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Vaccination anti-typhique.

Les succes constates dans les armees des Indes et des
Etats-Unis par l'emploi des vaccins antityphiques attirent
de plus en plus l'attention des services de sante des armees
et la methode semble devoir se generalises Au Japon,
ainsi, 28.000 sujets deja ont ete vaccines et, sur ce nombre,
la morbidite a ete reduite de 14 a 1 et la mortalite de 2,4 a 1.
Aux Etats-Unis, pendant les dix-huit derniers mois, plus
de 43.000 soldats ont ete vaccines contre cette maladie et
ils n'ont fourni que 11 cas de fievre typhoi'de qui tous ont
gueri. Dans la division mobilisee au Texas, sur 15.000
hommes on ne compte, en quatre mois, que 2 cas de
fievre typhoi'de. Or, sous la meme latitude, en 1898, en
quatre mois aussi, une division, composee de 10.759
hommes compta 1729 cas averes de fievre typhoide avec
248 deces.

De tels faits dispensent de commentaires et actuellement
la preuve est faite de l'efficacite de ce moyen prophylactique ;
il ne reste guere qu'a determiner quels sont, parmi les vac-
cins employes, ceux dont les resultats sont les meilleurs.
Quant a la diffusion de la methode, d'apres un resume de
M. le Dr Granjux dans le Caducee l sur «l'etat actuel de
la question de la vaccination antityphoi'dique », celle-ci n'au-
rait guere, jusqu'ici, franchi les frontieres des armees anglai-
ses, americaines et japonaises. En Allemagne, toutefois, elle
fut pratiquee pendant le transport des troupes dans le sud-
ouest africain en 1905. Dans la plupart des pays d'Europe
et leurs colonies, par contre, cette vaccination n'est usitee
ni dans la population civile ni dans 1'armee. On sait pour-
tant la gravite et la frequence relative de certaines epide-
mies de fievre typhoide, surtout dans les garnisons et cam-
pagnes coloniales.

En France, ou Ton a propose de remplacer le vaccin de
Wright par ceux de Ghantemesse et de Vincent, les expe-
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riences ne datent guere que de quelques mois et les vaccina-
tions ne sont que de quelques centaines, tandis que c'est
par centaines de mille qu'elles se comptent deja dans les
colonies anglaises.

On peut dire qu'actuellement les oppositions, nombreuses
encore et parfois irreductibles il n'y a pas longtemps, s'eva-
nouissent devant les faits, surtout en ce qui concerne l'ar-
mee. Souhaitons que partout les faits confirment les heureux
resultats constates et que cette mesure prophylactique, si
precieuse contre la maladie la plus redoutable des armees
en campagne, donne a l'avenir tout ce qu'on est deja en
droit d'en attendre.

Dr P.

GRECE

Relations officielles entre la Croix-Rouge et I'armee

Les relations officielles entre la Croix-Rouge hellenique
et I'armee grecque, sont reglees par le decret royal en date
du 25 novembre 1910. Ge decret prescrit, dans ses articles
212-217, quelles doivent etre les relations officielles entre
I'armee d'une part et la Croix-Rouge hellenique d'autre
part, de meme que les rapports avec les missions des Societes
etrangeres de secours aux blesses militaires et malades ou
avec toute autre societe poursuivant le meme but.

Voici la traduction de ces articles 212-217 de ce

Reglement du service sanitaire en campagne

Societes de secours aux blesses de la guerre

ART. 212. — En cas de guerre, la Croix-Rouge hellenique, les
missions des Croix-Rouges etrangeres et toute autre Societe ont le
droit d'amenager des hopitaux temporaires et infirmeries de gare,
des navires-hopitaux, des trains sanitaires ainsi que des hopitaux
permanents dans l'interieur.


