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MECKLEMBOURG

LE SOCIETE MECKLEMIiOURGEOISE EN 1 8 8 1 - 1 8 8 4

Les faits suivants sont a noter dans le rapport annuel de la So-
ci6te mecklembonrgeoise pour l'exercice 1881-1882:

Une allocation de 500 marks a et6 faite a la Fondation-Bethleem,
en retour de l'engagement contract6 par celle-ci de fournir des
infirmieres, formees a son ecole de diaconesses.

Unit infirmiers ont6t6 instruits dans l'hopital de la ville, ce qui
porte actuellement a 16 le nombre de ces auxiliaires.

La Societe mecklembourgeoise a cm pouvoir s'ohliger, vis a vis
du Comite central allernand, a tenir pret en cas de guerre, a payer
et a diriger un personnel, bien instruit, de 12 infirmiers et 16
infirmieres.

Bile s'est obligee en outre a etablir dans le pays, en pareil cas,
des « locaux de societe » avec 50 lits et deux tentes, ou les blesses
recevraient des soins gratuits.

A la fin de l'exercice, la Societe possedait 49,137 marcks 93 pf. ;
les recettes s'etaient elevees a 7,117 m. 90 pf., et les d6penses a
6,424 in. 72 pf.

Le grand due, a la meinoire de qui le rapport paie un juste tri-
but de reconnaissance, s'elait personnellement charge des frais
de la Societe.

PAYS-BAS

TRANSPORT DES HLESSES I'AR VOIES FERREES, D'APnftS LE D1' GOR1

Le docteur M. W.-C. Gori, professeur agrege a l'universite
d'Amsterdam, vieut de publier une communication faite par lui
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au Congres international de medecins des colonies. II s'agit,
comme le tilre l'indiqne, d'une revue des progies accomplis,
comme anssi des desiderata a realiser, quant a l'emjiloi des
chemins de fer pour le transport des malades et blesses, spe-
cialement dans les climats tropicanx '.

L'auteur constate avec regret qne, sur le parcours de 600 kilo-
metres de chemins de fer etablis dans les coloniescle ,lava, il n'y a
aucune installation sp<5ciale affectee au transport des malades et
blesses. Ce fait, dcja regrettable pour les temps de paix, Test, on
le comprend, bien plus encore a une epoqueon le paysest en butte
a une guerre intestine.

Du reste, l'auteur le fait observer, cette lacune snbsisle encore
dans presque toutes les administrations de chemins de fer de I'Eu-
ro[>e. Nulle pai't, sauf l'honorable exception de la llongrie, nialgre
les VGDUX emis dans les conferences internationales, on n'a encore
etabli des voitures de transport affectees specialement aux malades
et blesses.

Nous n'entendons pas dire par la que les chemins de fer n'aient
pas encore servi pour ce genre de transport. Dans toutes les der-
nieres guerres ils ont ete laigemeut utilises. II suffit de rappeler
la guerre franco-allemande, et ce qui s'est passe en Egypte apres la
bataille de Tell-el-Kebir. II aurait meme ete, dit-on, impossible de
faire un transport de blesses mieux organise.

Des wagons ont ete largement utilises dans ce but pendant la
guerre de Tunisie.

Aux Indes hollandaises, le D1' Cochins a Tail transporter par
chemin de fer plus de 000 blesses.

L'etude sur ce mode de transport a ete approfondie depuis les
dernieres guerres, et on pent la considerer comme a pen pre.s
epuisee.

Apres cette entree en matiere, le Dr Gori pose une question im-
portanle : quel est le meilleur moyen de coucher les blesses dans
un wagon? II se prononce pour le brancard ordinaire, de preference
au hamac propose par les docleurs Gurlt et Porter, » el, dil-il, la
suspension du brancard dans le wagon doit etie elaslique et
courte. » Nous rappelons a cette occasion le ressort imagine par le

1 Voir aux Ouvragex remits.



Dr Leon Le I'"oi-t, comme moyen de suspension elastique pour toute
espece de lit ou brancard.

Quant a la fixation des brancards sur le plancher, le D1' Gori
propose le ressort invente par l'ingenieur Grand, lequel consiste
en un ressort plat, en acier, long de trois pieds, fixe au plancher
par (jualre vis a Tune de ses exlremiles. A l'autre exlreniite soul
adaplees deux rouleltes qui permeltent an ressort d'enlrer enjeu.
Sur le milieu de la portion convexe dn ressoil est placeeune four-
chelte en forme de U, dans laquelle soul recnes des traverses en
bois. C'esl sur ces dernieres que reposent trois brancards run a
coti' de l'autre.

Le but que se proposent les divers inventeurs est de pouvoir
fixer sur le plancher, d'une maniere souple et elastique, tonte es-
pece de lit ou brancard.

Des modifications out ete apportees au ressort Grand, mais e'est
ce mode de fixation auquel on semble s'etre maintenant arrete.

Le Dr Gori s'etend longuement sur lesavantages du train-hopital
bavarois, quant a la maniere de charger les blesses, et relative-
inent a l'arrangeinent interieur des voitures. Ces ameliorations
sont snriout dues a ['initiative habile du medecin-principal de Ba-
viere, D1' Friedrich.

Quant aux pays tropicaux, en particulier, il faudra s'occuper
avec soin de la ventilation et de la disinfection des voitures.

Nous regreltons que l'espace ne nous permette pas d'ajouter ici
quel(]ues citations des etudes de detail auxquelles se livre sur ce
sujet. le savant professenr d'Amsterdam.

11 pense que, pour faciliter la ventilation dans les pays tropicaux,
il serait utile tjue les parois du wagon fussent en toile et suscep-
tibles d'etre relevees.

Quant a la disinfection des wagons, elle a ete, entre autres, etu-
dii'-e par le professeur Vallin, du Val-de-Grace. Dans la guerre
russo-lurque on a employe, comme desiufectant, la vapeur et 1'air
chauffe.

Le I)1' Gori recommande de s'occuper de la transformation des
wagons en voitures-cuisines, voitnres-magasins et fourgons d'ap-
provisionnement. II faudra, pour faciliter la creation de trains
sanitaires, etablir aux deux exti'eiuites des wagons des porles de
cominunication, qui resteront fermees en temps ordinaire.
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Les necessites de la guerre forcant quelquefois le chirurgien
a ordonner, malgre des appareils de transport tres imparfaits, le
displacement de blesses qui devraient rester immobiles, il iinportera
qu'on y supplee autant que possible par un pausement local, propre
a immobiliser le membre fracture. Les meilleurs appareils dans ce
but seront:

Le bandage platre;
Les attelles du Dr de Mooij ;
Les attelles en fil telegraphique du Dr Porter, et les attelles de

paille du Dr B. Beck.
Inulile de dire qu'il faudra faire un large usage du pansement

disinfectant de Lister.
Enfiri, quand le blesse seraabsolumcntintransportable, on cons-

truira des tentes ou des baraques sur place.
L'interessant memoire du Dr Gori contient des indications deja

connues en partie, par suite des divers congres et des expositions,
mais nous lui savons d'autant plus de gre de les avoir rappeli'-es,
avec une competence qui ne saurait etre mise en doute.

LA GHO1X iiOUUE A L EXPOSITION D AMSTEItDAM

Les objets destines a porter secours aux blesses et malades
n'occupaient d'abord qu'une place tres modeste a l'Hxposition in-
ternationale, coloniale et d'exportation generate, qui a eu lieu a
Amsterdam en 1883.

Us appartenaient principalemenl a la classe 43, section B : « ap-
pareils et instruments de chirurgieet d'orthopedie, materiel d'am-
bulance et d'hdpital, etc. »

Les fabricants suivants avaient expose dans la section neerlan-
daise : F-A. Muller, d'Utrecht; J. Pohl, de La Haye ; Schmeineck
freres et Kern, d'Amsterdam, et Adolphe Linden, de Rotterdam ; —
dans la section d'Allemagne : G. Jetter, de Tnttlingen (Wurtem-
berg) et Pausch, d'Ehrenfeld ; — dans la section francaise : A.-P.
Boissonneau fils, H. Galante, a quiappartient rhonneur des appli-
cations medico-chirurgicales du caoutchouc vulcanise, Colomb,
Boissonneau et fils, J.-B. Marraud, R.-H. Malhieu fils, Rondeau


