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Une conférence sur l'évolution
de la médecine dans les tranchéel
'est à l'inidative de I'asso-

ciation "Les amis du vieux
Lançon" qu'a eu lieu la
conférence 'Iæs soins et la chirurgie dans les tranchées" Par
Bernard Baldivia médecin anesthésiste à Martigues, au foYer I.

Auffret. Le public, venu en
nombre, a beaucoup apPrécié.

Dans un premier temPs, le
conférencier a rappelé succinctement ce qui a amené le déclenchement de cette guerre : le revanchisme français (retour de
l'Alsace-Iorraine), le désir d'ex-

pansion de l'Allemagne et se§
soucis économiques, la crainte
du Royaume-Uni devant la montée en puissance de la marine im-

périale, la poliüque balkanique

de I'empire austro-hongrois.
Aussi rra naltre l'alliance de l'Allemagne, Autriche-Hongrie et lta-

lie (Triplice), et de l'autre, la
Triple Entente (France, la Russie
et le Royaume-Uni). Quant à la

cause immédiate du conflit,
c'est l'attentat de Sarajevo qui
causa la mort de l'archiduc aus-

tro-hongrois, héritier de I'empire.
Préparée à la guerre dès 1912,

l'Allemagne la déclara à la
France, envahit la Belgique
neutre: l'armée française recula,
mais put regagner une Partie du
terrain conquis après l'épisode
des taxis de la Marné. Ensuite,
les belligérants s'enterrèrent et
débuta alors la guerre des fianchées, émaillée d'attaque§ si

meurtrières,..
Des solns

évolutlfs

Au débhtde'cette guerre, sou-

vent après chaque attaque, le
corps médical ne semblait pas
suffisamment Prêt à soigner les

très nombreuxblessés (1 500 000

Bernàrd Baldivia, médecin anesthésiste, a captivé son auditoire.

en tout et 200 000 mutilés
graves). Quand elle semblaitnécessaire, l'amputation était prati-

quée sur place,.mais pour les
autres, après des soins sommaires, il leur fallait parfois attendre des jours sur place, à
cause notamment du bombarde-

ment par l'artillerie, avant de
pouvoirêtre dirigésvers les hôpitaux.
C"est ainsi que les plaies s'infectaient et, souvent, se Sangre-

naient, entralnant parfqis la

mort; ?as d{antibiotique'!'Seule
la liqueur de Daquin était utilisée contre les infections et la
gangrène. Dès 1914, Marie Curie s'implique pour que la radio-

logie soit utilisée au front i aussi putés est allé décroissant it
va-t-elle créer des unités radiolo- qu'à la fin de la guerre. La vac

giques mobiles, qui s'installe- nation conüe le tétanos, la
iont au plus près du front. Eüe phoTde(107odesmorts),latral
sait combien les appareils à fusion sanguine, §ouve
rayonXpeuvent être utiles pour d'homme à homme' ont sar
reiréreriet fractures, localiser denombreuxsoldats'L'anestl
le§ éclats d'obus, de bois, de

pe-

sie va faire des progrès consit

tites pierres, sources épouvàn- rables,Bienstr,soignerlesbl'
sés tout près du front va être
tableid'affections.
Les médecins comprennent cause de nombreux blessés
aus§i que les bleisé§ doiveiil mortschêzldsinfirtiiièrsetbrr

être opèrés en urgence, au plus cardiers chargés de les récu1
près du front, 'aüat d'êue-en- ' rer sur la]igù dgl$o.111lls'<
i,qes aans des hôpitaux à Paft payé un lôlt&uib,uüârla mt
ou en province. Alors vont sansoublierlesreligieux(1501
naître les autochir, petits hôpi- Verdun, par exemplg, 130 mér

taux composés de 5 camions. cinsontperdulavie.
C'est aing! que le nombre

d'am-
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