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LE PAQUET DE PANSEMENT DANS LES DIFFERENTES NATIONS

Nous avons indique, d'apres les articles de M. Laval dans le
Cadncee1, la composition du paquet de pansement de quelques
armees. Si nous revenons en deux mots sur ce sujet, c'est pour
mentionner un memoire tres complet surcesujetde Oberstabsarzt
Dr Blau2. Pour rendre les donnees fournies plus uniformes,
l'auteur aetabli un tableau comparatif detaille comportant la desi-
gnation, la forme, le mode de paquetage, le contenu, le mode
d'emploi et le mode de transport de tous les sachets de pansements
d'armee connus, soit vingt pansements differenls.

Contentons-nous de signaler quelques-unes des observations
qui suivent ce tableau : ainsi l'auteur loue, entre autres, l'emploi
de trois langues dans les indications que porte le paquet suisse
sur l'emploi du pansement par le blesse; cette mesure qui, dans
l'espece, repond au besoin des trois differentes populations de la
Suisse, est, d'autre part, tout a fait dans l'esprit de la Convention
de Geneve, en tant qu'utile aussi pour les blesses de I'arm6e
ennemie; cet exemple serait done bon a imiter.

L'auteur fait ressortir, d'autre part, l'avantage du systeme
allemand qui comporte deux petits paquets au lieu d'un seul, le
second pansement pouvant etre utilise sSparement sans avoir ete
souille.

En Allemagne, tous les militaires portent le sachet: soldats,
brancardiers, officiers de la troupe, officiers sanitaires, em-
ployes, etc.; dans d'autres armees, il n'est porte que par le soldat.

L'indication du mode d'emploi sur l'exterieur du paquet, en usage
dans quelques armies, prSsente le grand avantage de pouvoiretre
consults a loisir et permettre ainsi une familiarisation plus grande
de ce texte pour le soldat. En Russie et dans les Pays-Bas, ce texte
est reproduit de nouveau a l'interieur du paquet, mesure utile

. pour le cas ou l'indication exterieure se trouverait eflacee ou ternie
par l'usure de l'enveloppe.

1 Voir T. XXXIV, p. 206. T. XXXVIII, p. 273. T. XXXIX, p. 106.
2 Deutsche militararztliche Zeitschrift, 1908, n* 11, p. 457.
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L'auteur attache peu d'importance a la grandeur du pansement,
mais il approuve la fabrication en differentes grandeurs, ainsi
que cela se pratique dans la marine du Japon et de rAUemagne;
cela permet de satisfaire aux besoins des plaies par petit calibre
ou par projectiles d'artillerie.

Plus importante est la question du poids. La Norvege tient la
tete avec des paquets de 21 gr. seulement, l'Amerique vient en
dernier lieu avec des paquets de 130 gr., depassant de 50 gr. les
paquets les plus lourds de I'Burope, celui de la marine allemande
et celui de la Suisse. Le paquetage joue ici un r&le preponderant
et il va de soi que les enveloppes metalliques sont les plus lourdes,
mais aussi les plus hermeliques.

L'auteur fait une critique dStaillee du contenu des differents
paquets et passe en revue les pieces qui le composent dans chaque
pays ; c'est la, en effet, le point important de ce pansement, et le
probleme n'etait pas simple a r6soudre puisqu'il s'agit de fixer une
moyenne pratique r6pondant le plus possible a tous les cas de
blessures par armes a feu. Nous avons eu 1'occasion d'aborder la
discussion de cette question lorsque nous avons analyse les articles
de M. Laval, nous n'y reviendrons done pas et renvoyons le
lecteur sur ce point a l'etude detaillee de M le D' Blau.

Pour ce qui regarde la question si discut6e de l'asepsie ou de
l'antisepsie, l'auteur constate que la grande majorite des armies a
adopte le pansement antiseptique; le plus souvent, c'est le sublime
qui a ete choisi; en Autriche et en Suisse, on a prefer^ le
vioforme. La methode combinee, soit impregnation antiseptique
apres sterilisation a la vapeur, se pratique en Suisse et en Alle-
magne; c'est sans doute le precede le plus logique.

L'enseignement concernant l'emploi du pansement, sa valeur au
point de vue de 1'evolution subsequente de la plaie, les conditions
les plus propres a son efficacite, est de toute importance, et,
d'autre part, le point le plus delicat de la question, celui qui a
expose ce mode de pansement au plus grand nombre de critiques.
II est vrai qu'il en est sorti victorieux sur toute la ligne, puisqu'il
a ete adopte partout, mais cela ne veut pas dire que la question
soit resolue et, apres l'avoir examinee sous ses differentes faces,
l'auteur conclut que le paquet de pansement n'aura toute sa
valeur que lorsque son emploi aura ete enseigne reglementaire-
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ment aux recrues des differentes armees. Ce vceu, deja enonce' de
diffe"rents cotes, entre autres dans une eloquente plaidoirie du
Dr Albert Schwarz dans le Militdrarztl, parait, en effet, re"pondre
a une indication absolument logique et presque urgente meme.

Dr FERRIERE.

ALLEMAGNE

CONFERENCE DES COMITES DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLE-

Tous les cinq ans, la premiere fois a Stuttgart, la seconde a
Strasbourg, cette annee-ci a Dresde du 26-29 mai, les comites
des associations regionales allemandes de la Groix-Rouge ont tenu
une conference qui a reuni jusqu'a 108 representants des differen-
tes societes. La pr6sidence etait occupee par M. von dem Knese-
beck, president du Comite central allemand; le comte de Solms
Baruth, commissaire royal et inspecteur militaire de l'assistance
volontaire, assistait aux deliberations, ainsi qu'un representant du
Ministere de la guerre prussien.

La conference se composa de trois jours de deliberations et d'une
journee consacree aux exercices d'une colonne.

Un des sujets les plus importants fut la revision de l'union que
les differentes societes allemandes, basees sur la Convention de
Geneve, avaient conclue le 20 avril 1869, et dontle Comite central
allemand formait la te'te. Cette union s'^tait realisee avant meme
l'unite allemande, et s'etait maintenue sans changement malgre
les modifications politiques qu'ont subies depuis les Btats alle-
mands, et l'elargissement de la sphere d'action des societes elles-
memes. Une revision etait cependant devenue necessaire. Le pro-
jet de revision prepare" par la Socie'te wurtembergeoise sut se

1 N ' du 3 I avril 1908, sous le titre de Selbsthilfe.
2 D'apres Das Rothe Kreuz n°, 72.


