Autres temps, …..
Extraits du : Rapport du Médecin de Santé JOURDAN
sur la médecine de soins pendant l’année 1944.
Le résumé de l’activité du service médico-social
de l’Usine de Salindres pour l’année 1944, m’a suggéré
quelques réflexions que je me permets de soumettre à votre jugement.
Il est extraordinaire que cet hôpital qui a tout de
même abrité 50 malades au cours de l’année écoulée ne
possède ni un thermocautère ni un appareil à prise de
tension, et que du point de vue chirurgical, il ne possède en
Le thermocautère fut créé en 1875
par le Dr Paquelin.
Il se compose
1° du cautère, ou foyer, qui est un manchon de platine
fermé à un bout et ouvert à l’autre où pénètre un tube métallique qui se fixe sur un manchon
2° du carburateur, récipient où l’on met l’essence.
3° d’une soufflerie formée d’une double poire en caoutchouc.
Après avoir chauffé le manchon, on actionne la soufflerie pour entretenir un courant
d’air carburé. L’absorption
des gaz et leur combustion
sans flamme entretiennent
l’incandescence du manchon.
Le thermocautère sert à cautériser les plaies, à assurer
l’hémostase, à pratiquer des
pointes de feu...

grand nombre de nos malades à Alès. La chose est infiniment regrettable car de ce fait il nous impossible de suivre
nos malades.
Du point de vue obstétrical et gynécologique j’estime qu’il est aussi regrettable qu’un service de maternité
ne soit pas adjoint à l’hôpital de Salindres.
Médecin de campagne, il m’est arrivé quelques
fois d’être aux prises avec un accouchement dystocique ou
subitement dramatique dans une ferme isolée, malpropre
et sans aucune aide professionnelle. Combien n’aurais-je
pas donné à ces heures, pour me trouver dans un service
propre, et à peu près outillé.
En ce qui concerne la première enfance, je crois
infiniment souhaitable la réalisation rapide d’un jardin
d’enfants, dirigé par de vraies jardinières d’enfants
connaissant bien la psychologie expérimentale et capables
de faire s’éveiller et s’épanouir les premiers sens de l’enfant.
Depuis quelques temps il semble que l’on ait donné à la culture physique scolaire plus d’importance qu’elle
n’en avait autrefois, mais il faudrait que les séances de
gymnastique soient des séances de culture physique avec
entraînement progressif et rigoureusement contrôlé.
Je souhaite que l’on donne aux Colonies de Vacances toute l’ampleur désirable pour que nos jeunes enfants et nos adolescents puissent faire soit à la montagne
soit à la mer, chaque année un séjour aussi prolongé que
possible.
En résumé : il est indispensable qu’on donne à
l’hôpital des proportions plus adéquates à l’importance de
la population de Salindres, si l’on veut qu’il rende tous les
services que l’on doit en attendre.
En second lieu qu’un jardin d’enfants fonctionne
bientôt et enfin que l’on fasse rapidement place à des habitations plus confortables et plus saines.
Document.: Robert Thillier

Quelques mots de M. Combalat, lors du départ à la
retraite du Docteur Jourdan de St-Auban en 1971.

tout et pour tout qu’un lit pour fracture qui d’ailleurs ne
fonctionne pas et que quelques pinces à pansement.
Mon confrère médecin du travail et moi-même
devant cette indigence sommes obligés d’adresser le plus
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« Ce qui est caractéristique c’est que dans notre
société et à travers elle,
vous avez été un novateur car vous avez été un
des premiers à mettre en
œuvre cette médecine du
travail qui est une institution originale. Sur ce
plan vous avez exercé
votre métier avec compétence dans un cadre que
vous avez su organiser. Le rôle du médecin du
travail est très délicat, je crois que le Dr. Jourdan
s’en est tiré avec beaucoup d’élégance en faisant primer la
conscience professionnelle et, au delà de celle-ci, le désir
de rendre service. »

