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Nous trouvons dans un recent num^ro du Caducee1 un memoire
de M. le Dr Lair, medecin-major de 2me classe, sur un nouveau
modele de siege a dossier s'adaptant sur le bat, soit dans l'axe du
mulet, pour transporter un blesse a cheval, soit en travers du
mulet, pour un blesse assis. L'avantage de ce siege reside dans sa
simplicity et dans la facilite de son adaptation, l'appareil pouvant
se fixer en un clin d'ceil sur tous les bats des equipages militaires.
II se plie sur un petit volume et un mulet peut en porter une
vingtaine. II consiste en branches metalliques articulees, ou
tiges rigides qui viennent s'appuyer et se fixer sur les bords
du bat par le moyen de pieces solides et simples.

Pour le transport du blesse dans la position a cheval, l'adap-
tation d'un dossier ne presente pas de serieuses difficult§s.
Autre chose est pour obtenir la stabilite du siege dans la position
laterale. On peut toujours craindre qu'il fasse lourner le bat.
L'inventeur y a par6 en maintenant autant que possible le centre
de gravite de la charge vers le milieu du bat, et en recourbant
legerement les montants du dossier de facon a reporter en avant
les epaules et la tete du blesse.

L'article original du Caducee donne, en regard d'une description
de'taille'e de l'appareil, les figures necessaires a la comprehension
du sujet. Pour autant que les circonstances permettront de tenter
le transport du blesse dans la position transversale sur le dos du
mulet, l'appareil de M. le Dr Lair nous semble r£aliser un serieux
progres sur la plupart des systemes proposes jusqu'ici; mais
l'essai systematique dans les manosuvres alpines sera n6cessaire
pour apprecier definitivement la valeur pratique d'un procede
qui, a premiere vue, parait excellent.

I)1' FERRIKRE.

INFIRMIERES MILITAIRES

L'on sait qu'en France une nouvelle ordonnance institue un
corps de gardes-malades femmes directement rattach6es a l'armee,
contrairement a ce qui a lieu dans d'autres armees oil les secours
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feminins sont realises uniquement par des infirmieres de la
Croix-Rouge.

Nous trouvons a ce sujet les renseignements suivants dans le
Caducee du 28 aoilt dernier 1:

En vertu d'un reglement officiel du 22 juillet 1909, les infir-
mieres militaires sont divisees en six classes, comportant les
traitements annuels suivants:

Stagiaires Fr. 800

i 3me classe » 1042
Titulaires > 2me classe » 1146

1" classe » 1250

i 2me classe » 1354
, l r e c l a s s e , i m

Les stagiaires sont nominees a la suite d'un concours et titula-
risees ou remerciees au bout d'un an. Le passage dans les deux
premieres classes de titulaires se fait, soit au choix, au bout de
trois ans, soit a l'anciennete au bout de cinq ans. L'avancement
des principales se fait exclusivement au choix au bout de cinq ans.

Leur tenue est determinee par l'article 12, ainsi concu :
{<. A l'interieur de l'hopital, les infirmieres sont astreintes a por-

ter la tenue suivante :
« Pour toutes les infirmieres: robe en merinos noir et bonnet

blanc en mousseline du modele fixe par l'administration militaire,
chaussures noires.

« Sur le cote gauche du bonnet, les infirmieres stagiaires portent
une cocarde tricolore de 3 centimetres de diametre. Cette cocarde
mesure 5 centimetres de diametre pour les infirmieres titulaires et
principales. Ces dernieres, portent en outre, sur le devant du
bonnet, une etoile a cinq branches de2 centimetres de hauteur.

« Dans le service des salles, les infirmieres revetent le sarreau
et prennent un tablier blanc a bavette. Ces effets leur sont fournis
gratuitement par l'hopital. Elles portent egalement des pantoufles
en cuir noir, dont l'achat leur incombe. »
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En principe, elles sont Iog6es a l'hopital et nourries dans les
memes conditions que les sous-officiers inflrmiers.

Les devoirs des infirmieres militaires sont indiqu£s aux ar-
ticles 16, 17, 19 et 20.

« ART. 16. — Dans les divisions demalades ou blesses, les infir-
mieres sont placees sous la seule autorite des medecins traitants.

« ART. 17. — Leur service consiste a donner des soins aux
malades et blesses, particulierement a ceux qui sont gravement
atteints, a surveiller, concurremmenl avec les inflrmiers de visite,
les maitres inflrmiers et les infirmiers-majors, la distribution des
aliments et l'administration des medicaments. A ceteffet, les infir-
mieres des divisions suivent les visites des medecins traitants et
prennent note de toutes ieurs recommandations.

« Elles tiennent particulierement la main a l'execution des pres-
criptions medicales et rendent compte aux medecins traitants des
remarques auxquelles a donne lieu l'etat de sante des malades
pendant l'intervalle des visites.

« Elles veillent a ce que les malades ne commettent pas d'im-
prudences ou d'ecarts de legime, et elles signalent aux medecins
toutes les irregularitesdecelte nature, qu'elles ont eteimpuissantes
a empecher,

« Chargees de faire respecter les prescriptions des medecins,
elles donnent elles -memes l'exemple de ce respect.

« ART. 19. — Le temps de presence quotidien des infirmieres de
jour ou de nuit est fixe a 12 heures 15, repas compris (y compris
un repos de deux heures pour les repas).

« ART. 20. — Le service de veille est assure, soit par des infir-
mieres volonlaires, soit alternativement par toutes les infirmieres
de l'hdpital, suivant un roulement regulierement etabli. Ce ser-
vice de garde ne fonctionne que lorque l'etablissement hospitalier
dispose d'au moins quatre infirmieres.

« A Tissue de leur garde les infirmieres de veille rendent compte
par 6crit au medecin chef des evenements qui se sont produits
pendant la nuit et qui peuvent int^resser les medecins traitants s>.

Un repos hebdomadaire de 24 heures consecutives, el un conge
annuel de vingt-cinq jours avec traitement, sont accordes aux in-
firmieres. Des mesures spgciales sont prises pourcelles qui seront
en etat de grossesse.


