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Voila qui est bien pens6 et bien dit; cette concurrence-la, nous
autre me'decins, nousne la redoutons certes pas, nous l'appelons'de
tous nos vceux. Mais pour apporter une solution pratique a ce
debat, nous concluons volontiers avec le directeur du Caducee, en
e'mettant le vceu que la Croix-Rouge, uniflant ses services le plus
possible sous l'6gide des services offlciels, fasse toujours plus appel
an corps de sant6 de l'armee pour l'enseignement et l'organisation
de son personnel. De la sorte,au moment du besoin, toutlemonde
marchera d'accord et avec plus d'unite' vers le meme but huma-
nitaire. Dr FERRIISRE.

LE PAQUET DE PANSEMFNT ASEPTIQUE OU ANTISEPTIQUE

Une interessante discussion vient d'etre souleve'e en France par
suite de la decision prise par le Ministre de la marine de ne
plus fairefabriquera l'avenirles paquets de pansement impregne's
de substances antiseptiques, mais deles faire simplementaseptise"s.

Si lamesure s'explique plus ou moins en cequi concerne la ma-
rine, l'ambulance y elant a portee du lieu ou s'est produit le trau-
matisme, il-n'en est plus de meme pour l'armee de terre dont les
blesses restent sonvent de longues heures, des journe'es entieres
m^me, avant de pouvoir etre panses, avec des blessures beaucoup
plus exposSes, de ce fait, a une contamination.

La redaction du Caducee1 s'est elevee la premiere contre cette
innovation dangereuse. Elle observe Ires justement qu'autre chose
est la salle d'operation de nos hopitaux ou de hos cliniques, pour-
vue de tous les moyens les plus perfectionnes de l'asepsie, et les
conditions deplorablesa tous 6gards des champs de balaille. Si une
asepsie ideale est la mesure la plus logique dans le premier cas, el-
le devient absolument illusoire, done dangereuse, dans le seconds

On a d6montre" que le sublimS des paquels de pansement dispa-
rait apres uu temps; sans doute, mais est-ce uh motif pour renon-
cer au principe de l'antisepsie? Du reste le pharmacien inspecteur

1 N° 20, 1906, p. 271.
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Masson, observe le Gaducee, a indique" un moyen bien simple et
peu cotiteux d'assurer une conservation prolongee du bichlorure
de mercure des paquets de pansement; l'argument n'est done pas
me'nne absolument valable en cequiconceme.'cette substance.

Si la doctrine de l'asepsie est la vraie doctrine chirurgicale en
temps de paix, elle n'est plus celle de premiere ligne a la guerre
et ne saurait done s'appliquer judicieusement au paquet indivi-
duel de pansement.

Le Dr Lucas-Championniere, membre de l'Academie de me"de-
cine, est venu, dans un Eloquent article, plaider la meme cause1.
Fort de son autorite, qui date de trente ans deja, il fait le proces
de la chirurgie aseptique lorsque, sortant des salles d'ope'ration
perfectionne"es de nos meilleurs hopitaux, celle-ci doit se faire
sans gants, sans masques et sans les arcanes pharmaceu-
tiques les plus complique'es. II signale le mal qu'a fait l'intro-
duction de la chirurgie aseptique dans les infirmeries r£gi-
mentaires et meme dans des milieux mieux installes. II rappel-
le aussi, a titre de comparaison, les mauvais resultatsde la clien-
tele urbaine en obstetrique, en regard de ceux obtenus dans les
malernite"s: la culture de la fievre puerpe>ale, qui a pourainsi dire
disparu des hdpitaux, persiste en ville, ou il est impossible de
realiser les scrupuleuses mesures aseptiques pratiquSes dans le
milieu, organise pour cela, de la maternite.

A plus forte raison les conditions au plus haut degre infectieuses
des champs de bataille et les difficulty qu'y rencontre a chaque
pas la chirurgie de campagne, y rendent-elles illusoires, done
dangereuses, les me'thodes id^ales de l'asepsie.

Nousavons &1& heureux d'entendresurce sujet la voix autoris6e
de M. Lucas-Championniere ; elle a toute chance d'arreter un
courant d'opinions qui semble etre ne bien plulot dans le confort
de la salle d'op6ration modele que dans les re'alite's des champs
de bataille. Dr FERRIERE.

1 Le Caducee, 1906, n" 21


