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^'ORGANISATION DU SERVICE DE SANTE ET L'ETAT SANITAIRE DE

L'ARMEE RUSSE EN MANDCHOURIE

Dans une communication adresse'e a la Deutschemilitararztl. Ztschr.1,
le Dr Kocher (St-Pe"tersbourg) fait remarquer que le service
sanitaire de l'arme'e russe est en retard de quarante ans sur
celui des armies modernes; aussi est-ce avec une anxie'te' justifl6e
qu'on attend les re"sultats de son fonctionnement sur le theatre de
la guerre. L'instruction en vigueur date de 1887 et estinsufflsante
sous plusieurs rapports; il en est re'sulte' que des la mobilisation,
on fut oblige d'y deroger souvent. Le mode de mobilisation du
service de sante fut trouve" lent etp^nible; pas d'unite dans la
direction du ressort sanitaire, pas d'action inde'pendante des
me'decins chefs, organisation deTectueuse de l'e'vacuation du trans-
port des malades, des premiers soins sur le champ de bataille
et a la place de pansement; pas de personnel sanitaire re"pondant,
pour le nombre, aux tableaux de mobilisation pour la preparation
militaire, aux exigences du service de sant6 moderne. Etant
donnee cette situation, il devenait ne"cessaire de recourir large-
ment a l'assistance priv6e, tout en se demandant si son interven-
tion pouvait etre suffisante.

Le ge'ne'ral Kouropatkine, des qu'il eul pris le commandement
de l'arme'e de Mandchourie, fit tout son possible pourameliorer le
fonctionnement du service de sante. Tout d'abord il se preoccupa
des SpidSmies et de la disinfection, et prit des mesures pour
enipecher ['accumulation des malades sur la ligne d'etapes, pour
assurer l'e>acuation et le transport par eau et par terre. A cet
effet, il demanda a l'assistance privee 1'envoi de d^tachements
nombreux de desinfecteurs exerc^s, et recommanda a la Croix-
Bouge l'installation de stations d'alimentatiou et de stations d'elape
avec pares de transport pour malades; il essaya ensuite de donner
une certaine unit6 aux mesures sanitaires en errant un chef
supreme du service de sante de l'armee; le lieutenant ge'ne'ral
Trepoff prit la direction du service medical et hospitalier et de
tout son personnel; tout en pouvant attendre une influence favo-

Arcfiives me'dicflles beiges, ftivrier 1905.



— 133 —

rable de cette mesure, on doit regretter que ce chef, n'e'tant pas
homme du me'tier, doive nScessairement d6pendre de ses conseillers.

Le service de sante en premiere ligne doit etre assure par les
lazarets divisionnaires (colonnes d'ambulance) et les deux hopi-
taux volants de chaque division. Kouropatkine estima que le
mate'iiel et le personnel etaienl insuffisants pour cette besogne; il
chercha a reme"dier a l'insufflsance de cette branche du service,
en y faisant concourir une partie des detachements sanitaires de
la Croix-Rouge, et d'autres socie'te's privees, mais on se demande
si l'assistance priv6e, tout a fait 6trangere a un pareil service,
peut y concourir effkacement. On se trouve, d'ailleurs, en cette
guerre, dans des conditions locales fort penibles, la nature du pays
aggravant les difficulty's du transport du champ de bataille et de la
place depansement aux h&pitaux; l'aclion terrible du feu moderne
rend des plus difflciles et dangereux le relevement et le transport
des blesses, et il faut ajouter a cela Pinsuffisance de preparation a
ce service de tout le personnel et l'absence d'organisation. Aussi
les blesses ne rec,oivent-ils pas les premiers soins dans la meeure
qui eut 6t6 possible malgre' les difficultes de la situation. Beaucoup
restent abandonnes a eux-memes au moment ou ils ont le plus
besoin d'aide, ce qu'une bonne organisation peut 6viter; des soldals
gravement blesses doivent chercher a gagner, comme ils peuvent,
une place de pansement ou un hSpital eloigne', et cela fort souvent a
pied. Le transport parvoitures retombe en presque totality sur les
pares de transport de la charite privee. 11 est encore heureux, sous
ce rapport que les rencontres se soient produiles en general dans
le voisinage de la voie ferre"e, ce qui a facilite les transports dans
une grande mesure; car il existe quelques trains sanitaires, insuf-
fisants toutefois pour le grand nombre de blesses, ce qui oblige a
l'emploi de wagons de marchandises, peu ou point ad'ipte"s.

Le transport par eau est du. tout entier a la Croix-Rouge; il est
parfaitement organist et est une veritable benediction pour les
blesses et les malades: malheureusement son emploi est limits par
les gele'es.

On voit done que le commandement superieur a fusionne' com-
pletement le service de l'assistance prive"e avec le service sanitaire
de l'anne'e. II n'en peut resulter un ensemble bien organise" suffi-
sant aux exigences des temps modernes. Mais l'histoire n'en appr£-
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ciera pas moins le merite du ge'ne'ral en chef au point de vue de
l'organisation des Elements sanitaires mis a sa disposition, et d6ja
jusqu'ici ces mesures ont suffi pour 6viter le de"veloppement d'e"pi-
demies se"rieuses,

Les organes de 1'assistance nationale prive"e assurent une parlie
du service de premiere ligne, la majeure partie des transports aux
h6pitaux et sur la ligne d'etape, la totality des transports par eau,
le service des hopitaux d'etape, et des stations d'alimentation. Le
personnel prive" forme la moitie du personnel medical sur le theatre
de la guerre et la presque totality du service auxiliaire d'assistance.
C'est la charite privee qui entretient les magasins de materiel et
de provisions, qui fournit les detachements d'agents d6sinfecteurs
et assure les mesures hygi6niques. Le service de same" militaire
n'assure dans ces conditions qu'une partie du service de premiere
ligne, le service pres de la troupe et une partie du service d'etapes.
En un mot, dans cette guerre, les trois quarts du service sanitaire
incombent a 1'assistance prive'e et le quart au service officiel de
l'arm^e. C'est la situation inverse des autres armies.

Nous extrayons d'autre part d'un memoire de M. le Dr G. Fis-
cher dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires 1 les
renseignements qui suivent sur l'etat sanitaire de l'arme'e russe en
Mandchourie, d'apres un rapport du Dr Dworelzky de Moscou :

L'auteur constate qu'il a ete, du moins jusqu'a la fin de l'ete
1904, meilleur qu'on ne pouvait tout d'abord l'esperer.

« D'apres les rapports du ministere de la guerre, dit-il, la mor-
bidity totale des troupes en Extreme-Orient serait de moitie
moindre que pendant la guerre russo-turque de 1877-78. Et
cependant la Mandchourie, la presqu'ile de Liao-Tung, la Core'e,
le Japon sont, particulierement pendant la periode d'et6, le berceau
de toutes les maladies e"pide"miques possibles. Le cholera, la peste
et la dysenterie y occupent le premier rang. La Siberie orienlale
n'est pas non plus 6pargnee par les epide'mies...

Au moment de la mobilisation des tenitoires mililaires de la
Sibe>ie, on s'apercut que le typhus exanthfimalique s6vissait
parmi les r^servistes provenant des regions les plus 61oignees.
AussitSt on prit les mesures de prophylaxie les plus energiques,

1 N° 12, 1904, p. 472.
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et celles-ci permirent heureusement d'arreter toute extension de
l'SpidSmie; on observa au total 40 cas.

L'excellent 6tat sanitaire des troupes est certainement du, en
grande partie, a la sollicitude du ge"n6ral Kouropatkine, qui
s'efforce de procurer aux hommes, qui lui sont confi^s, tout le
bien-gtre possible, de leur donner tous les vivres necessaires, de
manager leurs forces, de les soustraire enfin aux influences nocives.
A l'aide des secours de l'imperatrice Maria-Feodorowna, il a pu
installer a Kharbin des bains pour les troupes de passage. Dans
la plupart des trains qui amenent les regiments en Mandchourie,
des wagons sont ame'nage's pour le service des bains; on y trouve
aussi des lavabos. Avant de pe'ne'trer dans la region du Baikal,
toutes les troupes ont 6te vaccine'es contre la variole; les depenses
entrainees par cette operation s'elevent a 90,000 roubles. Les
ordres les plus severes ont ete donnes aux « fonctionnaires m6di-
caux » du d£.partement de la guerre pour eleindre des leur appa-
tion les e"pide"mies qui pourraient se manifester dans tout le rayon
des Stapes, en particulier dans les gouvernements d'Irkoutsk et
d'lenisseisk; ils doivent examiner spe"cialement a ce point de vue
les re\servistes a leur arrived. Le professeur Wyssokowicz, de
l'Universil6de Kiew, s'est rendu lui-meme a Liao-Yang, le 4mai,
pour surveiller la prophylaxie des maladies e"pide"miques.

En outre, le « ressort militaire » a expgdie sur le theatre de la
guerre toute une sSrie d'appareils a disinfection, et d'immenses
quantity de sSrums the"rapeutiques pour le prix de 20,000 roubles.
Le Comite central de la Croix-Rouge a lui-meme envoye a Kharbin
plusieurs centainesde flacons, renfermantdu se>um antitetanique,
pour combattre l'infection des plaies. 11 a 6te achet6 par le Minis-
tere de la Guerre a l'lnslitut de m^decine exp6rimentale de Saint-
P6tersbourg du s6rum antidysent§rique pour une somme de
20,000 roubles.

D'une maniere gen^rale, e'est la dysenterie qui semble la
maladie la plus r^pandue en Siberie et sur le theatre des hostilite's.
— Le 27 juin, Nemirowicz-Dantschenks t61§graphiait que les
exces de fatigue, les bivouacs hurnides, l'eau malsaine des rivieres
mandchouriennes avaient determine l'apparition de quelques
affections intestinales; cependant les malades £taient gueris au
bout d'une semaine d'hospitalisation. Au commencement de juiilet
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on accusait offlciellement 60 cas de dysenterie. Dans l'6tat actuel
des 6tudes entreprises sur la se"rotherapie antidysent6rique, il
n'e"tait pas prudent d'abandonner cette melhode the"rapeutiqueaux
mains de jeunes me'decins qui n'avaient pas encore eu l'habitude
de combattre la dysenlerie en tant que maladie e"pidemique des
arme'es, d'autant plus que le serum n'excluait pas completernent
le traitement interne. Aussi la direction militaire du service de
sante" de"cida-t-elle de nommer une commission scientifique, dont
le r61e serait de tracer un schema pour le traitement rationnel de
la dysenterie dans les hdpitaux de Mandchourie, conforme'ment
aux donne"es scientiflques les plus r£centes. Le Dr WladimirofT,
directeur de la section serothfirapique de l'lnstitut petersbourgeois,
fut nomme president de cette commission.

Le general Kouropatkine organisa egalement des colonnes sani-
taires volanles pour la prophylaxie des epidemies aux armies en
campagne. Cinq de ces colonnes ont pour mission de veiller a
l'exe"cution de toutes les mesures prophylactiques; dix autres pra-
tiquent les disinfections. Chaque colonne possede un laboratoire
complet de bacteriologie, dirige par quatre bacteriologues experi-
mented; elle est egalement munie de tous les appareils a desin-
fection ne"cessaires. L'initiative priveea suivicet excellent exemple;
c'est ainsi que la Societe de m^decine interne de Moscou a pu
Egalement constituer un delachement prophylactique. Gelui-ci
possede, entre autres, une station centrale de bacteriologie, ins-
tall6e dans trois wagons spacieux : dans le premier se trouve le
laboratoire; dans le second, le logement du personnel; dans le
troisieme sont installes les appareils a disinfection, ainsi qu'une
dynamo, destine'e a fournir la lumiere electrique a tout le train.
Enfln quelques autres wagons renferment des machines pour
fabriquer la glace artiflcielle.

Signalons encore la colonne bacteriologique fournie par la
Socie"te" m^dicale de Gharkow; et la colonne de disinfection,
constitute, a raison de 2 medecins et 19 d^sinfecteurs, par l'[ns-
titut de mSdecine exp^rimentale de Saint-Petersbourg.

Enfln, il faut dire que tout le personnel des d<5tachements
sanitaires se rendant en Extreme-Orient (me'decins, inflrmiers,
soaurs, etc.), a e"te" vaccine a Moscou contre la fievre lyphoide et
la dysenterie par le Dr Gabriczenski, directeur de l'lnstitut bacte"-
riologique de l'Universit^.
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Quelques chiffres, emprunte's au Rapport publi6 le 28 juillet
par le general Trepow, chef du service de sant6, montreront que
toutes ces mesures ont eu pour eflet de diminuer conside>ablement
le chiffre des maladies e'pide'miques dans la guerre actuelle, com-
parativement aux campagnes pr6c6dentes.

Jusqu'au 13 juin, c'est-a-dire avant la periode des pluies, les
entries aux hdpitaux se repartissaient de la facon suivante pour
1000 hommes d'effectif:

Officiers : 71,36, dont 10,24 blesses et 61,12 ftevreux.
Soldats : 39,41, dont 6,51 blesses et 32,82 fi<§vreux.
Les maladies infectieuses se trouvaient dans la proportion de

3,69 pour mille affections fifivreuses, savoir : dysenterie 0,96;
gastro-ente'rite epidemique 0,14; flevre typho'ide 0,14; typhus
p6t6chial 0,9; fievre intermittente 0,5; etat typhique de nature
indeterminee 0,8; diarrhee 0,25; 1 cas de charbon. Ni variole ni
scorbut.

Jusqu'au 26 juillet, c'est-a-dire apres les premieres pluies, les
entries aux hopitaux se repartissaient de la facon suivante, pour
1000 hommes d'effectif :

Officiers : 83,84, dont 29,12 blesses et 54,72 fie>reux.
Soldats : 46,46, dont 9,4 bless&s et 37,42 fiSvreux.
La proportion des maladies infectieuses s'etait elev6e a 8,52

pour 1000 affections fie'vreuses, savoir :
Dysenterie 1,99; gastro-enterite 6pid6mique 0,3; grippe 0,51;

malaria 0,21; erysipele 0,7 ; fievre typho'ide 0,19; typhus p6techial
0,4; fievre intermittente 0,3; etat typhique de nature ind6ter-
mine'e 0,11; diarrhee 0,89; scorbul 0,47. 7 cas de charbon et
3 cas de variole.

Du 10 au 13 juin, on relevait sur les chevaux et le bewail de
l'armge : 3 cas de charbon, 3 cas de morve et 19 cas de peste
bovine.

Le traitement des psychoses et des nevroses offraient des diffi-
culty particulieres dans les armies de Mandchourie, car, dans
toute la Sibe>ie orientale, il n'existe pas un seul asile d'alie'ne's :
dans les populations civiles des provinces littorales on trouve
environ 840 personnes atteintes de maladies nerveuses; or six ou
7 personnes d'entre elles seulement sont soumises a un traitement
medical; les autres sont laisse'es en liberty ou rivfies a des chaines;
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En presence de cet etat de choses deplorable, le ministre de la
guerre donna l'ordre, des le d6but, d'augmenter dans les h6pitaux
militaires le nombre des salles affectSes aux ali6nes. Mais comme
cette mesure ne suffisait pas, et que l'evacuation de ces nialades
sur la Russie d'Europe offrait de grandes difficulty, on pria le
Comite central de la Groix-Rouge d'ouvrir des asiles d'alienes a
Kharbin, Tschita et Irkoutsk, ainsi que les stations d'etapes de
Krassnojarsk et d'Omsk, pour y recevoir et y traiter les evacue's
de I'arm6e d'Extreme-Orient. Cette association voulut bien s'occu-
per egalement du rapatriement de ces malades... »

Comme on le voit, les mesures prophylactiques les plus strides
ont 6te prises des le debut par les autorites sanilaires de l'armfie,
d'accord avec l'autorite militaire et avec les secours de l'initiative
privee, en particulier de la Croix-Rouge russe, pour lutter
efficacement contre les plus terribles fieaux Spidemiques au sein
meme de leurs foyers les plus ardents. Si Ton considere les diffi-
culty enormes qui s'opposaient a cette organisation si loin des
centres et dans un pays denu6 de toutes ressources, on ne peut
qu'admirer sans reserve les r^sultats obtenus sous la direction
savante et Guergique du general Trepow, chef du service de sante
de l'armee russe.

LE PAQUET DE PANSEMENT RUSSE EN MANDCIIOURIE

Nombreux sont, dans le corps medical, les detracteurs du paquet
de pansement individuel remis a la troupe au debut d'une cam-
pagne. Sans doute il y a loin du materiel de paiisement sortant de
l'autoclave et applique dans nos services chirurgicaux, par des mains
strictement aseptiques, au petit paquet deroule sur le champ de
bataille par un brancardier quelconque ou par le blesse lui-meme
et appliquS su rune plaie rien moins que propre. Le clinicien a
quelque peine'a ne pas hausser les epaules et declarer ce panse-
ment plus ou moins inutile. Le chirurgien d'armee pourtant est
place pour apprecier la question sous un autre angle. C'est ce qui
ressort, une fois de plus, d'une lettre adressee de Gundschulin,


