
— 176

LE SERVICE DE SANTE JAPONAIS

Le Caducee1 s'est fait donner, par une personne occupant un
haut grade dans l'armfie japonaise, des renseignements circons-
tancies sur l'organisation des troupes sanitaires japonaises en cam-
pagne. Nous en extrayons les points suivants :

Le service de sante est assure1 par un personnel tres complet qui
comporte :

Un m6decin-inspecteur, du grade de general de brigade ou de
division, au grand quartier general; de lui releve tout le service de
sante des troupes en campagne.

Chaque quartier general d'armee a, en outre, son medecin-ins-
pecteur, du grade de general de brigade.

Au quartier general de chaque division ind6pendante, on
compte, d'autre part, trois me'decins : un me'decin-inspecteur ou
me'decin principal de 11U classe, directeur du service de sante de
la division, et deux m6decins-majors (de l r e et de 2me classe).

Enfin chaque regiment d'infanterie (a 3000 hommes environ)
est pourvu de trois medecins, dont deux medecins-majors et un
medecin aide-major, ce qui fait un medecin par bataillon.

Les regiments de cavalerie possedent deux m6decins, ceux
d'artillerie deux medecins, les balaillons du genie et les escadrons
du train, chacun un medecin.

Ces medecins sont gSneralement des m6decins-majors. Chaque
division independante comporte, en outre des regiments sus-indi-
qu£s, une formation sanitaire appelee groupe de sante, qui com-
prend deux compagnies de sante composees d'infirmiers, chaque
compagnie pouvant se diviser en deux sections. Le service medical
est represents par un medecin principal, chef du groupe, et huit
medecins (majors ou aide-majors) en sous-ordre.

A cote de ce groupe de sante sont les ambulances en nombre
variable (de 4 a 6 par division independante). Le personnel de
l'ambulance est compose d'un medecin-major de lre classe comme
chef et de 6 medecins en sous-ordre.

Chaque ambulance peut assurer le traitemenl de 200 blesses

1 N° du 5 mars 1904.
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environ. Son materiel, renferme dans des caisses, est analogue
a celui qui est usitS dans les armees europeennes.

Les hopitaux de campagne participent aux formations de 2me ligne.
Us sont sous les ordres directs du general-chef d'elapes; leur
nombre est variable de meme que leur constitution. L'effectif des
medecins est, pour chaque hopital, de 8 a 42 environ. Le m<§de-
cin-chef a le grade de m£decin-major de 1re classe.

Dans le service de l'arriere nous trouvons, comme en Europe,
des h6pitaux d'evacuation et des navires-hopitaux.

Pour ce qui regarde le fonctionnement du service sur le champ
de bataille, rappelons lout d'abord que tout militaire esl porteur
d'un paquet de pansement de forme triangulaire, contenant des mate-
riaux analogues a ceux du paquet de pansement en usage dans les
armies europe'ennes.

An combat le relevement des blesses est opere, soit par les infir-
miers, soit par les brancardieis regimentaires, (ces derniers, en
partie, formes de musiciens) sous les ordres des medecins. Le rele-
vement a lieu sous le feu de l'ennemi pendant I'action.

Notre interlocuteur, njoute M. Ed. Laval, dans l'article du Ca-
ducee que nous reproduisons, a bien insiste sur ce dernier detail
qui nous a remis en memoire la belle, conduite de nos confreres
militaires japonais pendant la campagne de Chine de 1895.

Sous le feu de trois navires et dequatretorpilleurs chinois, qui,
a la distance de 300 a 400 metres, oouvraient de projectiles mi re-
giment japonais a decouvert sur la plage, les medecins, suivis de
quelques brancardiers et infirmiers, s'en allaient, un par nn, a la
recherche des bless6s. Ils ramasserent des morts el les flrent porter
a l'arriere, releverent et porlerent les blesses vivants encore, et, an
bout de vingt minutes, brancardiers, infirmiers et medecins s'en
allaient tranquillement et froidement, einporlant tous leurs morts
et leurs blesses, tandis que les bateaux chinois continuaient sur eux
un feu terrible '...»

Des postes de secours sont installes au niveau des reserves de
balaillon. En principe, le soin de cette installation incombe au
groupe de sante divisionnaire, qui doit former autant de postes
qu'il ost n^cessaire. Mais comme une action sondaine peut empe-

1 Nimier et Laval. — Le traitencnt des blessures de guerre, p. 75.
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cher l'arrivee « a temps » du detachement du groupe de sant6, ce
sont les infirmiers regimentairfs qui, de concert avec un medecin
du regiment, etablissent provisoirement ce poste. Aussitot que
possible, d'ailleurs, materiel et personnel du groupe de sant&
viendront remplacer materiel et personnel regimenlaires.

Des que le moment est juge opportun par le medecin-chef du
service de sante de la division, une ou plusieurs ambulances sont
installees et fonctionnent jusqu'a ce qu'elles aient pu etre rempla-
cees par les hopitaux de carnpagne. Comme ces derniers font par-
tie du service de Tarriere, ils doiventetre demandes an service des
etapes par le medecin-chef de la division.

Le materiel des ambulances et h&pitaux de campagne se rap-
proche beaucoup de celui de nos ambulances et hdpitaux de cam-
pagne. Seuls les moyens de transport different un peu. Comme en
Extreme-Orient les routes sont generalement mauvaiseset que les-
regions ou se deroule le theatre de la guerre sont ties mouve-
rnentees, I'armSe japonaise n'use pas de voitures de transport de
blesses; ces derniers sont tons transporter sur des brancards par
des hommes.

Ainsi qu'on le voit, le service de sante en campagne de Tarmee
japonaise est, dans ses grandes lignes, tres voisin du service corres-
pondant des grandes armees europeennes. Ce fait n'a pas lieu de
surprendre puisque c'est en Europe qne les Japonais sont venus
puiser les elements de leur developpement actuel.

II nous reste a attendre des evenements les resultats du fonc-
tionnement reel de ce service, qui paratt judicieusement organise.

D'- F.

PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1903.

La Societe francfortoise a procure en 1903 des secours a un
nombre plus considerable de patients que l'annee pr6c6dente. Elle
a institu6 une clinique gynecologique et ophtalmique. La crainte


