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Quelque douloureusement impressionnes que nous soyons par
le recit de tant de miseres, nous ne saurions, sans y etre sollicites
par un de nos correspondants, soit par une societe de la Croix-
Rouge, adresser un appel charitable aux Comit6s centraux. Mais
comme l'etat de souffrance et de desolation de ce pays ne peut que
rencontrer un echo profondement sympathique dans tout coeur
humain et eveiller en lui le vif d6sir de soulager tant d'infortunes,
nous recommandons instamment ces populations malheureuses &
la charity publique et saluerons avec la plus grande joie toute for-
mation de comite de secours pour leur venir en aide.

LE PAQUET IND1VIDUEL DE PANSEMENT DANS DIFFEUENTES

AUMEES EUROPEENNES

La question du paquet individuel de pansement revenant de
plus en plus a l'ordre du jour, malgre' les critiques qui lui ont et6
adressees par quelques chirurgiens d'armee, trop peu opportu-
nistes peut-etre ou trop cliniciens, ils ne sera pas sans intfiret pour
les lecteurs du Bulletin, deconnaitre differents de ces pansements
qui semblent repondre aux exigences des guerres modernes.

Nous trouvons dans les revues medico-militaires des derniers
mois, en particulier dans Le Caducee, toujours bien informe en ce qui
coricerne l'activite medico-militaire en tous pays, la description de
quelques-uns de ces pansements :

En Allemagne, d'apres le Stabsarzt Tobold ', chaque soldat en cam-
pagne est pourvu d'un paquet de pansement qu'il porte cousu a
la poche interieure gauche de son uniforme. Ce pansement est
contenu dans une enveloppe de toile grise de 12 centimetres de
largeur sur 25 de longueur. II comprend six compresses, une bande
de toile fine de 3 metres de longueur sur 6 centimetres et demi de
largeur, ainsi qu'une 6pingle de surete envelopp6e dans un papier
impermeable. Tous les elements du paquet, sauf l'enveloppe de

1 Le Caduce'e, n° 8, 1903, p. 99.
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toile qui sert simplementa proteger le paquet contre la poussiere,
sont imprSgnes de sublime et colores en rouge.

Des recherches chimiques et bacteriologiques ont demontre que,
si la teneur en sublime des matieres a pansement diminue con-
siderablement par suite de leur sgjour prolong^ dans les paquets,
ces matieres n'en sont pas moins parfaitement steriles. Tout
recemment on a soumis a la presse le contenu du paquet indivi-
duel, ce qui a permis, tout en augmentant son contenu, d'en
reduire le volume. A l'ancienne fermeture hermetique on a subs-
titue la fermeture au moyen d'un fi.1 lache.

Le paquet de pansement permet, meme lorsque le materiel de
pansement des formations sanitaires est epuise ou qu'il n'arrive
pas a temps, de preserver utilement la blessure contre l'infection.

Le contenu du paquet de pansemenl permettra de panser les
lesions les plus diverses. Apres avoir fait sauter le fll, l'enve-
loppe de toile est mise de cot6, les compresses sont appliquees, la
bande mise en place est fixee par une epingle de siirete. Pour le
plus grand nombre des plaies legeres cela suffira et permettra de
menager delasortel'approvisionnement des formations sanitaires.
Le paquet de pansement donne ainsi a la plaie toute la protection
n^cessaire et satisfait a la sage maxime de Volkmann : « Le premier
pansement decide du sort du blesse. »

Le paquet de pansement de VArmee Italienne 1 comprend deux
compresses de gaze hydrophile sublimee, enroulees, mesurant
chacune 31 sur 40 centimetres, une bande de cambric hydrophile
sublimee, enroul6e autour des compresses, deuxepinglesnickelees
dans du papier parchemin, une enveloppe de papier parchemin
qui recouvre tous les objets, enfln une enveloppe exterieure en
toile impermeable sur laquelle est collee une etiquette indiquant
la fagon d'utiliser ce paquet.

Les dimensions du paquet sont de 65 X 60 X '15 millimetres. II
sert de premier pansement pour les blessures, soit entre les mains
du brancardier, soit entre celles du me'decin, lorsqu'on manque
d'autre materiel de pansement ou bien lorsqu'on veut economiser
ce dernier.

En temps de paix le paquet de pansement est conserve dans les
magasins de corps, il n'est distribu6 aux troupes qu'au moment de

Le Cadwe'e, n" 6, 1903, p. 69.
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la mobilisation. Alors il est porte dans une petite poche de la
capote pour l'infanterie, et dans la tunique pour les autres armes.

Une certaine quantit6 de paquets de pansement font partie des
dotations des formations sanitaires plus avanc<§es, pourservir ales
reapprovisionner.

Dans YArmee Roumaine d'apres le medecin major Butza1 le paquet
de pansement individuel est adopte, par le service de sante en cam-
pagne, depuis 1896. Chaque paquet quadrangulaire, de la forme
d'un petit sac, est pourvu d'une enveloppe en tissu de coton sur
laquelle il y a une etiquette imprimee avec l'indication du materiel
contenu et de son mode d'application ; si on d6chire la premiere
enveloppe en tirant d'un c6te le fil de couture, on trouve une
seconde enveloppe impermeable avec une etiquette indiquant les
objets suivants:

Un morceau de eoton hydrophile ; un morceau de gaze hydro-
phile ; une compresse carree de gaze hydrophile ; un morceau de
mackintosh; une bande de gaze hydrophile et deux epingles
de surety. Le coton, la compresse et la bande, sterilisesavant leur
emploi, peuvent £tre trempe's dans une solution antiseptique surtout
de sublime.

Les infirmiers, avant de porter les blesses au premier poste de
secours, peuvent appliquer le pansement si le genre de blessures
l'exige, a condition toutefois de ne jamais toucher la plaie, de peur
de Pinfecter. II leur est expressement defendu, de meme, de
toucher aux parties voisines de la blessure ou de laver le sang qui
s'y trouve.

Le paquet individuel de pansement, que chaque soldat ou offi-
cier doit avoir sur lui en temps de guerre, sera porte' dans une
poche pratiquee a la tunique selon les dispositions qui doivent etre
prises a cet egard par le grand Etat Major de l'armee.

En outre du materiel de pansement que chaque sergent ou
soldat inflrmier porte dans son sac, six de ces paquets doivent
encore etre porles par les sergents et vingt par chaque infirmier.

M. le Dr Charles Roessler, Oberarzt dans YArmee Autrichienne,
decrit comme suit le pansement individuel en usage dans cette
arme"e2: Chaque homme dit-il, est muni du paquet de pansement

1 Le Caduoe'e, n° 5, 1903, p. 62.
a Militararzt, n°' 11-12. 1903, p. 95.
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contenu dans une petite boite en fer blanc, composee de deux cap-
sules fixe'es ensemble par une bande de toile collee et par un cordon
plombe'. Le paquet de pansement contient de la gaze sterilisee ou
iodoforme'e, de la ouate hydrophile, de la toile impermeable, une
bande de 4 metres de longueur (remplace'e dans certains paquets
par un mouchoir triangulaire) et deux epingles de silrete.

Ges paquets sont distribues a la troupe d£ja en temps de paix et
il incombe au me'decin en chef de chaque corps d'en assurer la
conservation intacte.

Malgre' ces precautions il y a lieu naturellement, chaqueannee,
de renouveler un certain nombre de boites datant de plusieurs
annees en arriere. La depreciation la plus frequente resulte d'un
d^pot de rouille sous le couvercle, provenant de l'hydroscopicite
de la toile.

Si Ton jette une boite intacte dans de l'eau chaude on n'y
constate la penetration de l'eau qu'apres 8 minutes ; dans les boites
anciennes et rouille'es, par contre, Tissue immediate debullesd'air
prouve, dans les memes conditions, son entree rapide jusque dans
l'inte'rieur.

Ne"anmoiris le pansement autrichien est, acet6gard, mieux con-
ditionne que les pansements allemands, francais et suisses, beau-
coup moins bien isoles contre les influences exterieures et contre
l'action de l'humidite.

Mais la premiere condition de conservation d'un pansement
etant son maintien aseptique, une occlusion empechant meme
l'entree de l'air devient urgente. Aussi, le Dr Roessler conseille-
t-il de realiser une occlusion hermetique des boites a pansement
de l'armee autrichienne, de meme que cela se pratique pour les
boites de caviar, au moyen d'une simple bande me'tallique soud6e
sur la ligne de fermeture, avec une petite prolongation pour
faciliter le deroulement et le decollement de la bande. Chacun
connait cet agencement aujourd'hui tres usuel pour toutes especes
de conserves. L'auteur signale aussi, dans la piece qui reunit le
sabre a son fourreau, un moyen rapide et simple pour decoller en
un tour de main la bande me'tallique qui ferme la boite et cela plus
simplement encore que lorsqu'il s'agit, comme dans le pansement
actuel, de couper la ficelle plombee, de separer la toile collee etde
degager le pansement de la boite dans laquelle il est enferme.
L'auteur propose en outre d'adopter dans toutes les boites le
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mouchoir triangulaire de preference a la bande qui, au sortir de
la boite et a l'usage, est plus exposee a etre salie ; du reste le soldat
le moins experiments se tirera plus facilement d'affaire avec un
mouchoir triangulaire qu'avec une longue bande de quatre metres
qui a toute chance de lui 6chapper des mains au moment de
l'enrouler autour du membre blessS.

Pour l'examen des boites soudees, un simple bain dans de l'eau
chaude permetterait de suite de constater, par l'issue de bulles
d'air, celles qui ne seraient plus hermetiquement closes; du reste,
grace a la soudure, le remplacement des paquets de pansement
individuels deviendrait fort rare et leur conservation aseptique
presque ind6finie.

Les reserves formulees par M. le Dr Rcessler a l'adresse du
paquet de pansement autrichien, sont confirmees par M. le D1

Gergo1, qui arrive aux memes conclusions que lui quant a la
fermeture hermetique. Quoi qu'il en soit, grace a son enveloppe
metallique, le pansement aulrichien peut etre consid6re jus-
qu'ici comme le meilleur pansement a remettre au soldat en
campagne.

L'armee des Pays-Bas a adopte un nouveau paquet ihdividuel de
pansement d'apres le modele de M. Uttermoehlen, grand fabricant
d'objets de pansements en Hollande 2. Comme principe fonda-
mental l'auteur admet que le pansement doit etre absolument ste-
rile, qu'il doit pouvoir etre applique par des mains malpropres
sans danger pour la plaie, que son application doit etre facile,
m6me par des personns inexpe>imentees, enfin qu'il doit occuper le
plus petit volume possible. Le modele realise par M. Uttermoehlen
consiste en un paquet de ouate hydrophile fortement comprim^e,
large de 12 centimetres et haut de 10 centimetres, enveloppe de
gaze. De chaque extremity du pansement partent des attaches en
forte mousseline larges de A millimetres et longues de 95 centime-
tres. L'ensemble du pansement est enveloppS d'un papier genre
parchemin et solidement flcele". Son volume total est de
10 X 4 X 1 centimetres, son poidsde 40 grammes. Naturellement

1 Militarartz, n° 13, 1903, p. 106.
2 Militarartz, n° 13, 1903, p. I l l , d'apres Le Caduce'e du 17 Janvier 1903,

description de M. le D* Janssen.
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1'empaquetage n'a lieu qu'apres sterilisation soigneuse a la va-
peur d'eau.

Terminons cette revue par la description du paquet de panse-
ment de la Marine Francaise ' : Le ministre de la marine a decide,
r6cemment, que, dans lesapprovisionnementsdu service de sante,
les paquets, les compresses de gaze, de coton hydrophile, de ban-
des, etc., seraient remplaces par des pansements tout pr6par6s.
Ces pansements sont de trois types: grand, moyen, petit. Us sont
bichlorur^s a 1/1000 et se composent, le premier de :

2 Carre's de gaze de 12 epaisseurs, de 0,15 centimetres de cot6 ;
2 carres etoupe hydrophile puriflee, completement revetue de
gaze, de 1 metre X 0,25 centimetres; 3 bandes de gaze de
5 metres X 0,08 centimetres; 5 Spingles de surete dans un papier
impermeable.

Le paquet moyen differe du precedent en ce que les carres de
gaze n'ont que 0,10 centimetres de cot6 et les carres d'6toupe
0,14 centimetres ; que la nappe n'a que 0,80 X 0,20 centimetres ;
il y a une bande et deux epingles de moins.

Dans le petit paquet il n'y a qu'un des Carre's de gaze du pre-
cedent paquet; qu'un carre d'etoupe de 0,13 centimetres de cote ;
la nappe d'etoupe n'a plus que 0,60 X 0,13 centimetres ; il n'y a
qu'une bande de gaze de 5 metres X 0,07 centimetres, les epingles
sont reduites a deux.

Gomme on le voit, les diffSrents pansements individuels que
nous avons decrits different sensiblement les uns des autres, soit
par leur nature soit par leur mode de paquetage. L'expSrience
prouvera lesquels sont les plus pratiques en meme temps que les
plus avantageux quant au traitement aseptique des plaies.

Dr FERRIERE.

1 Le Cadueee, n« 11, 1903, p. 15.


