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DEUX ETC DES MEDIC0-MIL1TAIRES FRANgAISES CONCERNANT I.E

SERVICE DE SANTE ALLEMAND EN TEMPS DE GUERRE

L'etude comparative de ['organisation sanitaire des differentes
armees est de bonne rivalite Internationale, les experiences des uns
ne peuvenc qu'etre utiles aux autres.

L'armee allemande dispose, depuis Ie27 Janvier 1907, d'un nou-
veau reglement surle service de sante en campagne; ce reglement
s'est inspire^ enlre autres, des experiences faites pendant les der-
nieres guerres et a introduit certaines innovations qui realisent
un reel progres sur le reglement precedent, qui datait de 1878 deja.

Les Archives de me'decine et de pharmuae militaires ' en donnenl, par
la plume de M. Vallois, medecin-major de lre classe, une analyse
detaillee dans laquelle 1'auteur compare le fonctionnement du
service de sante allemand et celui de la France.

Nous nous contenterons de relever, dans cette etude assez eten-
due2, un ou deux points qui nous paraissent presenter un interet
particulier pour les lecteurs du Bulletin.

Le service de sante allemand a recours des 1869, en temps de
guerre, a l'assisfance de chirurgiens consultants, choisis parmi les
hautes notabilites scientifiques du pays et attaches, pendant la
duree de la guerre, aux medecins-chefs des corps d'armee : « Le
medecin de corps d'armSe convoque les chirurgiens-consultants, il
est l'intermediaire pour leurs relations de service avec le medecin
d'armee et le commandant general ; il propose a ce dernier leur
emploi dans le detail et recoit contradictoirement les critiques que
les chirurgiens ont a faire pour Pinstallation du service dans les
postes de secours et les hopitaux. La zone d'action des chirurgiens-
consultants s'etend principalement sur les hopitaux installes a l'ar-
mee de campagne; ils doivent les visiter le plus souvent possible,
ainsi que les emplacements principaux pour pansements. L'action
des chirurgiens-consultants est purernent technique, simplement
medicale. Elle ne concerne nullement le personnel, les affaires
militaires et ['administration. Dans les hopilaux et les postes de

1 N° 3, 1908, p. 218.
2 <( Cotnmentaire du reglement allemand du 27 Janvier 1907 sur le service

de sante' en temps de guerre •. Loc. cit.
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secours principaux ils assistent les officiers du service de sante
de leurs conseils. Ils discutent les cas des blesses et le traitement
des maladeset executent eux-memes, sur la proposition du mede-
cin traitant, ou, dans des cas particuliers, d'apres leur propre
avis, des operations. Dans les cas ou.il y a divergence de vue
au sujel d'intervention chirurgicale, leur avis est preponderant.
Au contraire, une reclamation contre les dispositions prises par
les medecins-chefs pour la marche du service dans les hopitaux
et postes de secours principaux ne leur est pas permise. Les criti-
ques eventuelles qu'ils peuvent avoir a produire dans ce dernier
cas sont soumisesau medecin du corps d'armee. »

Cette intervention de l'element universitaire et scientilique
dans l'aclivite des services sanitaires a la guerre est des plus heu-
reuses; c'est un puissant stimulanl au zele des medecins militaires
en meme temps qu'une grande securite pour les malades. Le
professeur Le Fort a plaide pour la creation, dans l'armee fran-
caise, de situations analogues faites aux personnalites les plus
marquantes de la chirurgie de ce pays. Nul doute que cette propo-
sition ne soit accueillie avec faveur par le corps de sanle de l'armee.

Pour ce qui nous regarde, nous ne saurions qu'applaudir, en nous
placant au seul point de vue de l'interet des blesses, a l'adoption
de cette precieuse cooperation ; les organismes sanitaires militai-
res, qu'il s'agisse des blesses de la guerre ou des malades de l'ar-
mee, en temps de paix comme en temps de guerre, ne peuvent
que gagner a s'appuyer de l'autorite des homines les plus compe-
tents, des specialistes les plus autorises, et nous constatons avec
joie la realisation pratique, consacree par l'autorite superieure de
l'armee allemande, de cette entorse au dogme, trop longtemps
intangible, de la separation absolue entre l'armee et l'element ci-
vil. L'exclusivisme de 1'uniforme, on lecomprend de plus en plus,
n'est pas necessairement utile a l'armee, dans les services sani-
taires en particulier, et le soldat malade doit pouvoir retrouver, par
le fait de son infirmite, ses droits de citoyen, celui, en particu-
lier, de pouvoir recevoir les soins les plus entendus et les plus ef-
flcaces a son retablissement.

Dans la zone des etapes, de me'me qu'en premiere ligne, l'auto-
rite sanitaire allemande s'est assure le concours de specialistes,
dans l'espece d'hygienistes-consullants, adjointsau medecin d'eta-
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pes. On comprend toute l'importance de ce concours, surtout de-
puis que la lutte contre les maladies contagieuses a pu etre placee,
grace aux progres de la bacteriologie, sur un terrain de precision
scientiflque tout autre que ci-devant.

« L'action des hygienistes-consultants est exclusivement technique
et ne touche nullement les affaires concernant le personnel, la
tactique et l'administration. Us font, au sujet de la nourriture, de
rhabillement et du logement, leurs propositions, a condition que
celles-ci ne concernent que ce qui a rapport a l'hygiene. Leur
mission principale est de concourir a lutter contre les maladies
infectieuses. C'est pourquoi ils doivent participer au travail concer-
nant l'admission des malades atteints d'affections t-pidemiques, a
la direction et al'execution des enquetes, aux examens techniques,
a la preparation et a la surveillance qu'exigent les mesures de
preservation «...

Dans une situation qui a quelque analogie avec celle des mede-
cins-consultants de 1'armee, sont places les representants des
societes de secours volontaires, dont l'activite s'exerce sur le terri-
toire des hostilites dans la zone des etapes. 11s sont a la disposition
de l'inspecteur des etapes, du directeur de Fhopital d'etapes'et du
medecin en chef du detachement de transport des malades. Le
personnel volontaire est divise en quatre groupemenls principaux.

Gelui de l'hospitalisation, adjoint a chaque detachement d'hopi-
tal d'etapes.

Celui de transport, adjoint au depot sanitaire d'etapes ou au
detachement de transport des malades.

Le groupe d'escorte pour l'assistance medicale pendant les trans-
ports par chemins de fer et voies d'eau, de la zone des etapes vers
les hopitaux de reserve et jusque sur le territoire national, ainsi
que pour l'organisation des postes de rafraichissements et de points
de rassemblement des malades et blesses.

Enfin le groupe de d6pot aupres du materiel des societes de
secOurs a la station de rassemblement et aux gites d'etapes.

L'importance numerique du personnel subalterne reuni a cha-
cun de ces groupes est determined des le debut, et I'autorit6
sanitaire se trouve exactement r'enseigneesurlesressourcesimme-
diatement disponibles que les societes de secours volontaires peu-
vent mettre a sa disposition.
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Dans le meme numero des Archives1, M. Fischer, me'decin-major
de 2 m e classe, s'occupe des moyens de transport des blesses du service de

I'avant en France el en Allemagne, brancards et voitures medicales de
divers modeles. L'auteur releve entre autres l'utilite de deux sys-
temesde transport a bras en usage dans l'armee allemande. Ce
sont d'abord les brancards en sacs de paille, faits en sacs legers
qui servent de couchage dans les lazarets et sont transformables
aisement en brancards au moyen de deux perches ou de lances
en fer creux, telles que celles qui sont en usage dans l'armee alle-
mande ; puis les brancards de necessite en toile a voile munie de
deux traverses en fer creux, a 1'extremite desquelles se trouve
une ouverture pour Pintroduction d'une lance, ce qui realise rapi-
dement un brancard tres portatif et peu volumineux.

De l'ensemble de son etude, l'auteur conclut que le service de
I'avant est beaucoup plus riche en brancards permanents en
France qu'en Allemagne ; 1038 pour 593 par corps d'armee de
deux divisions. (Ces proportions sont de 399 pour l'Autriche et de
379 pour l'ltalie). Les brancards sont en particulier beaucoup
plus nombreux, en France, dans le service regimentaire et dans
les ambulances que dans les corps de troupe et les compagnies
sanitaires allemandes. Par contre, les Feldlazarets, organises pour
200 malades et non pour 100 seulement com me en France, sont
bien plus riches que les hSpitaux fraiicais en materiel d'improvisa-
tion pour le transport des blesses, si bien que le service de I'avant,
en Allemagne, pourrait rapidement disposer, par corps d'armee, de
3065 brancards de toutes especes pour 4038 brancards en France.
« C'est la, dit M. Fischer, un avantage d'autant plus seiieux que
les Feldlazarets semblent appeles a seconder les Echelons sanitaires
qui les precedent, dans des conditions plus etendues que ne le
feraient les hopitaux de campagne francais. »

La Croix-Rouge francaise pourrait-elle combler cette lacunedes
services officiels de l'arme'e en fournissant ses magasins de mate-
riel et ses ambulances de differents modeles de brancards-pliants
ou de necessite, en proportion suffisante pour sufflre aux besoins
et retablir l'equilibre avec les ressources dont dispose a cet egard
le service sanitaire allemand? Nous nous contentons de poser

1 Na 3, mars 1908, p. 256.
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discretement la question, n'ayant aucune competence pour y
repondre ou meme pour donner un simple avis a ce sujet.

Dr FKRRIERE.

BRANCARD ROULANT A FOURCHES ET HOUES DE BICYCLETTES

Nous avons deja mentionne, l'an dernier1, l'ingenieuse adapta-
tion de M. Le Guelinel de Lignerolles, medecin-major de l'armee
francaise, d'un brancard sur roues de bicyclette pour le transport

des blesses. Le modele decrit alors etait deja fort ingenieux, toute-
fois, a la pratique, il se trouva que le brancard etait trop haut
sur roues et celles-ci trop rapprochees l'une de l'autre pour don-
ner a l'ensemble un centre de gravite sufflsamment stable dans
les tres mauvais chemins, avec ornieres profondes, ou sur de gros
paves. «II sufflsait, dit l'inventeur lui-meme, d'un obstacle de
16 centimetres de haut pour soulever une roue et faire tomber la
verticale du centre de gravite au point d'appui de i'autre roue. II
en resultait une impression d'instabilite desagreable pour le blesse. »

1 Bulletin, T. XXXVIII, p. 279.


