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blissementshospitallers conteuant76051;ts, un nombreindetermine'
d'hopitaux dans labanlieue de Bordeaux et un ensembled'h6pitaux
re'partis dans tout le department, qui sera subdivise, a ceteffet,
en six sections. Le premier groupe des h6pitaux de la ville de Bor-
deaux, qui est pret a fonctionner, comprend : une inflrmerie de
gare, un hopital de repartition et 21 hopitaux auxiliaires. Ce vaste
systeme d'hospitalisation sera etendn, autant que possible, dans
lout le departement, de maniere que la repartition des blesses se
fasse d'une maniere reguliere et qu'ils soient tous assures de rece-
voir les soins que leur etat reclame.

Le Conseil central de la Societe francaise etudie la constitution
regionale de plusieurs ambulances auxiliaires de campagne; le
Cornite de la Gironde a reclame et obtenu l'honnrur de former
l'une de ces ambulances.

GRANDE-BRETAGNE

DU PREMIER PANSEMENT PAR LE BLESSE LUI-MEME

Notre digne et savant collegue Sir Thomas Longmore, profes-
seur de chirurgie a l'ecole rnilitaire de Nelley, vient de traiter,
dans un court memoire ', des assortiments d'objets de premier
pansement d porter par le soldat en campagne.

L'habitude de faire porter, par chaque soldat en service actif, ce
qu'il faut pour un premier pansement, remonte, pour l'armee bri-
tannique, a l'annee 1855, epoque de la guerre de Crimee. Depuis
lors il en a ete de meme toutes les fois que les troupes anglaises
sont entrees en campagne ; cet usage s'est aussi inlroduit plus ou
moins generalement dans les armees du continent. Des objets
pour le premier pansement font partie, par exemple, de l'e"quipe-
ment reglementaire de l'armee allemande. Des chirurgiens emi-
nents ont egalement, en differentes occasions, discute a fond la
question de savoir de quoi doit se composer ce materiel sanitaire.

1 Voir aux Ouvrages regus.
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Mais, dans ces dernieres ann6es, des doutes serieux ont ete emis
sur l'opportunite de la rnesure elle-meme, entr'autres par le me-
decin general Dr Roth de Dresde, par le Dr Gori d'Amsterdam,
par le Dr Roches, chirurgien d'etat major en Allemagne; enfin, le
medecin-major Dr E. Delorme, de l'annee francaise, a dit explici-
tement que celte adjonction constitue, pour le soldat, une surcharge
inutile, et, pour l'Etat, une perte seche. Mais il faut ajouter que
d'autres chirurgiens militaires egalement eminents se sont pro-
nonces pour l'affirmative.

C'est pour contribuera resoudredeflnitivementcette importante
question que le professeur Longmore a publie le memoire dont
nous nous faisons un devoir de donner ici un resume, malgre son
caractere technique, pensant que la plupart de nos lecteurs seront
bien aise de connaitre l'opinion de l'auteur sur un probleme qui,
touche de pres a I'o3uvre de la Groix-Rouge.

II s'agit d'elucider trois points :

1° L'experience a-t-elle demontre la necessite, pour le soldat blesse,
des objets de premier pansement qu'il porte sur lui?

2° Les doutes qu'on a eleves sur la convenance de faire porter
ce petit assortiment au soldat lui-meme sont-ils fondes?

3° Si la mesure est bonne en elle-meme, y a-t-il quelque chose
a faire pour attenuer ou supprimer certains inconvenients qui ont
ete signales?

Le lecteur comprendra que nous ne puissions reproduire ici
tous les details de l'etude a laquelle s'est livre le professeur Long-
more, quelque concise et substantielle qu'elle soit.

La necessite d'un premier pansement provisoire n'est pas dou-
teuse. II est evident qu'une blessuro qui n'est pas compliquee d'he-
morrhagie doit elre preservee des causes exterieures d'infection,
et, autant que possible, protegee contre de nouvelles violences.
Cela repond d'ailleurs a l'instinct du blesse lui-meme. L'ordon-
nance du ministere de la guerre anghiis prescrit formellement que
le soldat sera oulille lui-meme pour cela. En effet, l'experience
des dernieres guerres a monlre que, si le sjidat ne les porle pas
sur lui, ces objets de premiere necessite, quelqu'abondants qu'ils
soient, ne se trouvent pas a sa porlee, au moment et a l'endroit ou
il en a un besom immediat.

Ces approvisionnements chirurgicaux faits par 1'inLendance ne
laissent rien a desirer, mais tout le moade doit reconnaitre que,
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tres souvent, ils se trouvent dans des depots eloignes de la place
ou un combat inattendu les rend le plus necessaires. Ce grave in-
convenient, que l'auteur a observe lui-meme dans la guerre de
Crimee, se reproduirait inevitablement si Ton ne chargeait le sol-
dat de transporter les objets peu volnmineux, mais indispensa-
bles, dont il s'agit.

II est vrai que, par suite des progres modernes de la strategie
medicale, les places do pansement sont plus largement approvi-
sionnees qu'auparavant, mais cet avantage, qui est reel, est com-
pense par l'iinmense extension qu'a pris, en general, le theatre de
la guerre, qui comprend souvent des terrains 61oignes les uns des
autres et d'un acces difficile.

On a objecte que le soldat se sert souvent des mouchoirs trian-
gulaires qu'il porte pour autre chose que pour panser ses blessu-
res, mais ce n'est la qu'une affaire de surveillance et de discipline,
qui ne touche pas au fond de la question.

On a observe aussi, et avec raison, qu'un premier pansement ne
peut etre applique au milieu de la melee du combat, et que la
premiere chose a faire est d'eloigner les blesses pour les proteger
contre de nouvelles atteintes; mais, une fois ce transport effectu6,
le premier pansement dont nous parlons repreud toute son impor-
tance et son u tili te.

L'experience en a ele renouvelee en parlicnlieren 1882 en Egyp-
te, a la bataillo de Tell-El-Kebir, ou le premier pansement fut ap-
plique avec succes a de nombreux blesses, de la maniere que nous
avons indiquee.

II est certain, d'autre part, qu'il ne faut pas surcharge!' le soldat
en campagne d'un poids quelconque, ne fut-il que de deux ou trois
onces, si on peut l'eviter. II est egalement vrai qu'il ne faut pas
augmenter les obligations de l'Etat, qui deviennent notables
quand elles sonl multipliees par le nombre des homines. Mais les
avantages du premier pansement individuel l'emportent, apres tout,
sur ses inconvenienls et doivent le faire maintenir.

Une autre precaution, qu'il est indispensable de prendre, c'est
de fixer reglementairement la place ou devront etre portes les arti-
cles de pansement, place qui doit etre facilement accessible et con-
nue de tons. II faut qu'elle soit dans I'uniforrne et non dans le ha-
vre-sac QU la valise.
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Voici, d'apres les experiences de l'auteur, les conditions que ce
petit materiel doit remplir :

1° Avoir des propriete"s antiseptiques ;
2° Pouvoir se conserver sans alteration pendant trois ou quatre

ans;
3° Etre d'une application facile et simple et pouvoir resler un

ou deux jours en place sur la blessure ;
4° Etre applicable a des plaies de diffe"rentes formes;
5° Etre d'un prix inode"re;
6° Etre protege contre l'action dele"tere du dehors et conlre l'e-

vaporation ;
7° Le paquet doit contenir deux compresses, pour les plaies

d'entrSe et de sortie, une attache et un mouchoir triangulaire;
8° Le tout doit avoir une grandeur et une forme commodes

pour trouver place dans I'uniforme, et ne pas re"pandre d'odeur
desagreable.

9" Le contenu du paquet sera indiqu§ a l'exterieur.
L'auteur entre encore dans quelques derails sur la dimension

des objets a inlroduire dans le paquet de pansement et sur leurs
proprietes desinfectantes.

A la fin du memoire, nous trouvons la mention d'une serie de
prescriptions donnees par le professeur Esmarch, de Kiel, quanta
l'utilite et au mode de composition d'un bon paquet de pansement
a faire porter au soldat.

Nous terminons ici notre compte rendu de l'opuscule de Sir
Thomas Longmore, mais nous ne le ferons pas sans avoir remercie
l'auteur des informations et des experiences qu'il nous communique
sur un sujet d'une grande importance pratique. La question est,
en outre, de nature a interesser l'ceuvre de la Croix-Rouge, qui
doit servir de complement a l'administration medicale offlcielle.
Elle devra se mettre en mesure d'avoir des assorliments, pour le
premier pansement, pareils a ceux que le reglement impose a cha-
que soldat, afin de pouvoir en fournir aux hommes qui auraient
perdu ou deteriore le leur. Puis, les volontaires de la Croix-Rouge
aideront les blesses a s'en servir, et a le comple'l.er au besoin par
quelques precedes improvises.

Nous ne voulons pas rentrer ici dans le debat en ajoutanl notre
opinion personnelle a celle bien plus competente du professeur de
Netley. Nous dirons seulement que nos propres experiences, dans
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plusieurs campagnes, nous ont prouve que lesobjetsdepansement
portes par le soldal sont le complement indispensable des depots,
meme les mieux organises, d'une armee ; c'est ainsi que, soit en
1866, en Italie, soit en 1870, en France, faute de cette ressource,
nous avons du souvent recourir a des improvisations instanta-
nees.

Nous rappelons enfln que le soldat doit etre initie, par quelques
exercices sur lui-meme et sur d'autres, a l'emploi qu'il sera appele
de faire des objets qu'il porte.

II a paru, sur le sujet des premiers secours a se donner a soi-
meme en cas de blessure, une petite brochure populaire illustree,
intitulee : « Von der Selbsthillfe bei Verwundungen im Kriege, von
Slabsarzt Br Diemer (Leipzig 1886). »

Dr APPIA.

HESSE

CORPS DE BRANCARDIERS DES ECOLES*

A l'instigation de la direction de la Societe" de la Croix-Rouge
du grand-duche de Hesse, le ministre de l'interieuret de la justice
de cet Etat avait adresse, le 11 juillet 1888, aux directeurs des
gymnases et des ecoles reales, une circulaire, les invitant a provo-
quer, dans le? etablissements soumis a leur direction, la formation
de corps de brancardiers volontaires. II nous parait interessant,
avant de parler des resultats obtenus a la suite de cette circu-
laire, de dire quelques mots des instructions qu'elle contenait.

Le role des brancardiers consiste, on le sail, non seulement a
transporter les blesses et les malades, mais encore a les panser, a
les coucher et a les r^conforter. Gela suppose une certaine con-
naissance du corps humain et un enseignement theorique accom-
pagne d'exercices pratiques. En temps de guerre, on aura besoin
de brancardiers, soit aupres des armees en campa*gne, soit dans le
pays pour le service des gares et des hopitaux. Le recrutement du

1 Extrait du Kriegerheil, Janvier 1890.


