
nouvelle tentative de regler la situation du Comite1 international
de la Croix-Rouge, afiu de creer une instance d'une autorite re-
€onnue, legale et universelle, a laquelle les gouvernements et les
Soci6te's de la Croix-Rouge puissent s'adresser en toute conflance et
dans tous les cas ou l'execution de la Convenlioii de Geneve donne
naissance a des contestations ou a des accusations mutuelles. »

(Signe) Michel de KAUFFMANN, preside7d du Comite central.

Je dois me borner a faire observer a l'lnstitut, relativement a la
question soulevee par l'honorable M. de Kauffmann, qu'il n'y a
pas eu, de la part du Comite russe, un simple vceu que PInstitut
puisse encore utilement appuyer dans ce moment, mais bien une
proposition, que la Conference de Carlsruhe a discute'e en 1887 et
qu'elle a rejetee apres deliberation, ainsi qu'il appert du Compte
rendu de cette conference, p. 88 et suivantes.

PAYS-BAS

PRESERVATIF GONTRK L'lNFECTION DES PLAIES PAR LE CONTACT

DES MAINS DES OPERATEURS

(Systeme de Mooij)

Le monde medical est unanime a reconnaitre que le succes des
pansements aseptiques et anliseptiques est absolument compromis
par 1'attouchement de mains malpropres, et deplore la difficulty
qu'on eprouve en campagne a se preserver de ce danger. M. de
Mooij, me'decin principal en retraite des Pays-Bas, qui a deja
souvent donne des preuves de son esprit inventif, a cherche' un
moyen de l'ecarter et semble y etre parvenu dans une certaine
mesure.

D'apres une note manuscrite que nousaenvoy6e M. de Mooij, son
pansement (voir la planche ci-jointe) se compose de trois carres
de diverses substances, ayant tous un decimetre de c6te : l'un, infe-
rieur, est de gaze, le second de ouate, et le troisieme, superieur,
•de papier parchemine. Ces trois carres sont cousus ensemble par
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un point central, dont le fil se prolonge de 4 ou 5 centimetres au-
•dessus du papier parchemine", pour permettre de saisir le panse-
ment sans en toucher le cot6 a appliquer sur la plaie (fig. 1).

Fig 1. Fig.2.

fit-*- Fig. 5

Fig .6. Figl 7.

Ce fil, colore en bleu ou en rouge, a 6t6 pr6alablement trempe"
dans une solution d'huile et d'acide phe"nique, precaution n6ces-
saire pour le cas ou. il serait fixe" avec des mains sales.
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Le pansement est ensuite sterilise dans un bain de vapeur &
HO0, envelopp6 de papier parchemine desinfecte et place dans
une boite ad hoc. II est destine aux petites plaies. Pour lesgrandes,
l'inventeur propose des pansements de 10 centimetres sur 20, cou-
sus en deux points au lieu d'un, et devant, par consequent etre-
tenus par deux fils (flg. 2) ; il en prevoit meme de plus grander
dimensions portant qnatre fils (fig. 3).

Quand le moment est venu d'employer le pansement, on le
prend par le fil (fig. 4) et on l'arrose d'une solution de sublime
(fig. 5), ou bien on le saupoudre de iodoforme a l'aide d'un tub&
en caoutchouc durci, fait d'une seule piece, qu'ou ouvre d'une
seule main (tig. 6).

Cela fait, on applique le pansement sur la plaie (fig. 7) et on le
fixe au moyen d'une bande ou d'un emplatre adhesif ce qui peut
se pratiquer le plus souvent sans deshabiller totalement le patient.

Pour le transport, M. de Mooij a construit une boite en fer-
blanc a compartimenfs, qui se fixe par des courroies a l'essieu de
son brancard a roues'. Elle pese 3 kil. et contient 200 pansements
avec leurs accessoires (ouate, bandes, iodoforme, etc).

L'inventeur attache une grande importance aux services que
peut rendre son systeme sur le champ de bataille en permettant
d'y faire un bandage provisoire antiseptique avant le transport des.
blesses a l'ambulance, grace a la rapidite de Poperation et a la
simplicity de l'outillage.

Approuv6 par de nombreux medecins hollandais, le pansement
de Mooij se fabrique deja a Amsterdam, chez M. UtermOhlen,
Spui, n° 11. II se rapproche beaucoup, on le voit, par sa nature et
son but, de celui propose il y a un peu plus d'un an, par M. le Dc

Port. 2

1 Voy. Bulletin n° 103. T. XXVI. p . 14ti.
2 Voy.' Bulletin n° 103 T. XXVI, p. 173


