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accordee. L'insigne de la lr" classe presente une Croix rouge en
email, entouree d'un cercle en or portant l'inscription: Pour la
protection des militaires blesses et malad.es. L'insigne de 21' classe est
une croix identique, entouree d'un cercle en argent avec la meme
inscription. Ces deux insignes sont portes sur la poitrine, dn cote
gauche, suspendus a un ruban de l'ordre de saint Alexandre
Newsky.

SUISSE

ORGANISATION IJU SERVICE SANITAIRE UK L ARMEE

A COMPOSITION DU PERSONNEL

A la tele du personnel du service de sante est place 1'etal-inajor
sanitaire. Pour le service des hopitaux suivant les besoins, les
medecins civils ou les medecins des hopitaux civils.

Le personnel sanitaire (Art. 30 de l'organisation militaire), se
compose :

„„ . f Medecins militaires.
1° Des offieiers de sante ,_ . ... .

( Pharmaciens militaires.
_ f Infirmiers.

2° De la troupe sanitaire ^
[ Brancardiers.

II est attache a la troupe sanitaire :
1° Le nombre necessaire d'officiers d'administration.
2" Les divisions du train necessaires.
.']" En temps de guerre, les employes des trains de cheniinsde

de fer, places sous les ordres du service sanitaire.
B . ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU PERSONNEL

Offieiers superienrs.

\» Le medecin en chef, avec grade de colonel, a la direction de
tout le service sanilaire, il est sous les ordres du Departenient
militaire federal.
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i" Klat-Major du medecin en chef:
a) Le chef d'etat-major du medecin en chef.
b) Le chef du service des transports.
t) Le chef du service des hopitaux.
d) Un delegue pour le service des Societes de secours.
e) Un phannacien d'etat-major.

I!" Les medecins de division (grade de lieut.-col.), dirigent en
campagiie le service sanitaire de leur division; ils sont en temps de
paix sous les ordres du medecin en chef; en service actif sous les
ordres de l'officier superieur de sante, charge de la direction du
service sanitaire de campagne ; pour la discipline, sous les ordres
du commandant de division.

i" Les chefs de lazarets de campagne, avec grade de major, ont
a inspecter le materiel du lazaret, soitdes cinq ambulances de leur
division.

Officier>; suballernes.

Ils pourvoient au service sanitaire des corps de troupes et des
etablissements sanitaires. Les pharmaciens sont aussi charges, en
dehors de leur branche speciale, de l'administration ;du materiel
des lazarets de campagne et des hopitaux.

Troupes sanitaire.s.

Les infirmiers et brancardiers pourvoient au service sanitaire
des corps de Iroupes et des etablissements de sante.

G. REPARTITION DU PERSONNEL POUR LE SERVICE

1° Au bataillon d'infanterie :
2 medecins monies.

a) A l'Etat-Major
1 sous-offlcier inflrmier.
"2 infiriniers.

1 sous-officier brancardier.
12 brancardiers.

b) A chaque compagnie 1 infirmier.
A l'etat-majordu regiment decavalerie 1 medecin.
A chaque escadron 1 inflrmier.

( 1 medecin.
A chaque batterie et colonne de pare ] 1 inflrmier.

2 hrancardiers.
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4" An bataillon du train
5" Au bataillon du genie

6° A une ambulance

1" A l'etal-major d'uu
lazaret de carnpagne.

8" Au medecin de divon

1 medecin.
2 medecins.
1 chefd'ambulance med.-cap. monte.
3 med., capit. ou lieut. non montes.
\ quartier-maitre.
1 pharmacien.
2 sous-officiers infirmiers.
10 infirmiers.
2 sous-officiers brancardiers.
20 brancardiers.
1 chef d'etat-major.
1 oflicier d'adininistralion.
I pharmacien.

1-2 aumoniers.
1 secretaire.
1 sous-officier infirmier.
1 medecin-adjudant.
1 secretaire d'etat-major.
2 guides.

D . INSTRUCTION DU PERSONNEL

L'instruction speciale du personnel sanitaire est dirigee par un
instructeur en chef, auquel on adjoint le nombre necessaire
d'instructeurs de premiere et de deuxieme classes. Les ecoles de
recrues des troupes sanitaires ont une dure'e de cinq semaines.
Apres l'ecole de recrues, les infirmiers doivent encore suivre un
cours de trois semaines dans un hopital, pour se former a la pra-
tique. Les sous-officiers des infirmiers et brancardiers doivent
suivre, pendant le temps de leur service dans l'elite, un cours
de repetition sanitaire de 14 jours (cours d'operations). Lesofficiers
superieurs sont appeles, aussit6t apres leur nomination, a une
ecole centrale.

Instruction des medecins.

la cours. —• Ecole de lieutenants.

Instruction sur l'hygiene militaire (cours que tons les medecins
ont a donner plus tard a la troupe, specialement dans les ecoles de
recrues). Instruction sur la visite sanitaire des recrues et la reforme
des militaires devenus impropres au service. Instruction sur les
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rapports et le controle du service de sante et sur les reglements
du service. Connaissance des fourgons d'ambulance. Equitation.
F.cole de soldat.

Instruction des infirmiers et brancardiers.

2me cours. — Ecole de capitaines.

Repetition du cours de lieutenants, moins l'equitation, mais
avec la frequentation de la cliniqne chirurgicale; un cours
tlieorique de chirurgie militaire et les cours pratiques d'operatioiis
en plus.

Hygiene militaire. Petite chirurgie, pansements et premiers
soins a dormer aux blesses. Secours a donner en cas d'accidents
subits. Service sanitaire (reglements). Anatomie. Connaissance du
fourgon d'ambulance et de I'organisation d'un lazaret decampagne.
Transports a bras. Pharmacie d'ambulance. Service interieur.
Kcole de soldat. Ecole d'infirmerie a l'hopital.


