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Sa tache consiste done a prgparer et a former en temps de paix
des infirmiers volontaires, qu'elle met en temps de guerre a la dispo-
sition du Comite central allemand de la Groix-Rouge. En outre,
elle nomme des d61egues pour le cas de mobilisation. N'est
conside're comme membre forme et apte au service, que celui qui a
suivi un cours theorique et un enseignement pratique de quatre se-
maines dans un etablissement de malades. Pour entretenir leurs
membres, plusieurs sections pratiquent l'assistance aux malades
en temps de paix, et possedent des colonnes de secours en vue
d'intervenirdans les grands concours de population.

L'association a pris part a la guerre turco-grecque, a celle des
Boers, a la campagne allemande au sud-ouest de l'Afrique etc. Fi-
nancierement, elle depend de la Croix-Rouge dont elle rec,oit les
ressources n6cessaires, des appels de sa part a la generosite du
public pouvant nuire aux liberalite's en faveur de la Croix-Rouge.

Tandis que les sections et organisations de la Croix-Rouge de-
pendent des societe's r6gionales, l'association des inflrmiers
volontaires ne releve que du Comit6 central allemand de la
Croix-Rouge, dont les membres de son comiUi de direction font
de droit partie.

Bnfln, la troisieme caract^ristiquedel'Association est qile ses
membres se forment avaut tout au chevet des malades et que leur
instruction militaire passe ainsi a l'arriere-plan. Cela ne l'empe-
chera nullement derendre d'6minents services en temps de guerre,
et son action, si elle est peu visible et peu bruyante en temps
de paix, n'en sera pas moins efflcaceet utile en casde mobilisation

Elle eelebre cette annSe le vingt-cinquieme anniversaire de sa
fondation.

TRAITEMENT BBS BLESSES AU POSTE DE PANSE-MENT

Nous reproduisons, d'apres le Gaducee 1. la traduction d'un article
de M. le Generalslabsarzt Dr Herold 3 sur les instructions sch6ma-
tiques que Ton pourrait donner au me'decin des corps de troupe et

1 1911, N° 3, p. 35.
2 Deutsche Militdrdrztliche Zeitschrift, 20 octobre 1910.
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des ambulances pour l'execution du service de sante en campagne
au poste de pansement.

1. Panser au plus vite les blesses, les sustenter (en leur donnant
a boire et a manger) et les evacuer.

2. Avant tout pansement ou operation, se purifier les mains
pendant cinq minutes en les frottant avec des tampons de ouate
trempes dans l'alcool ou les badigeonner completementavec de la
teinture d'iode.

3. Faire bouillir les instruments dans l'eau avant de s'en servir,
ou, si Ton n'a pas d'eau sous la main, les impregner d'alcool que
l'on enflammera. On les aura antiseptises au prealable, grace a une
pulverisation de solution pheniquee a 3 °/0.

4. Ne pas nettoyer les environs de la plaie, mais seborner a en-
lever les poils ou les cheveux qui sont [dans le voisinage, en les
rasanta sec.

5. Ne jamais sonder ni tamponner les plaies des parties molles
ou des os, mais les recouvrir simplement de gaze antiseptique ou
sterilisee et maintenir la compresse a l'aide d'un pansement forme
de deux bandelettes de diachylon croisees l'une sur l'autreou d'un
bandage ordinaire; pour que le pansement ne glisse pas (comme
cela peut se produire a l'epaule ou a la hanche, par exemple), on
appliquera des bandelettes d'emplatre adh£sif disposers en croix,
par devant et par derriere. Dans les vastes blessures par schrapnels
ou eclats d'obus, on commencera par verser sur la surface cruentee
de la teinture d'iode ou, si Ton n'en a pas sous la main, de la poudre
d'iodoforme.

6. II est necessaire d'agrandir les plaies, de desinfecter Ieurs
alentours avec la teinture d'iode.

7. Ne faire que les operations indispensables, telles que la liga-
ture des vaisseaux sanguins. Ne pas entreprendre d'amputation.
Si un membre n'adhere qu'aux parties molles, de telle fac,on que
le pansement conservateur soit impossible, detacher ce membre en
sectionnant les parties molles, liant les vaisseaux et appliquant un
pansement (amputation de necessite).

8. Lier les vaisseaux dans la plaie, si l'hemorragie ne peut
etre arret6e par un tampon directement applique sur la plaie.

9. Dans les blessures du larynx, introduire une canule dans la
plaie laryngee; recourir au besoin a la tracheotomie classique.
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10. Ne pas tamponner les coups de feu des os, ne pas enlever
les esquilles libres. Itnmobiliser soigneusement le membre au
moyen d'atteiles platrees ou faites d'autres substances dures
(paille, bois, etc.)

11. Les blesses atteints de coups de feu de la cuisse et de l'abdo-
men ne doivent etre transports que le moins possible. On ne don-
nera ni a boire, ni a manger aux blesses de l'abdomen, pendant
les vingt-quatre premieres heures.

12 Chez les hemorragiques, on fera des injections de serum
artiflciel; contre les douleurs, on donnera de la morphine; cqntre
la faiblesse du pouls, des excitants.

13. Pour obtenir la narcose on aura recours au chloroforme
employe goutte agoutte, en petite quantite; pour les petites ope-
rations on emploiera les injections sous-cutane'es ou sous-apone-
vrotiques d'une solution de novoca'ine a 0,50 %•

L'auteur termine en donnant la liste des medicaments, instru-
ments et objels de pansement qu'il considerecommen^cessaires et
sufflsants dans les approvisionnements regimen taires: teinture
d'iode, alcool rectified chlorure de sodium, morphine, tablettes de
novoca'ine, emplatre en bandeleltes enroule'es, canule a tracheoto-
mie, rasoir, seringues pour injections des6rum artiflciel, tondeuses.

Dr FERRIERE.

Dr WESTPHAL. IMPROVISATIONS SANITAIRES EN CAMPAGNE

(Bibliographie).

Depuis l'excellent ouvrage de Port, prime jadis par le Comite
international de la Groix-Rouge, il n'avait pas 6te publie, a notre
connaissance, de travail complet et syste"matique sur la question
des improvisations en campagne. Cette lacune a ete comblee
r6cemment par un volume destine a prendre une place importante
dans l'enseignement du personnel sanitaire.

La competence de l'auteur, M. le Dr Westphal, en matiere d'im-
provisations, ressort de salongue experience des guerres coloniales
et c'est a la requisition du me'decin en chef de l'armee allemande
qu'a 6te ecrit ce manuel qui figure dans la collection importante


