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BELGIQUE

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE A L ARMEE

Premieres, parmi les publications m6dico-militaires que nous
avons l'occasion de consulter, les Archives medicales beiges1 out
publie un compte rendu documents des travaux de la Conference
internationale des Society's de la Croix-Rouge tenue a Londres en
juin dernier, dii a la plume competente de M. le medecin principal
de premiere classe, Dr Molitor, inspecteur general du Service de
sante de I'armee, dengue du gouvernement beige a celte Confe-
rence. GB compte rendu est, du reste, la reproduction du rapport
pr^sente par l'auteur au Ministre de la Guerre du Royaume de
Belgique.

L'auteur a abordei en particulier la question du role des femmes
dans les formations sanitaires et hopitaux en temps de guerre,
traitee a la Conference par le general Priou, celle de l'activite de
la Croix-Rouge japonaise, traitee par le baron Ozava, celle du
fonctionnement de la Croix-Rouge russe pendant la guerre russo-
japonaise, introduite par le Dr Petersen, la question de la partici-
pation de la Croix-Rouge a la lutte contre la tuberculose, intro-
duite par le Dr Ferriere, et celle de la lutte contre la maladie du
sommeil traitee an nom de l'Association congolaise par le Dr Mo-
litor lui-me*me.

Pour ne parler que de la question de la lutte contre la tubercu-
lose a I'armee, le Dr Molitor accompagne le compte rendu qu'il a
donne du rapport sur ce sujet de considerations fort interessantes
et encourageantes quant a la facon dont il interprete, en tant
qu'Inspecteur general du Service de sant6 de I'armee, les conclu-
sions du rapporteur.

« Ces id§es, dit le Dr Molitor, ont acquis, a l'heure actuelle, la
valeur d'un axiome et leur importance n'a pas £chapp6 a la plu-
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part des gouvernements, et nous ajouterons au Gouvernement
beige qui a t6moigne de sa sollicitude pour ces malades, non seu-
lement en octroyant une pension a tous les tuberculeux qui ont
servi dans l'armee, mais en instituant un sanatorium par lequel
passent ceux de ces malades qui offrent des chances serieuses de
guerison, institution dont, apres les Etats-Unis, la Belgique a et6
la premiere a faire l'essai. »

L'auteur insisle sur les services que rend le sanatorium de
Beverloo, « en vulgarisant les notions d'hygiene therapeutique et
prophylactique de la tuberculose eten apprenant aux maladesa se
traiter eux-memes et a mettre leur entourage a l'abri de la conta-
gion. Nous pensons, ajoute le Dr Molitor, qu'il est equitable et
plus siir que, dans la mesure du possible, l'armee se charge elle-
meme de cette education si importante des tuberculeux; a notre
sens c'est la meilleure maniere pour elle de realiser sa mission
sociale vis-a-vis des soldats devenus tuberculeux au service. i>
L'auteur n'entend pas par la que le role de l'armee, au point de
vue prophylactique social, doive se borner a l'institution de sanato-
riums militaires, mais il affirme que c'est bien par cette institution
qu'elle satisfait le mieux a ses obligations sociales, parce qu'elle
lui permet d'exercer une action directe, et partant plus certaine et
plus efflcace sur l'avenir des congedies.

Rappelant, d'autre part, l'observation du rapporteur de la Con-
ference de Londres, a propos des etablissements de convalescence
pour militaires, M. le Dr Molitor croit constater de sa part une
contradiction, puisque, recommandant ces institutions il combat-
trait les sanatoriums militaires.

Peut-etre n'avons-nous pas et6 completement compris; si, en
nous placant au point de vue strictement militaire, nous avons, avec
les rapporteurs du Ministfere de la guerre prussien, du contester
l'opportunite des etablissements militaires pour la cure des tuber-
culeux, c'est que les faits ont prouve que le tuberculeux est un
poids mort pour l'armee, que celle-ci n'a done pas d'interet a le
conserver, puisqu'en fin de compte son role n'est pas le soin des
malades mais la defense du pays.

Sans aller plus loin que les resultats provenant du sanatorium
de Beverloo meme, dont M. Molitor apprecie avec beaucoup de
raison les services considerables, la statistique des trois premieres
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annees a donne 15 % de re'inte'gres au service seulement, contre
15 °/o de deces et 70 % d'hommes renvoyes chez eux comme inva-
lides. C'est, ce nous semble, Moquente confirmation de l'opinion
emise par nous quant au peu d'utilite des sanatoriums lorsqu'il
s'agit de I'int6ret seul de l'armee. Autre chose est le c6te humani-
laire de la question, et c'est, d'apres la citation que nous avons
donnee plus haut du rapport de M. Molitor, le point de vue auquel
il se place, lei nous sommes absolument d'accord avec lui, cela
va sans dire. Plus on creera de sanatoriums, mieux cela vaudra
pour les malades tuberculeux de l'armee ; c'est meme un devoir
pour l'armee de ne pas abandonner ses tuberculeux a leur sort,
mais de veiller a ce qu'ils continuent a etre soignes apres qu'ils
i'auront quitted, et c'est sur ce point que porte principalement
le rapport que nous avons presente a Londres. Seulement ce
n'est plus le point de vue militaire qui est en jeu ici, c'est le point
de vue humanitaire, et, a cet egard, il vaut mieux, pour l'arme'e
comme pour le militaire tombe malade de tuberculose, que ce
dernier soit soigne' en dehors de I'arm6e qu'a l'armee, puisqu'en
9n de compte il a une tres petite chance d'y rentrer; — nous vou-
drions meme dire qu'il ne doit pas y rentrer.

M. Molitor insiste, d'autre part, sur l'importance qu'il y a a n e
pas confondre, dans la pratique, les predisposes a la tuberculose
avec les malades presentant les premiers symptomes de cette ma-
ladie et qu'il convient de traiter ces deux categories separement.
Nous sommes absolument d'accord ; si les etablissements de con-
valescence conviennent aux premiers, le sanatorium attend les
derniers. Mais combien il est de cas ou le sujet n'est que suspect,
ou la presence plus ou moint vague de ganglions bronchiques, ou
bien des renseignements suspects dans l'observation quant a
l'heredite, obligent a user de circonspection avant de permettre de
classer un malade. Dans ces cas-la l'etablissement de convales-
cence, eventuellement meme le peloton d'entrainement, — ou de
robusticit6 comme l'a d6sign6 recemment, par euphemisme sug-
gestif, M. le medecin-major Solmon, — sont destines a rendre
de reels services et nous ne saurions qu'en appuyer chaudement
le developpement croissant dans les arme'es.

Sur un autre point du rapport, celui qui traite de la surveillance
des tuberculeux, M. le Dr Molitor dit encore: « Dans le domaine
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qui nous occupe nous ne pensons pas, avec M. Ferriere, qu'on puisse
aller jusqu'a Pobligation de la declaration de la maladie et de l'isole-
ment absolu du malade. » Telle n'est pas nonplus notremaniere de
voir, loin de la. Nous nous sommesbornes a exprimer le vceu que
<cl'autorite sanitaire de 1'armee communique a l'autorite civile les
resultats des visites sanitaires » et nous avons ajoute qu'« en
attendant l'adoption, encore problematique, dans bien des pays, de
la declaration obligatoire de la tuberculose, il semble que l'autorite
militaire, comme organe de l'Etat, ne peut se soustraire a une me-
sure aussi simple en mSme temps qu'aussi utile a la prophylaxie
de la tuberculose.»

Nous demandons done, non point la declaration obligatoire de
la tuberculose en general, mais la communication a I'autorit6
civile ou a ses repre'sentants des resultats officiels des visites de
recrutement faites a l'arme'e; il y a la une difference manifeste
d'avec la declaration obligatoire et cet ordre d'examens mSdicaux
offlciels ne saurait etre assimile a la consultation chez le medecin
du malade, quant a la communication des flches sanitaires qui le
concernent.

Quant a l'isolement absolu du malade, loin de le reclamer nous
y sommes nettement opposes; c'est d'une surveillance et d'un
isolement relatifs que nous avons parl6 et cela pour appuyer la
suggestion la plus delicate nousle reconnaissons, denotre rapport,
— donl M. Molitor ne fait, du reste, pas mention, —• demandant
si un certain degre, tres att6nue, de coercition, exerce sur les
hommes astreints au service mais atteints de tuberculose, ne serait
pas logique, pour obtenir d'eux, dans leur interet comme dans celui
de la societe civile dans laquelle ils vont rentrer, des soins et une
surveillance medicale qu'il leur serait loisible de rSgler meme a
leur propre convenance s'ils fournissent -des garanties sufflsantes
a cet egard.

Gomme on le voit il y a loin de la a «l'isolement absolu » et
nous avons tenu a nous expliquer nettement a cet egard pour eviter
tout malentendu et dans Pinteret meme du but principal que nous
poursuivons, qui est celui de {'utilisation pour la lutte antituberculetise

des constatations faites a 1'armee sur la sante des soldats et des reerues.

Hatons-nous,du reste, de le constater avec la plus grande satisfac-
tion, c'est qu'a cote des legeres critiques de detail qu'il nous adresse,



M. Molitor est tout-a-fait d'accord avec nous sur ce point fondamen-
tal : « Nous approuvons, dit-il, sans reserve l'id^e pre'conise'e par
M. Ferriere, applicable a tout pays, que l'autorite militaire com-
munique a l'autoritS civile les resultats des visites sanitaires qui
ont eu comme consequence l'eloignement de I'arm6e des tubercu-
leux, soit qu'ils aient et§ refuses au moment du recrutement, soit
qu'ils aient et6 cong6di6s apres un certain temps de service. Ces
notes ou flches medicales que les autorite's civiles recevraient en
^change des renseignements fournis par elles a l'arrnee sur les
douteux soumis a l'examen medical lors de Fincorporation, cons-
titueraient des documents! importants, prScieux pour la lutte
contre la luberculose. Une entente a cette fin entre l'administra-
tion civile et l'administration militaire contribuerait d'une ma-
niere sensible a l'attenuation du plus grand mal dont souffrent les
nations, et, par consequent aussi les arme'es, attaqu6es dans leurs
forces vives ; cette entente est done hautement desirable et nous
la croyons pratiquement realisable. On peut admettre avec le rap-
porteur, ajoute M. Molitor, que la Croix-Rouge, organe del'assis-
tance civile aupres de l'armee, serve d'interme'diaire entre celle-ci
et l'aulorite civile et entre cette derniere et les nombreux organis-
mes institues dans chaque pays pour la lutte contre la tubercu-
lose. »

C'est avec joie et reconnaissance que nous accueillons cette
declaration de M. l'lnspecteur general du Service de sante de
l'armee beige. Apres les paroles encourageantes prononcees par
differents del6gues offlciels a la Conference de Londres, elle cons-
titue la premiere manifestation, venant des milieux sanitaires offi-
ciels de l'armee, en faveur de la campagne que nous avons entre-
prise. Nous sommes convaincus que l'application pratique des
mesures propose'es, si bien resumees dans le rapport adress6 par
M. Molitor au Ministre de la guerre du Royaume de Belgique, ne
saurait presenter des difflcultes insurmontables etserait realisable
pour le plus grand bien de l'armee comme de la population civile,
en face d'un fl6au aussi redoutable que la tuberculose.

Dr FERRIERK


