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DE LA PARTICIPATION DE LA CBOIX-ROUGE A LA LUTTE CONTRE

LA TUHERCULOSE*

L'idee d'organiser les societes de la Croix-Rouge en vue d'une
activite reguliere en temps de paix a ete formulee, a maintes re-
prises, comme une des conditions essentielles d'un bon fonction-
nement en temps de guerre. La conference de St-P6tersbourg
s'est prononcee nettement sur ce point et a declare, en particulier,
que la participation de la Croix-Rouge a l'assistance des popula-
tions en cas de calamite publique repond a ce desideratum.

Or la calamite publique la plus nefast* et la plus repandue est
sans contredit la tuberculose.

II importe toutefois que l'activite de la Croix-Rouge s'exerce
autant que possible dans son cadre normal qui est Yarmee et que
Jes societes de secours s'occupent avaiit tout du militaire blesse ou
malade, en venant en aide aux organismes sanitaires officiels.

La campagne antituberculeuse dans l'armee et dans les milieux
militaires offre, a cet egard, a la Croix-Rouge, une sphere d'acti-
•vite feconde pour le temps de paix, car on ne saurait oublier que
ia caserne est trop souvent, comme on l'adit, «le quartier general
de dissemination de la tuberculose. »

Les progres considerables realises depuis quelques annees en
hygiene publique contre cette plaie sociale, soit parl'Etat, soit par
1'initiativeprivee, ont trouvedans l'armee un terrain d'observation
et d'application specialement favorable.

L'armee rennit toutes les classes de la population male a l'age

1 Ce rapport, sous sa forme definitive, sera presents au noni du Comite
international ii laprochaine Conference deLondres. L'auteurse reserve d'ici
la d'y introduire les modifications et adjonctions que de nouvelles donnees
poiirraient lui suggerer, et eventuellement de formuler, en maniere de con-
i-lusions, un va>u qui puisse etre soumis an vote de 1'assemblee. II nous a
*emble qu'il y aurait un a vantage reel a ne pas attendre la veille de la Con-
lerence pour publier cc travail et faire eonnaitr3 d'avance les idees fecondos
ct genereuses qu'il renferme. Nous ponsons permettre ainsi une discussion
plus eclairee et plus approfondre et contribuer peut-etre en quelque maniere
a la realisation plus prompte des mesures bumanitaircs qui y sont pro-
jiosees. (R/d.)
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meme oul'eclosion de la tuberculose est la plus intense; les obser
vations faites dans la troupe presentent l'avantage de porter sur
des individus semblables et places dans des conditions identiques;
le controle y est uniforme et facile, de mSine que Fapplication des
mesnres adoptees.

L'enseignement qui en resulte est done bien plus precis que
celui qui ressort des observations et statistiques relevees dans la
population civile ou Ton se heurte a tant de difficulte's pratiques.

Dans toutes les armees, les autorites sanitaires ont voue a la
question de la tuberculose, pendant ces dernieres ann§es en par-
ticulier, une attention spSciale. Partout aussi il y a un progres
reel qui s'est traduit par une diminution sensible de la morbidite
et de la mortality tuberculeuses dans la troupe.

On peut dire aujourd'hui que la situation d'une armee au point
de vue tuberculeux est le criterium de son organisation sanitaire,
l'etalon auquel on peut mesurer les conditions hygieniques dans
lesquelles vit le soldat.

De remarquables travaux aussi ont et6 publies depuis peu sur
le sujel de la tuberculose dans les milieux militaires. L'organisa-
tion sanitaire allemande est au premier rang a cet egard, et les
mesures qu'elle a prises peuventservird'exemple, dans l'etat actuel
de nos connaissances, a d'autres armees.

La section rngdicale du Ministere de la Guerre prussien, en
particulier, a fourni sur cette question les donnees les plus pre-
cises et les plus etendues dan >» de remarquables rapports bases sur
plus de \1,500 observations relevees dans lesannees 1890 a 1904.'
L'interet special deces consciencieuses observations reside surtout
dans le fait qu'elles portent toutes sur des cas suivis des le debut
de la maladie et soumis a un regime plus ou moins uniforme.

Pour ce qui nous concerne, constatons seulement qu'il en re-
sulte a l'6vidence la grande precocite de l'eclosion de la tubercu-
lose dans I'annee: une forte proportion des malades est atteinte
des les premiers mois, ou meme des les premieres semaines du
service ; plus du 50 °/0 tombent malades dans la premiere annee.

Kn outre, il convient de relever que pres du 32 % ^ e s hommes
malades avaient des tuberculeux dans leur parente et 20 °/o dans

1 Rapports de MM. Gcneraloberarzt I)r Hchjerning et Oberstabsarzt
T)' Fischer.
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leur ascendance directe; 50 °/0 avaient presente avant l'entree au
service des etats maladifs plus ou moins suspects. En France, la pro
portion des phtisiques que fournissent a l'arme'e les hereditaires,
atteindrait memele taux de 68%. En Angleterre, parmi les nom-
breux sujets renvoyes pendant les trois premiers mois du service,
pour cause d'incapacite physique, iO a 50 % o n t presents des
d6fauts de developpement du thorax; ces sujets sortaient princi-
palement des milieux mal loges et mal nourris des grandes villes;
autant de candidats a la phtisie.

Done, dans la majorite des cas, le soldat devenn tuberculeux a
1'armee y estentre cwecune tuberculose larve'e dont l'eclosion se trouve
determinee par les fatigues du service. <.< Ce que le soldat rencontre
dans les casernes, dit le D1' Kelsch, dans un remarquable rapport
sur la pathog6nie de la tuberculose au sein de 1'armee francaise,
e'est bien moins un germe qui le guette que les circonstances fa-
vorables au reveil et a la rentree en scene de celui qui sommeille
en lui. »

A la question : l'assainissement de 1'armee contre le poison tu-
berculeux depend-il surtout de l'hygiene generate du soldat, prise
dans son sens le plus etendu, ou bien d'un triage scmpuleux des
homines qui se presentent au recrutement, la repouse est desor-
mais categorique : il importe avant tout d'eliminer de 1'armee des le re-

jrxdement tons les sujels suspects.

C'est ce que font actuellement avec plus ou moins de succes, sui-
vant le soin apporte par lesconseils de recrutement aux visiles sa-
nilaires, la plupart des armees.

Ainsi, en France, au moment de l'incorporation des recrues, les
instructions du 20 novembre 1902 el du 2 mars 190:» rappellent
aux medecins militaires « 1'imperieuse obligation d'ecarter de 1'ar-
mee avec le plus grand soin les sujets debiles ou suspects dont
l'etat general ou local peut faire craindre a breve echeance la
manifestation de quelque lesion organique, la tuberculose en par-
liculier, et qui deviendraient ainsi une menace pour la collecti-
vite ».

Nous trouvons les memes prescriptions dans un rapport recent
sur la morbidity tuberculeuse dans 1'armee et dans la flotte sue-
doises. L'autorite sanitaire y reclame, des medecins recruteurs,
un examen soigneux de tous les sujets suspects, ou seulement
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faibles de constitution, en vue d'obtenir une reduction des cas de
tuberculose contracted a l'armee.

Le rapport allemand, de meme, insiste sur l'importance qu'il y
a a former tres exactement les medecins inspecteurs en vue du dia-
gnostic, aussi pr6coce que possible, de la tuberculose pulmonaire:
« Un examen complet et approfondi, dit ['instruction du ministere
de la guerre du lOoctobre 1902, doit etre passe an moment de l'in-
corporatiou. Toutes les remarques faites a propos de chaque recrue
seront indiquees sur une liste inedicale speciale et une grande
attention doit y etre apportee aux antecedents hereditaires. »

IYordre est donne, en outre, « de se procurer le plus prompte-
ment possible les renseignements voulus, par l'intermediaire des
autorites locales dont depend 1'homme qui se presente au recrute-
ment, lorsqu'il existe des symptomes suspects au point de vue pul-
monaire ».

L'autorite militaire estime done que la participation des autorites
civiles a l'elimination de l'armee des sujets suspects, se legitime en
raison de 1'importance de la tuberculose en tant que maladie po-
pulaire menacant l'armee.

Ainsi dans toutes les arrnees, plus ou moins, on cherche actuel-
lement adonner une importance beaucoup plus grande queprece-
demment aux visiles medicales dans les operations du recrutemeiit,
tout specialement en ce qui concerne la recherche de la tuberculose.

Ge fait pent avoir une grande portee quant a la connaissance
de cette maladie, et les diagnostics fournis desormais par ces
examens ne seront guere inferieurs, sans doute, a ceux qu'exigent
les socieles d'assurance sur la vie. On concoit tout le parti qu'on
pourrait en tirer au point de vue general de la lutte antitubercu-
leuse.

Le resultat des instructions donnees aux medecins des conseils
de recrutement a ete naturellement une diminution sensible de la
tuberculose dans l'armee. Gette diminution a ete constante, en
Allemagne et en Itaiie entre autres, depuis l'adoption des mesures
prises et la proportion des deces tuberculeux y est tombee a 2,i °/M

et a l,5,r) %o e n moyenne, tandis qu'elle reste encore, en Belgique,
en France et en Espagne par exemple, ou les mesures restrictives
sont de date plus recenle, a ti ou 7 %0 de l'effectif, et meme
davantage.
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Cette diminution, qui resulte mirtout de Pe'liminatimaux recrutementt,

ne fournit done pas de renseignements concluants quant au suc-
ces des mesures prophylactiques appliquees a Parm6e; il y entre
moins de tuberculeux qu'auparavant; e'est la le fait saillant, et
Ton ne saurait perdre de vue que ces malades rentrent dans leur
famille et continuent a faire partie de la societe civile, que le
jeune homme valide, de son cote, devenu soldat, a du quiti^r
pour un temps plus ou moins prolonge. G'est, a tout prendre, une
aggravation de la situation au point de vue social.

La question des eliminations aux recrutements est done de toute
importance au point de vue tuberculeux et merite d'arre ter Patten-
tion des autorites medicales, militaires et civiles.

Avant d'examiner cette question, voyons ce qu'il advient des
militaires devenus tuberculeux pendant leur sejour a l'armee.

Naturellement celle-ci ne peut a aucun prix les conserver, leur
licenciement dans le plus bref de'lai s'impose; aussi legerement qu'ils
soient atteints, leur aptitude au service est definitivement compro-
mise et ils deviennent un danger pour leur entourage.

Us sont done reformes, ou retraites s'ils presentent les conditions
requises, et rentrent gen6ralement chez eux avec ou sans une
petite pension.

II convient de noter que la responsabilite de l'Etat vis-a-vis du
tuberculeux tombe malade au service differe de celle qu'il assume
a l'egard des autres retraites de Parm6e parce que le malade
licencie est un contagieux. L'argument que cette responsabilite est
attenuee du fait que la plupart des tuberculeux sont entres a l'ar-
mee portant deja le germe de leur maladie est sans valeur, puis-
qu'en acceptant ces hommes aux recrutements, l'autorite sanitaire
les a consideres comme bien portants et aptes au service.

« Est-il juste, dit un medecin general de l'armee italienne, est-il
logique que I'autorit6 militaire licencie un soldat tuberculeux par-
ce qu'il risque d'infecter ses camarades, sans tenir compte du fait
que cet homme va rentrer dans son pays, dans sa maison, et qu'il
risque avec bien plus vraisemblance de communiquer sa maladie
a une personne de sa famille ou de son entourage. Qu'on n'outlie
pas que les conditions d'habitation sont generalement mauvaises
chez l'ouvrier et le paysan, et la vie difficile, ce qui constitue uu
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terrain bien plus propice pour le developpement du germe sp6ci-
fique que le milieu militaire, oil le soldat est bien nourri et sur-
tout constamment sous les yeux du medecin. »

« Pour peu, dit de son c&te un m&iecin militaire francais tres
competent, que chacun des quelques mille tuberculeux rejetes dans
leurs foyers pendant I'espace d'une ann§e, ait pollue ses proches au-
tourdehri, la diffusion de la morbiditebacillaire dansles campagnes
s'explique de plus en plus facilement et l'armee y joue un r61e dont
l'importance ne le cede en rien a celui des influences corruptrices
des grandes villes ».

Le r61e de 1'armee, toutefois, n'est pas et ne peut etre de suivre
a la longue ses tuberculeux ; elle doit se borner avant tout a l'ame-
lioration des mesures propres a combattre la tuberculose dans les
casernes par une surveillance exacte et constante de tous les hom-
mes de la troupe et par l'eloignement aussi prompt que possible
des malades.

Quant au malade, la responsabilite de l'autorite militaire con-
sisterait surtout a lui assurer l'assistance et les soins voulus apres
sa sortie de 1'armee.

Quelques Etats ont pris, a cet egard, des mesures heureuses.
Ainsi, enltalie, une circulaire ministerielle du 12 juillet 1899 pres-
crit que, dans le cas ou Ton ne peut envoyer dans un sanatorium
les soldats reTormes pour cause de tuberculose, ceux-ci « ne rejoin-
dront pas leur domicile sans qu'on ait avise le syndic de la localite
qu'ils habitent, ainsi que leur famille, des conditions de leur ren-
voi de 1'armee, de maniere a ce qu'ils ne deviennent pas des vehi-
cules du germe maladif. »

Dans 1'armee allemande de meme, l'autorite sanitaire accorde
generalement des secours aux militaires reformes, ou bien elle les
place dans un sanatorium ou dans un asile d'invalides. A ce point
de vue une entente du departement de la guerre avec certaines
societes est intervenue recemment pour le soin de ces malades.

Quant aux soldats tuberculeux admis a la retraite, au lieu de
leur donner un emploi dans le service civil, emploi generalement
incompatible avec la tuberculose pulmonaire, on leur accorde une
augmentation de pension pour leur permettre de se soigner.

Toutefois, tant au point de vue du malade qu'a celui de la'pro-
phylaxie generale, une surveillance plus complete du militaire



devenu tubereuleux est desirable. La section medicale du niinis-
t-ere de la guerre prussien a pris, dans ce sens, l'initiative d'une
enquete sur le sort des tubereuleux liceneies pendant la periode de 1898
a 1904, tache facilitee par le fait que les invalides de l'armee, en
Prusse, restent sous le controle des administrations de la Landwehr.

A cela se borne jusqu'ici ['intervention de I'autorite militaire de ce
pays a cet egard, mais e'est deja un progres sensible sur ce qui se passe
dans la plu part des armees ou le tubereuleux licencie est perdu devue.

11 existe, il est vrai, quelques sanatorium militaires; ainsi les Etats
Unis ont fonde, en 1899, celui de Fort Stanton et la Belgique, en
1902, celui de Beverloo. Le Danemark, la Suede, la Norvege ont
les sanatoriums pour les malades de l'armee. L'Allemagne de
nieme en possede a Munich, Detmoldt, Miinden, Saarbrilck et
i Arco (ce dernier pour offlciers), qui ne dependent, sauf erreur,
que partiellement de l'autorite militaire, en raison du systeme
J'assurance obligatoire en vigueur dans ce pays.

Au point de vue philanthropique et social, il serait a desirer
que ces asiles pour soldats tubereuleux fussent plus nombreux,
aiais, au point de vue militaire, les resultats en sont tres medio-
cres: bien peu nombreux sont les hotnrnes aptes a reprendre du
cervice au sortir des sanatoriums '. Aussi le rapport medical du
ministere de la guerre prussien conclut-il que ce point de vue pou-
rant seul inlervenir duns re'tablissement des stations de cures pour militai-
res tubereuleux, on doit en contester I'opportunity.

Cette conclusion qui comporte la necessite de l'admission des
militaires tubereuleux dans les sanatoriums et asiles civils, sup-
pose naturellenient que ces malades disposent des ressources vou-
lues pour s'y faire recevoir. On peut souhaiter a cet egard que
les administrations sanitaires des armees participent de plus en
plus a l'avenir a la creation de sanatoriums civils de type populaire,
soit par des subventions, soit autrement. Pour les pensionnes de
l'armee, une mesure efficace consisterait a verser la pension direc-
tement aux sanatoriums ovi aux asiles, ce qui assurerait le traite-
ment normal et l'isolement, tout au moins relatif, du malade.

1 La statistique de Beverloo, pour les trois premieres annees de son exis-
tence, donne, sur un total de 232 malades hospitalises, 15 °/0 ^e reintegrt?s
au service 15 °/0 de morts et 70 °/0 d'hommes renvoyes chez etix comma in-
valides.
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Non moins efflcaces peut-etre que les sanatoriums, au point de
vue de l'armee et me'me au point de vue de la prophylaxie ge'nerale
de la tuberculose, sont les etablissements de convalescence pour mili-
taires. On n'y recoit generalement pas les tuberculeux, il est vrai,
mais parmi les convalescents de maladies diverses, parmi les sur-
menes, les malingres, combien n'y a t-il pas, dans la troupe sur-
tout, de candidats a la phtisie! Les statistiques de la tuberculose a
l'armee l'ont surabondamment prouve.

Tl serait a souhaiter que des asiles de ce genre, ou les malades
sont occupes en plein air a des services peu fatigants, soient crees
pour les soldats atteints de tuberculose peu avance'e. La cooperation,
qui est generalement pratiquee dans ces etablissements, y constitue
un element moralisateur et hygienique et realise, d'autre part,
line sensible diminution des frais generaux.

Une innovation fort heureuse aussi est celle des contingents de
surveillance ou d? observation dont on a fait l'essai, en France, a la
suite de la loi du 21 mars 1U05.

Les soldats y sont exerces separement, soumis a des mesures
d'entrainement progressif et a une hygiene physique appropriee,
fort judicieuse. Les resultats en ont 6te satisfaisants tant au point
de vue de l'armee qu'a celui de l'interet public; ils out rendu
a la sante nombre de debiles el de fatigues que guettait la phtisie,
toute une categorie de malades, de faibles, de convalescents, pour
lesquels une prolongation de sejour dans les hopitaux est nefaste
et qu'une reprise pr6maturee du service risque de compromettre
definitivement.

Cette methode de triage entre les jeunes hommes appeles sous
les drapeaux nous parait bien superieure a celle, en usage dans
d'autres armees, consistant a soumettre les suspects qui se
presentent aux recrutements, a une surveillance plus ou moins
prolongee dans les hopitaux de la troupe. Les hommes n'y gagnent
rien et l'observation medicale ne peut y etre que bien imparfaite.

On reconnaitra sans doute toujours davantage qiie les contin-
gents de surveillance repondent aux besoins de toute unecategorie
de sujets faibles et non entralnes chez lesquels les fatigues du
service reveillent trop souvenl des tares auxquelles il est eiisuite
bien difficile de remedier et qui corn-portent, pour le budget de
l'armee, de lourdes charges en journees d'bdpital.
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En resume, Varmee ne peut combaitre la lubereulose que sur sou ter-

rain et dans son interet et eel interet exige qu'elle se de'barrasse denes tuber-

euleux sur lasocie'te.

A !a lutte contre la tuberculose, en tant que maladie populaire,
elle se contente d'apporter son remarquable releve d'observations
et ses statistiques ; mais e'est peut-etre precisement ce genre
d'informalion qui n'a pas encore ete suffisamment utilise pour
l'interet general.

Nous avons vu que, pour realiser la lutte anti-tuberculeuse
dans la troupe, l'autorite militaire demande a l'autorite civile
de lui fournir les renseignements necessaires pour eliminer les
tuberculeux aux recrutements. Ne pourrait-elle, de son cote,
disposant d'un dossier que seule elle peut constituer sur la sante
des hommes qui se presentent aux recrutements, communique?' a
l'autorite civile les re'sultats des visites sanitaires et lui permettre ainsi
d'intervenir aupres de toute une categorie de malades ou de sus-
pects, parmi lesquels plusieurs ignorent le danger qu'ils courent
eux-memes et qui menace la societe?

Ce serait une occasion unique d'informations sur la diffusion
de la tuberculose dans la population male arrivee a Page adulte,
et il en resulterait, pour chaque pays et pour chaque localite, une
statistique des plus utiles, qui ne peut se faire en aucune autre
circonstance.

Au point de vue des individus, de meme, le profit serait reel. Kn
effet, combien de jeunes hommes, surtout dans les classes neces-
siteuses, ainsi ecartes de l'armee, ne font que retrouver dans leur
familleou dans leur milieu professionnel, les conditions d'hygiene
defectueuse oil s'est compromise leur sante.

En attendant l'adoption, encore problematique dans bien des
pays, de la declaration obligatoire dela tuberculose ', il semble que
l'autorite mililaire, comme organede l'Etat, ne peut se soustraire
a une mesure aussi simple, en meme temps qu'aussi utile a la
prophylaxie anti-tuberculeuse.

On ne saurait invoquer le secret professionnel quand il s'agit
d'examens medicaux de caractere officiel; du reste cette meme
objection serait plus valable encore, sans doute, pour les informa-

1 Cette declaration existe en Saxe et la statistique y accuse depnis lors
une diminution de la tuberculose.
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tions fournies par les autorites civiles ou par les medecins des
families aux me"decins |de l'armee ; et dans l'interet bien entendu
de l'indradu comme de la societe, elle n'est pas invoquee.

Une fois en possession'des notes sanitaires fournies par les cou-
seils de recrutement, c'est a Paatorit6 civile de voir comment elle
peut, avec l'aide des instilutions publiques ou privies, militaires
ou civiles, de secours, d'assurances, de cooperation, avec l'aide
des autorites communales, des socie'tes [d'assistance, des ligues
anti-tuberculeuses, bref de tous les organismes competents, s'as-
surer du traitement et de |la surveillance des tuberculeux ou des
suspects refoules de l'armee.

II y a la toute une etude a faire pour arriver a repartir les char-
ges de l'assistance aux tuberculeux de telle sorte qu'ellesne pesent
pas uniquement sur tels'ou'j tels organismes. La cooperation et
l'assurance, acetegard, sontloin d'avoir dit leur dernier mot el ce
serait peut-etre une des plus utiles contributions des societes et
ligues antituberculeuses a cette campagne contre la maladie popu-
laire par excellence, que de creer et developper l'assurance mu-
tuelle, en particulier dans les milieux industriels et militaires.

Une entente des administrations militaires et civiles dans
l'effort pour l'atte'nuation de ce mal ne semble, du reste, pas eloi-
gnee de se realiser en une certaine mesure, et Ton peut en
esperer les meilleurs resultats.

Nous lisons en effet a cet egard, dans les conclusions du rapport
de la section'medicale du ministere de la guerre prussien, cette inte-
ressante appreciation qui conflrme absolument notre point de vue:

«Plus importante, y est-il dit, que l'intervention militaire di-
recte, dans la lutte contre la tuberculose en tant que maladie
populaire, en ce qui concerne les hommes reconnus malades aux
recrutements et aux appels sous les drapeaux, est une mesure qui
obtiendra prochainement sa realisation. L'autorite s'efforce d'uti-
liser les importantes constatations faites dans les visiles medico-
militaires, pour la lutte contre certaines maladies et en particulier
contre la tuberculose. L'administration militaire signalera aux ins-
titutions organisees pour le secours aux malades (caisses d'assurances
nationales, caisses de secours aux malades, communes, etc.,) les
hommes menace's de maladie et en particulier ceux pour lesquels
un traitement est indique.
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« Ces signalements porteronl sur lous les cas de maladies qui,
de l'avis de l'officier sanitaire, exigent un traitement et, en parti-
culier, sur les etats pathologiques dont l'importance 6cliappe an
malade. On peut admettre que, grace a cette mesure, on contri-
buera en particulier a la lutte coatre la tuberculose, car on offrira
ainsi a un grand nombre d'individus, jeunes encore, et an d6bul
seulementde leur maladie, le moyen d'etre soignes dans des eta-
blissements appropries, tandis que, sans cette mesure, ils eussent,
selon toute probability, manque la seule en meme temps que la
meilleure occasion de se guerir. »

Voici done en vote de realisation Vaide fournie par I'administration mi-

litaire a Vadministration civile dans la lutte antituberculeuse. Espe-
rons que cet exemple sera imite.

Maisil semble qu'on peut souhaiter mieux encore: La surveillance
et Visolement, tout au moins relatif, des malades est une condition «sine qua

non* de toute prophylaxie antituber-culeuse. Jusqu'ici l'autorite' civile
pas plus que les societes d'assistance ne sont suffisamment armies
a cet egard, surtout dans les pays qui n'ont pas l'assurance obli-
gatoire.

L'armee possede le droit de coercition sur tous les honmmes
appeles au service, elle aliene leur liberte pour un temps donne et
cet abandon de la liberty, impose par l'armee dans l'interet general,
estaccepte par chacun.

On peut envisager que, dans un avenir prochain, les progres de
l'hygiene publique feront un devoir a tous les organismes de 1'1-Clat
commea tous les citoyens d'un pays de contribuer a l'extinction
des plaies sociales. Ne l'a-t-on pas deja realise pour differentes
maladies contagieuses, bien moins redoutables que la tuberculose,
en exigeant la declaration de ces maladies et l'isolement des mala-
des ? Ce qui est une mesure de coercition parfois excessive et pour-
tant acceptee.

II ne semble done pas illogique d'admeltre que 1'Etat puisse
exercer ce droit de coercilion pour imposer au conscrit et au
soldat tuberculeux ou suspects de le devenir, les mesures propres
a sauvegarder leur sante et a preserver leur famille et la societe.

L'obligation serait le seul moyen d'atteindre toute une cat^gorie
de malades, aussi inconscients de leur nocivite et du danger qui
les menace eux-memes, qu'incapables de se soigner. L'occasion
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est unique, aux recrulements, de de'couvrir ces tuberculeux et de
s'occuper d'eux.

Liberte entiere serait laissee, naturellement, a ceux qui pour-
raient fouruir la preuve qu'ils sont surveilles medicalement. La
coercition ne saurait etre une mesure geiierale, aveugle et vexa-
toire, s'appliquant a tous indistinctement, mais une arrae dans la
main de l'Ktat lui permettant d'agir la ou c'est necessaire pour
la securite des individus et de la societe.

Quant a son application pratique, c'est affaire de legislation et
d'organisation des armees, done une question d'appreciation natio-
nale avant tout. Qu'il nous suffise d'en avoir signale lesavantages
en tant que moyen logique, meme seul efficace, an point de vue
de la prophylaxie antituberculeuse.

A d'autres egards, sans doule, la liberte du malade, quelles
qu'en soient les consequences, est preferable; nous ne nous dis-
simulons pas les difficultes, les inconvenients meme, de toute me-
sure visant a la limitation de la liberte individuelle; mais ces
inconvenients, tres reels s'ils'agitde femmes, d'eni'antsou d'hom-
mes maries et etablis, sont reduits au minimum la on il est question
de jeunes conscrits venus au recrutement, on ne saurait l'oublier,
pour se soumettre a la coercition du service militaire.

Du reste, obligation ou liberte, hatons-nous de le dire, pas plus
l'une que l'autre de ces deux solutions n'inflrme l'efficacite de la
mesure que nous demandons, celle de l'utilisation, en vue de la
lutte contre la tuberculose, en tant que maladie populaire et danger
social, des donnees fournies aux recrutements et dans la troupe en
ce qui concerne les hommes atteints de ce rnal, ou suspects d'en
devenir les victimes.

La Croix-llouge, organe de l'assistance civile aupres de l'armee,
est de"signee en premiere ligne, nous semble-t-il, pour servir d'in-
termediaire entre les services sanilaires de Varmee et les organismes insti-

lues dans chaque pays pour la lutte antituberculeuse. II importe en eifet
que ce service intermediaire entre l'e'lement militaire et l'element
civil soil a portee des services sanitaires offlciels de l'armee et que
l'autorite militaire n'ait d'autre charge, a cet egard, que de com-
muniquer a qui de droit les resultats des visites sanitaires de
recrutement ainsi que les observations concernant les soldats
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licencies du service actif comme invalides en suite de tuberculose.
On pourra objecter qu'il y a inopportunite a introduire des ele-

ments civils dans les travaux offlciels des services sanitaires de
Farme'e. Les faits cependant ont consacre cette cooperation : ainsi,
en Allemagne, quatre « bourgeois notables)) fontpartiedesconseils
de recrutement, presides par le commandant du district et com-
poses d'officiers et de medecins militaires ; au Japon les visites des
recrutements sont failes par deux medecins militaires assistes de
deux medecins civils. En Angleterre VArmy medical advisory Board,
qui preside a toutes les questions d'hygiene militaire, comprend,
entre autres, quatre membres civils. II ne semble done pas illogi-
que que des delegues des societes de la Croix-Rouge puissent etre
appeles a participer a ces fonctions, et ils y seraient bien a leur
place, pensons-nous.

Le premier resultat de cette mesure, au point de vue anti-tuber-
culeux, serait de permettre une repartition judicieuse des malades
suivant le degre de leurs lesions, en envoyant les uns dans les
hopitaux ou les sanatoriums, d'autres chez eux, pour y etre soignes
sous la surveillance des administrations locales competentes, d'au-
tres enfln, les cas douteux, dans des pelotons d'observation et
d'entrainement de l'armee.

Ce serait, pour les societes de !a Croix-Rouge, en temps de paix,
une activite assez analogue a celle du temps de guerre, avec
triage des malades, emploi eventuel de baraquements comme
sanatoriums provisoires 1, mise en fonction de son personnel inflr-
mier, etc... activite qui serait utile a l'armee, aux organismes
hospitaliers de la Groix-Rouge et surtout aux malades.

Comme en temps de guerre, du reste, la mission de la Croix-
Rouge pourrait n'etre, a cet egard, que temporaire, et, de meme
qu'a la guerre elle evacue, apres les premiers soins, les blesses sur
les hopitaux civils de I'interieur, de meme elle aurait a repartir les
malades aux differentes institutions specialement organisees pour
lalutte antituberculeuse.

En resume on peut envisager le role des societe's de la Croix-
Rouge comme devant viser a la realisation des mesures suivantes :

1 Les seuls elements indispensables pour le traitement des tuberculeux
etant Pair, la lumiere, l'alimentation et le repos, qui se trouvent partout,
les « sanatoriums de fortune » pourront, a l'occasion, rendre de reels services.
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1) Obtenir de l'autorite militaire la communication des fiches medi-

cates eoneernant les homines refuses an reerutement en tant que tuber-
culeux ou suspects de le devenir, ainsi que celles eoneernant les
soldats devenus tuberculeux au service et licencies[de ce chef.

2) Obtenir, dans la mesure du possible, par l'intermediaire des
autorites militaires et civiles, que les sujets appartenant de droit a
1'armee, mais licencies par mesure de prophylaxie militaire, pour
cause de tuberculose, ne deviennent pas, de ce fait, des foyers itine-
rants de contagion tuberculeuse dans la population civile.

3) Se mettre en rapport avec. les organismes compe'tents, offlciels
ou prives, pour assurer aux tuberculeux rejetes de 1'armee,
soins, assistance et surveillance, dans leur interet comme dans celui
de la prophylaxie generate.

4) Intervenir enfln, au besoin, directement dans l'assistance aux
elimines de 1'armee, soit par la creation d'institutions ad hoc, sana-
toriums, colonies de travail, colonies agricoles, asiles d'invalides,
ou surveillance des malades dans leur famille, soit par des
subventions en argent, en materiel et en personnel, otfertes
aux institutions antituberculeuses existantes.

A ce dernier point de vue la participation de la Croix-Rouge est
du reste, dores et deja acquise a la lutte contre la tuberculose;
on connait en particulier l'active cooperation de la Croix-Rouge
allemande a cet egard ; d'autres societes ont suivi son exemple en
contribuanta la creation de sanatoriums, et autrement '.

Mais on peut souhaiter qu'a l'avenir cette participation de la
Croix-Rouge s1 applique plus particulierement aux individus rejetes de

1'armee, a l'age par excellence de l'infection tuberculeuse des voies
respiratoires, a l'age en meme temps ou les chances de propaga-
tion de ce mal sont les plus grandes dans ce que Ton pourrait ap-
peler 1'armee civile: les ateliers, les fabriques, les bureaux, e t c . ,
a l'age on le jeune homme fonde un foyer, a l'age enfin ou, d'au-
tre-part, —et c'est surtout le cas pour les nombreux sujets devenus

1 Tout n'cemment, encore, on a fait appel, pour la creation, en Italie, d'un
sanatorium militaire, au concours reuni des ministeres de la Guerre, de la
Marine, des Finances, de l'Interieur, avec l'aide de la Croix-Rouge
italienne, a la vaillancc ot la generosite de laquelle est due la lutto antima-
larique poursuivie avec succes depuis bien des annees dans la campagne
romaine.
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tuberculeux a l'armee pendant la premiere annee du service, —
les chances de guerison sont les plus grandes si les conditions sanitaireS
sont favorables.

En limitaiit son assistance, dans la campagne antituberculeuse,
aux seuls elimines de l'armee, la Groix-Rouge resterait dans sa
sphere d'action normale et repondrait, en meme temps, a un be-
soin qui semble reel. Et, se bornerait-elle meme a une simple en-
quete pour connaitre la proportion des tuberculeux aux recrute-
ments, que ce serait deji une contribution utile a cette campagne
en permettant d'apprecier plus exactement l'opportunite des
mesures prophylactiques a prendre a l'egard de cette categorie de
malades.

Du reste, en abordant ici la question de la lutte anlitubercu-
leuse a l'armee et a propos de l'armee, nous ne songeons pas a
conclure en proposant des mesures quelque peu precises ;
chaque nation, chaque armee connait, a cet egard, ses besoins et
ses ressources. Notre but aura ete atteint si nous avons reussi a
convaincre les societes de la Croix-Rouge qu'il y a la, pour elles,
une tache interessante et fructueuse pour le bien de tous.

Elles n'oublieront pas, toutefois, que la prophylaxie la plus logi-
que, la plus disciplinee, appliquee dans un seul pays, ne realisera
pas le but desire si elle y reste isol6e. Lavraie prophylaxie antitu-
berculeuse, a-t-on dit tres justement, sera internationale ou ne
sera pas.

D'


