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ETATS-UNIS

ASSOCIATION DES CHIRURGIENS DE LA GARDE NATIONALE

Un article paru dans le Journal of the American medical Association (30 avril 1892), et publie en brochure 1, annonce qu'il s'est
forme a Chicago, parmi les chirurgiens de la garde nationale, une
association qui, des ses debuts, compte 200 membres. Son but
est de former des chirurgiens militaires capables et instruits,
en leur donnant l'iustruclion speciale qui leur est ne'cessaire. Les
fondateursde cette association esperent qu'il s'en formera de semblablesdanschaqueEtat, et qu'elless'affllieront demaniere a former
une Association nationale des chirurgiens militaires. II s'agirait
aussi de fonder des e"coles de medecine militaire a Saint-Louis et
a Chicago, et de profiter de l'exposition universelle de Chicago pour
y reunir un Congres international de chirurgiens militaires.

FRANCE

LA SOC1ETE FRANCAISE EN

1891-1892

Extrait du rapport presente a I'assemble'e generate du 17 juin 1892

Les travaux de la Societe franchise pendant l'exercice 1891-1892,
comme les annexes precedentes, ont ete consacres, pour le passe, &
secourir lesvictimes de la guerre de 1870 et des expeditions coloniales ; pour l'avenir, a pourvoir a la preparation des infirmeries de
gare, des hopitaux sedentaires ou mobiles, a la formation de son
personnel, au developpement de son materiel, a l'extension de son
organisation regionale, enfln a raccroissement de ses ressources
flnancieres.
1

Voy. aux Ouvrages refus.
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Aux victimes de la guerre de 1870, il a ete distribue : 1745 allocations a d'anciens blesses ou malades, 147 a des veuves, 221 a des
ascendants privds de leurs soutiens, ce qui, avec le don d'une cinquantaine de membres artificiels, represente, pour la seule. part du
Conseil, une somme de 45,016 francs.
Leshopitaux du Tonkin, de la Cochinchine, du Cambodge, ceux
de Saigon et de Pnom-Penh out recu, soit en argent, soit en nature,
des dons qui sont toujours accueillis avec joie, ainsi qu'en temoignent les lettres parvenues au Conseil.
Les sommes votees par le Conseil, pendant le dernier exercice,
pour les corps expeditionnaires.se sont elevees a 13,000 francs.
Beaucoup de comites de province ont, sur leurs propres fonds,
preleve des sommes plus ou moins importantes, soit pour les victimes des guerres anterieures, soit pour les troupes des colonies. La
somme totale affectee a ces services de secours s'est elevee, pour le
dernier exercice, a 84,000 francs.
La preparation des infirmeries de gare continue a occuper sans
relache le Conseil. Un engagement pris envers le d6partement de
la guerre met actuellement 68 de ces etablissements a la charge de
la Soci6te; tous devront etre prets a fonctionner dans les huit jours
qui suivront une declaration de guerre. Les locaux necessaires
faisant defaut sur certains points, il fallait pourvoir a la construction de 12 salles pour malades, de 8 refectoires et de 7 cuisinestisaneries, soit en tout de 27 locaux. II a ete prepare, a cet effet,
des ossatures en fer composees de pieces interchangeables, embal16es dans des caisses qui seront emmagasinSes aux lieux de destination. Les baraquements pourront etre dresses dans l'espace de trois
jours.
A l'egard du personnel affecte au service desinfirmeriesdegare,
« nous avons travaille », dit le rapport presidentiel, « a reconstituer nos cadres dans les conditions prevues par les dernieres instructions minislerielles.
« Pour le service d'exploitation, 203 iufirmiers militaires, affectes aux localites depeuplees, et716hommes des servicesauxiliaires
ou de la reserve de l'armee territoriale, auxquels s'adjoindront,
suivant les besoins, des auxiliaires liberes, assurent, dans nos
infirmeries, le service d'exploitation.
« Pour le service medical, 68 medecins en chef, liberes de tout
service, nommes sur notre presentation par le ministre de la
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guerre, et que peuvent suppleer autant de mfidecins auxiliaires
egalement libere~s; pour le service adminislratif, 68 comptables
aides chacun d'un commis aux ecritures ; et, quant a l'aumdnerie,
les ministres que nous designent les autorites diocesaines.
« Nos cadres sont prets, sous reserve de quelques lacunes. Nous
attendons aussi pour une partie d'entre eux la ratification offlcielle,
mais il n'y a guere la qu'une question de forme, et peu de temps
s'ecoulera, selon toute vraisemblance, avant que nous ayons au
complet le personnel type de 1,088 hommes, qu'exige le fonctionnement de nos 68 infirmeries de gare. »
Au point de vue du materiel, il afallu pourvoir chaque infirmerie d'un materiel special propreau service d'alimentation,comprenant des mannes, bidons, assiettes, gamelles, couverts. Ce service
d'alimentation constitue, dans le fonctionnement d'une infirmerie
de gare, la partie de beaucoup la plus complique'e. II en a ete fait
un essai pratique a Saint-Germain, au mois de dt5cernbre dernier.
Un train devaluation d'environ 400 hommes a ete ravitaille, dans
l'espace de 33 minutes, par une infirmerie improvisee le long de la
voie. Cette experience a ete couronnee d'un plein succes, eta valu,
a ceux qui l'avaient dirigee, les felicitations de M. le Directeur du
service de sante.
Les hopitaux auxiliaires mobiles sont destines a relever les
hopitaux de campagne de l'armee, et, en venant sur le terrain
prendre la charge de leurs blesses, a leur rendre la liberte de leurs
mouvements. La Societe organise, a l'heure actuelle, 22 de ces
hdpitaux ; elle a l'intention d'en former deux par corps d'armee.
Les commandes de materiel pour ces 22 hopitaux ont ete faites;
c'est une depense totale de 100,000 francs.
L'annee derniere, M. le ministre de la guerre avait invite le
Conseil a presser l'organisation des hopitaux sedentaires et permanents qui, dans les villes ou siegent les comites, s'ouvriraient aux
blesses et aux malades e"vacues de la zone des operations. Immediatement le Conseil a recommande a ses representants de province
de preparer tout ce qui peut etre prevu, et d'amener le detail de
chaque service a un tel etat d'achevement, que leurs hOpitaux
soient en mesure de fonctionner du dixierne au quinzieme jour
d'une mobilisation.
La plupart des comites se sont mis aclivement a Tceuvre. Voici,
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d'apres le rapport, quelques details sur les mesures preparatoires
prises k cet egard.
« Pour ses 13 hopitaux, Tours fixe, en un dossier minutieux, les
derails d'appropriation de toutes les parties de chaque etablissement. Bordeaux pousse encore plus loin cette etude. II l'avait
abordee le premier; il la complete par des tableaux graphiques, qui,
pour son inflrmerie de gare, son hopital de repartition, ses 22
hopitaux permanents, constituent un album d'un caractere peu
banal. Que les chefs de service aient ces plans a leur disposition,
ils peuvent, sans tatonnements, assurer, meme a l'improviste, le
passage du pied de paix au pied de guerre.
« Comme personnel, Versailles attache a ses sept groupes
d'hopitaux 462 membres ; Lyon, pour 2372 malades, distribu6s en
42 locaux, reunit dans ses cadres 40 chirurgiens et 100 infirmiers;
Bordeaux porte a (>39 membres son personnel hospitalier. •
Un point difficile, c'est d'acquerir le materiel d'exploitation, pour
une societe telle que la Societe francaise, qui n'a ni arsenaux, ni
part au budget de l'Etat. II y est pourvu, dans une large mesure,
au moyen des engagements conditiounels, grace auxquels il sera
mis a la disposition des hopitaux, soit des lits, soit du materiel
d'hopital.
En resume, l'etat des forces hospitalieres de la Societe comprend
750 hopitaux, destines a recueillir 60,000 hommes, dont la moitie
au moins pourraienl recevoir des soins des les quinze premiers
jours de la mobilisation.
L'enseignement the'orique et pratique donne aux personnes qui
se proposent de soignerles blesses prend toujours plus d'exlension.
L'intervention de conferenciers militaires a beaucoup ajoute a
l'interet de cet enseignement. Les conferences faites a Paris, par
deux medecins-majors, sur le fonclionnement du service en campagne et sur l'organisation des formations diverses dont la Societe
est oharge'e, seront publiees par les soins du Conseil.
Les depots provinciaux se sont, comme d'usage, enrichis de
nouveaux elements : brancards simples et brancards couverts,
brancards sur roues, voitures et fourgons d'ambulance, boites et
Irousses d'instruments de chirurgie, appareils a fracture, linge et
literie. II a ete fait de ce chef, a 48 comites, des expeditions de
materiel d'ambulance pour une somme de 53,000 fr., a quoi il faut
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ajouter 33,000 fr. d'acquisitions analogues, faites par les comites
de province sur leurs propres fonds et sans participation du
Conseil. En tenant compte des depenses affecte'es aux formations
speciales, iufirmeries de gare et hopitaux auxiliaires de campagne,
le total des depenses faites ou engagees dans le cours de l'exercice
pour le materiel d'ambulance s'est eleve a 242,000 francs.
A ce developpement du materiel, les comites de dames prennent,
par le developpement de leurs ouvroirs, une part digne des plus
graDds eloges.
La lingerie centrale, pour ne parler que d'elle, porte a plus de
106,000 le nombre des pieces qui constituent sa reserve. Elle se
tient en rapport permanent avec les comites de dames de province,
leur fournissant les collections de modeles, les mate'riaux de lingerie que le Conseil leur vote a titre de subventions en nature; elle
fournit elle-meme, par les travaux de son ouvroir, les approvisionnements des hopitaux mobiles et de celles des formations provinciates pour lesquelles les comites sollicitent son concours.
^organisation regionale est en voie de progres constant ; il a
ete conslitue, dans le cours de Fannie, 46 comites nouveaux
d'hommes ou de dames et reorganise sept comites anciens. D'apres
l'annuaire de 1892, il existe 395 comites, groupant environ 50,000
membres.
Quelques modifications sont survenues dans le personnel du
Conseil. M. le comte de Beaufort, apres plus de 22 annees passees
a la tete du secretariat general, mi sa direction a laisse la marque
d'une distinction et d'un devouement exemplaires, a ete appele a
remplir les fonctions de vice-president. Les memes fonctions ont
ete decernees a M. le general A. Boissonnet et a M. le marquis de
Vogue. Le Conseil a appele au secretariat general M. le marquis
R. de Villeneuve-Bargemon, qui, deja en 1870, avait rendu de
signales services.
Parmi les morts, dont le rapport presidentiel deplore la perte,
nous relevons quatre membres du Conseil: M. le general Cambriels qui, pendant une vice-presidence de plusieurs annees, prit
une part active a tons les travaux du Conseil; M. Leonce de Cazenove, qui, depuis 25 ans representait le Comity lyonnais au
sein du Conseil; enfin M. le Dr Meige et M. le vice-amiral Jurien
de la Graviere.

