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DE [/INSTRUCTION DES COLONNES SANITAIRES VOLONTAIRES

Nous n'avons pas eu l'occasion de meiitionner en son temps un
memoire de M. le general Dr Port dont 1'importance au point de
vue des secours sanitaires ne saurait <§tre m6connue. II n'est pas
inopportun d'en parler encore aujourd'hui. L'auteur, bien connu
de tous les comites de la Groix-Rouge, medecin militairede grande
experience et de grand merite, ne craint pas de plaider la cause
de l'assistance volontaire en ce qui concerne les secours sur le
champ de bataille, estimant, avec raison, que l'organisation offi-
cielle est insufflsante pour satisfaire seule a cette lourde lache en
temps de guerre. Dans un precedent article il en avait deja fourni
la preuve quant au transport sur le champ de bataille ', dans ce-
lui-ci il demontre qu'il en serait de meme pour le service des la-
zarets de campagnes.

L'auteur compare les ambulances volantes prussiennes, pendant
la guerre de 1870, aux ambulances bavaroises. Les premieres ont
rendu de grands services parce qu'elles ont presque toujours et6 a
disposition de suite, au moment d'un combat. Lessecondes, par con-
tre, avaient toujours du retard parce qu'elles avaient a transporter
•des lits. Or mieux vaut un lazaret sans lits arrivant a temps pour
les premiers secours, que d'excellents lits deux ou trois jours plus
tard. L'expe'rience a done prouv6 l'inopportunite' de pourvoir les
-ambulances volantes de moyeus de couchage ; les requisitions et les
improvisations doivent y suppleer.

Mais ce c6te de la question n'est pas le plus important. C'est
l'organisation du personnel qui importe le plus et il s'agit de le
rendre apte a ses fonctions, non seulement au point de vue tech-
nique, comme dans une clinique correctement installed, mais aussi
•en vue du service special qu'il aura a remplir sur le champ de ba-
taille.

A cet 6gard les medecins militaires se preoccupent peut-etre trop
peu de la question du premier pansement, tel qu'il doit etre combine
pour permettre le transporl immediat de blessures graves dans les
meilleures conditions possibles. Le pansement platre en usage ha-

1 Der Deutsche Kolonnenfuhrer, 1902, n° 8, 9, 11.
3 Id. n° 23 et 24.
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bituellement est parfait, sans donte, mais il ne repond absolument
plus aux besoins la ou la promptitude importe avant tout.

L'auteur rappelle les exigences du reglement sanilaire de
l'arme'e allemande et constate differentes lacunes quant aux be-
soins actuels. II compare les principes admis pour le transport des
bless6s pendant les guerres du premier Empire avec l'etat de
choses qui requite des progres de la chirurgie moderne. Alors
Larrey exigeait de son personnel sanitaire l'eloignement tres rapide
des blesses du theatre des hostilites, et cela etait relativement fa-
cile si l'on considere que l'amputation des membres grievement
blesses 6taient alors de regie. Mais la methode conservatrice intro-
duite plus tard par Stromeyer a chang<5 du tout au tout les p-o-
c6d6s de la chirurgie militaire moderne. La guerre sud-africaine
a 6t6 le triomphe de cette chirurgie conservatrice. Or il saute
aux yeux qu'elle complique singulierement les transports, et,
jusqu'ici, ni le personnel ni les reglements sanitaifes ne se sont
montres a la hauteur des besoins; des reformes sont devenues ur-
gentes surtout en ce qui concerne le transport des malades atteints
de blessures graves et de fractures compliquees. A ce propos
l'auteur rappelle, en passant, ce qu'il a d6ja souvent proclame' et
ce que Ton ne saurait assez r6p6ter, c'est que l'usage g6nereux de
la morphine en injections sous-cutan6es est, sur le champ de ba-
taille, au moment du premier pansement, un adjuvant tres utile
du transport des blesse's, en me'me temps qu'une mesurede charity
qui s'impose.

Apres avoir critique l'organisation sanitaire telle qn'elle existe
actuellement, l'auteur tient a relever le fait que ce n'est pas l'ins-
truction des m^decins militaires qui est en deTaut, mais bien les
reglements sanitaires actuels qui tendent a entraver leurs services
pendant les combats. Et l'auteur remarque a cette occasion que
les travaux et etudes, de uieme que les progres realises en ce qui
concerne le transport des blesses atteints de le'sions graves pro-
viennent surtout des milieux sanitaires libres; ce qui s'expli-
que aisement si Ton considere tombien sont paralysantes toutes
les formalitSs des organismes offlciels. C'est done du c6t6 des so-
ci6t6s de secoureurs volonlaires qu'on peut espe>er des r6sultats
effectifs dans ce domaine; et c'est au fond naturel puisque une
decision ofQcielle exige normalement la mise en mouvement de
nombreux [rouages et des tatonnements prolong§s, une adminis-
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tration ne pouyant lancer l'Etat dans des frais souvent enormes,
sans qne les prenves soient dument faites de la valeur reelle du
progres a realiser.

Rien de semblable dans les milieux libres de toute attache offl-
cielle ; la on peut se livrer en toute liberte aux tatonnements voulus
pour viser peu a peu a la perfection revee; et, quand on y est,
parvenu, il n'y a plus a craindre encore des conflits de compe-
tences, ou a manager des susceptibilit§s. L'assistance volontaire
a done sa tache toute marquee a c6t6 de Forganisme officiel et
celui-ci ne saurait avoir un avantage quelconque a releguer ses
services a l'arriere-plan et a les limiter, a la condition, naturelle-
ment, que l'assislance libre regarde comme de son premier devoir,
sur les champs de bataille, de se mettre entierement a la disposi-
tion des autorites sanitaires militaires. Et l'auteur rappelle que
e'est surtout le transport des blessures graves qui rendra cette
assistance necessaire, et que sa tache consistera alors surtout dans
l'improvisation et la fabrication rapide, sur place, d'un materiel
de transport et de pansements adapte aux besoins de differents
genres de 16sions en utilisant les ressources a portee.

Dans les ambulances, les fonctions des infirmiers volontaires
consisteront surtout a completer le materiel sanitaire a mesure qu'il
viendra a faire defaut, et l'un des principaux services a rendre, a
cet egard, au malade qu'on apporte dans l'ambulance, est de le
laisser sur son brancard, aussi bien pour lui eviter un transborde-
ment penible que pour perrbettre une Evacuation eventuellement
rapide de tout ou partie de l'ambulance. Done plus on fournira de
brancards a un lazaret de campagne ainsi install^, mieux ce sera
dans Pinteret des malades comme dans celui du service hospi-
talier.

Le personnel sanilaire libre doit etre instruit de telle maniere
qu'il puisse assurer a l'ambulance toute une variete de modes de
couchage et d'articles de pansements improvises, adapted a chaque
genre de blessure. Dans ces conditions sa presence dans un h6pi-
tal militaire ne saurait qu'etre un bienfait. II travaillera sans doute
davantage avec la hache, le marteau et le ciseau qu'aupresdu ma-
lade lui-meme, mais qu'importe s'il y va de l'interet de ce dernier.
Et l'auteur de completer a cette occasion l'arsenal deja si riche de ses
proc£des d'improvisation par l'indication de quelques agencements
nouveaux et toujours pratiques. L'ingeniosite du general Dr Port
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a cet e"gard est in6puisable et nous voudrions exprfmer le vceu
qu'il nous donne bient6t une Edition nouvelle et complete de son
remarquable manuel de l'improvisation.

Nous n'avons pu indiquer que sommairement le contenu de cet
interessant ni6moire. Comme on le voit le distingue medecin mi-
litaire comprend l'activite' de l'assistance volontaire autrement
que beaucoup de representants des services sanitaires militaires.
Evidemmenl la ou l'assistance volontaire risque de cre'er une en-
trave quelconque a I'activit6 des services officiels, elle n'a que
faire et doit rester au second plan, mais si Ton peut disposer
d'un personnel volontaire comme l'entend le Dr Port, il n'y aura
qu'avantage a rechercher ses services en premiere ligne et aucun
medecin militaire conscient de sa responsabilite ne redoutera une
intrusion a la fois peu genante et precieuse pour les besoins de ses
blessgs.

Aux socie'te's de la Croix-Rouge done de former leur personnel
ainsi que l'a enseigne" le Dr Port.

Dr

DEUX BROCHURES DE M. LE D r HERMANN CRAMER

Le transport des malades par grue.

M. le Dr H. Cramer, a Rostock, redacteur de la Zeitsclirift fur
Krankenpflege et de Der Deutsche Kolonnenfiihrer, a fait paraitre dans ce
dernier p6riodique * un article sur l'importance de l'emploi de la
grue, non seulement pour l'embarquement des blesses, soil leur
transport de la terre ferme sur les bateaux destines a les conduire
plus loin, mais meme pour le chargement des malades sur les
vShicules ame"nag6s pour leur Evacuation. En effet il suffit de
rencontrer un arbre ou un poteau quelconque, suffisamment solide
pour pouvoir installer, au moyen d'une perche oblique, de cordes,
et de trois poulies un appareil qui liendra lieu de grue et permet-
tra de soulever sans effort et sans secousse les blesses jusqu'a la
hauteur du ve"hicule qui doit les transporter. Gette installation
pourra aussi servir pour hisser doucement les blesses a la hauteur

1 VI* annde, n° 21.


