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Croix-Rouge et service de sante

Nous reproduisons ci-dessous quelques fragments d'un
article publie par M. le Dr Lucas-Championniere dans le
Journal de medecine et de chirurgie pratique1. II s'agitdurole
que jouent les societes civiles de secours aux blesses vis-a-
vis des services sanitaires de l'armee.

Bien que cet article vise plus specialement l'etat des
clioses tel qu'il existe en France, la grande autorite de l'au-
teur donne a son opinion dans ces matieres une valeur toute
speciale, propre a interesser plus d'un lecteur en dehors de
ceux auxquels il s'adresse directement.

Nous avons, du reste, limite nos citations aux questions
d'un interet general, ne desirant pas prendre une part
quelconque dans le debat qui a motive l'article de l'eminent
cliirurgien francais.

« Depuis quelque temps, dit M. Lucas-Ghampionniere,
los Societes civiles de secours aux blesses ont ete l'objet
de critiques et de polemiques assez violentes, soit que leur
role dans les affaires militaires ait ete critique par les mede-
cins militaires, soit que leur action en temps de paix dans
la societe civile ait pu nuire a l'exercice regulier de la profes-
sion medicale, en constituant a un moment donne un abus
considerable de la medecine gratuite en faveur d'un per-
sonnel qui n'est pas pauvre et faisait partie de la clientele
niotleste, mais reguliere.

« Ges derniers exces appartiennent a une categorie de
faits qui est loin d'etre particuliere a notre pays. II ne faut
pas oublier que le memo fait se produit a l'etranger ou les
abus de l'liospitalrsation s'appellent les abus de la charite.

« Mais nous devons dire quelques mots des cas particu-
liers des polemiques qui se menent autour de la Groix-Rouge,
c'est-a-dire autour de toutes les Societes de secours aux
blesses.

« Au point de vue militaire, comme l'a bien etabli dans
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le Caducee notre confrere Granjux, l'un des hommes qui
connaissent le mieux ces questions, il y a lieu de redouter
1'ingerence des Societes de secours aux blesses dans les actes
propres a la medecine militaire.

« II a sur ce sujet parfaitement raison. Les Societes de
secours aux blesses ne doivent jamais avoir pour object!f
de supplanter le medecin militaire. Si ce fait s'est produit
pendant la guerre de 1870, et s'est produit avec de bons
resultats, en une foule de circonstances, ce ne fut qu'une
consequence de l'insuffisance de l'organisation de la mede-
cine militaire. J'ai pris part pendant six mois au developpe-
ment de cette besogne des ambulances errantes de la Societe
de secours aux blesses, j'ai vecu un peu sur tous les grands
champs de bataille, autour de Sedan et dans les deux armees
d'Orleans. J'ai meme pu en souffrir, alors que les gens actifs
et devoues que nous etions avons du vivre en parias de la
medecine, compromis dans l'exercice de notre devoir patrio-
tique par une foule de gens sans titre, sans scrupules, exer-
cant un metier a tort ou a travers, sous le couvert du bras-
sard a croix rouge. Sur ce sujet, j'ai ecrit en 1871 des articles
qui ont souvent ete reproduits par les ouvrages militaires.

« Au cours du dernier de ces articles, j'avais conclu que
ce role considerable joue par les ambulances civiles sur les
champs de bataille etait un role termine. Dans un travail
tres interessant sur le role des Societes de Groix-Rouge .en
temps de paix et de guerre, le lieutenant-colonel depute
general de l'armee anglaise Macpherson a bien voulu me
citer. Passant en revue, apres cette citation, les institutions
civiles de la Croix-Rouge et leur role en temps de guerre, il
montre comment ce role est, pour un certain nombre de
Societes, l'apport de materiel et de fournitures de medica-
ments ou de denrees utiles aux organisations militaires, la
preparation d'infirmieres, comme en Russie, ou, comme dans
le service probablement le mieux organise, le service japo-
nais, l'organisation d'un service d'arriere qui permet au
service militaire vraiment actif de ne pas s'immobiliser
en arriere et de toujours accompagner les troupes de l'armee
a laquelle il appartient.
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« Mais nulle part le role des.Societes civiles ne doit e*tre
de remplacer le militaire au moment ou au lieu de l'action.

« Evidemment le role devrait etre ainsi limite pour toute
Societe de secours aux blesses. II faut, pour realiser ce plan,
deux choses. II faut que l'organisation militaire du pays
soit assez parfaite pour qu'elle puisse agir sans le secours
des Societes civiles.

« II faut que la preparation du personnel et du materiel
de cette Societe civile ait ete faite de facon a former tout
ce qui est necessaire pour les services d'arriere, sans aucune
pretention a prendre part a Faction militaire.

« Lorsque j'ecrivais que le role des Societes de secours
sur le champ de bataille etait termine, j'etais dans I'ani-
mation de la guerre, et j'avais la naivete de penser que l'or-
ganisation du service militaire medical prendrait les propor-
tions que l'exemple des Allemands nous avait montrees
necessaires, et que le role des Societes de secours se bornerait,
comme pour les Allemands, a l'apport d'appro visionnements
precieux aux ambulances militaires et aux services rendus
loin des champs de bataille et dans le pays. Mais apres
quarante ans, la reorganisation du service medical dans l'ar-
mee franchise est loin d'avoir satisfait tous ceux qui savent
.les necessites de ce service. Le nombre meme des medecins
militaires est au-dessous du necessaire... »

Et l'auteur constate qu'il y a eu jusqu'ici en France un
«defaut de l'expansion necessaire du service medical militaire
qui l'amenerait probablement, en cas de guerre europeenne,
a la necessite d'accepter l'aide directe des societes civiles »•

II critique toutefois l'intervention recente des societes de
secours aux blesses qu'il estime «s'etre melees a une action
pour laquelle elles ne sont pas faites », et conclut avec le
lieutenant-colonel Macpherson, que «les societes de secours
aux blesses doivent rester dans la dependance des services
militaires et leur apporter aide, ou materiel, ou personnel,
mais toujours en dehors de l'action militaire ».

Abordant, d'autre part, la question de l'education du per-
sonnel des ambulances civiles, l'auteur objecte au mode
d'agir a cet egard :
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« Cette necessite, dit-il, a amene a la creation d'hopitaux
modeles qui sont frequentes par une population qui n'aurait
pas, par son indigence, de droits aux soins gratuits. On
doublerait ainsi les institutions de bienfaisance existantes
au detriment de la clientele.

« Les medecins reprochent a ces etablissements mm seule-
ment de multiplier inutilement les etablissements donnant
gratuitement des soins medicaux, mais de former des infir-
mieres avec un enseignement pseudo-medical, qui en fait
des agents de l'exercice illegal de la medecine et cree dans
la pratique les plus grandes difficultes a l'exercice de la pro-
fession.

« II y a beaucoup de verite dans ces allegations et si elles
pouvaient appeler la profession medicale a rentrer en elle-
meme, a mediter sur ce sujet, peut-etre en verrait-on sortir
un bienfait pour l'avenir. Ges creations intempestives contre
la profession medicale sont, il faut bien le dire, omvre de
medecins. On n'aurait pas du trouver de professeurs pour
l'enseignement prodigue aux infirmiers et infirmieres, pour
leur apprendre une anatomie et une pathologie aussi ridi-
cules qu'inutiles. Ges aides que Ton instruit ainsi n'ont aucun
besoin de semblabie instruction.

« Leur docilite, leur proprete, la confiance dans le medecin
qui les dirige et qui ne doit rien laisser a leur initiative sont
les qualites a leur demander. Us ont a apprendre beaucoup
de choses en dehors de la medecine. L'education medicale
qu'on leur donne actuellement en fait des aides pretentieux
qui n'ont qu'une pensee : se soustraire a l'autorite de leur
chef regulier pour appliquer les enseignements qu'ils pensent
avoir recus... »

Sans nous immiscer dans le debat en ce qui concerne l'etat
de choses que vise l'auteur, nous pouvons, d'une fagon gene-
rale, tirer de l'etude de M. Lucas-Ghampionniere, pins d'un
enseignement :

Evidemment, pour ce qui regarde 1'intervention de la
Groix-Rouge en temps de guerre, son role n'est logiquement
plus sur les champs de bataille. G'est chose entendue et nous
souscrivons entierement aux paroles du lieutenant-colonel
Macpherson, citees plus haut.
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Mais, ce principe pose, le secours et l'assistance aux
blesses primant toute autre consideration, «il faut que
['organisation militaire des pays soit assez parfaite pour
qu'elle puisse agir sans le secours des societes civiles », car
«tout defaut de l'expansion necessaire du service medical
militaire l'amenerait a la necessite d'accepter 1'aide directe
des societes civiles ».

Cette conclusion de M. le Dr Lucas-Championniere pose
la question sur son veritable terrain. II ne saurait y avoir
de doute a cet egard et c'est ce qui legitime une coopera-
tion temporaire des organisations de secours civils aupres
des services de sante de l'armee quand ceux-ci se trouvent
etre insuffisamment representes sur place et que le besoin
d'assistance se fait sentir.

Pour ce qui regarde l'assistance aux malades en temps
tie paix, nous souscrivons aussi a l'opinion de l'auteur quand
il insiste pour que l'enseignement des inflrmiers et infir-
mieres porte sur des sujets ayant trait directement a la mis-
sion qu'on attend de leur devouement, faute de quoi ils
risquent de devenir des aides mal adaptes a leur role bien-
faisant. Un bon garde-malades et une bonne infirmiere sont
tout autre chose que de mediocres savants et surtout beau-
coup mieux que cela.

Mais, ceci dit, on ne peut qu'applaudir aux efforts que
fait la Croix-Rouge pour former des infirmiers et infir-
mieres a la hauteur de la tache difficile qui leur incom-
bera en temps de guerre. Pour arriver a ce but, point n'est
trop d'un long apprentissage, de mois, meme d'annees
passees dans des salles d'operations et au lit des malades.

Et oil trouver l'occasion de se perfectionner a cet egard
sinon dans les hopitaux, dans les cliniques privees, dans
les dispensaires et dans les differentes entreprises de charite
ou d'assistance aux malades, entreprises qui sont utiles a
tout le monde, aussi bien aux pensionnaires de ces etablis-
sements qu'a leurs medecins ou a leur personnel.

Le developpement de la Groix-Rouge en temps de paix,
a-t-on rieja dit cent fois avec raison, est une condition sine
qua non de son utilite en temps de guerre ; pour obtenir le
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but, il faut vouloir les moyens; a ce seul point de vue deja,
on ne saurait done trop favoriser les efforts faits dans la
plupart des pays pour organiser un systeme rationnel d'as-
sistance aux malades en vue du jour ou l'armee aura
besoin des services volontaires en faveur des blesses de la
guerre. Dr F.

Aeroplanes et secours aux blesses

II a ete maintes fois question recemment de l'emploi des
aeroplanes a la guerre. Tantot prone comme moyen mer-
veilleux de destruction, tantot combattu comme contraire
a l'humanite et aux lois de la guerre, — comme si un dosage
des moyens de combat^etait chose edictable a des ennemis
en presence, — l'aeroplane a d'emblee pris une place impor-
tante dans l'arsenal militaire.

II ne nous appartient pas de songer a Ten deloger, mais
tout au moins pouvons-nous envisager son utilisation pour
les besoins des services sanitaires comme moyen de secours
aux blesses. On a propose deja de differents cotes de l'em-
ployer au transport des blesses1. Peut-etre sommes-nou?
encore un peu loin de ce moment-la; mais autre chose serait
l'utilisation de l'aerostation ou de 1'aviation a la recherche des
blesses, surtout si le combat a eu lieu sur un espace de terrain
etendu, accidente et d'un acces penible, rendant l'arrivee des
secours apres le combat difflciles et lents. On peut se represen-
ter que, dans des circonstances favorables, un aviateur par-
courant en tous sens le champ de bataille a Tissue du combat
pourrait reperer les points sur lesquels les secours semblent
les plus urgents, la ou gisent le plus de corps, la aussi ou
se sont reunis des blesses. Ge meme aeroplane pourrait
ensuite, au besoin, servir au transport rapide des premiers
secours, reconfortants et pansements d'urgence, et, a cet
egard, rendre des services plus reels que pour le transport
des malades eux-memes.

Voy. Caducee nos 10 et 12, 1912.


