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Le paquet de pansement individuel

Les experiences des dernieres guerres ont prouve l'utilite
du pansement individuel, mais ont demontre, d'autre part,
d'une facon plus precise, les conditions auxquelles il doit
satisfaire pour remplir pleinement son but. Le mode de
paquetage, le poids, la forme, le materiel employe, ses
qualites physiques, chimiques, ect., sont autant de
questions dont la solution importe plus qu'il ne sembls
a premiere vue. Bien des modeles differents ont ete adoptes
et chaque nation, deja, a son type special de pansement
individuel avec ses qualites et ses defauts.

Le corps de sante de l'armee francaise a mis recemment
cette question a l'etude en execution d'une circulaire du 16
Janvier 1914. Une revue generale de M. le medecin-inspec-
teur G. Salle, directeur du service de sante du 6e corps,
resume l'etude faite par I'auteur en collaboration avec tous
les medecins de ce corps d'armee 1 et soumet la qu3stion
a une analyse detaillee fort instructive. Plus d'un type de
pansement individuel devant, sans doute, subir des modifi-
cations importantes pour repondre desormais aux exigences
d'une protection judicieuse des plaies sur le champ de
bataille, l'etude de M. Salle et de ses collaborateurs sera
consultee avec fruit en France comme ailleurs ; aussi nous
faisons-nous un devoir de la sjgnalsr aux lecteurs du Bulle-
tin.

Bornons-nous a en relever lei les conclusions sommaires,
renvoyant le lecteur au rapport du Dr Salle, pour tout ce qui
touche a 1'examen critique de la question.

« A. De forme exterieure rectangulaire, mesurant 12 cm."
sur 10 cm. et pesant 50 grammes environ, ce pansement
ssrait contenu dans une triple enveloppe :

1° Enveloppe exterieure en toile resistante, a gros grains
de couleur grise ou cachou, qui pourrait etre fermee sur
trois c6t.es par une couture a points espaces en fil peu resis-
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tant a la traction. Le point central du grand cote serait plus
lache pour permettre l'introduction de l'extremite du doigt.
Un signe exterieur indiquerait le geste a faire : Tirez. II
serait preferable de donner au sachet exterieur la forme
d'une enveloppe ayant alors des dimensions en longueur
un peu superieures a celles du paquet, et fermees par trois
points cousus lachement en fil peu resistant.

2° Enveloppe interieure en papier parchemine ou en toile
a l'emaillite, en forme de portefeuille, avec fermeture collee,
facile a ouvrir. Une etiquette indique la maniere d'appliquer
le pansement.

3° Deux pansements semblables empaquetes chacun
dans du papier a flltrer et composes d'un gateau d'etoupe
ou de ouate hydrophile de 10 X 10 ensachea dans un double
de gaze, plie en deux et surmonte d'une bande de 3 m. X 8
cm., fixee legerement a lui, a 10 cm. de son extremite. L'autre
extremite fendue sur 0 m. 30 de longueur. Une marque
exterieure rouge ou noir, indique aux hommes le.; parties
qu'ils peuvent toucher sans inconvenient.

Une compresse de gaze en quatre epaisseurs pourrait
etre incluse dans le pansement plie, pour servir, au besoin,
a essuyer le voisinage de la plaie (reservee au medecin) ;

B. Le pansement sera aseptique ;
C. Un paquet sera distribue a chaque militaire et porte

par lui dans une poche speciale, a gauche, a hauteur de la
poitrine, dans l'interieur de la capote. Cette poche sera
garnie d'un tissu impermeable.»

Comme on le voit, ce pansement est plus simple, plus
leger et mieux garanti contre les risques d'infection que le
pansement actuel et repond bien, semble-t-il, aux exigences
de son emploi par la troupe. Dr P.


