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ALLEMAGNE

REUNION DES MEDECINS ET CHEFS DE COLONNES SANITAIRES

Pour la cinquieme fois, les medecins et les chefs des colonnes
sanitaires volontaires de la Croix-Rouge se' sont rGunis au mois de
juillet dernier, a Mayence. L'ordre du jour de la reunion, qui a
dure' trois jours, appelait un grand exercice de pansement et de
transport de blesses supposes. Le principal interet rSsidait dans
1'embarquement des blesses sur des bateaux, lequel avait ete pre-
pare par des travaux de pionniers. L'exercice reussit de tous
points, et lorsqu'il fut terming, les sceurs de la Societe des Dames
Alice offrirent des rafraichissements au personnel qui venait de
fonclionner. Au cours de l'exercice, le Dr Scholze presenta un
nouveau brancard a roues, dont la simplicity et la commodite
rencontrerent Fapprobation generale. Cette invention presentee'ga-
lement cet avantage de pouvoir s'adapter facilement a toute
civiere.

L'assemblee decida de ne se plus reunir que tous les deux an?,
et confirma jusqu'en 1902 son Gomite directeur. La prochaine
reunion aura done lieu en 1902 a Hambourg.

LA QUESTION DU PANSEMENT SUR LE CHAMP DE BATAILLE, PAR

LE MEDECIN-GENERAL DOCTEUU PORT

Les lecteurs du Bulletin nous sauronl gre de mentionner en quel-
ques lignes une nouvelle publication du champion de «l'improvisa-
tion des moyens de secours sur les champs de batailles. M. le me-
decin-g6n6ral Dr Port, dans une petite brochure d'unequarantaine
de pages, revient une fois de plus sur cet important sujet, et
dGmontre dans un langage spirituel el persuasif, que la chirurgie
de guerre ne saurait etre assimile'e a la chirurgie des salles d'opera-
tions, mais qu'elle doit savoir se tirer d'affaire plus simplernent tout
en garantissant au malade des soins non moins siirs, non moins
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parfaits, du moins quant a leur resultat flnal. La brochure de M. le
D r Port a pour titre : De la reforme dupansement de guerre '. Nos lec-
teurs connaissent les idees de l'eminent medecin militaire sur
rimportance du transport rapide et sur l'enseignement a donner a
1'inflrmier afin d'assurer dans chaque cas la securile absolue de
ce transport en vue du traitement consecutif, on pourrait dire
raeme pour e"viter autant que possible d'avoir a recourir a un trai-
tement consecutif. 11 y a la une difficult^ a resoudre entre diffe'-
rentes indications: la rapidite du pansement dont le premier objectif
doit etre le transport, la necessite de se contenter d'un materiel de
pansement dont la fourniture et le maniement soient faciles, enfin
rimportance de ce premier pansement meme qui, dans le plus grand
nombre des cas, decidera du sort du malade. II faut en un mot
arriver a concilier les deux theses longtemps oppos^es : le transport
rapide prime le pansement ou le premier pansement prime toute
autre preoccupation dans le traitement du blesse sur le champ de
bataille.

Nous ne pouvons entrer dans les details de fabrication et d'appli-
•cation des appareils, gouttieres, etc., proposes par le M. le DrPort
ponr realiser ce but, c'est la le c6te technique de la question qu'il
appartient au chirurgien militaire d'6tudier, mieux qu'en thgorie,
dans une pratique repetee, de maniere a pouvoir l'enseigner a son
tour a ses 'subordonne's. L'autorit6 de M. le me'decin-general
Dr Port assure du reste a son enseignement toute la consideration
des medecins militaires. Dr F.

LA CROIX- ROUGE EN CHINE

Des que les evenements qui se sont deroules en Chine eurent
revel6 que la lutte serait longue et meurtriere, les Croix-Rouges des
•nations interessees s'emurent et se mirent en devoir de porter
secours de toute maniere aux victimes de la guerre. Nous rassem-
blerons sous la rubrique des pays respectifs, les details que nous
avons pu recueillir sur l'activite deployee par les Croix-Rouges des
•differents Etats.

1 Extrait de la Deutsche Zeitschrift far Chirurgie, 1900, p. 147.


