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RUSSIE

LA QUESTION DE L EVACUATION DES BLESSES

Le rapport de" la Direction generate de la Soci^te" russe de la
Croix-Rouge, que nous avons public dans le numero d'octobre du
Bulletin international, faisait pr6voir la convocation d'ufa congres de
tous les collaborateurs de l'oeuvre de secours aux blesses et aux
malades pendant la guerre russo-japonaise. L'id6e de la reunion
de ce congres trouve un accueil sympathique dans tous les mi-
lieux et l'on peut esperer que sa realisation ne sera pas renvoyGe
aune date trop e"loignee. II importe, en effet, de proflter des lecons
de l'expe>ience, pendant qu'elles sont encore fraJches dans la
memoire de ceux qui ont et6 les collaborateurs ou les te"moins
de l'activile de la Croix-Rouge pendant la derniere campagne.

II importe aussi de ne pas attendre que la mort ait e'clairci les
rangs de ceux qui par leurs conseils et leur autorit6 pourraient
faire aboutir des reformes dont la necessity est absolument
reconnue.

Deja le futur congres sera prive de la pr6cieuse cooperation
de M. le docteur TOLMATCHEF, decide r^cemment a Borjom
(Caucase). Le Bulletin international a publie dans les nos 154, 155,
156 l, des extrails des articles si document's du dSfunt sur l'e'va-
cuation des blesse"s en Mandchourie. Directeur d'un hdpital du
zemstvo dans le gouvernement de Moscou, le docteur Tolmatchef
etendait son activity bien au dela de ses devoirs professionnels
et s'occupait avec ardeur des questions e'conomiques, scolaires et
agricoles int6ressant le bien-e'tre des paysans. Au d6bul des hosti-
Iit6s, il partit pour Kharbine comme membre du personnel medi-
cal de la colonne sanitaire organised par le zemstvo de Moscou,
accompagnfi de sa femme et de sa belle-sceur, qui, en quality de
sceurs de charity, rendirent de precieux services a l'oauvre de

1 Voy. T. XXXIX, pp. 141, 246, 297.
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secours aux blesses. En dehors de sa tache de chirurgien, il prit
une part active a l'organisatioa des ambulances, a la repartition
des colonnes volantes, aux operations d'evacuation, etc. II fut le
president et un des fondateurs de la Societe medicale de Kharbine
dont les publications sur la guerre russo-japonaise contiennent de
prdcieuses donne"es sur l'activite de la Croix-Rouge. A son retour
en Russie, mine" d6ja par la maladie, il continuait a classer et a
publier les nombreux materiaux qu'il avait amasses, lorsque la
mort l'emporta a l'age de cinquante ans.

La question de l'evacuation des blesses, a laquelle se rapportent
les articles du docteur Tolmatchef que nous avons publies, est
certainement le point capital sur lequel devront se concentrer les
efforts de la Societe russe de la Groix-Rouge. L'experience de la
derniere guerre a, en effet, montre jusqu'a l'evidence que, si
toutes les ramifications de l'ceuvre de secours aux blesses ont, par
la force des circonstances, pr§sente quelques defectuosites, c'est
l'organigation de l'evacuation des blesses qui a prete le flanc aux
critiques les plus nombreuses et souvent les plus justifies. Les
articles parus sur cette question temoignent tous de la necessite
pressante de modifier le service suivant les donnees d'une
experience cherement achetee. Bien que les conditions dans les-
quelles s'est derouiee la guerre russo-japonaise pre"sentent un
caractere plus ou moins exceptionnel, il n'en reste pas moins ac-
quis que la preparation de l'evacuation des blessfe et des Imalades
reste une des laches les plus ardues et les plus pressantes, soitfde
l'administration militaire, soit de la Society de la Croix-Rouge.
Quelle que soit la contr£e oii eclateront des hostilites (toujours d
pr^voir, heias!) les souffrances des blesses et des malades seront
conside"rablenient attenu^es dans la mesure ou. un personnel sp6-
ciaj et exerce" et un materiel perfectionne" permettront le transport
rapide el commode des blesses depuis le champ de bataille jus-
qu'aux hdpitaux. La question ainsi envisagee rev^t un intent
general. Aussi toutes les indications, de nature a signaler Jes
defauts de l'organisation existante et a provoquer des ameliora-
tions doivent-elles attirer l'attention des Societes de la Croix-Rouge
dans tous les pays.

C'est a ce litre que nous croyons devoir reproduire des extraits
de quelques articles parus dans les recents numeros du Messager de
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la Croix-Rouge russe. Ces articles 6tnanent tous de personnes
ayant pris une part active a l'ceuvre de secours aux blesse's sur le
theatre meme de la guerre, ce qui donne a leurs assertions une
autorite indiscutable.

« Apres la bataille de Lao-Yang. Les portes de la ville pr6sen-
tent le spectacle d'un encombrement extraordinaire. Le de'flle' in-
terminable des chariots, des fourgons militaires, des voitures de la
Croix-Rouge, des civieres, des charrettes a deux roues, s'avance
p6niblement. G'est le depart des blesses. Je m'approcbe d'une de
ces affreuses charrettes a deux roues (dvoukolki) ou sont £tendus
deux blesses. L'un d'eux se souleve sur ses coudes et crie d'une
voie suppliante: « Au nom du ciel, dites-leur d'arrgter! » —
Attendez un peu; 1'ambulance n'est pas loin. » — « Nan ! qu'on
me laisse a terre ici. Je souffrirai moins. » Uu brusque mouve-
ment du cheval imprime a la charrette une secousse qui arrache
au blesse un cri horrible. II retombe sur la paille, bleme et con-
vulse. On flnit par trouver une civiere sur laquelle est Gtendu un
soldat blesse a la jambe. On met celui-ci sur la charrette a la place
de l'autre blesse qu'on installe sur la civiere. Jamais je n'oublie-
rai l'expression de souffrance aigne de ce malheureux. Je l'accom-
pagnai longtemps jusqu'a ce que le mouvement rggulier et doux de
la civiere Petit calme. De presque toutes les charrettes a deux roues
s'echappaient les memes cris de souffrance. Un docteur qui mar-
chait pres de moi me dit avec un accent de colfcre : « Maudit soit
l'inventeur de ces charrettes ! ». — « On assure pourtant, lui r§pon-
dis-je, que sans ces charrettes ce serait pis encore ». — « Qui dit
cela? r6pliqua-t-il; a mon avis, mieux vaut laisser un bless6 sur
le sol que de le transporter sur un pareil vShicule. Un homme
grievement atleint a la poitrine ou au ventre est absolument inca-
pable de supporter ce moyen de transport. Chaque secousse lui
cause de si terriblesdouleurs qu'il n'y survivra pas. II serait plus
humain de le laisser mourir sans souffrancess. Dans les ornieres
profondes creus6es par les arbas chinoises sur les routes fangeuses
de la Mandchourie, les mouvements de ces petiles charrettes sont
re'ellement quelque chose d'impossible a d6crire. Les roues ne
tournent pas, elles sautent d'une depression a l'aulre. La caisse
se souleve, roule, tangue, s'enfonce et chacun de ces mouvements
s'accompagne d'une secousse brusque et violente. Un homme en
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bonne sante ne peut y register. J'en ai fait Texpgrience et j'ai
I prefe're' de beaucoup faire la route a pied. Pour un blessg, c'est

une machine infernale. »
(N. LAPTINE)

« La Society russe de la Croix-Rouge, 6crit le prince Paul
Dolgoroukof, devrait mettre s6rieusement a l'6tude toutes les
questions relatives aux moyens de transport des blesses et des
malades, II faudrait reunir des conferences, proc^der a des exp6-
riences, faire appel aux meilleurs techniciens et inge'nieurs, orga-
niser un musee de la Croix-Rouge tel qu'il en existeen Allemagne
et en Suisse. Celui que la Groix Rouge possede a St-P6tersbourg
frappe par son extreme indigence. Tous ceux qui ont 6t6 te'moins
des inexprimables souffrances causees aux blesses par les moyens
de transport dont nous disposions pendant la. guerre, seront d'avis
qu'il est indispensable d'e'tudier de nouveaux types de civieres, de
couchettes et de vghicules. En dehors des charrettes a deux roues
(dvonkolki), nous n'avions presque pas de v6hicules sp6cialement
am6nag6s pour le transport des blesses. II faut inventer des dispo-
sitifs qui permettent d'utiliser dans.ce butlescharrettesordinaires
et particulierement les Arbas, en cas de guerre asiatique. Nous
avons ouvert a Kharbine un petit concours pour l'amgnagement
des arbas indigenes, et d'apres le meilleur projet, presents par un
inge'nieur du chemin de ferchinois, on transforma tout un conyoi
de charrettes, qui fonctionnerent apres la bataille de Chah6. Un
cadre de bois fix6 aux cote's de I'arba soutenait deux couchettes
suspendues par des ressorts. A cause du manque de bons ouvriers
et de: l'absence du materiel necessaire, ce moyen de transport
ne donna pas tous les resultats desires. L'instabilit6 et le roulis
des couchettes en 6taient les principaux inconv6nients. Un sem-
blable concours fut ouvert pour le Prince Vassiltchikof, de'lSgue'
general de la Croix-Rouge a Nikolsk sur 1'Oussouri. II donna des
resultats relativement satisfaisants. L'important est de pouvoir
6tudier sans hate et methodiquement les meilleurs types de
moyens de transport et ce travail doit se faire en temps de paix.
II faut Ggalement Studier et prgparer lesamgnagements qui per-
mettraient en cas de guerre d'utiliser les charrettes et les arbas
indigenes. » . . ;

Ainsi, en ce qui concerne le materiel de transport sur routes,

t
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l'opinion des personnes les plus autorise'es est que, pendant la
guerre russo-japonaise, 1'oeuvre russe de secours atix blesses n'a
pu disposer, en ge'ne'ral, que d'un materiel defectueux et qu'il est
urgent d'etudier la construction de nouveaux types mieux appro-
pries a ce service. 11 serait bon de se rendre compte des avantages
et des desavantages du mate'riel existant a l'etranger, tout en
faisantla part des conditions tres diffe'rentes creees en Russie par
le climat, la situation g§ographique, les distances, etc.

Le professeur Z. von Manteuffel, dans son rapport sur la confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge a Londres, donne les appre-
ciations suivantes sur 1'exposition des objets destines au transport
des blesses: « Les civieres expos6es par l'Allemagnese distinguent
par leur caractere pratique, combine en vue de la guerre; les
civieres anglaises sont de dimensions plus requites, mais un peu
trop fre'les. Les brancards pr6sent6s par la Suisse mGritent sp6cia-
lement l'attention. Us sont demontables et chaque moitie peut
facilement etre portee par un seul homme. Leur seul inconvenient
est qu'une des moities est pourvue de crochets et l'autre d'an-
neaux, ce qui pourrait, pendant la guerre, au moment d'un trans-
port presse, amener de la confusion et des retards. Les civieres
italiennes demontables, sont commodes et solides, mais trop lour-
des pour un seul porteur. Parmi les charrettes, les plus remar-
quables 6taient: 1° la charrette dite finlandaise pour deux malades
couches ou pour 2-7 assis ; et 2° la charrette dite tropicale exposed
par l'Angleterre. Un excellent dispositif, pr6sente sous le nom de
Linxweiler, permet de transformer rapidement un vagon de
marchandises en un vagon commode approprie" au transport des
blesses. »

Les moyens de transport des blesses par voie ferree ont e" t6 ega-
lement l'objet de nombreuses critiques dont la vivacite touche
parfois a l'injustice. Tout en pr£tant a ces critiques laplusgrande
attention, il ne faut pas perdre de vue trois circqnstances att6-
nuantes: 1° La Russie, et par consequent la Croix-Rouge, ont ete
prises a 1'improviste par l'ouverture des hostilites. 2° La metropole
etait reli6e au theatre de la guerre, a trois mille kilometres de
distance, par une ligne a voie unique dont la construction, apeine
achevee, 6tait d6ja un tour de force. 3" La penurie du materiel
roulant est, me"me en temps de paix, la plaie des chemins de fer
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russes. II n'y a done pas lieu de a'etonner outre mesure des defec-
tuosites, des retards, des encombrements qui se sont produits.
Mais il est bon de les signaler pour eneviter, si possible, le retour.

« Les trains sanitaires de la Croix-Rouge, et, en particulier,
ceux places sous les noms des membres de la famille impe>iale,
ainsi que celui du Gomile de la noblesse, gtaient munis de tou t le
confort et des derniers perfection nements de la science et de la
technique. Us Gtaient admirablement appropries a leur destination.
En revanche, les vagons dits teplouchki, non seulement ne poss6-
daient pas ce confort, mais Gtaient d^pourvus des installations les
plus Slementaires et les plus indispensables. Le cceur se serre a la
pens6e des souffrances endur6es par les malheureux blesses qui,
n'ayant pas eu la chance de trouver place dans les trains sanitaires
sp6ciaux, ont du etre transports dans ces teplouchki. D'apres les
donn6es de la statistique, ces derniers forment l'immense majority
des blesses transports, car les trains speciaux de la Croix-Rouge
n'ont pu servir qu'a un chiffre restreint, a cause de leur nombre
et des distances. Ces te'plonchki, 6taient des vagons a marchandises,
a deux essieux, et a doubles parois de bois, parfois recouvertes de
feutre, et munis d'nn poe'le. La porte de ces vagons est a glissiere
et se trouve sur l'une des faces late>ales. Les deux extre'mites du
vagon n'ont ni porte, ni passerelle permettant de communiquer
avec le vagon voisin. Les paliers de bois |qui donnent acces dans
les vagons sont 6troits et tres Sieves au-dessus du sol, ce qui, pen-
dant le chargemeut, impose aux civieres une gymnastique fort
pgnible pour les blesses. A l'interieur du vagon, a mi-hauteur des
parois, sont fixes des rayons servant de couchettes. Aucune dispo-
sition n'en facilite l'acces.

Chaque vagon peut contenir 20malades (10 au niveau du plan-
cher et 10 sur les rayons) ordinairement disposes parallelement
aux grands c6t§s du vagon, en laissant un espace libre pour le pas-
sageetpour le po£le. L'etroitesse du vagon oblige chaque malade
a 6tre serre contre son voisin, ce qui cr6e une g§ne et un danger
permanent de contagion. J'ai observS plusieurs fois que des ma-
lades alteints de gale, de dysenterie, de syphilis, de pneumonie
etaient couches c6te a c6te avec d'autres malades.

L'unique avantage des teplouchki— avantage sans contredit
considerable — est que la simplicity toute primitive de leur
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installation permet d'amSnager^ facilement et rapidement les
vagons a marchandises en vue du transport des malades. Mais, en
revanche, que d'inconvedients!: 1° Un roulement tres dur qui, a
la longue, devient insupportable aux malades; 2° l'absence de
communication entre les vagons qui ne permet aux m6decins de
visiter les malades que pendant les arrets du train, tandis que les
sceurs de charity sont pendant des heures de trajet obligees de
rester enferm§es dans le meme vagon ; 3° le manque de cabinets
d'aisance, qui est une cause de g6ne et de conditions antihygie'-
niques; 4° le systeme de fermeture qui laisse trop p6n§trer le
froid; 5° le genre de chauffage qui donne aux couchettes d'en haut
une chaleur lourde et exage>6e, tandis que celles d'en bas sont ex-
posSes a une temperature trop basse.» (Dr S. Messager de la Croix-
Rouge russe. Octobre 1908.)

L'exactitude de cette description des teplouchki est confirmee
par de nombreux t6moignages. Un des m6decins charges par la
Soci6te russe de la Croix-Rouge d'accompagner les trains sani-
taires 6crit ce qui suit a la Direction g6n6rale, en date du
1-Uaouil905:

« Je crois de mon devoir de declarer avec la plus entiere convic-
tion que je regarde le mode d'evacuation des blesses employ^ ici
comme absolument contraire aux regies Glementaires de la m6de-
cine et de l'humanite\ Les commissions d'evacuation admettent
dans les trains des malades dont l'elat rend le transport absolu-
ment impossible. Ceux que quelques jours de soins et de repos
dans les h6pitaux auraient remis sur pied voient leur etataggrav^
par les mauvaises conditions du trajet. Le reglement n° 23, qui
determine les obligations du medecin de la Croix-Rouge a l'6gard
des autorites militaires, ne laisse au premier aucun pouvoir d'em-
p^cher desfaitsque r£prouve sa conscience du devoir professionnel.
Ce reglement interdit aux m6decins de la Croix-Rouge toute dis-
cussion avec les autorites militaires (gg 2 et &). II exige que le char-
gement des vagons se fasse rapidement. II oblige d'accepter dans
les trains les malades alteints d'affections contagieuses, me"me
diifGrentes, en les r§partissant sur les deux moiti§s d'un meme
vagon. Quelle possibility, dans de pareilles conditions, de donner
auxmalades les soins spSciaux reclames par leur 6tat? A quoi se
r6duit alors le r6le du medecin ? La plupart de mes confreres ont
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remport6 de leurs fonctions dans les trains sanitaires la m6me
p6nible impression. Les commissions d'evacuation paraissent avoir
pour but unique d'exp6dier le plus grand nombre de malades et
de dSbarrasser au plus vite les ambulances, fut-ce au rnGpris des
regies de l'hygiene et de l'interdt des patients. »

Le Dr Kraievsky, dans un rapport lu a la Society russe pour la
protection de la sante publique, attribne la cause de la plupart des
defecluosit^s signale'es au fait que le personnel medical 6tait trop
sous la d6pendance de l'autorite' militaire, qui, de son c6te", 6tait
dans cette matiere, absolument incompetente. « L'evacuation des
blesses est un domaine uniquement me'dical et sanitaire. Quelle
initiative 6tait laisse"e au personnel me'dical dans 1'accomplisse-
ment de cette tache ? Aucuue. On ne le consultait pas, on le tenait
a l'ecart, on en faisait simplement l'execuleur des ordres de l'au-
torite militaire. Peut-on admettre qu'un offlcier, par le seul fait
de son rang militaire puisse et doive etre plus competent qu'un
me"decin dans une question sanitaire? L'experience a prouve" que
les trains sanitaires et les hfipitaux dirig6s exclusivement par des
me'decins ont fonctionne parfaitement bien. Si les services me'di-
caux et sanitaires pendant la guerre avaient e"te confl§s entiere-
ment a une organisation composee uniquement de me'decins ; si
chaque soldat malade ou blesse, une fois sorti des rangs, avait 6te"
re"mis aux soins imm6diats et exclusifs de ceux qui en devaient
etre charge's en vectu de leur profession et de leurs connaissances
scienlifiques ; enfin, si les me'decins, au lieu d'etre subordonn6s
a I'autorit6 militaire, avaient eu le droit et le pouvoir de donner
les instructions et les indications concernant l'hygiene et la sante
de l'arme'e, — certainement on peut admettre que l'ceuvre de Pe-
vacuation des blesses eut ete conduite tout autrement. La question
des droits du personnel me'dical tant en temps de paix qu'en lerops
de guerre, est de"jA ancienne, et je saisis cette occasion pour affir-
mer une fois de plus que l'Slargissement des droits du me'decin
augmenlerait en lui le sentiment de ses devoirs et de sa responsa-
bilite' et redoublerait son 6nergie et son devouement. »

Nous touchons la a des questions thgoriques sur lesquelles les
avis different beaucoup. II est probable que i'§16ment militaire,
se basant sur les obligations de la defense nationale, placerait au
premier rang les necessite"s de l'arme'e combattante. La guerre
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restera force1 inent un domaine militaire dans lequel l'eiement mili-
taire gardera la preponderance. Dans la [pratique, il parait impos-
sible que, pendant les hostility et sur un territoire^servant aux
operations militaires, un service aussi' important que celut de
l'gvacuation des blesses, puisse op£rer sans la surveillance et la
cooperation des chefs de l'armee. Le point de vue militaire et le
point de vue medical se soutiennent tous deux par des raisons
excellentes quoique divergentes.

La Commission militaire d'evacuation, pr6sidee par le general
Zouef, tout en reconnaissaut les immenses services rendus par la
Croix-Rouge, lui reprocha de s'e'tre, dans l'oeuvre de 1'evacuation
des blesses, substitute aux services medicaux militaires et d'avoir
manifeste une tendance a l'empietement.

Le Dr Garmachef (dans un article paru dans le Journal de Me'de-
cine militaire, octobre et novembre 1907) traite egalement la ques-
tion des trains sanitaires d'apres les donn£es de son experience
personnelle. Ses conclusions sont: 1° qu'il ne faudrait expedier
par les trains que les malades r£ellement en etat de supporter le
voyage; 2° qu'il faudrait avoir deux sortes de trains, les uns ame-
nages pour les blesses grievement atteints et demandant des soins
speciaux, les aulres installs simplement en vue des blesses plus
valides.

M. S., dans un article publie par le Messager de la Croix-Rouge
russe (oct. 1908), etudie aussi les mesures a prendre pour assurer
en cas de guerre le service des trains destines a revacuation des
blesses. II conseilleala Societe russe de la Croix-Rouge d'acquerir
un certain nombre de vagons de voyageurs qui, en temps de paix,
seraient donnesen location aux compagnies de chemins de fer et
qui, en temps de guerre, serviraient a former des trains sanitaires.
Des calculs tres detailies, bases sur les donnees officielles, lui per-
mettent d'etablir que cette operation financiere, loin de devenir
onereuse pour la Societe russe de la Croix-Rouge, rapporterait sur
le capital engage un interet remunerateur (6 a 10 %). Environ
170 vagons sufflraient pour le transport en une fois de 25,000
hommes, et, comme, d'apres les statistiques les plus probantes, le
nombre des blesses a transporter ne depasse pas, meme apres les.
batailles les plus sanglantes, le chiffre de 50,000, on peutadmettre
que ce materiel roulant arriverait a 6vacuer en quelques jours
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les hdpitaux et les ambulances de la premiere ligne. Sans nous
permettre d'appre'ciation sur la valeur pratique de ce projet, il
nous a paru inte>essant de le signaler.

En re'sume, de tous les faits rite's au sujet du fonctionnement
de l'ceuvre de transport des blesses pendant la guerre russo-japo-
naise et des reTormes qui s'impose dans ce domaine, ressort la
justesse des conclusions d'un rapport presents par le Dr Tolinat-
chef a la conference Pirogof:

« 1° Le transport des malades et des blesses a et6 effectu6 sans
plan d'ensembje et sans tenir compte des difficulte's speciales de
cette campagne. 2° Le formalisme bureaucratique tant du c6t6 de
l'aiitorite' militaire que du cot6 des administrations medicales a
cause" de replies difficult^. 3° Le manque d'entente des deux ad-
ministrations militaire etmedicale a e!6 6galement funeste. 4° Des
soci6te"s medicales, formers d'une maniere indgpendante, sur le
theatre de la guerre, auraient pu rendre de grands services en
e'tudiant et en appliquant sans parti pris les dispositions les plus
utiles a l'oeuvre. 5° II serait utile de fonder, en temps de paix,
une commission de medecins, qui s'occuperait d'6tudier les ques-
tions relatives a l'evacuation des blesses. 6. L'organisation du
service medical doit avoir a sa tete un medecin et non un
offlcier supe>ieur dont la preparation generate et surtout spe-
ciale ne correspond pas a cette tache. 7° L'experience de la der-
niere guerre a de'montre' la necessite de determiner et de pre"parer
les meilleurs types de moyens de transport appropne's aux condi-
tions locales. 8° Les offlcierset les soldats devraient, en temps de

• paix, acque>ir les notions 61e"mentaires de secoufs aux blesses, et
en outre, des cadres spSciaux de brancardiers devraient etre for-
me's dans toutes unite's militaires. »

On le voit, la question de l'evacuation des blesses est vaste et
complexe. II faut esp6rer que le futur Gongres russe des collabora-
teurs de la Croix-Rouge, laissantde c6te les recriminations steriles,
travaillera efficacemenl a r6aliser les ameliorations demandees.

F. THORMEYER


