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b) Kst-elle exoneree des droits de douane sur le materiel sanitnire qui

lui est envoy e't a litre de don, par des societe's ou personnes residant

a Pe'tranger, soil en temps de guerre, soil en temps de paix.

Les r6ponses a cette question sont en general semblables acelles
resumees sous 4 a), les memes dispositions trouvent leur applica-
tion a ce cas qui se rapproche du premier. Des traitements spe-
ciaux seraient plus facilement accordes en temps de guerre, en
Belgique, aux Etats-Unis, en Grande-Brelagne. Au Japon la Croix-
Hougeest dans ce cas, exoneree de tous droits de douane.

Si nous resumons les impressions qui se degagent de cette aride
nomenclature, nous devons reconnaitre, semble-t-il, que la Bul-
garie, le Japon, la Russie et la Serbie sont, au point de vue qui nous
occupe, a la tete des nations au point de vue des privileges accor-
des a la Croix-Rouge. Les faveurs sont assez considerables en
Baviere, Espagne, Etats-Unis, Greet, Italic, Prusse, Suede et Wurtem-

berg, elles sont minimes en Belgique, Congo, Danemark, France,

Grande-Bretagne, Norvege, Pays-Bas, Saxe et Suisse.

Nous esp6rons que ces renseignements pourront etre de quel-
que utilite a nos correspondants, et leur faciliter peut-etre, dans
les pays les moins favorises, l'obtentionde privileges deja concedes
ailleurs.

A PROPOS DU PHEM1EU PANSEMENT SUR LE CHAMP DE liATAILLE

A la suite d'un rapport presente a la Societe de medecine raili-
taire franchise, le H avril dernier, par M. le Dr Daussat, sur le
meilleur pansement a employer sur le champ de bataille et dans
les formations sanitaires decampagne, une interessante discussion
s'est elev6e dans cette societe 1.

La question : «Le paquet de pansement doit-il etre aseptique ou
antiseptique », a ete resolue, a la grande majorite, dans le sens de
1'antisepsie ; ou, du moins, pour etre precis, e'est l'antisepsiede la

1 Cadnree 1907, n"" 8, 9, 10, 11, 14, 16.
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plaie qui a ete unanimement consideree comme necessaire, inde-
pendamment, s'il y a lieu, du pansement lui-meme. Ainsi le
0r Follenfant, auquel l'experience qu'il a acquise dans la guerre
russo-japonaise conf^re une autorite speciale, considere la tein-
ture d'iode, appliquee directement sur la plaie, comme le panse-
ment de choix des blessures de guerre. Le pansemenl au sublime\
pense-t-il, donne 1'illusion de la securite et il interdit l'emploi
d'autres agents antiseptiques par les accidents auxquels expose
leur combinaison. Sur les champs de bataille de Mandchourie
l'emploi d'un pansement simplement aseptique sur les plaies
desinfectees par la teinture d'iode a donne d'excellents resultats.
En dehors de ce mode de pansement, pour lequel une puissante
antisepsie prealable justifie l'emploi d'un pansement aseptique,
1'usage du pansement antiseptique bien prepare et bien prote'ge
contre l'infection, soit dans son paquetage, soit an moment de
l'emploi, et, avec celui-ci, le pansement individuel de la plupart
des arrnees d'Europe, ont obtenu la majorite des suffrages. La
question toutefois est complexe, et la discussion, au sein de la
Societe de medecine militaire, a 6te interessante et instructive a
plus d'un titre.

Un correspondant, oblige parses fonctions dans la marine fran-
gaise de garder l'incognito, se constitue dans le Caducee l, le
champion du pansement aseptique et fait le proces en due forme
des pansements antiseptiques, en se basant sur le fait qu'aucun
antiseptique efficace et non dangereux n'existe, a ce jour, qui se
conserve intact dans un pansemeat pendant plusieurs annees. Le
sublime disparait rapidement des pansements, 1'acide pheniqueest
insuffisant, le chlorure de zinc, l'eau oxygenee sont inutilisables
pour des pansements tout prepares; la gaze iodoformee perd en
six jours 35 % de son poids d'iodoforme, etc.; en outre il eslime
que ces pansements, quand ilsne sont pas illusoires comme valeur
d6sinfectante, sont dangereux. L'auteurconclut done que les panse-
ments tout prepares ne peuvent etre qu'aseptiques: pour realiser
l'antisepsie, on pourra les tremper ou les saupoudrer, au moment
de 1'usage, de l'antiseptique de choix et, en attendant, on aura
realise une economie serieuse, qui pourra permettre d'etre plus
large dans les approvisionnements.

1 1907, n° 6, p. 76.
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Le point de vue de ce correspondant anonyme est, sans doute,
trop absolu, et Ton connait pourtanl des antiseptiques stables et
non dangereux, lorsqu'ils sont appliques judicieusement.

Ainsi pour ce qui concerne le pansement au sublime, surtout
incrimine par 1'auteur, nous trouvons une opinion tres diffe-
rente dans un rapport de M. Schmidt, pharmacien de la ma-
rine allemande 1. De ses observations il resulte que « meme
conservees dans des conditions defavorables, les gazes au sublime
sont encore utilisables apres six ans, et les ouates apres dix ans;
quant aux accidents observes a la suite de l'emploi d'anciens pan-
sements au sublime : poussees d'eczemas et irritation des plaies,
l'auteiir les attribue a des pansements mal prepares et trop riches
en sublime.

Du reste, conolut un rapport presente par le Dr Vialle, sur le
materiel sanitaire de campagne de l'armee franoaise, 2 « la convic-
tion generale actuelle est de s'en tenir au materiel antiseptique et
de rejeter de la premiere ligne le materiel purement aseptique. »
Le sachet de pansement individuel, en tant que pansement tout
prepare, retrouve a cet egard tous ses droits, maisle mode de pa-
quetage est ici de toute importance.

Dans une seried'articles parus dans le Caducee3, le Dr Laval a
decrit, a ce sujet, les paquets de pansements individuels de la
plupart des armees d'Europe.

En general ces paquets sont antiseptises; leur mode d'envelop-
pement surtout varie. il s'est trouve parfois insuffisant. Ainsi le
paquet italien de ti sur 2 cm. en toile impermeabilisee, avec gaze
sublimee et bande en coton, est critique par ie Dr Laval tant en
raison de la disposition des materiaux qui le composent, et de leur
insuffisance, quedu peu d'impermeabilite de l'enveloppe.Il aurait
trouve meme des vers dans un de ces paquets4. Hatons-nous
d'ajouter que le Dr Sforza, qui relevecette critique dansle Giornak
medico del' R° Esercito r>, constate que ce fait a ete purement acci-
dentel et est inconnu jusqu'ici dans le materiel incrimine.

1 Archives medicates beiges, n° 4, avril 1907, p. 263.
2 Bulletin officiet dc VUnion fede'ratives des me'decins de reserve, 1906,

n° 6 et 7, et Archives medicates beiges, 1907, n. 4, p. 258.
3 >"°- b, 12, 13, 14, 15 ot 16 de 1907.
4 Caducee. 1907, n° 8, p. 106.
6 N" V. 1907, p. 393.



— 270 —

Le paquet autrichien l, de 7 cm. de hauteur sur 6 V2 de largeur
et 2 cm. d'epaisseur, pese 40 gramnies seulement. Le modele actuel
date de 1906, les compresses en sont un peu petites, le paquetage,
en forme de manchon, solide, entoure d'un cordon en croix muni
d'un plomb.

Le paquet suedois2 est long de 8,5 cm., haut de 6,2 cm. et
epais de 2,5 cm.; son poids est de 31 grammes; fait en toile
gommee impermeable, il s'ouvre par simple decollement de ses
bords; la compresse interieure est impregnee de sublime, avec
bande en coton de 8 cm. de largeur et 3 m. de longueur. En
sornme, dit l'auteur, cartouche de vieux modele bien faite.

Le modele du paquet suisse3 date de novembre 1906; il est
enferme dans une boite metallique en fer-blanc poli, en forme
d'etui a cigares, mesurant 10,5 cm. de longueur sur 6,5 cm. de
largeur et 2 cm. d'epaisseur. Son poids est de 100 grammes. II
est ferme par une bande de soudure qui s'ouvre a la maniere des
boites de conserve, et contient, outre la compresse et la bande,
une echarpe triangulaire. Le contenu du paquet est non seule-
ment antiseptise au vioforme, mais, en outre, sterilise a l'etuve
a 120°; le paquet est done asepti-antiseptise. M. Laval loue le
mode de paquetage de ce pansement qui le met a 1'abri de toute
contamination, mais il en critique le volume et surtout le poids
excessif. L'aluminium, a cet egard, eiit 6te bien preferable; en
outre, remarque-t-il, la bande triangulaire est-elle bien neces-
saire quand on a la bande ?

Le paquet beige1 pese 57 grammes. 11 a la forme d'un rectangle
un peu allonge mesurant 13 cm. de longueur sur 9,5 cm. de
largeur et 2 a 3 cm. d'epaisseur a sa partie moyenne. En toile
grise serr6e, fauftle sur l'un de ses cotes, le sachet contient,
enveloppe de papier, une compresse de gaze avec un gateau de
ouate et une echarpe triangulaire; antisepsieau sublime. M. Laval
critique l'absence d'une bande et l'obligation de toucher a la
compresse ouatee non maintenue.

Le paquet russe 5 pese 43 grammes; il mesure 9,5 cm. de

1 Caducee, n° 12, p. 162.
' Id. n° 13, p. 177.
3 Id. n° U, p. 190.
4 Id. n° 15, p. 204.
5 Id. n° 16, p. 219.
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longueur sur 5,5 cm. de largeur et 2,5 cm. d'epaisseur. L'enve-
loppe, en toile, est fort bien faite et les elements du pansement
bien compris en ce sens specialement que la compresse, placee
sur la bande, permet l'enroulement partiel de cel led sur le
membre blesse et l'adaptation, pendant son deroulement, de la
compresse au niveati exactde la plaie, sans aucun attouchement;
le contenu du pansement est aseptise au sublime.

Le nouveau paquet allemand 1, en toile grise impermeable, ne
pese que 28 grammes, et mesure 7,4 cm. sur 4,5 cm., sur 1,9 cm.;
maintenu par un fil dispose en croix, il contient une bande en
toile delin impregneeau sublime, de 4 m. de longueur sur 7 cm. de
largeur, avec, a 25 cm. de l'une de ses extremites, trois compresses
de toile de lin imbibees de sublime rouge; celles-ci sont fixees de
telle facon, sur la bande pliee, qu'il est possible de les appliquer
sur la plaie, en saisissant seulement la bande, sans les toucher
avec les doigts. Une instruction, collee sur la face interne de la
poche, porte, du reste, la mention : « ne jamais toucher avec les
doigts ni le pansement rouge ni la plaie », ainsi que le mode de
maniement de la bande. Le paquet a ete sterilise a la vapeur. Ce
pansement ne peut se dedoubler en cas de blessure double, mais
son volume restreint permet de le rendre facilement maniable
et d'en pourvoir abondamment les troupes.

Dans la discussion surce sujet a la Society dem^decinede Berlin2,
M. Herhold a propose une modification consistant a disposer, a
cote de la compresse fixe, une compresse mobile, de facon a pou-
voir panser avec un seul sachet les blesses chez lesquels une balle
a produit deux plaies. M. Heyse a fourni, par contre, des details
sur les experiences qui ont conduit au choix d'une seule compresse
fixe et annonce qu'il a ete decide de donner, a l'avenir, deux
sachets de pansement a chaque homme, vu la frequence des
plaies a double orifice d'entree et de sortie.

Au point de vue de la facilite d'application d'un pansement sans
toucher a la compresse, nous avons mentionne, a l'occasion du
concours de Londres, le pansement Untermohlen3; peut-etre le

1 Archives de medeeine et de pharmacie militaires, n" 7, p. 82, et Archives
medicates beiges n° 3, p. 208.

8 Archives me'dicales beiges, n" 5, mai 1907, p. 344.
3 Voy. p. 210.
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pliage ingenieux de ce pansement et son depliage instantane
serait-il a imiter pour les pansements individuels. En" tous les cas
c'est le mode d'empaquetage de la cartouche du pansement indi-
viduel qui reste le point capital de ce pansement toujonrs expose
aux contaminations ; a cet egard la boite legere en aluminium,
bien que couteuse, serait peut-etre le procede ideal.

Mais arretons ici cette courte revue, qui, bien qu'incomplete
sufflt a demontrer que la question du pansement a l'armee est
delicate et complexe et qu'elle comporte encore sans doute encore
divers perfectionnements. Dr

 FERRIERE.

DE QUELQUES PROCEDES ISECENTS POUR LE TRANSPORT DES

ISLESSES

Bien qu'aucun des differents systemes d'adaptation des roues
de bicyclettes, on des bicyclettes montees, au transport des bran-
card?, n'ait obtenu de recompense au recent concours de
S. M. PImperatrice de Russie, a Loudres, ces moyens de trans-
port sont destines, inevitablement, a rendre des services stir les
champs de bataille, en particulier sur la seconde ligne. Mais
peut-etre aucun des nombreux systemes proposes jusqu'ici n'a-t-il
encore fait sespreuves; aussi se defie-t-on instinctivement d'appa-
reils qui n'ont rien de la solidite, on pourrait presque dire de la
massivite des moyens de transport en usage dans les armees. Mais
cette massivite', est-elle une condition sine qua non de I'aitirail
des armees, et un appareil pour lequel le materiel est partout faci-
lement a disposition et aisement remplacable, ne doit-il pas, de
droit, entrer en competition, la surtout oil le besoin s'en fait im-
perieusement sentir? Cela saute aux yeux. Aussi esperons-nous
que le prochain concours quinquennal de la Croix Rouge aura
l'occasion de se prononcer sur ce mode de transport et d'en con-
sacrer l'utilite, tout au moins pour les guerres en pays civili?es
oil il y a partout des routes bien tracees.

Deux systemes principaux sont, a cet egard, en usage : ou bien
on utilise une roue ou deux roues accouplees, comme moyen de
trainage a bras du brancard, ou bien on se sert de deux bicyclettes


