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dents, appeles a resoudre sur le terrain meme toutes ces questions
entierement neuves pour eux.

REFORMS S PROPOSEES POUR LE SERVICE DE SANTE MILITAIRE

Pai'mi les nombreuses questions qu'ont fait naitre, ou plutot
qu'ont reveillees les evenements de l'annee derniere, il en est deux
qui nous paraissent avoir attire plus parliculierement l'attention
des hommes cornpetents francais. L'une est celle de la reforme
desh6pitaux, l'autre celle de la reorganisation du corps de sante
militaire. Cette derniere est plus urgente, plus actuelle peut-etre
en France qu'ailleurs; la premiere est partout a Fordre du joui1,
et Ton peut dire qu'dYi theorie la cause est gagnee.
M. A. Demoget, de Metz, architecte-ingenieur, a publie il y a
quelques mois un volume de 320 pages sur la Construction des
ambulances temporaires sous forme de baraquements, suivi d\in Essai
sur les hdpilaux civils permanents. D'apres ce que l'auteur nous
raconte lui-meme, la question etail pour ainsi dire entierement
neuve pour lui, et dans l'etude qu'il en a faite, il a du recourir
« au Recueil des rapports du service americain..., et, il faut bien
l'avouer, a un ouvrage allemand a peu pres semblable, » celui du
docteur F. Esmarch, professeur a Kiel.
Les deux premiers chapitres du livre de M. Demoget sont l'histoire et la justification des ambulances en campagne, comparees
aux hopitaux militaires permanents. L'auteur raconte ensuite ses
experiences person nelles et la creation de l'ambulance du Polygone
d'artillerie a Metz, placee dans Pile Chambiere entre deux bras de
la Moselle. Chose curieuse, pour le dire en passant, le meme endroit avait ete choisi §n 1681, lors de la peste qui ravageait la
contree, « pour quantite de petites loges de bois, dans lesquelles
on conduisait les habitants des qu'on savait qu'ils etaient infectes. »
(Hist, de la ville de Metz, par les Benedictins).
Ce qu'il y a de plus complet, sinon de plus original, dans ce
volume, ce sont les chapitres V et VI, dont 1'iin decrit minutieusement tous les services qui composent une ambulance temporaire
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(administration, personnel, cuisine, pharmacie, lingerie, etc.), et
l'autre donne, avec des planches explicatives, la description exacte
de dix ambulances, presque toutes americaines, construites sur
des plans differents, les unes pour 500 lits, quelques autres pour
2,000. Nous ne suivrons pas l'auteur dans tous les details, fort
clairs et fort interessantsd'ailleurs, qu'il donne sur la construction
des ambulances (seize chapitres), mais nous croyons pouvnir recommander son travail a ceux qui devront a un litre quelconque
s'occuper serieusement de la question pratique.
II termine en se demandant si le systeine de baraqueinents militaires ne devrait pas etre aussi applique en certains cas a la construction des "hdpitaux civils permanents, et ses conclusions sont
affirmatives : ». Aujourd'hui ce principe n'est plus discutable, il a
subi le controle d'une experience assez grande; les resultals fournis
par les stalistiques des hopitaux ne laissent phis aucun doute a cet
egard. » II espere, pour l'honneur de la France, qu'une experience sera tentee sur une grande echelle.
Un appendice niedico-chirurgical de M. le docteur Brossard
exprime les memes desirs, mais non tout a fail les memes esperances : « Gette idee a rencontre des prejuges auxquels elle est
venue se heurter, tant de la part du monde medical de Fordre
civil que de la part du public. » M. Brossard n'en insiste pas
moins, avec toute l'autorite d'un praticien consomme, et apres
avoir demon tre par des faits les services que les baraqiiements ont
rendus en temps de guerre dans les cas de cholera, de pourriture
d'hopital, de typhus, d'ophthalmie, de scorbul, de variole, il
conclut qu'il en serait de me me pour les maladies semblables
traite"es dans la pratique civile. II faut de Fair aux malades, beaucoup d'air, un air pur, un air constammerit renouvele, et cela ils
ne le trouveront jamais dans les grands hopitaux permanents.
Si les conditions materielles jouent un role important en medecine et en chirurgie, d'autres questions d'nn autre ordre doivent
egalement etre considerees, surtout quand il s'agit d'un grand
ensemble ou tous les details se touchent et influent les uns s_ur les
autres. L'administration, Porganisation, le personnel meme, peuvent etre assez indifferents, quand les soins a donner se bornent a
quelques individus isoles. Mais des qu'il s'agit d'un nombre considerable de malades, reunis dans un meme espace, soumis a un
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meme regime, dependant d'une meme hygiene et d'une meme
administration, chaque faute, chaque erreur, chaque lacune prend
des proportions tres-graves et peul compromettre a un haut degre
le succes des soins les plus eclaires et les plus consciencieux.
Depuis longtemps on se preoccupait en France d'une question
qui se posait sans pouvoir etre resolue. La mortalite qui suivait
les operations chirurgicales dans les hopitaux de Paris etait beaucoup plus grande que celle que Ton constatait dans les hopitavix
de Londres, saris que toutefois Ton put rattacher ce fait a une
inferioritescienlifique on pratique des medeeins ou des chirurgiens francais. Une enquete constata que les hopitaux franrais
etaient « sutis presqtw tons Irs rapports, inferieurs a ceux de l'Angleterre, de TAllemagne et de la Russie. »
C'est M. Leon Le Fort, chirurgien en chef de la premiere ambulance parisienne volontaire, qui s'exprime ainsi dans un travail qui
a paru dans \SL Reive des deux Mondes (\" novembre -1871), sousle
titre: Le service desante dans les armees nouvelles: Chirurgie tnililaire. •
II ajoute aux paroles que nous venons de citer ces autres paroles
non moins signiflcatives et qui resument l'esprit de son article:
« Cela tient a ce qne nos medecins et nos chirurgiens ne peuveut
pas appliquer, meme aux hopitaux auxquels ils sont attaches, les
ameliorations que leur indique la science; cela tient a ce que ces
medecins n'ont pas meme.voix consultative dans les choses qui
sont de leur competence exclusive; cela tient a c e que l'element
administralif prime partout en France l'element medical, et nous
reduit a l'inipuissance. »
Ainsi le lecteur est averti, au debut meme de ce long article de
45 pages, du but que se propose l'auteur. C'est une transformation
radicale de la chirurgie militaire que demande M. Le Fort; il sait
parfaitement que « si la France est, le pays oil l'on fail le plus
volontiers des revolutions, c'est celui oil Foil aiine le moins les
reformes; le service de" sante est reste a peu pres tel qu'il etait au
6 fevrier 1836. » II accepte enfin resolument, quoique non sans
regret, la situation qui lui est imposee par les evenements: « II
nous est penible de dire que, dans les reformes a operer, c'est
chez notre ennemi d'hier que nous trouvons surtout des exemples
a suivre. »
On comprend qu'avec un pateil point de depart il ne s'agisse
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pas, dans le travail dont nous parlous, de quelques modifications
anodines ou partielles. C'est une charge a fond contre la routine
et contre les patrons de la routine. Les faits cites par l'auteur sont
connus depuis longtemps en France par l'intendance, qui joue
dans le service chirurgical de l'arrnee le role d'un superieur hierarchique. On savait par les rapports desmedecins, de M. Chenu,
de M. Velpeau et d'autres, que sur 100 ampules de la cuisse,
l'armee francaise en perdait 91 en Crimee, 76 en Italie, tandis que
les Anglais en Crimee et les Etats-Unis dans la guerre de secession,
n'en perdaient que 04; pour l'amputation du bras, la proportion
elaitde 55 deces sur 100 pour les Franoais, de 24 pour l'Angleterre, de 21 pour FAmerique.
D'oii vient cette difference? De ce que la chair anglaise supporte
mieux les operations que la chair franoaise! comme disait M. Velpeau. De la difference des races? D'une cerlaiue degenerescence,
d'un affaiblissement physique chez le Francais, d'un appauvrissemeiit du sang? II y a peut-etre un peu de tout cela, mais comme
la proportion des deces a baisse assez rapidement, a Paris meme,
avec le changement decertaines conditions exterieures, il est permis de ne pas se contenter de ces explications, dont quelques-unes
d'ailleurs n'expliquent rien. « Les veritables causes (c'est M. Le
Fort qui parle), sont, de notre cote, rinsufflsance numerique du
personnel medical, aussi bien des medecins que des inflrmiers,
l'insufflsance du materiel hospitalier, la mauvaise organisation des
services, l'encombrement des blesses et des malades entasses dans
des casernes, dans des monuments publics transformes en hopitaux,— enfin , et au-dessus de tout, l'obstacle invincible apporte
trop souvent a de bonnes mesures par l'incompetence administrative... La suprematie de l'intendance ne saurait se tolerer plus
longtemps; assez de victimes out ete sacriflees^»
Ces quelques citations suffisent pour caracteriser le plan de
l'anteur et pour donner une idee de la maniere nette et precise
avec laquelle il expose son sujet. Biles expliqueront aussi pourqnoi
nous ne pouvons pas suivre M. Le Fort dans tous ses developpements, sur le recrutement du corps medical, sur la hierarchie
medicale, sur les Feld-Lazareth, sur les ecoles militaires de medecine, sur le systeme allemand, sur les aides-hospitaliers et les
garde-malades, sur le brassard, etc., etc. L'analyse serait presque
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aussi longue que le travail lui-meme, et d'ailleurs il s'agit de
questions techniques, essentiellemeht chirurgicales et medicales,
qui ne rentrent qu'incidemment dans le cadre de ce Bulletin. Nous
n'en avons pas moins tenu a attirer l'atlenlion sur lanecessite de
refornies reclamees avec taut d'instance et tant d'iiripartialite par
des homines competents, qui sont unanimes dans leurs reclamations et dans la constatation des faits materiels sur lesquels ils
s'appuient. Ce que d'autres ont fait, la France peut le faire aussi,
et maintenant que les abus ou les inconvenients ont ete signales,
on peut croire que l'esprit public se montrera assez fort et parlera
assez haut pour en obtenir le redressement.
M. Le Fort est partisan de la Convention de Geneve, tout en
reconnaissaut qu'elle se prete a de nombreux abus; aussi desiret-il que ses articles soient interpretes de maniere a eviter tout
malentendu a l'avenir. Quant aux societes de secours, il n'approuve ni les ambulances volantes volontaires ni l'interveution
des medecins civils, et il estime que pendant la derniere guerre
leur role a §te beaucoup mieux compris en Allemagne qu'en
France.

GRANDE-BRETAGNE

LA SOCIETE ANGLA1SE EN 1870-1871.

Le dernier liumero du Bulletin International mentionne (page 7)
parmi les livres recus, le « Rapport sur les operations de la Societe
britannique nationale pour venir en aide aux soldats tombes malades, "ou blesses, pendant la guerre franco-allemande de 1870 el
1871. »

