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PANSEMENT ALUMINIUM POUR LES PREMIERS SECOURS

Le meilleur pansement pour les transports est le platre; on sait
l'importance qu'il a prise depuis que la chirurgie conservalrice et
les pansements inamovibles d'embl£e s'imposent a la guerre.
Malheureusement, il est lourd, done difficile a transporter en
quantite sufflsante dans les fourgons sanitaires. Le Dr Tilbry
constate que, dans l'arm§e allemande, le materiel d'une compagnie
sanitaire en peut prendre 38 kilos, ce qui rgpond a une centaine
de pansements; or cette quantity est insuflisante pour les besoins
en temps de guerre.

Comment y supplier? L'auteur croit avoir trouv6 dans les
treillis d'aluminium utilises dans l'industrie du batiment comme
armature pour les parois en platre ou en ciment, le materiel le
plus convenable pour Sconomiser le platre dans les transports sairi-
laires. II est leger, d'un maniement et d'un transport faciles,
il occupe peu de place, est tres solide en me'me temps que tres
souple et se prete d'une fagon tres avantageuse aux pansements
inamovibles ou amovo-inamovibles1.

On trouve ces treillis d'aluminium dans le commerce sous
difi&rentes formes; l'auteur recommande celui qui se fait en
mailles de 2 centimetres et demi. Htlbscher, de Bale, avait d6ja
recommande ce genre de pansement pour I'arm6e, mais le treillis
d'aluminium propos6 par le Dr Tilbry semble se preler mieux par
sa souplesse, au but proposed

Dans les transports, il sufflrait d'une vingtaine de feuilles de
ce treillis d'aluminium, mesurant un metre carre\ pour r^pondre
aux besoins, en calculant qu'on ferait environ vingt attelles avec
une de ces feuilles, qui ne pese que 870 grammes.

1 Ueber einen neuen Transportverband im Kriege aus Aluminium-Streck-
metall, von Stabsarzt D' Tilbry, Allenstein. — Deutsche Militqrarztliche
Zeitschrift, 20 novembre 1910, p. 856. x
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t Pour confectionner le pansement, une paire deciseauxquelcon-
' que suffit pour d£couper l'attelle de la forme de'sire'e etla souplesse

du treillis permet delui donnerassez aise"ment la forme des mem-
bresapanserpourqu'il soit superflu,dans biendes cas,d'intercaler
une couche de ouate ou d'6toffe protectrice entre le m£tal et

I la peau. Combine" avec le pl&tre en petite quantit6, il donne des
; pansements Ires solides, 16gers, tres rapidement applique's et vite
' durcisaussi. Pour les extre'mile's sup6rieures, on peut se passer du

platre, le treillis d'aluminium 6tant suffisamment resistant. Lors
de son enlevenient, le peu d'Gpaisseur du pansement en platre-
aluminium permet de l'ouvrir facifement avec des ciseaux ordi-
uaires.

En re'sume', ce treillis employ^ dans les cas de fractures et
comme pansement immobilisant, realise un materiel de panse-
ment qui pr6sente plus d'un avantage, — surtout dans le materiel
sanitaire des armies, — sur ceux employes jusqu'ici, et permet
de require la proportion des paquetages de platre, lourds et
difficiles a conserver a l'abri de I'humidit6.

? D>- F.

LE SERVICE SANITAIRE DANS LES GUERRES DE L'AVENIR

La lecture des reglements est rarement chose captivante, leur
etude est plus aride encore et pourtant il faut les connaitre si
on doit les observer. Dans un domaine, d'autre part, ou se pro-
duisent toutes sortes d'Gventualites diverses, ainsi que c'est le cas
pour le service sanitaire en campagne, la tache de Pofficier et dn
soldat sanitaires risque d'e'tre paralysed par un reglement qui pre-
voit tous ses actes et doit tous les prevoir. II y a la un dilemme,
car 1'initiative peut en etre compromise aux depens de I'action.
G'est pour cela que sont faits les exercices el les manoeuvres, mais
encore reste-t-il plus d'un poinl obscnr quand arrivent de
r^elles hostilites et avec elles les v6ritables impr^vus.

M. Richard Wittmann, Oberstabsarzt dans l'arm§e bavaroise, a
cherchS a suppleer a ces lacunes d'une fac.on ing^nieuse. II a cr66


