
I'aotion en temps de pair comme une des laches normales de la
Croix-Rouge et lui appartenant en propre, auront sans doute vu
tomber leiirs hesitations et se rallieront dor6navant sans reserve
a ce principe, a la Ms fecond pour la Croix-Rouge elle-meme et
salulaire a l'humanite' souffrante.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE A L'ARMEE

heCaducee a eu I'id6e heureuse de faire une enquete aupres de
m6decins militaires de diffe"renles nations d'Europe sur l'6tat ac-
tuel de la question de la tuberculose dans les arm6es.

Jusqu'ici nous avons eu sous les yeux des reponses provenant
d'ltalie, de Belgique, d'AUemagne, de Hongrie, d'Angleterre etde
Roumanie '. Partout la question de la lutte antituberculeuse est a
l'ordre du jour, partout on a compris que l'armee pas plus que la
nation n'a d'inte'ret a appeler sous les drapeaux des malades ou des
predisposes, qui bientot tomberont a sa charge et a celle de la
soci^te. Pour I'arm6e, les malades, les tuberculeux en particulier,
sont une charge lourde et improductive; la philanthropic ne
saurait franchir logiquement les portes de la caserne, les budgets
militaires n'ont pas de fonds pour les malades chroniques qui sont
arrives a l'armee avec le germe de leurs maux ; l'institution des
sanaloriumsmilitaires ne sauraitavoirqu'uneportee temporaire et,
d'autre part, le renvoides luberculeux de l'armee dans leurs foyers,
seule mesure possible en dernier ressort, comporte pour elle une
grosse responsabilite\

Partout done les conseils de revision recoivent des instructions
precises pour refouler les tuberculeux et les suspects, au moment
des visites sanitaires des recrutements, partout on recommandede
mettre a ces visites le soin et le temps voulus et de prendre, s'il y a
lieu, les mesures necessaires pour revoir aloisir les sujets suspects.

« L'admission au service militaire, dit, entre autres, la reponse
italienne 2, surtout en ce qui concernela tuberculose, est soumise

1 1908. N°* 14, 15,16, 17, 20, 23.
* Dr Altobelli. Caducee, n" 14, p. 137.
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a un examen des plus rigoureux. La debilite de constitution,
l'amaigrissement, l'insufflsance de perimetre thoracique, la ca-
ch6xie en ge'ne'ral, sont des cause d'elimination inscriles au regle-
ment. De meme, en vue d'eliminer les sujets atteints de tubercu-
lose ou ceux simplement suspects, il est dit dans le reglement:
Pour certaines formes morbides et surtout pour la tuberculose
pulmonaire, les propositions de reforme devront e"tre larges et
rapides toutes les fois qu'un signe fera prgvoir l'existence de cette
maladie. »

De son cdt6, le correspondant allemand du Caducee1, apres avoir
signale la frequence d'invasion de la tuberculose dans la premiere
annee du service, constate que chez 5 0 % des malades la tubercu-
lose existait sans doute deja, a l'6tat latent, lors de l'incorpo-
ration, que chez 75% des signes de d6ge"nerescence dans le sens
de Vhabitus phtisicus ont ete note's sur les carnets de visite et que
pres d'un tiers des malades avaient des antecedents he're'ditaires.
Aussi les prescriptions quant a l'examen des recrues sont-elles, a cet
egard, des plus precises et, «dans les cas douteux il est pr6vu que
Incorporation n'estfaitequ'apres examen » Ilestindique, en outre
« qu'on doit etablir par des communications offlcielles, les antece-
dents here'ditaires et les maladies anterieures du poumon et de la
plevre... Une maladie anterieure suspecte d'etre de nature tuber-
culeuse doit elre consideree comme motif de reforme, lorsque
l'habitus corporel ptirle dans le meme sens et lorsque l'existence
de la tuberculose a 6te officiellement signaleedans 1'ascendance di-
recte. De plus des inspections sanitaires regulieres, basees sur
des pes6es periodiques des recrues doivent etre failes a intervalles
precis. Tous ceux qui presentent dela diminution du poids corpo-
rel devront etre soigneusement examines pour que, en prenantteur
temperature et faisant usage avec soin de tous les moyens scien-
tifiques d'examen, on fasse, autantque possible, le diagnostic pr6-
coce de la maladie...»

En Hongrie, de meme 2 on apporte pendant les recrutements la
plus grande attention a l'etat de sante des recrues sousle rapport
de la tuberculose.

En Belgique, l'arrete ro,yal fixant les regies qui doivent presider

1 Dr B. von Tobold. Caducee, n" 15, p. 201.
2 Caducee, n° 16, p. 213, sous sign. « Cron »
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a Felimination des sujets suspects aux recrutements ou dan3 l'ar-
mee sont des plus precises. La « faiblesse de complexion » figure
parmi les motifs d'exemption, et ce terme, un peu elastique, mais
qui laisse d'autant plus de latitude a 1'appreciation du medecin,
est d6fini pourtant, dans les commentaires de l'arr,6te, d'une fa<jon
assez precise et assez detaillee, pour attirer son attentiou sur les
points qu'il doit surtout avoir presents a l'esprit en examinant
le candidat au service. « DSpister le tuberculeux aussi t6t que possi-
ble* est l'objectif de cet excellent reglemeut, leouel porte aussi,
d'autre part, une attention sp6ciale a la sante du soldat pendant son
service.

L'interessant rapport sur lalutte antituberculeuse en Roumanie
du Dr lieutenant colonel Bulza 2 insiste de meme sur l'impor-
tance tres grande des visites sanitaires aux recrutements, au point
de vue de cette maladie. II conclut par une serie de recommanda-
tions concernant Pexamen medical des sujets suspects, examenqui,
si Ton se conforme a une methode precise et complete, est moins
difficile, pense-t-il, que cela peut paraitre a premiere vue. II sem-
ble resulter toutefois des renseignements fournis par ce travail
que la lutte antituberculeuse, si bien comprise et si energique-
ment pratiquee en Roumanie, grace a la cooperation de l'Etat et
de la Societe antituberculeuse, comporterait, a l'armee, certaines
ameliorations pour devenir reellemeht efflcace. L'auteur critique,
a cet egard, la composition des conseils de revision dans lesquels
ne figure qu'un seul medecin, avec voix consultative settlement.

Cette question de l'importance des visites sanitaires aux recrute-
ments est, du reste, partout a l'ordre du jour. En ce qui nous con-
cerne, constatons d'apres ce qui precede que, dans la plupart des ar-
mies, l'autorite sanitaire est desmaintenant en mesure de faire la
statistique des tuberculeux et des predisposes qui se pr6sentent aux
recrutements et, de fait aussi, les eliminations se font avec bien
autrement de soin que precedemment; les statistiques de la tuber-
culose dans les armees sont la pour le prouver. Mais ou il y a une
lacune grave, comme nous l'avons signale a la Conference de
Londres, c'est que tout ce travail d'epuration realise en favour
de l'armee se trouve etre sans benefice aucun pour la societe.

'Df C. Maistriau. Caducee, n" 17, p. 229,
1 Caduce'e, n» 23, p. 313.
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On est en droit de se demander si cette indifference de l'autorite
sanitaire militaire quant a la prophylaxie antituberculeuse est
le"gitime, quand, d'autre part, la sociê e" met en mouvement tant
de moyens, fait tant de sacrifices, pour se defendre contre cette
plaie sociale.

Pour ce qui regarde l'e"limination des tuberculeux tombe's ma-
lades pendant le service, nous sommes heureux d'apporter ici
une opinion autoris6e: Le Dr Lemoine proteste dans la Revue de la
tuberculose > contre le mode d'elimination actuellement en usage.
L'Etat ne saurait se conside>er comme de"charg6 de sa responsa-
bilit^ en ce qui concerne ces malades, lors rneme qu'ils auraient et6
reconnus comme tels deja dans les premiers mois du service et
qu'il en rGsulterait que le mal existait d6ja chez eux a l'e"tat latent
lors de I'incorporation. En effet, le fait de les avoir incorpore's apres
deux visites sanitaires prouve qu'on les a conside're's comme bons
pour le service et il ressort avec vraisemblance que l'e"closion de
leur maladie est resultee des fatigues de ce service. L'auteur estime
qu'ind6pendamment de la question de justice, il y a dans le licen-
ciement pur et simple des tuberculeux de l'armee une question
d'humanite et une question de responsabilite' vis-a-vis de leurs
abotitissants. 11 propose done, toutes les fois que les circonstances
familiales ne permettent pas Tisolement des licencie's avec soins
sufflsants, de faire admettre ceux-ci aux frais de l'Etat dans des
h6pitaux ou asiles appropries, ou lout au moins de leur payer une
rente viagere proportionne'e a la duree du service. Les malades
qui seraient au premier debut de l'affection seraient places de
suite dans des sanatoriums et y seraient soumis a une activity
limit&e et, suivant les cas, progressive. A leur sortie, l'indemnitS
qui leur serait accorded serait proportionnelle a leur capacity
de travail, ce qui permettrait, dans bien des cas, une retribution
mode're'e. Du reste, cette indemnity serait conditionnelle et
poitrrait 6tre supprimee dans les cas de gue>ison; en tous les
cas, elle ne serait pas augmented, car il ne serait plus possible,
apres un certain temps, de preciser quelle Tut la part du service
militaiTe ou celle des circonstances subs^queutes de la vie civile
dans l'aggravation de la maladie.

L'adoption de mesures propres a 6tablir le diagnostic pr6coce
1 T. V. n° 1, ftvrier 1908.



de la tuberculose et un licenciement aussi prompt que possible
des malades et suspects serait le meilleur moyen pour diminuer
les charges de l'Etat quant aux tuberculeux elimin6s de l'armee.

Comme on le voit, les propositions de M. le Dr Lemoine sont
conformes dans leurs grandes lignes a celles que nous avons
pr6sent6es a la Conference de 1907. L'autoritg sanitaire des
armies nepeut plus, denos jours, se d^sinteresser de la question
de la tuberculose en tant que mal social, elle ne peut humaine-
rnent nSgliger I'int6r6t general, l'ignorer, quand tousles 616ments
de la vie sociale d'une nation se coalisent pour lutter par tous les
moyens possibles contre le danger commun.

II est vrai que certaines armies ont fait deja quelque chose
dans le sens de la defense de la socie'te' contre la tuberculose,
en n'abandonnant pas le tuberculeux tomb6 malade a l'armee
sans avoir pris telles mesures utiles a son sort. Sans revenir
sur la question des sanatoriums militaires, deux mesures surtout
ont 6te mises en pratique dans quelques pays a cet egard : celle
des pensions ou gratifications permettant au malade de se soigner
plus ou moins completement et longuement et celle de l'avertis-
sement donn6 aux autorit^s locales du retour du malade dans ses
foyers.

Observons, a cet 6gard, que la gratification donnge au militaire
re'forme' pour cause de tuberculose constitue, ge'neYalement, une
mesure plus durable que le placementdans des etablissements sani-
taires dSpendantde l'arm^e, Etablissementsqui ne peuvent rgaliser
qu'un moyen th§rapeutique tres provisoire. Mais il importerait
que le secours fourni au malade 61imine de l'armee pour cause de
tuberculose fat surement utilise pour ce seul but et cela de la
maniere la plus efficace; a cet Sgard, il serait peut-^tre desirable
que l'emploi de ce secours filt surveille soit par I'autorite locale
dont depend le malade, soit par tel organisme civil qui en assu-
merait la charge.

II semble, du reste, que l'heureuse innovation qui consiste a ren-
seigner I'autoril6 civile sur le renvoi des tuberculeux de l'arm§e
gagne du terrain; sauf erreur, cette mesure a commence a etre
mise en vigueur en Allemagne, en Italie, en Roumanie, et peut-
Stre ailleurs aussi. Mais il semble que, dans beaucoup d'arm6es,
sinon dans toutes, I'autorit6 militaire rgpugne a se prater a une-
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ceuvre de solidarity sociale qui comporterait, de sa part, l'obligation
d'un contact plus intime avec I'ele'ment civil, soit par une parti-
cipation de cet 616ment aux travaux des conseils de revision, soit
par l'adoption de mesures propres a permettre un controle de
l'autorite civile sur les tuberculeux licencie's de I'arm6e. Et pour-
tan tee contact ne constituerait pas une innovation; nousavonsvu
ailleurs qu'il existe dans diffe>entes arme'es, il sufflrait de lui
donner une portSe plus pratique et plus 6tendue, specialement
dans le sens du controle medical civil.

On oppose a cette intervention les difficulty's pratiques qu'elle
rencontre et les exigences du secret medical. II nous parait qu'un
examen objectif de la question, fait sans parti pris aucun et
avec l'inte'ret social comme seul but, r6duit ces objections a des
proportions de peu d'importance ; du reste, tout peut se passer
sans violation du secret professionnel et les difficulte's d'ordre pra-
tique seraient facilement surmontables.

Au moment ou les organes offlciels et officieux, dans la lutte
antituberculeu.se, commencent a s'interesser a ce cot6 de la ques-
tion, nous voudrions voir la Croix-Rouge en tant qu'interme"diaire
le plus logique entre l'arme'e et la nation, s'attacher a cette tache
utile, et nous pensons que cette campagne sur le champ de
bataille de la maladie sociale la plus redou table de notre epoque,
lui vaudrait les me'mes litres a !a reconnaissance que ceux qu'elle
s'est acquis sur les champs de bataille ofi tonne le canon et la
mitraille. Dr

ALLEMAGNE

ORGANISATION GENERALE DES ASSOCIATIONS ALLEMANDES DE LA

CROIX-ROUGE 1

Convention du 27 mai 1908.

On se souvient que lors de leur conference a Dresde, en mai 1908,
les Gomites des Associations allemandes de la Croix-Rouge ont

1 Das Rothe Kreuz, n° 21, 11 octobre 1908.


