
• 

• • • , 

• 

• 

Kous avons s~gnalé que certainesO'ran- '. On peut -encore ciler .la cas trun proles- . 
des amb~'lanoes parisiennes manque~t de <;euI' de l'Ecole de phaIInacie de Paris et ! 
phru.:maclCUS et que. la préparation des d~ nombreux chels de trnv8,Ux et pr~para
médIcaments est volontiers connée à des t.eUI·S de nos écal,es d-ont : la science est 
dlommes ·que rien, dans leur passé n'a utilisée dans le rôle d'infirmier. , Et Hs se 
préparés à ~ett,e fonction, œ pendant que ,sont engagés 1 Et ' on leur avait a,ffirmé 
les pharmaCIens diplôm-és sont affectés aux qu'à }',exemple des médecins. ils seraient 
b.esognes qui n'ont , qu'un rapport indir,ect no,mmés, aides-majors _ quel'ques ' jours 
avec leur pro.f.ession. , après. . 

La situation d€S pharmaci.ens engag'és 
volontaires, n'est d'ailleurs pas 'en p'éné
~a!. s~nsi;bl'ement diff~rente de ~eUe q'ui a 
ete faIte · a . leurs confreres ap~œ. La plu
~rtdes u~ et des a~tres n'ont pu ob te
~u: de serVlr comme aldes-majors ou auxi
haIres. 

Les ph,rmacien'S de 

,Mais il y a plus extraordinaire: un cer
tain nombre de pharmaci.ens de 1re classe 
q~i ont passé, bien avant la guerre l~ 
concours ' exigé des candidats au grad~ de 
. cien de complément, et ont obtenu 

certifi'Cat d'aptitude. attendent encore 
l~ur no~ina~i0!l ; ~n t~mps Ide paix,celle-
Cl auraIt · éte Slg,nee des le mois d'octobre 
sll:ivant. .Or, l'état de guerre, qui a tout 
natureHemlent avancé la nomination ou la 
promotion de tous ' les autres officiers a 
arrêté net celle des pharmaciens de com-
plément. ' 

Un seul a été nommé, par décl'.et du 26 
août, grâ.ce à un tout-puissant' concoU!'s ... 
de cir.constances. Il est vrai que c'était un 
spécialiste en analyses médical,e.s. Mais il 
y a d'autres spécialistes, internes ou an
ciens internes des hôpitaux, qui ont passé 
leur quatre années d'internat à ,faire d,e la 
radiographie, par exempLe, 011 de la sté
rilisation de pans.ements C:hiruilgicaux, et 
qui, malgré tous les concours civils et mili
taires qu'ils ont subis, sont encore dans les 
corps de troupes ou dans les sections d'in
firmiers comme soldats de 2e classe. 

• 

Est-ce qu'ils ' ne 'Seraient pas plus utll-es 
à l'année et aux blessés, auprès de leurs 
anciens chefs, dev.enus chirurgiens mili
taires, 'que perdus dans la ,foule des infir
miers? Le matériel chil'Ul~gical aurait 
peut-être quelque chance d'êt.re . plus soi
gneusement préparé qu'il ne l'est habituel
lement, et nul ne s',en plaindrait, pas 
lÏlême les braves gens auxquels-on a con
fié ces services, sans préparation · préa-
lable. . . ' 
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, Utilisons les jeunes pharmaciens 
• • 

Lorsqu'on rappeHe les. promesses reçues 
et les dernandes antéri.eul'BS, on répond 
que les cadres sont actu.ellement au com
plet. Cela ne doit pas être exact pour tou
tes les régions, ' puisqu'on accepte 'dans les 
hôpitaux militaires de Paris et de . la ban
lieue . le concours, sans rémuné'ration, de 

· pharmaciens volontaires, avec ( autol'isa. 
tion provisoire du gouvernement militaire 
de ' Paris de sen il' dans le service de santé, 

· à titre auxiliaire Il. Ceux-là tiennent la 
place des pharmaciens militaires, ' trop peu 
nombreux évidemment. 
. Si c~est par raison d'économie qu'on en 

use ainsi, pourquoi ne rendrait-on pas à. la 
vie civile les nom,breux phal'maciens de 
c'Ûll1plément mobilisés avec 3, 4 ou 5 galons 
et qui ont dépassé ' la cinquantaine? ' A vcc 
la différence de traitement on pourrait lar-

· gement avoir le double de pharmaciens 
aides-maJors de ~ classe dont l'activité et 
la: r-ésistan.c.e physique seraient au moins 
égales à celles de leurs aînés. 
. Cornm'e la .. plupart .de ces' yieux pharma

,ciens .excTcenten provinoe, la population 
.de nps: campagnes où la mobilisation a ra
réfié -iL l'excès }e corps médico-p.har~a.ceu- · 
tique verrait avec plaisir revenir ces pra
ticie~s dont l'absence a déjà causé bien des 
deuils, '.faute de médicament,g en temps 
opportun. Est-c~ ~u'un a~corù. à ce sujet. 
rie pourrait pas mtervemr entre les deux 
ministères de la guerre et de l'intérieur? 
Tout le monde y trouver.ait son compte, le.s 
blessés surtout. 

Qu'en pense le service de santé? 
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