminu6e. Les Anglais et les Americains ajoutent a la farine
jusqu'a 15 % de germe de ble, le biscuit obtenu est « vitamin6 »
et digeste.

N° 7. — Organisation politique du Service de sante durant la
guerre. — Etude de la morphologie et biologie du groupe paratyphoiide
pendant la guerre. — Mobilier medical militaire.

Ce mobilier doit avoir les proprietes suivantes : construction
simple, pliant, portatif, ldger, rapidite pour d^plier et plier, de
preference en metal; en bois il serait moins cher, mais moins
solide et plus encombrant.
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Moyens de desinfecter 1'eau pendant la guerre.
Pour avoir l'eau limpide, pure, sans odeur, ni gout, il faut

la passer au filtre du sable ou autre filtre, pour eliminer les bac-
teries, infusoires, etc., on emploie diffeients ingredients chimi-
ques. Un contr61e bacterio-chimique dans un laboratoire ambu
lant est n^cessaire.

N° 8. — Preparation sanitaire militaire. — Essai de la meijhode
psychophysiologique dans ia preparation de l'^quipage pour la flotte.
— Application d'appareils « antibruissants » dans 1'armee,

Les oscillations brutales du son produit par le tir et l'explosion
endommagent la membrane de 1'oreille et le nerf auditif. II
faut proteger l'oreille contre les sons. On a propose : 1) un bou-
chon special reglant la pression de l'air ; 2) un bandage special;
l'aviation a rejete Fun et Pautre; en revanche l'artillerie a
adoptd le bandage.

Organisation de restaurants dans 1'armee rouge.
Organisation rationnelle du local, qui doit etre sec, spacieux,

Men 6claire, situe loin des endroits malsains : abattoirs, 6curies,
w.-c, etc. II doit Stre divis6 en deux sections : 1) salle a manger,
2) cuisine avec ses dependances, et bien protege contre les mou-
ch.es, cafards, rats, etc., la quantity d'eau doit fitre suffisante
(10 litres par homme).

Organisation sanitaire dans la montagne.
Pour organiser le service sanitaire et le relier avec l'armee,

le cnef sanitaire doit prendre en consideration tous les facteurs
d^favorables : pentes rapides, routes non carrossables, nature
du terrain, population clairseme'e a genre de vie original, enfin
conditions climate'riques. Le chef doit faire le calcul de la
rapidite de mouvements, fixer l'endroit qui pr^sente, a proxi-
mite du front, un bon refuge pouvant etre deroW. au regard
de l'adversaire aerien ou terrestre ; 6tudier les voies pour pouvoir
indiquer les endroits ou les fourgons pourront se croiser, etudier
1'approvisionnement en eau des sources, des torrents, des canaux
d'irrigation, ainsi que les moyens de purifier l'eau en la ddcantant
ou filtrant; une carte de la region doit etre dress^e par le per-
sonnel, prepare a cette tache, sur laquelle on portera tous les
details mentionnes.

N° 9. — Service sanitaire pendant le recrutement.
Le medecin doit constamment controler les centres de recru-

tement, leur hygiene, leur proprete, etc., aussi bien que les recrues
elles-memes, les preserver contre les maladies infectieuses par
des mesures prophylactiques, fortifier leur etat physique, afin
d'envoyer a l'arm^e des individus forts et sains.
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— Un filtre pour les appareils destines a purifier l'eau dans les
campements militaires et dans les villages. — Preparation de cadres
chirurgico-medicaux. — Controle sanitaire et alimentation dans
I'arm6e.

Ce contr61e doit etre syst^matique, afin de baisser le taux
des maladies ; mesures sanitaires severes dans les casernes et
leurs dependances pour y faire regner une hygiene parfaite,
une surveillance 6troite de la nourriture, de la viande surtout,
depuis Fabattoir jusqu'au refectoire, bonne preparation d'ali-
ments, varied des menus, ration du soldat proportionnee a
sa depense d'energie et sa composition normale en albumine
et hydrocarbones.

Comment soigner la gale des soldats au front. — Simplification
du materiel de ligature. — Etude hygienique et physiologique du
vetement d'un travailleur. — Fracture de l'epaule pendant le lance-
ment d'une grenade.

N° 12. — Methode de travail a I'h6pital militaire de Jitomir
(Konopliev). — Organisation de l'enseignement cb-irurgical au ser-
vice du front (Zaraisky).

C'est en temps de paix qu'il faut se preparer pour le service
•chirurgical et sanitaire au front. II faut completer le trousseau
sanitaire de l'instructeur sanitaire, 6tudier des elements de chirur-
gie theorique par le personnel et son application au front,
Tentratner aux operations de pansement, d'arret d'li6morragie,
de transport de blesses, etc.

Secours a l'equipage d'un sous-marin naufrage (Zbourjinski). —
Organisation d'une alimentation modele (Petrovsky). — Valeur
sanitaire de l'eclairage des navires (Grouzdeff).

Bevista medico-drurgiea do Brasil, n° 12, decembre 1933 (Rio de
Janeiro). — Anatocina difterica (Dr Jose G. Lacorte).

Anatoxine diphterique.

Bevista de medieina militar, n° 4, juin-octobre 1933 (Bio de Janeiro).
— Ferimento penetrante de cranio por projetil de arma de f6go (Cap.
med. Joao Pires). — Rutura traumatica do timpano (Cap. med.
Issler Vieira). — Ligeiras considerac6es sdbre o tratamento da sifilis
(Cap. med. Luiz Cesar de Andrade). — Tres meses de cirurgia de
guerra (Cap. m6d. Marques Porto). — As condicdes atuais do trans-
porte de feridos por aviao.
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L'aviation militaire permet de transporter rapidement les
blesses depuis le front jusqu'au poste sanitaire. II existe pour
ce service trois types d'appareils : grands, moyens et petits.
Les grands, du type commercial et de bombardement, depen-
dent du Grand quartier general, mais diriges par le Service
de sant6. L'armee francaise possede 80 avions sanitaires, leur
utilite est done prouvee.

A vacinacao associada anti-tifo-paratifica e anti-difterica no
exercita.

Les mesures classiques de prophylaxie contre la dypht^rie
sont insuffisantes, mais la vaccination antidiphteYique associ^e
a la vaccination anti-thyphoparatyphique possede un grand
pouvoir antidiphterique; l'epidemie disparait. II arrive cepen-
dant qu'elle apparaisse sur les recrues ; celles-ci doivent rece-
voir une vaccination preventive et successive a plusieurs reprises.
L'efficacit6 de cette methode a 6t6 reconnue par le Congres de
m6decine et pharmacie militaires a Madrid.

N° 5. — Congressos brasileiros de medicina militar. — Edema
agudo de gldte e do pulmao. — S6ros anti-gangrenosos e o Instituto
militar de biologia (Cap. m6d. Helvecio R©go Monteiro). — Instruodes
observadas na profilaxia da malaria noas forcas de ocupacao e obser-
vagoes na fronteira Brasil, Peru, C61ombia (Col. med. Goncalves
Moreira e Cap. med. Arnaldo Serqueira). — Segundo congresso
internacional de aviacao sanitaria (Cap. med. Mateus de Lemos). —
Profilaxia da tubercul6se no ex^rcito alemao.

La tuberculose occasionne la plus grande mortalite de sol-
dats du Reichswehr entre les 5e et 9e annees de service. Dans
les sanatoriums de l'arme'e, elle accuse 50% d'infections aigues.
La radiologie d^couvre la tuberculose la ou l'examen physique
ne donne rien. II est done n&sessaire de faire l'examen radio-
logique de tous les militaires et verifier ensuite le diagnostic
par un examen clinique minutieux. Si un soldat tuberculeux
est rep6r6, toute la compagnie doit &fcre examinee et le local
desinfecte.

Boletim da Assoeiofao brasileira de farmaceuticos, n° 10, octobre
1933 (Rio de Janeiro).

Au sommaire : Methode iodometrique dans le dosage d'acides.
— Huile de foie de cacao. — Questions techniques. — Section
professionnelle. — Sur 1'exercice de la chimie.

N° 11. — Au sommaire : Action de iodures, preparation de tartrate
de bismuth. — Conservation de l'eau oxygenee.
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Bevista de la sanidad militar, novembre-decembre 1933 (Buenos-
Aires). — Esterilidad (Dr Arnaldo Caviglia). — Critioa de los proce-
dimientos de fortuma para la purificaci6n de agua en el ejercito
(Dr Arideo E. Costa). — El servico sanitario en la frontera norte
(Dr Kodolfo Bramanti Jauergui).

La sterility. — Critique des procedes de fortune pour purifier
l'eau de l'armee. — Service sanitaire a la frontiere septentrionale.

Bevista de sanidad militar, n08 21-22, Janvier-juin 1933 (Lima). —
Las funciones primordiales del Servicio de sanidad.

La fonction primordiale du Service de sante eat de preparer
en temps de paix le personnel dont il aura besoin pendant la
guerre : des techniciens, des medecins hygienistes pour prevenir
les maladies, pour rendre salubres les agglomerations se trouvant
sur le theatre de la guerre, des chirurgiens connaissant la chirurgie
moderne et sp6cialement la chirurgie de guerre qui se passe dans
des conditions imprevues et anormales, les effets des armes
modernes. La preparation du personnel subalterne, infirmiers,
brancardiers, etc.

Orientaciones para el Servicio de sanidad en campana (Dr Gerardo
Alarco). — Plan general para la lucha contra el beri beri (Dr Gerardo
Alarco). — La disenteria en el ejercito (Dr Efrain Aguilar A.).

La dysenteric est la consequence de l'insalubrite du pays, la
mortalite des soldats est l'mdice exact de l'etat sanitaire du
pays. La vie de la garnison est intimement lite a la vie de l'eie-
ment civil. La mortality augmente egalement en 6te et diminue
en hiver. La dysenterie est propag6e par la mouche, par l'eau
contaminee par les excrements de malades, par la consommation
de legumes frais ; le traitement doit etre indique par le labora-
toire, qui indentifie l'agent pathogene.

La Beforma mediea, n° 178, 10 Janvier 1934 (Lima). — Una hipo-
tesis epidemiogenica.

La peste bubonique au P&rou est provoqute par les puces qui
sont import6es des Indes avec les sacs de jute; les puces qui
contiennent le germe de la peste y sont cach^es en etat de lethar-
gie ; a l'arrivee elles se reVeillent. Le Gouvernement a proclam6
a la date du ler Janvier 1934, ce d6cret: Les navires qui trans-
portent le jute ne pourront d.6barquer les balles dans un port
peruvien que si ces balles sont rest6es en magasin dans le port
d'embarquement pendant 60 jours et si le navire subit une
fumigation.

— 239 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

El transporte internacional de cadaveres.
Le Perou a signe une convention internationale qui fixe le

delai de transport d'un oadavre d'un pays a l'autre a tin minimum
de 2 ans aprls le d&jes. Le corps doit 6tre mis dans un solide
cercueil en metal dans le fond duquel sont depos^es des matieres
antiseptiques ; ce cercueil sera enferme dans un autre en bois
dur ; ils seront hermetiquement fermes.

Col6nia de Mozambique. Belatorios e estaUstica dos Servicos de saUde,
ano de 1931 (Lourenco Marques).

Au sommaire : Mouvement des h6pitaux et de la sante publique.
— Pathologie tropicale. — Assistance medicale aux indigenes.

a) Traitement de la lepre, information de la Commission de la
lepre a la S. d. N. II existe dans la colonie mozambique 7,000
lepreux, dont un tres petit nombre sont soign^s par des medecins,
car ils pr^ferent les guerisseurs. A I'h6pital il y a une salle avec
une dizaine de lepreux. On a installe une leproserie dans une
petite ile pour une centaine de malades. On est en train de cons-
truire des villages pour lepreux — un par district — les valides
feraient ragriculture, contr61e mddical, les nouveaux-nes seront
s^pares pour eviter leur contagion.

b) Maladie du sommeil: des de!6gu6s du Service de sant6
(un par 2-3 districts) sont charges de reconnaitre les lieux infested
par la mouche «tsets6 », de dresser une carte avec indication de
foyers principaux, d'examiner la population d'indigenes et, si on
trouve des personnes atteintes par la maladie du sommeil, de
transf6rer la population dans un endroit libre de tsetse.

Boletin de la Liga contra el cancer, n° 1, Janvier 1934 (Habana).
Au sommaire : Cours de radiotherapie. — Traitement chirur-

gical du cancer. — Traitements operatoires et par irradiation du
cancer.
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