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RUSSIE

La classification des blesses sur les champs de bataille

L'importance toujours croissante que prend l'oeuvre de
secours aux blesses en temps de guerre a pour consequence
d'exiger des services sanitaires une activite plus etendue
et plus variee et une organisation plus complexe. II ne
sufflt plus, en effet, d'avoir a sa disposition un personnel
sanitaire nombreux et devoue, et des ressources materielles
abondantes, il est necessaire, en outre, que leur emploi soit
determine par des regies strictes, en vue d'en obtenir le
meilleur rendement possible.

L'etude de ces regies, puisee dans l'experience des guerres
passees, constitue une branche nouvelle de la medecine
militaire : la Tactique sanitaire. Elle a pour but de deter-
miner les meilleurs procedes d'exploitation des ressources
sanitaires sur le theatre de la guerre. Les problemes qu'elle a
a resoudre peuvent se diviser en deux groupes : 1° les mesures
preparatories qui forment en quelque sorte le plan de cam-
pagne; 2° les mesures executives en temps de guerre qui
dependent surtout du cours des evenements et des mouve-
ments des armees.

Parmi les questions qui rentrent dans le premier groupe,
l'une des plus interessante, celle du Classement des blesses,
vient d'etre l'objet d'une etude serieuse et fortement docu-
mentee de M. le Docteur Kefeli, medecin de la Marine
russe. Nous donnons ici la substance de ce remarquable
travail, paru dans le Messager russe de la Croix-Rouge.
(N°demai 1912.)

L'idee de la classification des blesses a ete mise en pra-
tique pour la premiere fois par le celebre chirurgien Pirogof,
qui, pendant le siege de Sebastopol, organisa un triage des
blesses, au point de vue de l'urgence des operations chi-
rurgicales. Depuis cette epoque, de nombreuses ameliora-
tions ont ete apportees a ce procede.
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L'evacuation des blesses sur les champs de bataille doit
tendre a s'effectuer avec la plus grande rapidite possible,
tant pour reduire au minimum inevitable la somme des
souffrances que pour eviter d'encomtoer les routes au detri-
ment des mouvements des combattants. Neanmoins, si
nombreux que soit le personnel sanitaire, et si abondants
que soient les moyens de transport, l'evacuation des hom-
mes mis hors de combat dans une affaire importante, res-
tera longue et compliquee, si Ton n'y procede d'apres un
systeme strict et rationnel.

Presque tous les blesses sont, en these generale, dansTin-
capacite de faire sans aide un long trajet. Mais, tandis que
les uns, grievement atteints, evanouis, sont dans 1'impos-
sibilite meme d'appeler au secours, d'autres. peuvent sup-
porter sans danger un assez long transport sur des charrettes
ou sur des fourgons, d'autres enfln sont en etat de franchir
a pied une distance parfois considerable, sans que 1'etat
de leur blessure en soit sensiblement aggrave. D'autre part,
certains traumatismes exigent une intervention medicale
ou chirurgicale constante, pendant qu'a d'autres blesses
suffit le premier pansement applique sur le lieu du combat.

Des statistiques concernant la guerre russo-japonaise,
il ressort que 25 % des blessures necessitent une interven-
tion chirurgicale immediate. Dans 75 % des cas, un delai
plus ou moins long est admissible sans mettre en danger la
vie du blesse.

En ce qui concerne les moyens d'evacuation, les memes
donnees statistiques permettent d'etablir que dans 10 %
des cas, le transport des blesses necessite de grandes pre-
cautions et des vehicules specialement appropries a cet
usage; 35 % des blesses sont incapables de marcher, mais
peuvent supporter le trajet dans des vehicules quelcon-
ques; 55 % sont capables d'accomplir a pied un certain
trajet, par exemple, jusqu'aux ambulances d'arriere-garde.

Si Ton excepte les hopitaux flottants et les trains speciaux
sanitaires dont l'acces sur les champs de bataille est plu-
t6t restreint, le brancard reste, de tous les moyens de trans-
port, le plus commode et le moins penible pour les blesses.
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Sur le terrain meme du combat, l'emploi du brancard est
presque exclusif. Son grave inconvenient est d'exiger deux
et meme quatre porteurs, ce qui, si son emploi etait large-
ment pratique, depasserait rapidement les ressources en
personnel. Le brancard doit done etre reserve aux blesses
dont l'etat exclut tout autre moyen de transport. On voit
done de quelle importance il est, soit au point de vue mili-
taire, soit au point de vue medical, que la repartition des
moyens de transport soit faite d'apres un systeme rationnel.

II est prouve par l'experience des guerres passees et de
la guerre russo-japonaise en particulier, que la source
principale des souffrances et de la mortalite pendant l'eva-
cuation reside dans un emploi peu approprie des moyens
de transport des blesses. La cause initiale de ce facheux
resultat est 1'absence ou l'insufflsance de la classification
des blesses sur les champs de bataille. II importe done
extremement de trouver un systeme de classification qui
reponde a la fois aux exigences de la medecine et aux neces-
sites pratiques et qui ne demande pas la concentration
des blesses sur un point unique. On pourrait, grace a ce
systeme sagement pratique, reserver a 10 % des blesses
les brancards, les civieres et les vehicules les plus confor-
tables, en transporter 35 % au moyen des fourgons, char-
rettes, chariots disponibles, et en envoyer 55%a pied jusqu'a
l'hopital voisin ou a la prochaine station de chemin de fer.

Actueilement dans toutes les armees et sur toutes les
flottes, la classification des blesses s'opere au moyen de
fiches, dont les membres du personnel sanitaire munissent
les blesses sur le champ de bataille ou apres le premier
pansement. Chaque Etat ayant organise ce service a sa
guise et d'une maniere independante, rien n'est plus varie
que ce systeme de fiches. Elles different par leurs deno-
minations, aussi bien que par leurs dimensions, leurs cou-
leurs, leur matiere et les indications qu'elles contiennent.
La maniere meme de les fixer aux vetements du blesse dif-
fere d'une nation a l'autre. Gertaines armees divisent les
blesses en 2 categories seulement : gravement blesses —
legerement blesses. D'autres distinguent les blessures en
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dangereuses, serieuses, legeres. Ailleurs la division porte
sur les moyens de transport : 1° peut supporter le transport;
2° ne peut pas supporter le transport. Generalement le
verso des fiches est reserve aux indications concernant 1'iden-
tite du blesse, le siege et la nature de la blessure, les soins a
donner, etc.

Voici, du reste, un tableau fort abrege des fiches adoptees
dans les armees des principales puissances. ^

Allemagne. Wundtafelchen en carton entoile. Pond blanc
avec deux liseres detachables. 1° La flche blanche munie de
ses deux liseres rouges indique un blesse non transportable.
2° L'absence d'un des liseres indique que le transport est pra-
ticable. 3° La flche sans les liseres montre que le blesse peut
aller a pied. Verso avec de nombreuses indications et la signa-
ture du medecin.

Autriche-Hongrie. Diagnosentafelchen. Papier parchemi-
ne. Rose pour les blessures legeres, blanc pour les blessures
graves. Le transport est indique par les chiffres I, II, III.
Le verso ne porte aucune mention.

Belgique. Peuille de diagnostic. Papier blanc. Indications
detaillees sur le recto.

Danemark. Papier a etiquettes. Blanc. Indications a
volonte.

Espagne. Tarjeta del diagnostico. Carton mince. Rose
pour les blesses non transportables, blanc pour les transpor-
tables. Indications au recto. Signature du medecin.

Etats-Unis de VAmerique du Nord. Diagnosis tag. Rec-
tangles de fort papier-toile, reunis en livret et munis d'une
souche bleue. Pour la flotte, le modele est different. Ce sont
des rectangles blancs muni? de deux liseres detachables,
bleu et rouge, formant trois combinaisons relatives au trans-
port. Les autres indications sont portees sur les deux faces
du rectangle. Une flche speciale, portant le mot « urgent»
peut etre ajoutee a la premiere.

France. Piche de diagnostic. Carton fort. Rose pour les
blesses transportables, blanc pour les non-transportables.
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Indications au recto. En Prance, l'administration militaire
etudie actuellement un nouveau modele de flche.

Grande-Bretagne. Specification tally. Toile appretee. Vert
pour les blessures dangereuses ; blanc pour les blessures
legeres. Indications au recto. Pour la flotte britannique, les
fiches sont en toile avec 3 coupons detacbables de couleur
differente : blanc pour blessure dangereuse, vert pour bles-
sure serieuse, orange pour blessure legere.

Italie. Tabellina diagnostica. Carton gomme. Lilas pour
les cas graves, blanc pour les blessures legeres. Indications
detaillees au recto et au verso.

Japon. Sho-Hyo. Epais papier entoile. Rectangles blancs
avec deux liseres detachables rouges. En detachant un de
ces liseres ou tous deux, le medecin indique quel moyen de
transport est applicable au blesse. Le verso et le recto de la
fiche servent aux indications. Pendant la guerre russo-
japonaise, les armees du Japon se servaient encore de
fiches blanches a bordure verte ou rouge non detachable.

Norvege. Carres de grosse toile blanche. Indications sur
les deux faces.

Pays-Bas. Verbandkaart. Carres de grosse toile blanche.
Indications au recto.

Portugal. Cartao de diagnostico. Rectangles de fort
papier entoile. Deux liseres detachables rouge et bleu
donnent par leurs combinaisons les indications relatives
au transport. Les autres rubriques sont portees au recto et
au verso. Un triangle special, portant la mention « urgent »
peut s'ajouter a la fiche.

Roumanie. Carton mince, rouge et jaune, sans combi-
naisons. Les indications concernant la gravite des blessures et
le mode de transport sont inscrites sur les deux faces.

Russie. (Voir plus loin).
Suede. Rectangles de toile. Rouge et blanc. Sans combi-

naisons. Indications sur le recto.
Suisse. Peuille de route pour blesse. Verwundeten Be-

gleitschein. Carton blanc plie en deux, et contenant sur les
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quatre pages les indications concernant l'identite du blesse,
la nature des blessures, les soins a donner, etc.

Les donnees de ce tableau suffisent pour montrer l'enor-
me variete des signes employes. Les inconvenients qui en
resultent sont faciles a imaginer. Les couleurs adoptees par
les divers Etats ne correspondent pas aux memes indications.
La Prance et l'Espagne donnent, par exemple, au rose et
au blanc des significations diametralement opposees. De
regrettables confusions pourraient se produire. Les fiches
qui exigent la lecture des indications presentent un serieux
desavantage. Le relevement et le transport des blesses s'ope-
rent generalement a 1'aide de simples soldats dont un bon
nombre ne sont pas en etat de lire les indications. Si ce tra-
vail s'opere pendant la nuit, dans la precipitation et le desar-
roi inevitables, il devient impraticable de dechiffrer dans
chaque cas des notes tracees hativement sur un bout de
toile ou de papier.

D'autre part, on peut constater que la classification des
blesses ne repose pas partout sur les memes bases. Certains
Etats mentionnent la gravite des blessures sans donner
d'indication sur le mode de transport a utiliser. J>'autres se
bornent aux mots : transportable, non transportable. D'au-
tres enfm combinent les diverses rubriques. Au point de vue
meme de la gravite des blessures, les uns adoptent la division
en 2 categories (dangereuses — legeres) ; d'autres preferent
3 categories (dangereuses — serieuses — legeres) ; ailleurs
on ajoute une categorie (urgent).

Cette diversite des signes employes est de nature a en
rendre 1'usage difficile et l'utilite douteuse.

En 1907, le War Office de la Grande Bretagne, preoccupe
de l'importance de cette question, adressa a tous les gou-
vernements la proposition d'etudier les moyens d'arriver a
1'unification des signes employes dans la classification des
blesses en temps de guerre. La question serait mise a l'ordre
du jour du Congres international de medecine qui devait
avoir lieu a Budapest en 1909.

C'est a la suite de cette proposition que l'lnspecteur gene-
ral des services sanitaires de la Marine russe nomma une
commission de medecins chargee d'etudier cette question.

L



— 119 —

Cette commission fut composee de MM. les docteurs Kinaste,
Romachef, Kravtchenko et Kefeli. G'est a ce dernier qu'est
du l'article du Messager russe dont nous donnons ici la subs-
tance. M.-Kinaste rapporta au nom de la commission au Con-
gres de Budapest. Le premier travail de la commission
porta sur les methodes de classification des blesses, employes
soit en Russie, soit dans les autres Etats.

La Russie n'est pas encore en possession d'un mode de
de classement uniforme et officiel. Pendant la guerre russo-
japonaise, des signes conventionnels furent employes un
peu partout, sans ensemble et sans sanction officielle.' A
l'armee de Mandchourie, le systeme adopte fut celui du
Dr Vreden. U consistait a tracer au crayon rouge et bleu
sur les pansements des signes correspondant a la gravite
des blessures. Le resultat n'en fut pas favorable.

Les commissions d'evacuation mirent en usage des cartes,
rouges, bleues ou blanches, servant de feuilles de route. A
Port-Arthur, le Dr Kefeli imagina des brassards rouges ou
blancs. Le rouge indiquait que la blessure exigeait un trai-
tement immediat ; le blanc annoncait une blessure legere.
Ce systeme rendit de reels services dans le rayon restreint
oil il fut pratique.

La question des fiches pour les blesses ne pouvait manquer
d'attirer 1'attention du monde medical et des autorites mili-
taires. Differents projets furent presentes. Nous mention-
nerons seulement ceux du Dr Ross, medecin militaire mexi-
cain, du Dr Troi'anof, du Dr Bauer, du Dr Chaniavsky.

La commission nommee par 1'Inspecteur general des ser-
vices sanitaires de la flotte russe mit sur pied un projet de
« feuille de route pour les blesses » qui parait reunir un grand
nombre d'avantages. Ge projet, soigneusement etudie, fut
l'objet d'un rapport favorable de M. le chirurgien Pavlof au
Comite scientifique medical de l'armee, et fut presente en
1909 au Gongres de Budapest. Apres une interessante dis-
cussion, le Gongres, ce qui etait facile a prevoir, n'arriva
pas a obtenir l'adoption par tous les Etats d'un type unique
de fiche. II se borna a reconnaitre la haute importance de
ce progres.

La question reste done ouverte. Elle sera forcement solu-
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tionnee dans un avenir prochain. Peut-etre est-il reserve a la
Groix-Rouge de la resoudre. La grande competence pratique
que possedent les Societes de la Groix-Rouge, leur empresse-
ment a coordonner leurs efforts en vue d'un resultat general,
les moyens d'action dont elles disposent, seraient autant de
facteurs puissants pour la realisation d'un progres sur
l'importance duquel tout le monde est d'accord.

La feuille de route pour blesses, etudiee et combinee par
M. Kefeli et ses collegues, parait realiser le type le plus
pratique a tous les points de vue \ Gette fiche est formee
d'un rectangle de toile recouverte sur ses deux faces de
papier blanc. Cette toile collee et passee a la presse forme
un materiel solide, non cassant et ne craignant pas l'humi-
dite. Ge rectangle blanc est borde a droite et a gauche par
une bande bleue detachable et termine a l'extremite infe-
rieure par une bande horizontale rouge, egalement detacha-
ble. Les angles de ces bandes sont arrondis.

La signification de la combinaison des couleurs est aussi
simple que pratique. La bande rouge indique que le blesse
a besoin des secours immediat du medecin. Sa suppression
indique par consequent que l'etat du malade ne requiert
pas des soins medicaux immediats.

La presence des deux bandes bleues signifie que le trans-
port du blesse presente du danger. Une seule bande bleue
annonce que le malade est transportable et l'absence de
toute bande bleue qu'il peut faire la route a pied.

De cette maniere, le medecin ou l'inflrmier, simplement
en detachant ou en laissant en place les bandes de couleur,
donnent toutes les indications indispensables relatives soit
au transport, soit a l'etat du blesse. Sur le rectangle blanc,
au recto, sont reproduites toutes les combinaisons avec,
en regard, leur signification. Le verso de la fiche est reserve
aux indications d'identite. La Commission estime peu utile
de donner place a des explications medicales dont 1'inscrip-

1 Nous empruntons au Messager russe de la Groix-Rouge, apres
l'avoir traduite en fran<jais, une reproduction en couleur de cette fiche,
grandeur d'execution.
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tion et l'utilisation feraient perdre sur le champ de bataiUe
un temps precieux. Les feuilles de route sont brochees sous
forme de carnet et leurs dimensions permettent de les pla-
cer facilement dans les poches des vetements.

L'adoption de ce systeme de feuilles de route dans toutes
les armees constituerait un indubitable progres et facili-
terait notablement les secours aux blesses sur les champs
de bataille.

F. THOBMEYER.

SUISSE

Protection de la Croix-Rouge

Depuis la publication de notre dernier fascicule, la loi
federate sur la protection du signe et du nom de la Groix-
Rouge S qui laissait encore un delai de grace pour la dispa-
rition des mots et signes devenus illicites, a pris sa pleine
validite et doit e~tre entierement respectee. Des le let octobre
1912, en effet, tous les signes et denominations contraires
a la loi doivent disparaitre.

Par une circulaire en date du 16 novembre 1912, la
Groix-Rouge suisse a rappele a ses sections les prescriptions
legales en les invitant a les faire respecter.

Les seules institutions admises a employer l'embleme et
le nom sont done en Suisse :

Le Gomite international de la Groix-Rouge a Geneve.
La Societe centrale suisse de la Groix-Rouge avec toutes

ses sections.
Les societes et etablissements reconnus par le Conseil

federal comme organes auxiliaires de cette Societe.
Ges derniers sont actuellement : La fondation Lin-
denhof de la Groix-Rouge, a Berne ; l'Ecole des gardes-
malades de 1'Union des femmes suisses a Zurich;

1 Voy. T. XLII, pp. 55 et 250.


