
Resolutions
et vceux.

Des appointed sanitaires, repartis dans les trois salles,
donnaient aux visiteurs des explications au sujet des
divers appareils, le brancard de campagne, son transport
sur roues, sur skis, sa suspension en wagon, en auto, le
paquet de pansement individuel, etc.

Ordre du jour de la 13e session
(10-17 octobre 1938)

1) Eapport complementaire de la Pologne sur les moyens
d'examen et de disinfection de l'eau dans les troupes
en campagne ;

2) Eapport complementaire de la Eoumanie sur l'anti-
septique de campagne ;

3) Premier rapport sur l'^quipement du personnel
sanitaire (rapporteur : Pays-Bas) ;

4) Premier rapport sur l'appareillage pour la transfusion
en campagne (rapporteur: Yougoslavie).

Pour une session ulterieure :
1) Materiel pour poste de premiers secours aux gazes.

Bandage hgmostatique.

Le concours du bandage hemostatique a du etre
repousse" a 1939.

Premieres conclusions — Conclusions finales.
Voeu — Conclusions.

EPOUILLAGE DES TBOUPES DANS LA ZONE DE L'AVANT.

Conclusions finales.

I. Dans la lutte oontre les ponx, l'hygiene cojporelle prime tout.
Elle comprend les douches a eau chaude et le changement du linge
a intervalles r^guliers.
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II. Etant donne1 que les circonstances pour les troupes en campagne
rendent souvent impossible la realisation des mesures minimum
d'hygiene corporelle, la lutte contre les poux exige des moyens plus
energiques.

III. Les moyens de preservation individuelle, destines a. eloigner
les poux ou, du moins, a s'opposer a leur pullulation n'ayant qu'une
valeur tres restreinte, il faut preVoir des proceeds d'6pouillage plus
efficaces.

Parmi ces procddes, il faut distinguer entre :

l'epouillage des pouilleux et des suspects,
l'epouillage des linges et des objets d'equipement,
l'6pouillage des locaux.

1. Epouillage des pouilleux et des suspects :

a) Tonte des cheveux et des poils qui seront inciner^s.
b) Douche ou bain a eau chaude savonneuse.
e) Contre les poux de la tete, on emploie, entre autres

moyens, une friction avec la teinture ac^tique
de cevadille.

d) Contre le pou du pubis, la douche doit etre precede
d'une onction avec une pommade au xylol, ou avec
l'onguent gris, ou encore de lavages avec la liqueur
van Swieten vinaigr^e.

2. Epouillage des linges, des vetements et des objets d'equipe-
ment :

e) Chaleur seche (fers a repasser, air chaud a une tempe-
rature d'environ 80° ; ce dernier proc^de ^tant aussi
utilisable pour les objets en cuir, en caoutchouc
et les fourrures).

f) Vapeur d'eau pendant une dur6e prolonged ou sous
pression *.

Dans I'impossibilite1 d'employer ces m^thodes physiques, on
aura recours aux proced^s chimiques. Pour les objets lavables,
un lessivage s'impose.

1 I I est rappeW que cette methode ne convient, en aucune facon,
aux objets en cuir, en caoutchouc et aux fourrures et qu'elle peut
egalement servir a la neutralisation des v§tements yp^rites.
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3. Epouillage des locaux :

An cas oil on le jugerait n^cessaire, l'emploi des pfoduits
chimiques :

g) sous forme de vapeurs, telles que: la nitro-sulfuration,
l'oxyde d'&hylene, etc., et, en observant les precau-
tions ndcessaires, la chloropicrine, 1'acide cyan-
hydrique sous la forme du « cyclone » ou autres
produits d'acide cyanhydrique stabilise, combing
avec un gaz avertisseur.

h) Lavage des planchers, etc., avec la solution do ere'sol
saponified

Suivant l'6chelon tactique, l'un ou l'autre de ces process merite
la preference. La paille des cantonDements sera brulde.

IV. Personnel charge d'assurer 1'epouillage :
En general, ce seront des 6quipes spdciales du personnel du Service

de sante, a defaut le personnel sanitaire de la troupe.
Les 6quipes spdciales (equipes d'hygiene, £quipes de disinfection

et de l'epouillage) doivent 6tre de pr^fdrence d'un effectif restreint,
etre mobiles et dot^es d'un mat6riel ad^quat.

Ces equipes doivent etre form(5es, deja en temps de paix, dans des
cours speciaux et instruites par un personnel instructeur qualified

DESINFECTION DE L'EAU EN CAMPAGNE.

Premiires conclusions.

D6sirant s'en tenir exclusivement au cas particulier des troupes
en campagne dans la zone de 1'avant et posant en principe que la
presque totality des eaux dont ces troupes peuvent disposer doit
etre suspecte'e, la Commission n'a retenu que les proccSd&s de fortune
et les techniques les plus simples et les plus rapides.

I. Methodes d'examen.

L'6tude sur place (provenance, captation, etc.) et l'analyse bact^rio-
logique complete 6tant souvent irr^alisables, on choisira :

a) parmi les moyens physiques: l'examen organoleptique et la
temperature ;

b) parmi les moyens ehimiques : la reaction, la recherche de Pammo-
niaque, des nitrites et des matieres organiques.
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II. Mefhodes de disinfection.

1. Pour les isoWs, on eliminera tous les filtres individuels comme
n'offrant pas toute la ŝ curite^ desirable et Ton aura recours
soit a l'^bullition, qui semble possible dans tous les cas (mar-
mite de campagne), soit a l'epuration r^alis^e dans le bidon
du soldat a l'aide de comprimds a base de chlore (chloramine
notamment) ou autres ;

2, Pour les collectivit^s, sont a eliminer : l'ozonisation, la lampe
de quartz, l'electrolyse, les differents filtres tendant a r^ali-
ser l'epuration, a 1'exception, peut-etre, des filtres faits d'un
melange d'amiante et de cellulose.

Sont a retenir : L'6bullition en grand aveo ou sans addition
de th6 ou de cafe1, l'emploi de comprimes de permanganate
et d'hyposulfite, combines a la filtration (filtre Garret, notam-
ment), 1'usage de l'iode, surtout pour les troupes opeVant
dans les pays chauds, la chloration par les hypochlorites,
le chlorure de chaux, les mono ou dichloramines.

La quantity de chlore a employer sera proportionne'e a
la clarte1 de l'eau. Les doses de 2 a 5 milligrammes de chlore
par litre sont suffisantes pour d^sinfecter en 30 minutes
l'eau supposee la plus polluee, mais il resfce en exces une
quantity variable de chlore libre, reconnaissable a 1'odeur
et au gout de 1'eau, exces que Ton doit neutraliser par addi-
tion de thiosulfate de soude ou par une filtration au charbon
active1.

III. Precautions & prendre :

A. Choix des recipients.

1. Pour la solution contenant du chlore, on fera usage de
bonbonnes en verre, renouvel6es souvent et bien pro-
t6g6es contre la lumiere.

2. Pour l'eau javellis^e, on choisira soit des sacs en toile
impermeable (modele Lyster) soit des baquets et
tonneaux en bois, soit encore des cuves en zinc ou en
tole galvanis^e, vidang&s et rinc6s r^gulierement.

II est recommand^ d'^viter le brossage des parois,
qui d^truit les enduits protecteurs qui se forment et,
au besoin (fer surtout), de les garantir par des produits
isolants (brai de r^sine, neutrine, etc.).

Ne pas omettre de proteger ces recipients contre la
chaleur et les souillures.
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B. Jaugeage des recipients.

II est indispensable, avant toute javellisation, de
jauger les reservoirs d'eau a steriliser. Si Ton fait usage
d'extrait de Javel, la quantity de oet extrait ayant &t&
calcul^e, la mesurer, la diluer dans 2 litres d'eau qu'on
versera dans le recipient rempli; bien melanger en
brassant avec un baton.

IV. Recherche des substances toxiques: Sels de m^taux lourds,
composes d'arsenes, cyanures, alcaloi'des, gaz de guerre. Une reaction
acide de l'eau doit toujours eVeiller l'attention.

Les autres recherches ne sont mentionn6es ici que pour m^moire,
car elles reposent sur des m^thodes parfois compliquees. A titre
d'indication, nous mentionnerons que des sangsues introduites dans
une eau toxique seraient tres sensibles aux poisons.

Bemarque.

Vu l'importanoe du probleme de 1'examen de l'eau en oampagne
et en vue de completer la premiere etude qui en a e'te' faite, la Com-
mission emet le voeu que soient envoyds au rapporteur (Pologne)
les diff^rents modeles de petits laboratoires portatifs, sacs pour ana-
lyse d'eau, etc., realises ou en projet dans les differentes armies,
en vue d'une 6tude compared de leur efficacite', simplicity et utility
pour les troupes en campagne.

L'ECLAIRAGE DANS LE SEKVICE SANITAIEE DE L'AVANT.

Conclusions finales.

I. Pour l'eclairage dans le Service de santd de 1'avant, la Com-
mission considere qu'un 6quipement en materiel est n^cessaire :

a) pour le personnel sanitaire de 1'avant comme 6quipement
personnel,

b) pour 1'e'clairage g^n^ral,
c) pour l'6clairage d'op^ration.

II est necessaire d'envisager des dispositifs qui eVitent, autant que
faire se peut, de reVeler a Tennemi la presence d'une troupe.

II. Eclairage portatif.

Entrent en ligne de compte de petites lanternes autant que possible
pliantes, a bougies ou a bruleurs (d'approvisionnement facile), ou
encore des lampes de poche 61ectriques (volume r6duit, allumage et
extinction faciles et rapides).
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III. Eclairage general.

On peut utiliser des appareils de toutes sortes, tels qu'ils existent
dans le commerce.

La pre'fe'rence est donn^e aux lampes a acetylene et a l'eclairage
electrique. Ce dernier pr^sente, entre autres avantages, ceux de dimi-
nuer le danger d'incendie et la viciation de l'air.

Toutefois, il est recommand6 d'employer des appareils de diff6-
rents systemes quant au combustible, ou des appareils d'un type
unique pouvant 6tre alimented par plusieurs sortes de combustibles.

IV. Eclairage operatoire.

1. — Eclairage electrique. Ses avantages sont : plus grande diffusion
de la lumiere, suppression du danger d'explosion en presence de cer-
taines vapeurs narcotiques, consommation d'oxygene et chaleur
ambiante et ^blouissement de l'operateur moindres.

Pour certains appareils sp^ciaux, tres fort Eclairage et suppression
d'ombres (appareils en usage dans les hopitaux et les cliniques).

A deiaut d'accumulateurs et des autres sources de courant et pour
les lampes de moindre intensite, il n'apparait pas impossible d'uti-
liser les voitures automobiles.

Tous les appareils utilises a l'avant doivent etre d'un emballage
et d'un transport aises, rapides et surs.

2. — Autres eclairages :

a) Les lampes a incandescence (p6trole, benzine, alcool)
fournissent, a poids 6gal, une intensite lumineuse plus
grande que les lampes a acetylene, mais presentent,
comme celles-ci, un danger assez fort d'inflamma-
bilit6 et d'explosion par certains produits de narcose
(6ther, chlorure d'^thyle); seul Pemploi du chloroforme
elimine ce danger.

b) La lampe Davy, employee dans les mines, protege contre
les dangers d'explosion le melange d'air et d'e'ther,
d'une teneur d'^ther plus de 10 fois sup^rieure a celle
des melanges se formant apparamment au cours de la
narcose au niveau de la lampe, alors meme qu'un cou-
rant d'air existe a une vitesse de presque 7 m./sec.

On peut pr^sumer la possibility de construire des
lampes d'op^ration sur le modele Davy utilisables
pour la narcose a l'6ther et peut-etre aussi au chlorure
d'ethyle.
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VCETJ.

La Commission &net le voeu que soient poursuivies les 6tudes rela-
tives a cette question.

CONCLUSIONS CONCEBNANT L'ANTISEPTIQUE.

La Commission prend acte de la decision de la sous-Commission
relative a l'antiseptique de ne pas rediger de conclusions. Le rappor-
teur devra toutefois etudier la disinfection prophylactique surtout
a l'6chelon du Poste de secours. II est entendu qu'il tiendra compte
dans son e'tude finale de tous les elements que la discussion a mis
en evidence.
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