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Ton n'est pas desarme dans la lutte contre ce mal a Farmed. II en
donne un exemple typique: lors d'une occupation militaire r6cente
par des troupes de nations difftirentes, tandis que l'un des contin-
gents ne comptait que 1 % d'affeclions de ce genre, un autre
contingent, moins bien surveille', bien que place dans des condi-
tions identiques, en a compte 30 °/0.

La prophylaxie doit viser surtout a l'6ducation hygienique de
la troupe et a des facility offertes aux malades pour etre
soignes le plus tot possible.

L'autorite' sanitaire de I'armee doit avoir, a cet egard, l'appui
des autorit^s militaires; c'est une question aussibien sociale que
medicale et I'armee a le devoir de prot£ger ses ressortissants et la
socie'te contre un etat de choses dont les consequences fatales vonl
tres loin, bien au-dela de l'armee et bien au-dela des victimes
directes de la contamination.

Nous nous sommes demande, a la lecture de l'article sus-men-
tionne, si, suivant les circonstances, la Croix-Rouge ne pourrait
pas e"ventuellement preter sa cooperation en vue de la realisation
aussi complete que possible d'une prophylaxie qui echappe partiel-
lement a la surveillance offlcielle de I'armee. II en est, ici, comme
pour d'autres maladies contractees au service: le soldat tombe"
malade se debat parfois, pour un temps du moins, entre deux
organismes, l'arm£e et la socielecivile, dont l'une se desinteresse
plus ou moins de lui eu tant quedechet de I'armee, et que l'autre
ne connait pas en tant que porteur de l'uniforme. La Croix-Rouge
nous semble qualifiee pour etablir le trait d'union partout ou le
besoin s'en fait sentir. Dr F.

TRAITEMENT DES MALADIES CONTAGIEUSES DANS LA MARINE

MILITAIRE

La question des maladies contagieuses dans la flotte est une des
plus importantes des services sanitaires de la marine. Durant ces
dernieres ann6es il y a eu, dans la flotte des Elats-Unis, une
augmentation graduelle des cas d'affections contagieuses, allant
de 1,20 % des admissions dans les hdpitaux en 1899 a 6,12 %
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en 1908. Le point de depart semble en etre dans les stations
d'entrainement (Training Stations), foyers frequents de contagion.

L'auteur de Particle dont nous faisons mention ici, le chirurgien
Richmond C. Holcomb, de la flotte des Etats-Unis d'Amerique \
constate que les mesures necessaires pour les soins a ces malades
sont insuffisantes actuellement et doivent etre augmentees sensi-
blement. II propose, a cet Sgard, le systeme de petits batiments
d'isolement ou pavilions pour une dizaine de lits seulement, cette
division en petites fractions etant beaucoup plus propre au classe-
ment des malades contagieux en raison des besoins tres variables
qui resultent des epidemies regnanles a telle ou telle epoque,
plus propre aussi aux mesures de desinfection suivant l'affectation
a donner a ces baraques. L'auteur demande une separation
absolue entre les locaux et le personnel des hopitaux destines aux
malades non contagieux, et ceux destines aux contagieux. II
fournit des exemples interessants a cet egard concernant les
hopitaux maritimes de Newport et de Norfolk.

Le Dr Holcomb plaide, d'autre part, en faveur d'un systeme de
campements bien amenages pour les convalescents. L'int6ret de
ces campements saute aux yeux, en raison de l'importance qu'il
y a a eloigner au plus t6t ces hommes de l'influence nocive de
l'infirmerie et de leur permettre de passer le temps necessite par
les exigences de leur isolement, dans les meilleures conditions
sanitaires possibles. La question de la disinfection des effets
demande aussi une organisation perfectionn6e, de meme que
celle de l'incineration de tout ce qui doit etre delruit pour
prevenir le danger de contagion.

L'importance du sujet traite par M. Holcomb attirera d'aulant
plus Pattention que des mesures plus completes sont devenues
necessaires. Peut-etre la cooperation de la Croix-Rouge serait-
elle la bienvenue dans cette organisation, forc6meni elastique vu
l'imprevu des besoins quand il s'agit d'epidemies, vu les charges
aussi qui pesent sur les services offlciels et les obligent a se limiter
generalement au strict necessaire en ce qui concerne les malades
de l'armee. Dr F.

1 Organization and administration of naval hospitals, with special
reference to contagious diseases, and camps. By Surgeon .Richmond 0.
Holcomb U. S. N. The military Surgeon, vol. XXIX, N° 1, p. 1.


