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Ce journal, d'ailleurs, qui etait l'organe de la Society suisse, a
cesse de paraitre en celte qualite, quoiqu'il continue a enregistrer
les manifestations de son activile.

Le 25 mai a eu lieu a Berne, en presence d'un del6gu6 de la
Societe suisse, un examen destine a I'appr6ciation des resultats du
premier cours de Samaritains, donne par M. le Dr Robert Vogt.
Get examen, a la fois oral et manuel, avait attire un grand con-
cours de public, et la presse en a rendu compte dans les termes
les plus e'logieux. Gitons entre autres les lignes suivantes de la
Berner Post: « Dans la partie pratique de l'examen, il s'est deploye
un tableau si vivant de Pactivite d'un lazaret qu'on se serait cru
transports sur un veritable champ de bataille, et ce Solferino en
miniature avait une physionomie si s6rieuse, que tousles assistants
etaient d'accord pour souhaiter que l'aeuvre des Samaritains se
repande jusque dans les vallees et les montagnes les plus reculees
de notre patrie. •

DE L IMPROVISATION DES MOYENS DE TRAITEMENT

POUR LES BLESSES

D'apres le Dr GUBASCH.

Les lecteiirs du Bulletin se souviennent qu'en suite du concours
ouvert, en d6cembre 1881, sur «l'art d'improviser des moyens de
secours pour blesses et malades, » le jury, compose de MM. les Drs

Le Fort, Gurlt et Socin, presenta, a l'unanimite', des conclusions
conformement auxquelles, pour la premiere question, celle de
l'improvisation des moyens de traitement, deux memoires furent
couronne's par le Comite" international de la Croix-Rouge.

Le dernier Bulletin a donne, par la plume autorisee de M. le Dr

Appia, le compte rendu de l'un de ces ecrits, celui de M. le Dr

Port, de Munich.
Nous desirons, dans les lignes qui suivent, faire connaitre a nos

lecteiirs, le second travail, auquel a e"te" accords un accessit de
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fr. 500. Son auteur est, M. le Dr Cubasch, de Stansstad (Suisse)1.
Disons, avant d'aborder l'analyse de cette excellente etude, que

le volume de M. le Dr Cubasch reunit toutes les qualite's qui pen-
dent agreable et facile la lecture d'un livre, depuis le style qui en
est clair et correct, les gravures qui sont nombreuses et tres bien
faites, jusqu'a l'impression, qui est elegante et soignee.

L'auteur tient a faire honneur a cette branche, nn peu trop
negligee dans nos hopitaux, de Fart chirurgical: « ils manquent
aussi bien de jugement que de charit6, dit-il dans sa preface,
ceux qui font fi du pansement improvise et l'appellent un mise-
rable tour d'adresse (ein armseliges Kunstsluckchen). » Moins que
partout ailleurs on ne peut, a la guerre, faire des pansements
comme l'indiquent les traites classiques ; il est done absolument
necessaire que le personnel sanitaire d'une armee sache se tirer
d'affaire, et suppleer a ce qui lui manque par ce qu'il a sous la
main. Bien loin done de critiquer les improvisations, quelque
grossieres qu'elles paraissent a certains chirurgiens trop preoccu-
pes du point, de vue esthetique, les amis de la Croix-Rouge applau-
diront au developpement de cette branche plus ou moins nouvelle
de la therapeutique ambulanciere.

II est beaucoup plus important, en efl'et, pour rinfirmier, de sa-
voir agir vite et bien quand il y a des centaines de malheureux a
secourir, que de connaitre plus ou moins incompleteinent les regies
de l'anatomie, de la pathologic ou de l'antisepsie. Vouloir que des
inflrmiers soient des demi-m6decins, e'est le plus souvent en
faire des empiriques et en tous les cas de mauvais garde-malades.
Non, il faut avant tout former des homines pratiques, sachant
manier au besoin le marteau, la scie, le couteau, sachant surtout
se se.rvir de leurs propres mains, au profit des malheureux qui ne
demandent rien autre que d'arriver le plus vite, et le moins penible-
inent possible, jusqu'a 1'ambulance oil ils trouveronl unecouche et
un medecin pour les soigner lege artis.

C'est a ce point de vue que l'auteur s'adresse plus specialement
aux inflrmiers et aux soldats sanitaires, qui, generalemunt, sont
les premiers a relever les malades sur le champ de bataille.

1 Die Improvisation der Behandlurigsmittel im Kriege und bei Ungtiiks-
fcillen. Vade-mecum tiir Aerzte und Sanitatspersonen, von D' Cubasch.
Wien und Leipzig (Urban et Schwarzenberg) 1884, in-8°, 147 p. 113 gravures.
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Abordons maintenant le mtimoire lui-meme.
Le premier chapitre e9t consacre aux moyens les plus propres a

combattre et arreter les hemorragies, qui, comme on le sait, cons-
tituent le danger le plus imminent des blessures par armes a feu.
On recourra tantot a la compression digitale, suivie de la ligature
de l'artere, Ian tot au tourniquet ou a la bande d'Esmarch, qu'on
improvisera simplement avec un mouchoir roule et une bretelle
elastique, tantot a l'hyperfiexion du membre dans les cas d'hemor-
ragies periphe'riques. Vient ensuite le traitement de Xanemic aiguii,
consequence naturelle des violentes hemorragies, qui cause en
quelques instants, si Ton n'intervient rapidement, la mort du blesse.
Un chapitre special traite des accidents nerveux graves qui suivent
immediatement certaines blessures; cesont principalement In com-
motion cerebrate et le shoe,

Dans l'improvisation du pansement antispptigue, l'anteur nous a
paru avoir bien compris l'indication la plus urgente du premier
pansement, qui exige avant tout un materiel tres simple en meme
temps que convenablement desinfecte\ Un tampon de ouate anti-
septique, placS sur la plaie et enveloppe d'un simple mouchoir ou
d'une bande, sufflra le plus souvent au debut; l'essenliel est la
prompte occlusion de la plaie, a laquelle on ne touchera a ce mo-
ment qu'en cas d'urgence. La difficulty principale est d'avoir tou-
jours sous la main ce pansement antiseptique; dans certaines
armees le soldat le porte dans son havre-sac, dans sa poche, ou
cousu dans la doublure de son vetement; mais, avec le temps, le
pansement perd ses qualites antiseptiques et peut meme devenir
malpropi'e; aussi, avec H. Fischer, l'auteur voudrait-il voir
adtnettre dans les armees, un petit sac en cuir ad hoc, dans lequel
le pansement serait a l'abride toute infection.

Comme materiel antiseptique, l'auteur preconise la ouate et la
jute iinbibees de solutions d'acide pheriique ou, de preference
encore, de chlorure de zinc, ce sel ayant sur l'acide phemque
l'avantage de conserver plus longtemps ses proprietesdesinfectan-
tes. En passant, l'auteur indique le moyen de preparer soi-meme
la ouate, la jute et les poudres antiseptiques.

Le point culminant du memoire est l'etude du materiel utili-
sable pour l'improvisation des appareils contentifs des plaies arti-
culaires et osseuses, ainsi que leur application au traitement des
differentes fractures.
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Les deux chapitres consacres a ce sujet, illustres de nombreuses
et excellentes figures explicatives, seront lus avec inle'ret et profit,
non-seulement par les chirurgiens-ambulanciers, mais aussi par
nombre de medecins qui, par leur clientele journaliere, se sont
persuades de l'importance de l'improvisation dans les soins chi-
rurgicaux a domicile.

Autant que possible, l'auteur s'est applique a decrire les panse-
ments faits avec le materiel le plus elementaire, lei qu'on l'aura
presque loujours sous la main; ee seront entre aulres des vete-
ments et des armes du blesse, on bien des meubles et frag-
ments de meubles, des planchettes, des lattes, ou des branchages,
de la paille, des roseaux, ou encore du fer-blanc, du zinc, du car-
ton, du fil telegraphique, etc. ; ce dernier produit sera tout spe-
cialement utile pour fabriquer rapidement toute espece d'attelles
et de suspensions.

Peut-etre quelques-uns des appareils que decrit l'auteur ne
rentrent-ils pas strictement dans le cadre de l'improvisation d'ur-
gence ; ainsi differents appareils a suspension et a extension ; tou-
tefois nous pensons qu'il a bien fait d'etendre autant que possible
les limites de l'improvisation, car, meme dans l'ambulance la
mieux mont^e, le materiel petit, a de certains moment*, se trouver
insufflsant. Du reste, comme l'a fort bien dit un autre auteur, il faut
proflter des moments tranquilles pour preparer et faire preparer a
l'avance toute une provision d'appareils simples, qu'on aura ainsi
sous la main dans les jours de bataille.

Se basant sur les bons resultats de Bergmann et Reyer, dans la
guerre russo-turque, le Dr Cubasch recommande d'employer le
plus possible le pansement inamovible d'emblee. Ce pansement, pour
lequel le platre est le seal materiel sur, s'est montre specialement
efficace dans le traitemenl des plaies articulaires, le thermometre
servant journellement de guide pour le maintien ou la suppression
de cette methode expectative.

Un paragraphe important est cousacn'1 aux appareils a suspension
et a extension, pour le transport et surtout pour le traitement dans
l'ambulance. Nous trouvons ici l'indication de procedes simples et
excellents, dont l'emploi pourrait etre avanlageusement introduit
meme dans les hopitaux ; nos etudiants en profiteraient, pour le
plus grand benefice de leurs clients a venir.



181
Vient ensuite une courte revue des precautions speciales qu'exi-

gent certaines plaies, entre autres celles du larynx, du ventre, de la
vessie, du rectum, etc. Puis l'auteur aborde l'etude des complica-
tions des plaies, la fievre, l'inflanimation simple et phlegmoneuse,
la pyemie, l'erysipele, le le tanos, le delire alcoolique, les escharres
produites par le decubitus, et les contusions. A part ce dernier
sujet, nous nous demandons si ce chapitre en entier n'eut pas pu
etre supprime, car, malgre" son interet, il ne nous parait guere
entrer dans le cadre de l'improvisation.

Les chapitres suivants, par contre, sont bien dans le sujet; ils
traitent des briilures, des congelations, de l'asphyxie, des distor-
sions et des luxations. Nous avons lu avec interet ces chapitres,
courts mais precis, dont les enseignements sont de premiere utilite
pour les inflrmiers et les secoureurs volontaires.

Dans un dernier chapitre l'auteur pre'sente diverses considera-
tions sur le materiel et les ustensiles qu'on peut facilement se pro-
curer ou improviser, et qui sont necessaires aux malades. Suivent
des recommandations pratiques sur la maniere de coucher les ma-
lades, de les sou lever et de les porter, sur la maniere de les ali-
menter, sur le meilleur systeme d'aeration du local ou ils se trou-
vent, sur l'irrigation, l'application locale du froid et de la chaleur,
la disinfection de la chambre, son eclairage; enfm sur les soins
dont on doit eutourer un mourant et sur les signes certains de la
mort.

Disons, en terminant, que le memoire de M. le Dr Cubasch est
destine a rendre de vrais services aux medecins-ambulanciers et
aux infirmiers. Nous lui ferons toutefois une petite critique, qui
du reste n'enleve rien au vrai me'rite de l'ouvrage : si le vade-mecum
que nous venons d'analyser brievement est destine surtout aux
medecins, l'auteur aurait pu se dispenser de plus d'un detail ana-
tomique, chirurgical ou medical; si par contre il vise specialement
Finfirmier, ces memes details restent, en plus d'un endroit, inu-
tiles, l'iuflrmier ayant bien plutot a satisfaire a l'indication thera-
peutique d'urgence qu'a entrer dans des questions de diagnostic.
En se mettant a ce double point de vue, qui est necessairement
celui du lecteur, nous pensons que l'auteur aurait pu retrancher
plus d'une explication, et meme des paragraphes entiers. Mais,
nous le repetons, les details dans lesquels l'auteur est entre ne
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sauraient rien enlever aux qualitesdeson m6moire; ils trouventdu
reste leur raison d'etre dans l'etendue meme du sujet, et la diffi-
culte, 1'impossibilite meme, qu'il y avait a lui imposer des limites
precises.

Dr F. FERRIERE.

COMITE INTERNATIONAL

ORGANISATION DE LA CONFERENCE DE GENEVE

Cinqtiante-sixieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres
des Cotnites cenlraux de secotirs aux mililaires blesses.

Geneve, le 22 juillet 1884.

MESSIEURS,

Nous pensons vous etre agreables en vous communiquant en-
core, avant la reunion de la Conference de Geneve, le projet de
reglement interieur que nous nous sommes engages a presenter a
vos delegues, dans la seance preparatoire qu'ils tiendront le pre-
mier septembre prochain, a '.) heures du matin. Nous joignons
done ce document a ces lignes.

Nous vous informons aussi que deux nouvelles questions seront
jointes au programme des deliberations de la Conference, sur la
demande du Comite central frangais, savoir :

N° 22. De la creation ou du developpement d'un degre superieur

d'enseignement pour les directrices d''ambulances.

N° 23. De la necessity aVetablir, entre les Comites centrnux, Vechange

des dessins et des documents concernant le materiel d?ambulance.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-IIOUGE :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.


