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FRANCE

NOTICE SUR LES INFIRMERIES DE GARE

Nous avons deja eu, a plusieurs i-eprises, l'occasion d'entretenir
nos lecteurs de l'organisalion des infirmeries de gare entreprise
par la Societe francaise, et nous avons suivi avec eux les diverses
phases par lesquelles a passe cette importante question. Les ren-
seignements que nous avons publies a cet §gard, dissemin^s dans
plusieurs numeros du Bulletin ', nous paraissent completes et
resumes d'uiie maniere interessante par la notice qui suit, em-
pruntee au Bulletin de la Societe francaise2 et qui est due a la
plume de M. le medecin-inspecteur Baizeau, ancien directeur du
service de sante au ministere de la guerre, membre du Gouseil
de la Societe francaise de secours aux blesses militaires.

I. — Organisation et fonrtionnement.
« Des infirmeries de gare sont etablies sur leparcours deslignes

d'6vacuation. Elles sont destinees :
« 1° A pourvoir a la nourriture des malades ou des blesse's

traversant la gare dans les trains d'evacuation;
« 2° A donner les secours medicaux urgents, et a recevoir les

malades dont l'etat se serait aggrave pendant le voyage au point
de ne pouvoir leur permettre de le continuer;

« 3° A procurer, avec l'assistance des autorites militaires locales,
le logement aux malades pendant les arrets prolonged des trains ;

« 4° A assurer, au besoin, l'evacuation des malades ou blesses
provenant des §tablissements hospitaliers du voisinage.

« Elles sont installees dans des batiments de la gare; a defaut
de locaux disponibles, dans des baraques ou sous des tentes,
comprenant :

« 1° Une salle pour les malades;
« 2° Une salle de visile;
« 3° Une cuisine-tisanerie;
• Eventuellement, un refectoire.

1 T. XVIII, p. 17, 69, 184, et T. XIX, p. 112.
2 N» 11, aout et septembre 1888.
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« Tous ces locaux doivent etre convenablernent ae>es eteclaires;

la salle riservee aux malades doit avoir une capacite de vingt
metres cubes d'air par malade.

« Chaque infirmerie contient cinq lits; ce nombre est porte a
quinze dans les infirmeries de gare pres desquelles sont Stablis
des h6pitaux de repartition.

« Le personnel est compose comme suit, d'apres la depeche
ministe'rieUe du 19 mai 1886 adressee a la Societe de secours aux
•blesses militaires.

« M edecin 1
« Medecin auxiliaire 1
« Comptable 1
« lnfirmier commis aux ecritures . . 1

1 sous-officier.
« Inflrmiers d'exploitation 1 caporal.

8 soldats.

, „ . , . . , , 1 caporal.
« Inflrmiers de visite \ , . . .

I soldat.

« Ce personnel est augmente, s'il est insufflsant pour assurer le
service de l'alimentation.

« La Societe peut, sur automations speciales et nominatives
emanant du Ministre de la guerre, affecter au fonctionnement des
infirmeries de gare des hommes incorpores dans les quatre der-
nieres classes de la reserve de l'armee lerritoriale. Cette faculte
ne s'etend pas aux hommes appeles au tilre d'offlciers, medecins
et pharmaciens, lesquels ne peuvenl etre attaches a ces etablisse-
ments qu'apres liberation complete du service mililaire.

« Les infirmeries de gare relevent, au point de vue de la disci-
pline et du service interieur de la gare, du commissaire ou du
commandant de gare.

« Elles sont organisees, en deca de la base d'operations, par les
soins de l'adminislration centrale, et, au dela, par les soins de la
direction ge'nerale des chemins de fer et des etapes.

• La Societe de secours aux blesses militaires, a laquelle est
confie le service des infirmeries de gare, est tenue d'assurer
l'alimentation des trains sanitaires, conformement a l'article 170
du reglement du service de sante en campagne.
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« Get article est ainsi concu : « Des infirmeries de gare ne peur-

« ront etre etablies par la Societe de secours qu'autant que eette
« societe organisera un service alirnentaire destine aux trains sani-
« saires improvises. Le medecin du train empeche la distribution
« de tout ce qui peut etre prejudiciable a la sante des militaires
« evacues. »

« La mission principale de l'infirmerie de gare est de distribuer
des aliments aux malades transports par les trains d'evacuation.

« Cette distribution est assuree, soit par des marches passes
avec les buffetiers, soit par gestion directe. Dans les localites ou
sont constitutes des stations halte-repas, la Societe pourra disposer,
apres la periode de mobilisation, du materiel special amasse dans
ces etablissements.

« Un service alimentaire doit etre toujours pret a fonctionner,
et des mesures sout prises pour que les distributions de vivres
puissent etre faites, dans les voitures memes, a tous les malades
qui ne sont pas en etat de se deplacer.

« L'aclion medicale et chirurgicale, dans les infirmeries degare,
est tres restreinte. En principe, on ne doit y pratiquer aucune
operation chirurgicale, et les malades ne peuvent y faire qu'un
tres court sejour. Ceux qui, etant dans ['impossibility de continuer
leur route, sont admis a l'infirmerie doivent etre 6vacues dans le
plus bref delai sur l'e'tablissement hospitalier le plus voisin, apres
avoir recu, s'il y a lieu, les soins qui sont urgents. A cet effet,
lorsqu'a proximite des infirmeries de gare il n'y a pas d'hospice ou
d'hopital sur lequel puissent se faire ces evacuations, on crfie un
hfipital auxiliaire.

« On evitera aux blesses atteints de lesions graves tout deplace-
ment penible ou nuisible; on les laissera, au besoin, sur leurs
brancards jusqu'a leur destination definitive.

I I . — Approvisiunnements.

« Les infirmeries de gare doivent etre pourvues, outre le cou-
chage des malades et les objets a leur usage, des medicaments les
plus usuels, de quelques objets de pansement et du materiel
necessaire a l'alimentation. Ce dernier est calcule pour deux cents
malades au minimum '..

1 Le nombre maximum des blesses transported couches est de 160 par
train; mais ce chiffre peut §tre depasse, si une partie des blesses voyagent
assis.
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« La composition de ces approvisionnements et de ce materiel est

indiq'ue'edans une nomenclature speciale auxinflrmeries de gare.
« Gette nomenclature, propre egalement aux inflrmeries de cinq

et de quinze lils, est divisee en deux parties : la premiere com-
prend les approvisionnements ressortissant au service medical; la
deuxieme, le materiel affecte au service de l'alimentation.

« Bien qu'il soit difficile de soumettre l'organisation des infir-
meries de gare a des regies absolues, elle servira de guide pour la
constitution des approvisionnements et du materiel d'exploitation.
Elle a ete calculee de maniere a r6pondre a tous les besoins, autant
qu'on peut les pr6voir lorsque l'experience fait defaut. >

GRECE

L'AMBULANCE DE LA SOCIETE HELLENIQUE

La Socie'te helle'nique de la Croix-Rouge, malgre ses faibles
ressources, s'estactivementoccupee, des sa fondation, a rassembler
et a emmagasiner tous les materiaux qui pouvaient lui etre ne"ces-
saires. Au fur et a mesure que ses ressources ont augments, elle
s'est efforc6e de preparer des ambulances d'une disposition speciale.
Trois de ces ambulances sont completement organisees et pretes a
servir au moment voulu.

La Socie'te' ayant ete invitee a prendre part a l'exposition
nationale ouverte a Athenes le 31 octobre (v. s.), elle se decida a
y envoyer une ambulance organisee a un point de vue special et
adaptee aux conditions particulieres de la Grece. Elle voulu t par
la provoquer les critiques du public athenien et les appreciations
des gens comp6tents, afin de les mettre a profit, car elle est la
premiere a reconnailre qu'elle a encore beaucoup a faire pour
ameliorer son materiel.

L'ambulance mentionne'e ci-dessus a ete decrite dans une petite
brochure1, par laquelle on voit qu'elle se compose de 16 caisses
de vivres, de 64 coffrets, de 89 colis, de 10 boites et de 4 tonneaux.

1 Voy. aux Ouvrages repus.


