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CUVETTE A PANSEMENT DE FOHTUNE

L'infirmier de la Croix-Rouge ne doit ignorer aucune
innovation en fait d'articles d'improvisation sanilaire. Qu'on nous
permette a cet e"gard de signaler les applications que propose
M. le Dr Carton, medecin-major de 2me classe ', du tissu imper-
meable pour pansements, tel qu'il se trouve dans les approvision-
nements sanitaires, pour l'obtention de cuvettes a pansement de
fortune. La cuvette de pansement, d'un transport difficile, peut
manquer dans bien des circonstances. Avec l'aide du tissu imper-
meable, le kepi ou le shako de l'infirmier ou du blesse' peuvent
remplacer ce recipient. « II sufrit, dit l'auteur, de decouper urie
piece carree de ce tissu, de 25 centimetres de cote pour le kepi, de
45 centimetres pour le shako; on peut meme adopter de moindres
dimensions en ne la poussant pas jusqu'au fond de la coiffure> II
est preferable de mettre la couche d'enduit impermeable vers
l'interieurdela cuvette ainsi forme~e pour gviter de la souiller, ou,
lorsqu'on voudra en chauffer le contenu, eviter 1'action directe de
la flamme sur lui.

« On peut completer cet am6nagement en flxant les bords du
tissu sous la jugulaire, ou, a l'aide de petites fentes, aux boutons
du kepi. Mais ce n'est pas indispensable, le kepi, une fois a demi-
plein, a suffisamment de rigidite et de stabilite. »

L'auteur pense qu'il est facile d'6viter toute souillure du contenu
de la cuvette par la coiffure en repliant le tissu tout autour de son
rebord; du reste, lorsqu'il s'agira d'un pansement important, ce
ne sera pas l'operateur qui touchera la cuvette.

Le kepi est d'une contenance de presque un litre, le shako con-
tient le double. Le tissu est assez resistant pour supporter, —avec
certains managements, il est vrai, — la flamme d'une lampe a
alcool pour porter l'eau a l'ebullition dans le but de steriliser de
petits instruments. On peut l'employer de meme pour des bains
locaux, en le placant autour du membre malade en forme de
manchon ou d'une poche dans laquelle on plonge le membre,
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«t dont les bords sont fk6s par un ou deux tours de bande.

Ges differentes applications du tissu impermeable 16gitimeraient,
pense l'auteur, son introduction dans le chargement des sacoches
des inflrmiers; elles sont, tout au moins, bonnes a connaitre et
faciles a realiser en cas d'urgence,

Dr F.

GRANDE-BRETAGNE

DIMENSIONS DU DRAPEAU DE LA CROIX-ROUGE

M. Watson-Cheyne, chirurgien-consultant au service de Lord
Roberts, publie dans la British Medical Review un article dans lequel
il constate, a propos des reproches que s'adressent reciproquement
tous les belligerants, et qui ont ete notamment faits aux Boers dans
la guerre anglo-transvaalienne, de tirer sur des hopitaux et ambu-
lances, combien il est difficile de reconnaitre, a la distance a
laquelle se fait, actuellement le coup de feu, une units hospitaliere
devant ben6ficier de la neutrality.

En effet, dans les journSes ou l'air est lourd et calme, comme
c'est frequemment le cas en Afrique, les drapeaux destines a desi-
gner les ambulances pendent inertes contre leurs hampes et ne
sauraient en aucune faoon etre apergus a quelque distance.

M. Watson-Cheyne propose que toutes les tentes abritant un
service hospitalier aient sur le sommet et sur les cotes une croix
rouge aussi grande et aussi visible que possible. En outre, a la
place du drapeau, qui ne peut flotter en l'absence de vent, il fau-
drait avoir un canevas leger tendu dans un cadre metallique et
portant une vaste croix rouge. II observe que les dimensions
adoptees par le gouvernement anglais pour le drapeau a croix
rouge sont tout a fait insuffisantes pour assurer au personnel et
au materiel sanitaires la protection efficace qu'il serait cependant
urgent de leur procurer.

Cette interessante observation ayant attire l'attention de la redac-
tion du Daily Mail, la direction de ce journal anglais a prie son


