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Lisbonne, done, encore de beaux souvenirs. Comme ceux de
Gibraltar. Ceux de Marseille ou de Philadelphie, en revanche,
sont plus melanges, on l'a vu.

Mettons ici le point final a ces souvenirs, recueillis au cours
de notre carriere de con voyeur. II y aurait, certes, encore bien
des choses a conter. Mais, dans ce domaine, la discretion est de
mise ; aussi le C.I.C.R., a juste titre, attend-il de ses collabora-
teurs qu'ils observent une sage reserve, mesure a laquelle nous
avons tenu a nous conformer. Nous esp6rons toutefois que ces
quelques pages, sails prevention litteVaire ou documentaire
d'aucune sorte, auront pu donner une id£e de l'oeuvre qu'ac-
complirent les convoyeurs, durant cette seconde guerre mon-
diale. CEuvre modeste, certes, mais ceuvre dont ils sont fiers et
dont ils garderont le souvenir, je m'assure, leur vie durant.

Lt-colonel Rend Gouzy.
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La Presse midicale, Paris, n° 26, 8 juin 1946.

« Un centre complet de cure de la tuberculose en Angleterre : Papworth
Village » (A. Courcoux, P. Chadourne et Et. Berthet)

Sur l'invitation du Comite de Papworth, le Ministere de la popu-
lation et le Comite national de defense contre la tuberculose a d6signe
MM. Courcoux, Chadourne et Berthet pour etudier les methodes de
r6adaptation dans ce village sanatorium, en mars 1946.

« Si nous n'avions pas £t£ persuades, ecrivent les auteurs, que la
r6ussite de toute entreprise humaine est issue du g6nie d'un apdtre
et du travail d'une 6quipe d'hommes de bonne volont6 qui ont
la foi dans l'oeuvre accomplie et la t£nacit6 n£cessaire pour aboutir,
notre voyage d'6tude a Papworth nous en aurait convaincus.

Tout dans cette realisation a sa source dans la pensee et la volonte
de Warrier-Jones (1883-1941) et la progression incessante de cette
ceuvre sous la remarquable direction m£dicale qu'assument le Dr

Trail et le Dr Mac Callum, et dans la collaboration diligente du Comit6
de Papworth avec ses m^decins.
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Papworth est un village que rien ne difidrencie d'un village moderne
anglais, mais c'est un village de tuberculeux, ou le travail est consid6r6
comme un element indispensable a la gu6rison de la tuberculose, ou
n'existent pas I'ins6curit6 et l'inquietude du lendemairt ainsi que la
redoutable separation familiale. C'est enfin un village ou 1'education
sanitaire et la stricte discipline permettent d'6viter les risques de
contamination et ou les tuberculeux peuvent avoir une existence
familiale, professionnelle et sociale normale.

L'originalite de Papworth est de prendre en charge les tuberculeux
des le debut de leur maladie, de les traiter, de les r66duquer et de les
remettre dans des conditions normales de travail, diverses dtapes
de la guerison se situant dans un cadre qui reste toujours le mtoe.
C'est la que reside la plus grande difference avec l'expdrience tentee
a « Clairvivre », ce qu'a tres bien soulign6 M. Etienne Bernard dans
son ouvrage recent sur la « Phtisiologie humaine ». Papworth est en
effet a la fois un centre de reeducation, de traitement et de travail.

Papworth comprend deux etablissements de cure «hospitals»
(hommes et femmes) et une clinique chirurgicale, dans lesquels tous
les malades sont mis d'abord en observation puis subissent les trai-
tements m6dicaux ou chirurgicaux que n^cessite leur etat.

Papworth est un centre de reeducation, «rehabilitation », ou les
malades, des la sortie des « hospitals », reprennent progressivement
un travail a leur convenance. Us quittent alors l'« hospital » pour
le sanatorium compose, pour les hommes, par des chalets de bois
individuels construits sur les plans de Varrier-Jones, et qui donnent
un aspect tres particulier a certains quartiers du village.

Papworth groupe un certain nombre d'industries, dans lesquelles
les malades, a la fin de leur periode de readaptation, exercent un
travail a temps partiel ou complet et pour lequel ils sont remuneres
suivant les baremes syndicaux en vigueur dans le Royaume-Uni.
A ce stade, les malades habitent, s'ils sont ceiibataires, les « hostels »
ou peuvent faire venir leur famille au village. Ils vivront alors dans
d'eWgants cottages sp£cialement etudi6s pour assurer le maximum
de confort et d'hygiene (chacun de ces cottages est compose de six
pieces largement aerees).

Les travaux auxquels se livrent les malades sont divers. Tout
d'abord toutes les activites artisanales indispensables a la vie d'un
village de pres de 2000 habitants y sont representees, mais la majorite
des travailleurs est employee dans trois manufactures particuliere-
ment prosperes, remarquablement pourvues de machines-outils
supprimant les travaux penibles et realisant d'excellentes conditions
de salubrite, ce sont : la maroquinerie, l'imprimerie et l'industrie
du bois. Contrairement a la conception trop souvent en vigueur
lorsqu'on parle de reeducation de tuberculeux, il ne s'agit pas a
Papworth de bricolage, mais de travail ayant un rendement 6cono-
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mique Equivalent a celui des industries normales. Une 6cole d'infir-
mieres malades se prepare en outre au dipl6me d'infirmieres de sana-
torium. II va sans dire que tous ces tuberculeux qui travaillent r6gu-
lierement sont soumis a une surveillance medicale stricte et qu'ils
arrgtent a la moindre deficience.

La realisation de Papworth est une belle illustration de cette
verite que les tuberculeux « stabilises », qu'ils soient ou non porteurs
de bacilles, peuvent avoir une activity relativement importante ; ce
qui compte pour eux, c'est moins le travail lui-mfime que les conditions
d'hygiene ge'ne'rale dans lesquelles il s'accomplit.

Un autre point, riche en enseignements, est la valeur de la pro-
pagande educative et de la stricte discipline de vie des tuberculeux,
qui permettent, a Papworth, de rendre nuls les risques de contamina-
tion. C'est ainsi que depuis plus d'un quart de siecle que le village
sanatorium a ete cr£6, aucun cas de contamination grave d'enfant
n'a et6 enregistre.

Pendant la periode que nous venons de traverser, Papworth a
ete un centre de travail important dans les activity de guerre, et la
rSussite de cette formule de village sanatorium s'exprime encore dans
la realisation en cours par le meme Comite d'un nouveau village de
cure et de travail : Enham-Alamein.

Une realisation semblable est-elle possible en France ? Sans doute
faudrait-il tenir compte de la difference de psychologie des deux
peuples, mais surtout il faudrait, pour qu'elle reussisse, un anima-
teur devou6 jusqu'au sacrifice et, de la part des malades, une con-
ception civique et un respect de la discipline indispensables.

Telles sont les principales reflexions que suggere cette experience
profondement humaine de Papworth. »

Archives du Service de sante de Varme'e beige, n0B 3 et 4, mars-avril 1946.
« Les moignons d'amputation et leur preparation chirurgicale»

(Lt. m6decin Lefebure).
La « rehabilitation » des amputes demeure un probleme important,

du point de vue economique comme aussi du point de vue moral.
Elle comprend, selon l'auteur, quatre periodes : la periode chirurgicale,
celle du traitemenf post-operatoire, la p6riode de l'appareillage
temporaire, puis d6finitif, et de la reeducation, enfin la periode dans
laquelle l'ampute pourvu de sa jambe ou de son bras artificiel se
readapte a sa profession ou apprend un nouveau metier. Ce sont
les deux premieres periodes qui font l'objet de la prEsente etude.
II importe, dit l'auteur, que le chirurgien cr6e un moignon « utile »
afin que 1'on puisse y adapter un membre artificiel et que la pro-
these soit bien supportee par le patient. Quant au traitement
post-operatoire l'auteur indique notamment les mesures a prendre
pour reduire l'cedeme du moignon.
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« Des incidents transfusionnels » (Capitaine-medecin Cornet).
Ces recherches ont porte sur un total de 406 transfusions qui se

repartissent en 130 transfusions directes (de bras a bras) et 276 trans-
fusions indirectes, pratiquees avec du sang stabilise au citrate de
soude et dont le temps de conservation variait de un a quatorze
jours. En aucun cas, le sang ne presentait des sympt6mes d'hemolyse.
En gen6ral, les resultats ont ete excellents. Pour les 130 transfusions
directes on notait 14 incidents soit le 11% ; tandis que pour 276
transfusions indirectes on enregistrait 99 incidents, soit le 35,8%.
Ces incidents ont ete relativement benins et consistaient en frissons,
tremblement, fievre urticaire, cephalee, douleurs lombaires, vomisse-
ment, dyspnee, 16ger ictere. Au cours des transfusions indirectes,
l'auteur a cependant constate un accident de nature serieuse (h6ma-
turie et ictere), qui peut s'expliquer par une faute de technique
{sang port6 a une temperature trop elevee lors de son rechauffement).

/ . Thomann.

Bruxelles-Medical, n° 12, 19 mai 1946.
« Le facteur Rh» (Paul Bordet (Bruxelles), directeur de l'lnstitut

Pasteur).

L'auteur expose les principales notions theoriques et pratiques
concernant cet antigene sanguin, decouvert au debut de la guerre ;
il examine d'autre part son r61e dans les accidents transfusionnels
et dans la maladie des nouveau-n6s.

C'est en 1940, ecrit notamment le Dr Bordet, que Landsteiner
et Wiener reconnurent que le serum de lapin immunise contre le sang
du Macacus Rhesus agglutine les globules de la majorite des individus
humains. II existe done, entre les globules du Macacus Rhesus et ceux
de la majorite des sujets, un antigene commun qui fut designe de
ce fait par le symbole Rh. Dans les mois qui suivirent, fut mis en
evidence le r61e joue par le facteur Rh dans des accidents observes
au cours de transfusions rep6t6es et dans l'erythroblastose des nouveau-
nes.

Le facteur Rh existe chez 85% des sujets, 15% seulement sont
done Rh. Sa distribution est tout a fait independante de celle
des facteurs principaux A et B ou des autres facteurs accessoires
M, N, P.

Les accidents dus au facteur Rh au cours de transfusions s'accom-
pagnent essentiellement de sympt6mes attribuables a 1'hemolyse :
ictere, hemoglobinurie, parfois nephrite avec oligurie ; ils n'appa-
raissent qu'apres plusieurs transfusions et seulement lorsque celles-ci
sont suffisamment espacees pour que le receveur ait le temps d'ela-
borer, en reponse a la derniere transfusion de sang Rh + , l'agglutine
anti-Rh en concentration susceptible de provoquer des accidents
lors d'une nouvelle transfusion.
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Des l'apparition de signes d'intol6rance chez un malade ayant subi
plusieurs transfusions, il importe done de penser a 1'intervention
possible du facteur Rh et si le receveur est un Rh—, de ne lui trans-
fuser d6sormais que du sang egalement Rh—.

Archives du Service de santd de I'armde beige, nos 3 et 4, mars-avril 1946.

« La reeducation de l'6criture chez les nautilus et amput6s de la main
droite » (Dr H. Callewaert, Bruxelles).
Connaissant la superiority fonctionnelle du membre supeYieur droit,

£crit l'auteur, le public s'6tonne de voir 6crire de la main gauche,
car le fait se presente rarement et semble Stre tres laborieux.

Si l'apprentissage de la main gauche n'aboutit pas a une 6criture
ais6e et lisible, l'invalide pourra rencontrer des difficulty a trouver
une occupation et courir le risque de contracter la « crampe des 6cri-
vains ».

Le Dr Callewaert examine dans cette 6tude comment il est possible
d'6crire, d'une part, lorsque la main droite est partiellement mutilee
et, d'autre part, lorsque la main gauche est seule utilisable. L'inte-
grit£ de tous les doigts n'etant pas indispensable au maniement de
la plume, plusieurs eVentualit£s peuvent se presenter si la main
droite est mutil6e. La perte de l'auriculaire et de l'annulaire — qui
normalement ne tiennent pas la plume et peuvent rester passifs —
ne gfine guere l'6criture. Or, comme des trois premiers doigts ce n'est
pas le pouce qui joue le r61e principal dans l'6criture, une mutilation
ou me'me la dispaiition du pouce n'excluerait pas la possibilit6 d'6crire.
En revanche, de simples 16sions ou une paresie de ce doigt compro-
mettent la capacit6 d'6crire.

Le doigt inscripteur par excellence, le primum movens de la plume,
e'est l'index, qui associe le m6dius aux mouvements determinants
de ses phalanges. Et l'auteur d'&tablir les principes qui sont a la base
d'une 6criture : avec trois doigts sans participation du pouce, avec
deux doigts autres que le pouce, avec un doigt, avec le poignet ou
avec le bras.

L'6criture de la main gauche fait 6galement l'objet d'une 6tude
m6thodique pour 6pargner au mutil6 les ennuis de la « crampe des
ecrivains ».

L. D.
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