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LES DISPENSAIRES-ECOLES DE LA SOCIETE DE MAI A NOVEMBRE 1902 '

M. le Dr Lortat-Jacob, delegue du Gonseil central aupres des
Dispensaires-ecoles delaSoci6te2 apr^sente acelui-cison premier
rapport sur la marche de ces dispeasaires pendant le ler semestre
de la 4me annee.

Le dispensaire de la rue de NaHtes a ete augmente par l'adjonc-
tion de deux salles et de quelques d^pendances ; 1'instruction y est
conduite avec ordre et methode sous la surveillance de la Direc-
trice; a chaque session d'examen des dipldmes sont delivres aux
dames-eleves. Le nombre des consultations chirurgicales et medi-
cales, des operations, des pansements et des vaccinations va sans
cesse en augmentant, ce qui temoigne de l'utilite de cette institu-
tion dans an quartief ouvrier aussi populeux.

Les dispensaires-ecoles de province fonclionnent egalement a la
satisfaction de la Soci6te.

DU PANSEMfeNT IMMEDIAT DES PLAIES PAR PROJECTILES DE GUERRE.

PANSEMENT SEC OU PANsEMEM HUMIDE 3

('ette etude, proposee comme sujet du concours dochirurgie de
guerre dans I'armee franchise en 1901, est d'une tres grande im-
portance et eminemment actuelle. Les progres de la chirurgie et
de la biologie, les experiences faites dans les diffe>entes guerres
depuis la decouverte de l'antisepsie, les perfectionnements des
armes, les lois nouvelles de la tactique sont autant de raisons qui
rendent urgente une transformation du service sanitaire, ou tout
au moins une adaptation meilleure aux conditions nouvelles.

Les medecins militaires de tous les pays se pr6occupentde cette

1 D'apres.le Bulletin mensuel do la Soeiettj, IV, n° 49.
- Voy. p. 87.
3 Archives de me'decine et de pharmacie militaires, septembre 1902, par

M. Bassferes, medecin-major de 2" classe, laurtiat du concours de chirurgie
de guerre en IDO2. Archives de me'decine beiges, Janvier 1902. Compte rendu
du D' Hainaut.
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question dans son ensemble ou dans ses derails et presque tous
arrivent a cette conclusion que le plus important de tous les points
est la n£cessit6 d'un pansement imm^diat. M. le Dr Ferriere rap-
portail, dans le dernier nume'ro du Bulletin, la discussion qui eut
lieu au XXXI" congres de la Society des chirurgiens allemands, a
Berlin, en avril 1902, sur la question du premier pansemrvt; il resu-
mait en m t o e temps un article du Dr Rotneyn, medecin mililaire
hollandais, sur Ye'tablmement des posies de seconrx mr leu champs de

balaille. II nous a paru interessant de presenter ici un r6sum6 du
long mais tres consciencieux travail de M. Basseres sur ce sujet.

Selon l'auteur, le pansement individuel est d'un usage trop res-
treint pour remplir tous les desiderata d'un pansement imme'diat;
entre les mains<d'un m6decin il aura souventune action heureuse,
mais provisoire. Les exigences d'un pansement imme'diat vont
plus loin : « Simple, mais solide, d'une asepsie rigoureuse au mo-
ment de son application ; applique par des mains le plus souvent
propres, el le plus possible, dans le sensou nousentendonsla pro-
pret6 chirurgicale ; offrant aux regions traumatisees la double ga-
rantie d'une cicatrisation reguliere sous une protection suffisante ;
permettant, au blessS de franchir sans de nouvelles manipulations
les Stapes des formations sanitaires, tel nousapparaitle pansement
imm^diat, et il saute aux yeux que seul un medecin peut le r6a-
liser suivant cette conception. »

Mais ou le medecin pourra-t-il le pratiquer avec le plus d'avan-
tape ? L'aclion du poste de secours, toujours gen6e el vite insuffl-
sante, sera tres restreinte; de plus en plus il se confirme que ce
poste n'auia qu'une dur6e provisoire en attendant l'installation
d'une ambulance. Le fait est, du reste, adrnis dans le reglement
allemand qui prescrit au service des corps de troupes de se replier
sur l'ambulance des qu'elle entre en fonctions. C'est done la que
le pansement immediat sera le plus souvent et le plus avantageu-
sement applique.

En jetant un coup d'oeil en arrifere et en conslatant, apres
d'autres; que depuis 1870 les guerres sont beaucoup moins meur-
trieres qu'autrefois, l'auteur attribue la plus grande part de cet
heureux progres au pansement immediat antiseptique. 11 y a
cependant d'autres causes tres reelles, maissecondaires: la nature
du projectile, son calibre, son revetement, ses proprietes balistiques,
les caracteres et les effets de son eclatement, le perfeclionnement
dans le ravitaillement des troupes et l'6vacuatipn des blesses.
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Mais le pansement imme'diat et l'antisepsie ne limiteiit pas leurs

heureux effets a sauver les blesse's de la mort; ils ont largement
contribue" a diminuer le nombre des invalides, des inutiles parmi
les survivanls. Dans les guerres ant6rieures a 1877, sur 100 hom-
mes touches, 21 ont repris le service; dans la guerre hispano-
americaine 73 % sontrentre's dans le rang. C'est dans ce domaine-
la que la question du pansement immediat est importante; c'est le
premier pansement, suivant comment il aura et6 fait, qui, dans
presque tous les cas, determinera la reprise possible du service,
et il saute aux yeux que pour le blesse' lui-me'ine, autant que dans
l'inte're't de 1'arme'e et de la nation, le retour a l'inte'grite' complete
aura une importance capitale.

De quoi seracomposS ce pansement si important?
M. Basseres passe en revue tous les ouvrages classiques sur la

question, qu'il 6tudie soit au point de vue bactdriologique et cli-
nique soit au point de vue de la chirurgie de guerre. II conclut
a l'emploi du punsement sec, dont il 6numere ainsi les avanlagesi
«il r6pond a toutes les conditions exig6es pour le pansement ra-
tionnel, tel que nous l'avons defini d'apres les conclusions de la
bacte'riologie, confirmees par la clinique (absorption, drainage,
evaporation); prepare d'avance, il reduit au minimum les mani-
pulations ; il se suffll a lui-meme, le chirurgien pouvant l'appliquer
directement, sans 1'addition d'autres substances, poudre ou solu-
tion, et meme en certains cas, sans lavage pr^alable des teguments
au voisinage de la plaie, ainsi que l'ont de'montre' les campagnes
r^cenles. II est durable enfin et, comme tel, realise une 6conomie
notable de temps et d'argent. »

De plus le pansement sec sera antiseptique, c'est-a-dire charge
d'une substance germicide qui aura le double avantage de main-
tenir le pansement lui-me'me a l'6tat pur, et de d£truire les
microbes qui pourraient envahir la plaie, une fois le pansement
pose. La substance de choix est repr6sent6e par le sublime".

Comme substratum du pansement, M. Basseres pre'conisel'Stoupe
purifle'e, qui est douce, soyeuse, elastique, tres absorbante, d'une
blancheur parfaite et qui ne contient pas de poussieres. Elle est
l£gere et coilte beaucoup moins cher que l'ouate de tourbe ou le
cototi hydrophile.

L'auteur propose un modele de pansement dont il sera fait
trois types pour les diff^rents genres de plaies. Chaque pansement,
de forme rectangulaire, sera compose comme suit:
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« Un carr6 de gaze en plusieurs Spaisseurs, double d'un carr§

d'6toupe purified et destin6 a recouvrir la plaie directement;
une nappe d'e'toupe. purifie'e, vgtue d'une seule 6paisseur de gaze
suivant un dispositif adopts d£ja dans nos approvisionnements,
mais sur toute sa surface, et qui sera, a la fois, un organe d'absorp-
tion, de protection, et de contention; une ou plusieurs bandes en
gaze et des epingles de surete, le tout aseptis6 et mis a l'abri dans
uneenveloppe de papier ou de tissu solide, impermeable et l£ger. >

Ainsi con§u, tout le materiel sera tres simplifle ; il yaura beau-
coup moins de d6chet et on r6alisera une forte economie. L'auteur
donne les prixdecestroispansements typeset leur repartition dans
le materiel des corps de troupe et des ambulances pour I'arm6e
francaise. Nous ne pouvons le suivre dans ce domaine special;
nous nous bornerons a rapporter encore l'opinion de l'auteur sur
l'activite' des diffe>entes places de pansement dans les conditions
nouvelles de la guerre de demain.

Le poste de secours ne pourra pas entrer de suite en action ; au
d6but de l'engagement il sera impossible d'aller a la recherche des
blesses et il faudra forcement attendre un mouvement en avant
qni 61oigne la ligne de feu. Dans le temps de r6pit ainsi obtenu il
sera urgent de s'installer le mieux possible, dese.procurer de l'eau
pour la faire bouillir, de proceder a la disinfection des instruments
et des mains. Dans ces conditions les pansements pourront etre
absolument salutaires pour les blesses; de plus ils pourront 6tre
d^finitifs. Le mSdecin 6vitera de faire des explorations qui sont
souvent inutiles et toujours dangereuses; il se bornera a nettoyer
les bords de la plaie et a poser un pansement antiseptique. En
resumS 1'action du poste de secours aura un double but :
« panser avec soin pour evacuer vile el comerver a I'e'vacue une se'curite

re'elle ». L'evacuation doit commencer par les cas de blessures graves
ou 6tendues, iiecessitant une operation d'urgence; mais, m§me
pour ces cas, un pansement provisoire aura une heureuse influence
sur le r6sultat final.

A Vambulance, les mgdecins ont une installation meilleure, un
personnel plus grand, des ressources variees, plusde temps, moins
d'encombrement. La tache sera de placer des pansements imme'diats
appropri6s chez les blesse's qui viendront les uns directement du
champ de bataille, et ils seront en grand nombre, les autres du
poste de secours pour une intervention ou un pansement com-
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plique'. Ici les regies seront les memes qu'au poste de secoursmais
plus faciles a observer eneore: proprete" rigoureuse des mains,
asepsie des instruments et du materiel, danger des explorations.
Le medecin sera beaucoup plus preventif qu'interventionniste
et se souviendra de I'aphorisme: « Ne blessez pas les blessures. »

II est inttiressant de rapprocher l'elude du Dr Basseres de la
discussion du Congres de Berlin et de l'article du Dr Romeyn sur
I'etablissement des postes de secours sur les champs de balaiile,
On peut constater ainsi qu'en France, comme en Allemagne et en
Hollande, la necessite de grands changements dans le materiel
sanitaire etdansle service de sant6 en general se fait sentir d'une
facon toujours plus urgente. Dr

 OLIVIER. '

GR£CE

LA. SOCIETE GRECQUE DE 1 8 9 9 A 1901

A Tissue de la guerre gr6co-turque, quand elle eut achieve" de
soigner les victimes, laGroix-Rougegrecqne ne jugea pas sa tache
termine'e. Des que la paix fut conclue, ses ambulances et h&pitaux
auxiliaires de campagne furent licencies, soit parce que le materiel
etait venu a manquer, soil parce qu'ilavait ele" decidedeformer de
nouvelles ambulances, de remanier conformement aux progres de
la science et aux enseignements de la derniere guerre le systeme
adopts jusqu'alors. Ce fut le principal souci de la Croix-Rouge
grecque qui modifia dans ce sens le materiel existant et le com-
pleta par de nouveaux achats. Dans la formation de ses ambulances,
elle s'est surtout preoccupee de les rendre facilement transportables
non seulement par wagons de chemin de fer, mais aussi par voitu-
res ordinaires et meme par mulets.

La Croix-Rouge grecque, consideiant qu'il est de son devoir de

1 En l'absence de M. le D* Ferriere, M. le Dr Olivier, a Geneve, a bien
voulu d^pouiller les publications medicales que nous recevons pour le
Bulletin et en extraire l'article qu'on vient de lire.


