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DE L'ANTISEPSIE EN CAMPAGNE

Les manceuvres du service de sante dans le XIVme corps de
l'arm^e franchise ont permis, cette ann§e, d'experimenter le
fonctionnement du service d'apres les donnees du nouveau
reglement. A cette occasion le Dr Coindreau, medecin-major
de premiere classe, signale une lacune qu'il sera aise sans doute
de combler, celle de l'eau sterilisee pour les pansements1. Dans
l'etat actuel des choses il faut prendre l'eau au tonneau transports
par la voilure medicale et, pour la chauffer, on ne dispose que
d'une minuscule lampe a alcool. Pour avoir de l'eau bouillante il
faut done allumer du feu sur un foyer improvise', ce qui est
parfois fort malaisS, du reste pour la bouillir on n'a que le bidon
de 10 litres transports a cet effet. Avec ces moyens insuffisantsr

l'auteur a toujours dil renverser la marmite pour rejoindre la
colonne pendant les manoeuvres, avant d'avoir pu obtenir l'ebul-
lition. Les cuisines roulantes, qui ont donne d'excellents resultats
pendant la guerre russo-japonaise etant a l'etude pour la troupe,
l'auteur propose d'en profiter pour fa ire aussi, tout en marchant,
la cuisine chirurgicale. Une simple adaptation suffirait pour cela,
ce serait celle d'un percolateur muni d'un r6chaud a alcool ou a
petrole, comme ceux qu'emploient d6ja les cantinieresbien instal-
lers. «Ce recipient d'une contenance de 10 a 12 litres serait ac-
croche par cot6 de chaque voiture medicale, il pourrait etre
allume pendant la marche et fournirait imme'diatement, pendant
les arrets, l'eau bouillie ou bouillante necessaire pour la disinfec-
tion des mains, le lavage des plaies souillees, la preparation des
solutions antiseptiques.

«Pour les instruments, ajoute l'auteur, il serait facile de menager
a la partie superieure un petit compartiment formant une sorle
d'autoclave oil il serait possible de placer lesquelques instruments
indispensables pour nne operation d'urgence». Ce dispositif per-
mettrait de faire, presque en marche, bon nombre d'operations
d'urgence qu'il serait fatal de retarder ; l'auteur en fournit des
exemples eloquents et Ton pourrait augmenter a perte de vue

Archives de me'decine et de pharmane mililaires, 1909, p. 205.
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l'enume'ration de cas analogues ou 1'attente est un malheur irrepa-
rable. Sans doute on ne peut faire du poste de pansement une
salle d'op6ration aseptique, mais on est en droit d'exiger que les
experiences de la chirurgie moderne dans le traitement des plaies
ne soient pas en pure perte pour les blesses amenes aux postes de
secours et que, si l'on ne peui songer a leur donner la des soins
absolument normaux, on ne les prive pourtant pas des ressources
de la chirurgie applicables sans trop de difficult6s. Le nouveau
reglement francais ayant, avec beaucoup de raison, tenu a conser-
ver le poste de secours comme formation de l'avant, il importe
de pouvoir y pratiquer une antisepsie tout au moins suffisante.

L'exemple des cuisines roulantes, innovation fort heureuse, de
I'arm6e russe, est encourageant a cet egard. «Alors, conclut
M. Coindreau, que notre service de sant6" en campagne est en voie
de transformation radicale, que noire materiel de reserve, profi-
tant des enseignements des plus recentes campagnes, va etre mo-
difie" de facon a realiser les derniers perfectionnements a l'effet
d'assurer une antisepsie aussi parfaite que possible en chirurgie
d'armee, l'adoption d'un moyen facile permettant de preparer ra-
pidement et pendant la marche meme le premier element de cette
antisepsie pourrait peut-4tre contribuer a lui assurer la premiere
place a l'avant-garde du progres. »

D'' F.

DE LA RECHERCHE DES BLESSES SUR LE CHAMP DE FSATAILLE

Le reglement francais du service de sante en campagne de 1892
n'a guere en vue que le relevement des blesses, il est tres laconique
en ce qui concerne la recherche. Les travaux sur ce point sont
epars dans la litte'rature medieo-militaire, aussi l'idee de M. le
Dr Motais d'en faire l'objet de sa these de doctorat est-elle fort
heureuse1. Les exigences de tactique de la guerre moderne
augmentent le nombre des blesses ainsi que les difflculte"s de la
recherche qui doit, le plus souvent, se faire de nuit sur des champs

1 Caducee, 1909, n° 9, p. 123.


