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•colonnes sanitaires a Brunschwig et a Grilnfeld, l'une sur ce que
le membfe (Tune colohne sanilaire doit savoir en maliere depansement, et
i 'autre sur ce qu'il est le plus important de connallre dans le domaine de

I'improvisation des moyens de secours.

Dans la premiere, il §tudie succe"ssivement les trois points
suivants : quand doit-on faire un pansement, ce que Ton doit
utiliser pour cela, et comment il faut l'appliquer. II insiste surtout
sur ce que, l'infirmier n'ayant jamais le temps ni les moyens de
se de"sinfecter entierement les mains, il importe avant tout qu'il
s'abstienne autant que possible d'approcher ses mains de la bles-
sure, et qu'il evite toujours de toucher la place du pansement qui
doit recouvrir la plaie.

Dans la seconde, il indique d'abord les exercices pre"liminaires
•qui peuvent 6tre d'une ulilite generate, puis les appareils et
mate"riaux types pour l'improvisaiion des moyens de secours.

RECOMMANDATIONS DU GENERAL D r PORT AUX COLONNES

SANITAIRES V0L0NTA1RES

M. le Dr Port connait aussi bien les lacunes des services officiels
que celles des services offlcieux. Sa longue pratique de la vie
militaire et du service des ambulances ainsique son inte>et pour la
cause des malades et des blesses, l'oht initi6, presque dans leurs
moindres derails, aux besoins de l'organisation sanitaire des armees,
aussi est-ce toujours avec profit qu'on entend les observation's et
les enseignements de ce ve'te'ran de l'assistance sanitaire. Voici une
nouvelle publication de Imminent praticien, dont les ambulanciers
ne pourront que faire leur profit, elle traite de Venseignement
pratique des colonnes sanitaires volontaires '.

^assistance volontaire a pour mission, dit l'auteur, de combler
les laciines du service sanitaire de guerre; ces lacunes, elle doit
savoir les dScouvrir elle-meme, car on ne les lui signalera naturel-

1 Beitrage zum Handfertigkeits-Unterriclit der freiwilligen Sanitats-
Kolonnen, yon Dr Port, Generalarzt z. D. Der Deutsche Kolonnenfuhrer,
4902, n°" 8, 9 u. 11. Separat-Abdruck.
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lenient pas dans les spheres offlcielles, ne fut-ce que parce qu'on
les y remarque moins que ne le fait l'observateur qui les voit du
dehors. La paille dans l'ceil du prochain ne frappe-t-elle pas bien
plus que celle qu'on peut avoir dans son propre (Bill Le r6le des
secours volontaires est de chercher cette paille dans les services
officiels, non point par esprit de critique toutefois, mais en vertu
d'un sentiment plus 61eve de solidarity; ils peuvent rivaliser de zele
avec l'organisation officielle, — il y va de l'inte're't me"me du but a
poursuivre — mais non sans se souvenir que leur r&le ne saurait
etre autre que celui de simples aides.

Or, dans l'organisation sanitaire officielle, ce qui manque jus-
qu'ici le plus, c'est l'enseignement pratique du soldat sanitaire en
vue de son activity en temps de guerre. Les 6coles sanitaires
donnent surtout un enseignement thdorique; l'enseignement pra-
tique y est in6vitablement insufflsant. Les colonnes sanitaires
libres qui sont une concurrence naturelle aux e"coles sanitaires,
n'ont done rien de mieux a faire, pour passer au premier rang sur
le terrain des secours sanitaires, que de se perfectionner dans tout
ce qui touche aux travaux manuels. El il ne s'agit pas ici unique-
ment des travaux d'improvisation, mais aussi et surtout de la
preparation, gvenluellement de longue haleine, d'objets qui
pourront devenir utiles ulte'rieurement.

Pendant la guerre, aux phases d'activit6 intense succedent sou-
vent des phases de repos prolong^ pendant lesquelles le soldat
sanitaire meue une vie absolument oisive. Cette oisivete', admis-
sible peut-e"tre chez ce dernier, ne l'est plus lorsqu'il s'agit du
secoureur volontaire attache a l'armee, et, lorsqu'on le voitinactif,
il est promptement tax§ de parasite; ceci non sans quelque raison
puisque, venu a I'arm6e pour se rendre utile, il doit savoir
s'inge"nier a en trouver le moyen.

C'est a cette activite que le general Dr Port consacre sa lecon de
choses au personnel des colonnes sanitaires volontaires; on retrou-
vera dans cet enseignement le ge"nie d'observation et d'ingSniosite
de l'auteur du volume bien connu sur VImprovisation en campagne.
II y a chez M. le Dr Port un sens pratique des derails, une acuite"
visuelle, toute feminine, des moindres besoins du malade, com-
ple te d'une connaissance approfondie des moyens de satisfaire ces
besoins, celle d'un inge"nieur double d'un artisan. Et, lorsque
M. le D* Port a d6crit la confection d'un objet, on peut ê tre certain
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que ce ne sera jamais une conception theorique, de realisation
imparfaite ou boiteuse, comme c'est si souvent le cas lorsqu'on ne-
s'adresse pas aux sp6cialistes outillSs pour ce but. M. Port a
fabriqu^ lui-me'me tousles articles dont il recommande l'usage aux
ambulanciers, il les a fabriques et ensuite gprouve's a la pratique
d'un usage prolong^ et il ne parle que parce qu'il a fait l'expSrience
sure de leur utility.

Notre but n'gtant pas de paraphraser incompletement l'ensei-
gnement de l'auteur, mais d'attirer l'attention des society de la
Croix-Rouge sur ce nouveau travail du Dr Port, nous n'aborderons
pas les details tres varies de son enseignement, qui consiste,
nous le rSpetons, a enrichir la salle d'arnbulance ou l'attirail des
pansements du chirurgien, de nombreux articles aussi precieux a
avoir sous la main, en cas de besoin, — et ce besoin se fait
in6vitablement sentir apres un combat, — qu'absents des approvi-
sionnements sanitaires ou tout au moins insuffisamment ou incom-
pletement represented.

Cette leijon est up interessant chapitre a ajouter aux travaux,
deja nombreux et toujours instructifs, de l'auteur de la Improvisa-
tionslechnik.

Puisqu'il est question du g6n£ral Dr Port, signalons un memoire
qu'il a pr£sent£ cette ann6e au 50me anniversaire de la Soci6t6
me'dicale de Nuremberg, sur la Therapeutique mecanique dans le rhu-
matisme articulaire. II s'agit encore ici, bien qu'il ne soit plus
question des blesses de la guerre, de la confection d'appareils
simples pour l'immobilisation des articulations malades, sans
entrave quelconque aux traitements locaux que peuvenl exiger
ces articulations. Nous ne pouvons, du reste, insister davantage
sur cet interessant travail, qui sort des limites de notre Bulletin,
mais nous nous serions fait scrupule de ne pas le signaler au
lecteur medecin, auquel il pourra etre utile dans sa pratique priv6e
ou dans son service hospitalier. Dr F.

LA QUESTION DU PREMIER PANSEMENT SUR LE CHAMP DE BATA1LLE.

La discussion qui a eu lieu sur le sujet du premier pansement
au XXXIme congres de la Society des chirurgiens allemands, a-


