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« Le PBESIDENT exprime l'avis que cette discussion pourra plus
utilement etre reprise lors de l'examen de la proposition ottomane,
si elle est presentee, ou a propos de Particle 5 '. »

Le Comile international ne peut s'empecher d'enregistrer avec
regret cette entorse an principe de l'unite de l'embleme de la
Croix-Rouge, unite dont Ian6cessit6avait ete quasi-unanimement
reconnue par la Conference diplomatique de 1906 2. En revanche
il prend acte, avec satisfaction, de ce'que les peuples qui ont
demande a etre autorises a se servir d'un autre embleme pour
leurs armees ne s'en sont pas moins reconnus engages a faire res-
pecter par leurs troupes la croix rouge dans les autres armees.

QUELQUES APPAISEILS NOUVEAUX DE SECOURS POUR L USAGE DES

BLESSES

Bien qu'obliges a etre tres sommaires dans la description d'ap-
pareils sur lesquels nous ne disposons, le plus souvent, que de
resumes, nous ne resistons pas au desir de tenir les lecleurs du
Bulletin au courant d'inventions nouvelles dans le domaine des
secours aux blesses, quitte a eux a aller chercher aux sources des
details plus complets.

Voici d'abord un siege-litiere en forme de holte susceptible d'etre
fixe sur des roues de bicyclette3, par le D1' Donato Abbate, mede
cin-major dans l'armee italienne. Get appareil pent se porter a
dos d'homme, se fixer sur des hampes de brancard, sur un bat de
mulet on sur des roues de bicyclette ; dans ce dernier cas, l'appa-
reil se transforme en un brancard roulant tres oonfortable. II se
compose essentiellement d'un siege rembourre elastique entoure
de parois mobiles, en tube d'acier creux, sur lequel est tendue
une toile resistante. Le siege se prolonge par deux palettes

1 Cette discussion n'a jamais 6t6 reprise (Bed.)
- Voy. Eapport de M. Eenault, chap. VI, Bulletin T. XXXVII, p. 256.
3 Archives de medecine et de pharmacie militaires, 1907, n° 11, p. 399,

d'aprfes le Giomale medico del B" Esercito, juin 1907.



— 13 —

mobiles sur lesquelles sont portees et fixees les jambes du malade.
Les parois de cette hotte portative peuvent etre enlevees, pour en
alleger le poids, surtout si le patient doit etre transports a dos
d'homme. Dans ce cas, l'appareil trouve deux points d'appui, l'un
sur les epaules, l'autre sur le front du porteur.

Ge siege-litiere, qui rappelle, jusqu'a un certain point, le bran-
card traineau d'Eybert, a ete prime d'une me'daille d'or a l'Expo-
sition internationale de Milan en 1906, il n'est done pas absolument
nouveau.

Le docteur de Mooy, bien connu des lecteurs du Bulletin, est un
chercheur infatigable dans le domaine des secours aux blesses. Mal-
gre son age avance, il ne cesse de produire du nouveau, et le cadre
porte-malades qu'il vient de decrirea si bien fait ses preuves qu'il a
et6 adopts dans les hopitaux militaires de la marine neerlandaise,
il y est utilise depuis deux ans. Destine a rendre les memes services
que la gouttiere Auffret, le cadre de Mooy rappelle celui de Totsuka
employe dans la marine japonaise. II se compose d'un cadre
metallique forme par un tube d'acier creux qui tend et soutient
une forte toile a voile, et de parties accessoires destinees a fixer et
aemmaillotter le blesse. II pese 3 kilos 300 grammes, n'a ni pieds
ni manches, ce qui permet de le glisser facilement sous le dos du
malade sans etre oblige de soulever celui-ci. Le lecteur trouvera
une bonne description de cet apparei', avec figures, dans les
Archives '.

Le Generalarzt Schill, de Dresde, a imagine un systeme tres
simple de transport d'un blesse qui rentre dans la categorie des
moyens d'improvisation 2. II suffit d'une perche d'au moins
deux metres de longueur et de quelquesbandes ou bandages trian-
gulaires. Le malade est tout simplement suspendu a la perche par
une sSrie de ces bandes passees sous sa tete, sous ses epaules, sous
ses reins et sous ses jambes. Evidemment ce procede ne saurait
convenir que pour un court trajet.

Une improvisation, utile aussi, a ete proposee par MM. Bar-

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, 1907, n° 12, p. 469, et
Archives medicates beiges, 1907, n° 5, p. 350, d'aprfes le Nederland Tidschrift
voor Geneeskunde, n° 9, juin 1907.

a Archives medicates beiges, novembre 1907, d'apres la Deutsche Militar-
drztliche Zeitschrift, 1907.
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thelemy et Morisson 1 pour realiser au poste de secours un
support-brancard et une table a instruments. Ge sont les brancards
de la voiture rnedicale reglementaire qui, solidement cales, reali-
sent ce support. Le brancard y est place transversalement, du cote
le plus rapproche des roues , et la table a instruments sur 1'extre-
mite des brancards; le chirurgien prend generalement place entre
deux. L'avantage de cet arrangement est de supplier a l'insuffi-
sance du support-brancard reglementaire, immobilise sonvent par
une longue intervention qui oblige a faire les petites operations on
les pansemenls au niveau du sol, ce qui comporte aussi bien une
perte de temps, une fatigue considerable pour les operateurs, qu'un
travail deTectueux.

L'offlcier de sante danois Nord 2 pense que, malgre le grand
nombre de moyens de transport existant pour malades, il manque
des vehiculesde construction legere et pouvant dispenser de l'em-
ploi des chevaux. Jl aconstruit a cet effet un chariot brancard dil
« international », a deux roues, en fer, permettant le transport de
cinq personnes, dont trois couchees et deux assises; trois bran-
cards y sont suspendus l'un au-dessus de l'autre par de puissanls
ressorls soutenus dans un cadre compose de quatre colonnes ver-
licales. Des dispositions speciales permetlent d'introduire les
brancards et de les hisser a leur place sans grande depense de
force. Les deux places pour malades assis se tronvent sur le de-
vant du chariot. Sur un terrain plat dpux personnes peuvent, en
le ponssaut, faire avancer le chariot qui sera, du reste, generale-
ment traine par un cheval.

Mentionnonsencore un plaidoyerde M.le Generalarzt D1' Dlims
en faveur de l'amelioralion du bienelre du soldal en ce qui con-
cerne le transport des malades en temps depaixs. L'auleur conslate
que les moyens de transport a Tarmee, c cet egard, sont bien en
letard sur ce qui se passe dans la vie civile ou 1'ouvrier rnalade
est transports a 1'hopital dans des voitures bien suspendues e t a
roues caoutchoutees, tandis que le soldat y est mene, en Allema

1 Archives de me'decine et depharmacie tnilitaires, 1907, n° H, p. 353.
2 Archives medicales beiges, novembre 1907 ; d'aprfes le Militair genees-

kundig Tijdschrift, 1907, n° 3.
* Archives medicales beiges, novembre 1907,d'aprfe3 la Deutsche Militar-

arztliche Zeitschrift.
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gne du moins, sur de lourds et vieux brancards d'un manie-
ment difficile et portes a bras d'homme. II est vrai qu'une re-
cente decision ministerielle en a ordonne le remplacement pro-
gressif par des brancards roulants. Encore est-il que ce mode de
transport, surtout pour des malades graves, exige des routes bien
unies oil la circulation ne soit pas intense et par un temps pas
trop mauvais. Le Dr Dilms est amene a demander, pour les gran-
des garnisons tout au moins, des voitures d'ambulance sp6ciales
repondant entierement aux exigences actuelles du transport des
inalades. II y va 11011 settlement des devoirs de la simple huma-
nite, mais deL'interet meme du malade, intgret qui se traduit, pour
l'admin-istralion, par une diminution des frais de traitement.
Deux voitures de ce genre, d'un prix inferieur a "2,000 francs,
adoptees par le minislere de la guerre saxon, ont donne les meil-
leurs r6sultats.

Voici enfin un sujet de conconrs qui merite d'attirer l'attention
des constructeurs d'appareils sanitaires pour la guerre. II s'agit
de I'asepsie exlemporane'e du materiel de pansement 1. Le D r Sieur, au-
teur de cette proposition, estime que les pansements doivent etre
sterilises au moment meme de s'en servir, au moyen d'un auto-
clave. « Celui-ci devrait etre reserve aux formations de l'arriere,
mais avoir une mobilite telle qu'on puisse l'utiliser en tous temps
et en lout lieu, comme les etuves locomobiles. Cette voiture de-
vrait etre une voiture de chirurgie ideale dont le type devrait
etre soutnis a un concours par l'Ktat ou, a defaut, par les societes
de secours aux blesses. Elle comporterail: un volumineux auto-
clave, des reseivoirs d'eau bouillie, un sterilisateur pour instru-
ments, une table d'operations fixee a l'arriere, un bati en tubes
creux permettant en cas de be?oin de dresser une tenle tortoise
en plein air, pour panser et operer en toul lieu. Cette voiture ap-
provisionnerait les corps de troupe en pansements individuels et
en pansements complels et sterilises, au moyen d'un echange de
boites ou par la remise de paquels qui serait faite au fur et a me-
sure des besoins. Son role le plus important serait de se porter
partout ou cette sterilisation serait utile. »

Comme on le voit, le Dr Sieur est partisan du traitement asepli-

Archivei medicates beiges, septembre 1907, p. 201 par M. G. Wibin.



— 16 —

que des piaies sur le champ de bataille; mais, ne partagerait-on
meme pas ce point de vue, la voilure de chirurgie qu'il propose,
ou tout au moins l'autoclave sur roues, pent rendre des services
reels dans les centres hospitaliers crees a proximite des champs
de bataille, la ou les conditions permettent de d6sinfecter soigneu-
sement les piaies et de preparer le blesse en vue d'un traitement
aseptique logique. Dr FERRIERE

ALLEMAGNE

LA CROIX-ROUGE ET LE CONGRES INTERNATIONAL D HYGIENE A

Le Congres international d'hygiene qui s'est tenu a Berlin en
septembre dernier a revelea quel point la Groix-llouge parlicipait
a la plupart des oeuvres d'hygiene sociale. C'est elle en parliculier
qui a lance le grand mouvement pour la lutte conlre la tuber-
culose ; dans le domaine du soin des nouveaux-nes, en vue de la
reduction de la mortalite infantile, c'est elle aussi qui deploie, no-
tamment au sein de ses soci.etes de dames, une activite eclairee et
bienfaisante.

Dans les efforts humanitaires dont elle constitue en quelque
sorte le centre, elle travaille avec l'appui des autorites, elle est
etroitement liee avec les syndicals ouvriers et les compagnies
d'assurances; dans le domaine de l'assistance sociale, elle seconde
l'activite des communes et des autorites communales.

Hommage lui a ete rendu par plusieurs membres du Congres,
et 1'exposition qui a ete organisee, concurremment a la session du
Congres, d'objets appartenanl aux champs les plus imporlants de
l'hygiene scientiflque et pratique a pu donner une idee de la

D'apr&s Das Bothe Kreuz de Berlin, 1907, n° 20, 29 septembre.


