
Le role de la Croix-Rouge dans le developpement
du materiel sanitaire

par A. Musy

Des la creation de la Croix-Rouge, l'interet de ses fondateurs
s'est porte sur l'amelioration des equipements sanitaires militaires;
cette preoccupation est demeuree celle du Mouvement pendant de
nombreuses annees (1863-1925). Plus tard, l'attention s'est tournee
vers la standardisation de ces equipements (1925-1934). Dans une
troisieme phase, la Croix-Rouge s'est attachee a l'etude et au
developpement du materiel sanitaire militaire (1934-1938).

Apres cela, a cause de la seconde guerre mondiale principale-
ment, ces etudes ont ete suspendues et, quelques annees plus tard,
en 1957, le CICR fut amene a ne plus s'occuper de ces questions,
car de multiples organismes, nationaux ou internationaux, avaient
ete crees dans le but specifique d'etudier ces problemes.

Toutefois, «la preparation et le developpement du personnel et
du materiel sanitaires» restent mentionnes dans les Statuts du
CICR (art. 4, f) comme une des taches importantes du Comite
international.

En juin 1859, eut lieu la bataille de Solferino, une des plus
sanglantes du XIXe siecle. Les blesses pouvant etre evacues furent
regroupes a Castiglione. Henry Dunant, de passage dans cette
region pour regler des affaires privees, emu par leurs tristes condi-
tions et oubliant la raison qui l'amenait, s'occupa de soulager la
souffrance des blesses francais et autrichiens. Aide par les enfants et
quelques femmes du village, il lava des plaies, improvisa des pan-
sements, acheta des vivres, des chemises, des bandages, du tabac,
tenta de reconforter quelques-uns des tres nombreux blesses.
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La suite est connue. Obsede par ce dont il a ete temoin, il ecrivit
et fit paraitre, en 1862, Un souvenir de Solferino, un livre relatant ce
qu'il avait vu et vecu, mais qui propose aussi «la constitution de
societes de secours, dont le but serait de faire donner des soins aux
blesses en temps de guerre, par des volontaires zeles, devoues et
bien qualifies pour une pareille oeuvre».

Dans son livre, Henry Dunant mentionne les ameliorations
techniques qui pourraient soulager les blesses: «Avec des moyens
de transport mieux perfectionnes, on eut epargne a ce voltigeur de
la garde cette douloureuse amputation qu'il dut subir a Brescia, et
qui fut necessitee par un manque deplorable de soins pendant le
trajet depuis l'ambulance de son regiment jusqu'a Castiglione».

Dans un commentaire, il indique que plusieurs chirurgiens ont
fait recemment des etudes speciales sur le sujet du transport des
blesses. «Le docteur Appia a imagine un appareil souple, leger et
simple, qui amortit les secousses dans les cas de fractures de mem-
bres... Le Dr Joubert a invente, depuis la guerre d'ltalie, un sac-
brancard aussi simple qu'ingenieux, et qui presente des avantages
assez remarquables pour qu'un certain nombre de ces appareils
aient accompagne les troupes expeditionnaires franchises au Mexi-
que et en Cochinchine. Divers gouvernements ay ant reconnu l'uti-
lite du sac-brancard l'ont adopte, et son emploi commence meme a
se generaliser en France, dans les administrations civiles, les grands
centres industriels tels qu'usines, chantiers de construction, exploi-
tation de mines, etc...» '

S'inspirant du desir de Dunant de voir se creer des societes de
secours, la Societe genevoise d'utilite publique organisa, en octobre
1863, une conference internationale, pour etudier les moyens de
pallier l'insuffisance du service sanitaire des armees. Dans son
discours d'ouverture, Gustave Moynier, president, evoqua ce que
pourrait etre l'activite de ces societes de secours:

«... Je rappellerai en quelques mots quelle est l'economie de ce
projet.

Un comite se forme dans chacune des capitales de l'Europe...
En temps de paix, il etudie eventuellement le service de campagne et
les moyens d'y affecter de la maniere la plus profitable les ressour-
ces qui seront mises a sa disposition, le cas echeant; il fait preparer
des instructions pour les infirmiers volontaires inexperimentes qui
lui offriront leur concours; il encourage les inventions propres a
perfectionner le materiel sanitaire ou les moyens de transport,
etc.

1 H. Dunant: Un souvenir de Solferino, passim.
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La guerre vient-elle a eclater, chaque comite organise des
secours pour l'armee de son propre pays; il sollicite des dons en
argent ou en nature; il rassemble des objets de pansements, des
brancards, des approvisionnements de diverse nature... » 2

Dans ces propos, Gustave Moynier fit preuve de clairvoyance
puisque, pendant les septante-cinq annees a venir, ce sujet des
brancards, des objets de pansements, sera regulierement a l'ordre
du jour des Conferences internationales de la Croix-Rouge.

Si, dans le projet de concordat, charte fondamentale de la
societe proposee, il est mentionne que les divers comites et sections
s'occuperont des ameliorations a introduire dans l'installation des
ambulances, des hopitaux et dans les moyens de transport pour
blesses, Particle 4 des resolutions adoptees a cette conference sera
moins precis: «En temps de paix, les comites et les sections s'oc-
cupent des moyens de se rendre veritablement utiles en temps de
guerre, specialement en preparant des secours materiels de tout
genre, et en cherchant a former et a instruire des infirmiers volon-
taires».3

Dans une Communication faisant suite au compte rendu de la
Conference de 1863, le Comite indique: «... qu'il conviendrait, dans
l'interet des perfectionnements a introduire dans le materiel sani-
taire, d'avoir quelque part un depot de tous les modeles en usage
(fourgons d'ambulances, moyens de transport, objets et appareils
de pansement, mobilier d'hopitaux, etc.), une sorte d'exposition
permanente ou de musee, ou Ton pourrait faire une etude compa-
rative des procedes employes dans les diverses armees».4

Societe privee, le Comite fera proposer aux gouvernements une
Conference diplomatique qui, en 1864, donnera naissance a la
Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des militaires
blesses dans les annees en campagne, signee le 22 aout 1864, il y a
done cent-vingt ans, par douze gouvernements.

Lors de la l"e Conference Internationale de la Croix-Rouge, a
Paris, en 1867, rassemblant les diverses Societes nationales existan-
tes, une exposition de materiel sanitaire fut organisee, en marge de
l'exposition universelle. Les visiteurs purent voir des modeles
reduits de wagons-ambulances ou de lazarets de campagne et, a
cote de divers instruments, brancards, trousses, les premiers sachets

2 Compte rendu de la Conference internationale de 1863. CICR, Geneve,
2e edition, 1904, p. 13.

3 Ibid. p. 116.
4 Communication du Comite international suite au compte rendu de la Confe-

rence internationale de 1863. Geneve, 1864, p. 37.
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de pansement individuels, que portent les soldats autrichiens. Les
experts designes par leurs societes nationales, vont, pendant trois
mois, se reunir, au cours de trente seances, pour proceder a des
essais et a des etudes comparatives des equipements presentes. Un
des sujets d'etude sera le «materiel-modele», dont la Conference
recommande, de preference, l'adoption aux divers comites des
Societes de secours.

Des conferences et des discussions traiteront des perfectionne-
ments techniques realises dans les bandages, les instruments de
chirurgie, les tables d'operation. II sera egalement question des
moyens de transport des ambulances, des cuisines de campagne, des
brancards.

II sera decide d'organiser un concours public sur le perfection-
nement des moyens de transport des blesses. On y parlera egale-
ment du meilleur mode de disinfection des champs de bataille, de la
composition d'une liste-type de medicaments, des meilleurs modeles
de membres artificiels, de Felaboration d'un manuel d'instruction
concernant l'emploi du materiel qui aurait ete juge le meilleur et de
la construction la plus convenable a donner aux hopitaux de cam-
pagne.

Notons que la plupart de ces problemes, traites voila plus de
cent ans, sont restes des sujets d'actualite et de reflexion, de nos
jours encore.

A la IP Conference internationale de la Croix-Rouge, a Berlin,
en 1869, il n'y eut pas de discussions techniques sur le materiel
sanitaire, mais trois resolutions prises par la Conference sont inte-
ressantes.

La premiere resolution garde toute son actualite lorsqu'on con-
nait la difficulte, de nos jours encore, a n'obtenir des donateurs, a
1'intention des victimes des catastrophes, que du materiel de secours
qui soit necessaire et utilisable: «Les dons de materiel seront sou-
mis, avant leur envoi sur le theatre de la guerre, a un strict
examen».5

Une autre resolution, concept de normalisation avant la lettre,
indique que: «Le materiel pour le service sanitaire sera acquis,
autant que possible, conforme aux modeles adoptes par
FEtat».6

Une troisieme resolution mentionne les activites en temps de
paix des comites de secours, qui devront: «... s'informer de toutes

5 IIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Berlin 1869. Resume des
deliberations, chap. I, par. 5.

6 Ibid., par. 6.
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les nouvelles inventions, experiences et propositions concernant
l'hygiene militaire et les soins a donner aux malades dans la guer-
re;7

... acquerir des tentes, baraques, facilement transportables,
brancards destines aux secours des blesses et malades en guerre et
en paix;8

... faire les preparatifs de creation des hopitaux militaires qu'ils
voudront etablir ou administrer en temps de guerre.»9

La Conference de Berlin resolut egalement, le 27 avril 1869, la
creation d'un Bulletin international, qui devint plus tard la Revue
internationale de la Croix-Rouge: «La conference regarde comme
indispensable la creation d'un journal, qui mette en rapport les
Comites centraux des divers pays, et porte a leur connaissance les
faits, officiels ou autres, qu'il leur importe de connaitre... Une
partie de la feuille pourra etre reservee a des annonces, a des
comptes rendus d'ouvrages speciaux, ainsi qu'a la description d'ap-
pareils ou d'inventions concernant les secours aux militaires blesses
ou malades ». 10

La premiere livraison du Bulletin international parut en octobre
1869 deja. Des ce premier fascicule, il multiplia les comptes rendus
de conferences, les descriptions et les croquis des appareils et des
inventions concernant les secours aux blesses. II rendit ainsi de
grands services pour le progres du materiel sanitaire.

C'est a cette epoque a peu pres que se place un episode peu
connu: Henry Dunant s'interessa, en collaboration avec le Dr Che-
ron de Paris, pendant la guerre franco-prussienne de 1870, a la
fabrication de pansements anti-hemorragiques. (1°bis)

La IIP Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge se reunit, a Geneve, en 1884. II ne s'agit plus de « Societes ou
d'associations de secours aux militaires blesses et malades», mais
bien des Societes de la Croix-Rouge. Cette IIP Conference nous
interesse particulierement, car elle lanca l'idee de la standardisation.
L'initiative semble en revenir au comte de Beaufort, secretaire
general du Conseil de la Societe francaise:

7 Ibid, chap. Ill, par. 19.
8 Ibid., par. 17.
9 Ibid., par. 25.
10 Ibid., chap. IV, par. 2.
10 bis. Voir Andre Durand: « Le livre d'Henry Dunant ecrit en collaboration avec

le docteur Cheron», dans Bulletin de la Societe Henry Dunant, N° 6, 1981, p. 1-
13.

218



«Ne serait-il pas possible de creer une Commission internatio-
nale pour les modeles, avec un magasin international? Les autorites
de la science devraient en faire partie. Dans le magasin arrange par
elle, on pourrait etudier tout ce qui aurait ete sanctionne. Qu'on me
comprenne bien, je ne veux pas renouveler l'idee d'un musee inter-
national, dont la proposition a ete faite en 1867 a la Conference de
Paris. Mon but est plus modeste: je me contenterais, pour ainsi
dire, d'une chambre de modeles utiles et necessaires pour l'usage
actuel. L'autorite scientifique d'une telle Commission serait utile
non seulement pour la Croix-Rouge, mais aussi pour les gouverne-
ments et les armees. On aurait le grand avantage d'arriver ainsi peu
a peu a l'adoption d'un materiel uniforme pour tous les pays, ce qui
serait incontestablement un progres de tres grande valeur.

Les Comites et les Societes devraient avoir la faculte et la
permission d'emprunter les modeles au magasin international, afin
de les copier et de faire ainsi leur provision d'avance.

Peut-etre le Comite international de Geneve, auquel la Croix-
Rouge a deja tant d'obligations, voudra-t-il prendre l'idee en con-
sideration. J'espere qu'il ajoutera ce nouveau bienfait a tant d'au-
tres que l'humanite lui doit deja.

De cette maniere, je suis convaincu que, nonobstant les difficul-
tes existantes et reelles, les Societes pourraient atteindre le but
desire et se pourvoir, en temps de paix, du materiel necessaire,
materiel qui rendra toujours de grands services. Sans cela, les
medecins et les chirurgiens se trouveront, en temps de guerre,
depourvus de tout; ils seront comme des soldats sans armes; ils
n'auront a offrir que leur bonne volonte et eprouveront beaucoup
de deceptions...» u

Un autre Francais, Albert Ellissen, n'est pas totalement de cet
avis: «J'estime qu'une Commission internationale de modeles ne
pourrait jamais reussir a faire adopter par tous les pays des modeles
uniformes. II est impossible de contraindre une nation a prendre tel
ou tel type. L'essentiel, c'est d'adopter des principes, grace auxquels
on puisse ensuite confectionner un materiel utilisable en temps de
guerre et perfectible peu a peu. On ne ferait rien si on attendait
toujours le dernier mot de la science et de l'industrie...» 12

Neanmoins, A. Ellissen est favorable a une unification au
niveau national et a une standardisation des dimensions des bran-
cards dans toutes les armees.

" IIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve 1884. Compte
rendu, CICR, Geneve, 1885, p. 99.

12 Ibid., p. 105.
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A l'occasion de cette IIP Conference, l'armee suisse fit une
demonstration de son materiel sanitaire. Des experiences d'eclai-
rage electrique, — grande nouveaute! — pour l'evacuation des
blesses et l'enterrement des morts pendant la nuit sur un champ de
bataille, eurent lieu a Geneve. Une resolution sera le point de
depart de ce qui sera plus tard la commission internationale de
standardisation:

«1. Se referant aux resolutions anterieures de Berlin (1869), la
Conference emet le voeu que chaque Comite central forme un
album ou recueil indiquant, par dessin, gravure ou photographie,
Fensemble de son materiel d'ambulance, ainsi que le materiel cor-
respondant de l'administration militaire de son pays, et qu'il en
envoie un exemplaire a chacun des autres Comites centraux, de
meme qu'aux gouvernements qui ont adhere a la Convention de
Geneve. Un tel echange aurait pour effet de generaliser ce qui
aujourd'hui ne peut etre que local, et d'arriver, dans la mesure du
possible, a l'uniformite du materiel d'ambulance.

2. La Conference emet en outre un voeu pour la creation d'une
commission internationale, chargee de l'etude des modeles du mate-
riel d'ambulance.

3. Elle emet le vceu que les dimensions des brancards d'ambu-
lance soient uniformes dans toutes les armees.

4. Elle renvoie a la prochaine Conference l'etude de l'organisa-
tion de musees internationaux du materiel d'ambulance». 13

Une autre resolution, interessant le domaine de Fhygiene, est a
signaler: « La Conference emet le voeu que les pansements antisep-
tiques soient introduits, comme regie, dans le service de toutes les
armees en campagne, ainsi que dans celui de toutes les Societes de
la Croix-Rouge. II est a desirer qu'en temps de paix le personnel
infirmier soit instruit dans ce traitement.» 14

Troisans plus tard, en 1887, a Carlsruhe, lors de la IVe Con-
ference internationale de la Croix-Rouge, des discussions porterent
sur les resultats des pansements antiseptiques utilises pendant la
guerre serbo-bulgare. Une resolution invita les Etats qui avaient
adopte la Convention de Geneve, de meme que les societes privees,
a prendre les mesures necessaires pour que la chirurgie antiseptique
et conservatrice soit appliquee dans les armees et cela jusque dans
les premieres lignes, sur le theatre meme du combat.

Ibid., Voeux et resolutions de la Conference, Resolution C, p. 430.
Ibid., Resolution N, p. 433.
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A l'occasion de cette Conference, une medaille d'or fut attribuee
a Joseph Lister, createur de l'aseptie dans la chirurgie operatoi-
re.

La proposition de creer un musee du materiel sanitaire fut de
nouveau formulee. Ecoutons un partisan de cette idee: «Un musee
international ou plusieurs musees internationaux, voila la question
qui doit nous occuper. Je commencerai par dire, que selon mon
opinion, le besoin, que la Croix-Rouge a senti deja plusieurs fois,
n'est pas tant d'avoir un musee complet de materiel sanitaire, ou
Ton trouve tout ce qui a rapport a notre oeuvre, ou Ton trouve une
collection complete pour l'etude des objets bons et mauvais, plus ou
moins pratiques, plus ou moins bons a copier, en un mot, un musee
general et complet; non, Messieurs, la Croix-Rouge a besoin de
bons modeles-types pour le materiel qu'elle veut faire confectionner
en temps de paix; mais alors ceux-ci doivent etre des modeles
reconnus comme veritablement et essentiellement superieurs, des
modeles sanctionnes par la pratique et adoptes par une commission
formee des hommes les plus competents. Messieurs, mon desidera-
tum est modeste: un petit musee international, ou Ton recueillera et
gardera, comme modeles-types, des objets de materiel excellents,
tres pratiques et veritablement utiles, un musee ou chaque objet,
avant d'etre admis, devrait etre accepte par une commission apres
mur examen et juge recommandable pour les Comites des differents
pays.» 15

Quant au delegue A. Ellissen, dont nous avons vu qu'en 1884 il
n'etait pas favorable a la constitution d'une commission des mode-
les, il proposa, lui, «la constitution d'un album du materiel, qui soit
realise par chaque comite et soit mis en circulation, a la place d'un
musee ».

Deux propositions de concours furent faites: l'une portant sur
les engins de transport destines aux blesses, l'autre sur «l'interieur
d'un hopital improvise, preemballe, pour cinquante patients».

Lors des Ve et VP Conferences internationales de la Croix-
Rouge a Rome, en 1892, et a Vienne, en 1897, il fut question du
materiel de pansement antiseptique et de cette notion nouvelle
qu'est la sterilisation. Parlant des etuves a vapeur d'eau qui
devraient se trouver sur tous les terrains, un visionnaire, lors de la
Conference de 1892, emit l'opinion que «ce four a microbes serait
presque aussi utile que le four a pain qui accompagne les trou-

15 IVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Carlsruhe 1887, compte
rendu, p. 31.

221



pes». 16 Une resolution exprima le voeu que le systeme de sterilisa-
tion par des etuves fut adopte concurremment aux procedes anti-
septiques.

En 1897, a Vienne, une resolution plus incisive fut adoptee et les
mesures suivantes recommandees:

«1. Accumulation dans les magasins de la guerre et de nos
Societes de la Croix-Rouge de materiaux de pansements legers,
absorbants, sterilises et, pour une part au moins, antiseptiques.

2. Desinfection periodique des materiaux accumules, a l'aide
d'etuves fixes etablies dans les magasins de nos Societes.

3. Inspection periodique pour s'assurer de la conservation des
qualites aseptiques et antiseptiques des objets de pansements.

4. Acquisition d'appareils a sterilisation de divers ordres, en
assez grande quantite pour pourvoir a tous les besoins en temps de
guerre. Ces appareils doivent repondre aux types suivants:

a) petits appareils pour la sterilisation par l'ebullition, tres legers
et pouvant etre joints a toutes les trousses d'instruments qu'ils
doivent servir a steriliser (pour les postes de secours);

b) etuves autoclaves (pour la sterilisation par la vapeur sous
pression des instruments et des objets de pansements), de moyen
volume, transportables a dos de mulet (pour les ambulances du
champ de bataille);

c) etuves autoclaves plus volumineuses et plus lourdes pour les
hopitaux de campagne;

d) etuves autoclaves fixes pour les hopitaux d'evacuation.» I7

A la VHP Conference internationale de la Croix-Rouge, a
Londres, en 1907, outre des discussions sur l'importance des entre-
pots sanitaires en suffisance, les delegues assisterent a une demons-
tration de cartouches de pansements individuels dans leur embal-
lage protecteur.

«Ne serait-il pas possible a la Conference, demanda un partici-
pant, d'exprimer le voeu que, pour l'emploi des solutions antisep-
tiques facilement reconnaissables de loin, les couleurs soient les
memes dans chaque pays, afin d'eviter les erreurs et parfois les
morts?» 18

Cette demande ne semble pas avoir ete retenue. Une resolution,
qui fut adoptee,

16 Ve Conference internationale de la Croix-Rouge, Rome 1892, p. 378.
17 VP Conference internationale de la Croix-Rouge, Vienne 1897. Compte

rendu p. 248, 3e resolution.
18 VHP Conference internationale de la Croix-Rouge, Londres 1907. Compte

rendu, p. 132.
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«... exprime le voeu qu'a l'avenir les Societes de la Croix-Rouge
soient invitees a s'envoyer reciproquement, sous forme de commu-
nications imprimees, le resultat de leurs experiences, ainsi que les
communications relatives a la medecine militaire qu'elles pourraient
recevoir de leurs gouvernements respectifs». 19

Cette meme annee 1907, au Congres d'hygiene et de demogra-
phie de Berlin, le colonel-medecin espagnol Van Baumberghen
mentionna de nouveau l'idee de la standardisation pour le materiel
sanitaire des armees.

La IXe Conference internationale de la Croix-Rouge, a Wash-
ington, en 1912, considera desirable «que le materiel necessaire en
temps de guerre a chaque Societe de la Croix-Rouge soit de la plus
grande simplicite; qu'il soit prepare et emmagasine de maniere a
pouvoir etre facilement utilise en temps de guerre par les services
sanitaires officiels».20

La Premiere Guerre mondiale, de 1914 a 1918, fut, pour de
nombreuses Societes, l'occasion d'utiliser le materiel rassemble. II
ne s'agissait plus de tester tel emballage de pansements ou la
fixation des brancards. Le nouveau materiel va souffrir, montrer
ses faiblesses. Faute de normalisation, les brancards francais, par
exemple, seront fixes avec difficulte dans les autos sanitaires ame-
ricaines.

Certaines Societes nationales de la Croix-Rouge prirent, durant
le conflit, une importance considerable. Apres la guerre, elles dis-
posaient encore d'enormes ressources. La Croix-Rouge americaine
suggera la creation de ce qui sera, en 1919, la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge. L'experience, les forces pourront etre mises en
commun, dans le domaine de la sante publique et de l'organisation
des secours en cas de catastrophes naturelles, permettant aux Socie-
tes nationales «de poursuivre en temps de paix une partie du travail
qui avait ete entrepris avec tant de succes en temps de guerre».

La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge se reunit, a
Geneve de nouveau, en 1921, pres de dix ans apres la Conference
precedente a Washington. Reconnaissant l'experience acquise
durant la Premiere Guerre mondiale, «la Xe Conference emet le
voeu que le Comite international de la Croix-Rouge prie chaque
Croix-Rouge des pays qui ont pris part a la grande guerre de bien
vouloir signaler les resultats des experiences faites au sujet du

19 Ibid. Voeux et resolutions. XIIIe resolution, p. 169.
20 IXe Conference internationale de la Croix-Rouge, Washington 1912. Compte

rendu, I" resolution, p. 317.
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materiel employe, soit dans l'hospitalisation et le transport des
blesses et malades, soit dans leur assistance sanitaire.

Une commission du Comite international de la Croix-Rouge
devrait reunir les rapports, porter a la connaissance de chaque
Croix-Rouge et des gouvernements les donnees d'utilite reconnue,
et considerer l'opportunite d'organiser une exposition a ce su-
jet».21

Lors de la XIP Conference internationale, reunie a Geneve
egalement, en 1925, Fidee de cette commission sera reprise, et la
meme annee, l'lnstitut international d'etudes du materiel sanitaire
sera cree.

Dans une correspondance preliminaire a la XIP Conference, le
CICR mentionnait pour la premiere fois le terme de standardisa-
tion dans la circulaire suivante:

«L'attention du Comite international de la Croix-Rouge a ete
attiree sur Finconvenient capital que presente, pour le transport des
blesses graves, la diversite des dimensions et des moyens de suspen-
sion des brancards en usage dans les differentes armees et Societes
de la Croix-Rouge. En effet, tant en cas de secours international
aux victimes d'une catastrophe qu'en temps de guerre, lorsque des
services sanitaires de nationalites diverses se trouvent cooperer au
relevement et a Fevacuation d'un meme blesse, il arrive que celui-ci,
porte sur un brancard d'un certain type, doit etre transfere sur un
brancard different pour etre embarque dans une voiture d'ambu-
lance d'un autre service; ensuite il peut arriver encore que le blesse,
pour entrer dans un train sanitaire, doit etre place sur un nouveau
brancard apte a y etre fixe. Or, alors que Fetat de certains blesses
exige qu'ils soient a peine remues, l'impossibilite d'employer tel
brancard dans tel vehicule etranger force a des transbordements
tres douloureux et parfois funestes. Et — question qui a aussi son
importance en certains cas — ces transbordements causent une
serieuse perte de temps et d'efforts, et une complication grave dans
la coordination de moyens de secours.

Au moment ou un grand nombre de nations et de Croix-Rouges
reconstituent leurs stocks, ou le developpement de Faviation sani-
taire va entrainer la creation d'un materiel nouveau, ou la coope-
ration des services de secours se developpe tant nationalement
qu'internationalement, il parait opportun d'etudier Xunification non
des differents types de brancards, mais de certaines de leurs dimen-

21 Xe Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve 1921. Compte
rendu, XIIP resolution, al. 3, p. 216.
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sions et d'un mode de suspension utilisable dans quelque vehicule
que ce soit. Un reglement international pourrait meme definir
ulterieurement les conditions requises pour l'etablissement de types
futurs, qui devraient etre interchangeables.

En vue d'etudier la possibility de l'adoption universelle d'un
gabarit-type et d'ouvrir un concours international pour l'invention
d'un moyen general de fixation de tout brancard dans tout vehicule
assez grand, le Comite international de la Croix-Rouge est desireux
de reunir le materiel et la documentation permettant l'etude tech-
nique la plus complete. Pour cette etude, il fera appel a la compe-
tence d'une commission d'experts designes par les services de sante
et les Croix-Rouges, et il organisera une exposition des objets et des
documents qui lui seront adresses...» 22

Avant la fin de la Conference, la commission se mit deja a
l'ouvrage, definit les exigences a quoi doivent repondre le panse-
ment individuel et la carte de blesse et nota les premiers sujets a
debattre dans le futur «Institut d'etudes du materiel».

La XIP Conference internationale de la Croix-Rouge adopta les
resolutions suivantes: «La XIP Conference, estimant utile la crea-
tion a Geneve d'un «Institut international d'etudes de materiel
sanitaire», charge le Comite international d'etudier le programme
de cet etablissement, son budget et l'invite a presenter aux Societes
nationales un rapport et des propositions dans le delai le plus
rapproche». "

Elle chargea le CICR: «de colliger tous les renseignements et
documents relatifs a la standardisation du materiel sanitaire;
d'ouvrir des concours sur les objets a standardiser;
de constituer une commission internationale technique permanente,
chargee d'apprecier les objets presentes aux concours et de recher-
cher les types standards qui seront ulterieurement adoptes par la
Conference internationale de la Croix-Rouge;

de rechercher les moyens de standardiser la numerotation des bles-
sures.

Elle invite tres vivement les Services de sante et les Croix-
Rouges nationales a laisser des aujourd'hui a la disposition du
CICR ceux des objets exposes dont la commission recherche la
standardisation. Ces objets pourraient constituer la premiere

22 XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve 1925. Compte
rendu, p. 3-4.

23 Ibid., IIP resolution, al. 1, p. 168.
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collection de l'lnstitut international d'etude de materiel
sanitaire».24

L'lnstitut international d'etude de materiel sanitaire fut inau-
gure le 19 novembre 1925, avec du materiel parvenu de trente
nations differentes. Trois ans plus tard, l'lnstitut ne possedera pas
moins de 150 brancards differents.

Sa commission de standardisation, composee de techniciens
faisant partie du service de sante de onze nations, se reunira, lors de
trois sessions, entre 1925 et 1928, et etudiera:
— les brancards,
— les appareils de suspension des brancards,
— le paquet de pansement individuel,
— la plaque d'identite,
— les fiches medicales,
— la numerotation detaillee des blessures,
— les moyens de transport a dos de betes de somme,
— le brassard de neutralite.

Outre la question du developpement de 1'aviation sanitaire civi-
le, la XIIF Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue a
La Haye, en 1928, traita a nouveau de la standardisation du
materiel sanitaire.

Lors des debats de la commission chargee de la standardisation
du materiel sanitaire, le general francais Marotte definit ce qui est,
selon lui, la standardisation: «Le mot «standardisation» est un
neologisme quelque peu barbare, mais l'usage l'a consacre et tous
les pays l'ont admis dans leur vocabulaire; standardiser, c'est
rechercher et preciser les caracteristiques essentielles d'un type con-
ventionnel ideal, destine a servir d'etalon.» "

Le colonel Van Baumberghen, que nous avons deja cite, est
acquis a cette idee: «Entre les tres nombreux et tres importants
renseignements fournis par la derniere guerre, celui qui attire le plus
l'attention, est le besoin d'uniformiser autant que possible, les
methodes de traitement et les appareils destines aux trans-
ports. »26

La commission d'experts communiqua les resultats de ses tra-
vaux. La dimension des brancards, des bretelles de brancard, des
cartouches de pansements, la matiere de la plaque d'identite, ainsi

24 Ibid., XIVe resolution, p. 173.
23 XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, La Haye 1928. Compte

rendu, p. 127.
26 Ibid., p. 142.
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que les mentions qui y sont portees, la fiche medicale de l'avant, la
fiche d'evacuation et la fiche medicale d'hospitalisation, ainsi que la
definition du cacolet-litiere furent adoptes de facon definitive.

Dans sa XP resolution,
«la XIIP Conference internationale de la Croix-Rouge prend

acte avec une vive satisfaction des dispositions prises par le Comite
international de la Croix-Rouge pour la creation d'un Institut
international d'etudes de materiel sanitaire,

constate que grace a la stricte economie qui a preside a ces dispo-
sitions, l'lnstitut est d'ores et deja cree a Geneve, ou il realise un
organisme absolument unique en son genre et capable de rendre
d'appreciables services,
felicite les Gouvernements et les Croix-Rouges qui, sans attendre la
XIIP Conference, ont fait parvenir des subventions au Comite
international a cet effet, et

recommande a tous les Gouvernements des Etats signataires de la
Convention de Geneve et aux Societes nationales de la Croix-
Rouge d'allouer des subventions regulieres au Comite international
de la Croix-Rouge pour subvenir aux frais de l'lnstitut et d'envoyer
des echantillons de tous les modeles de materiel sanitaire suscepti-
bles de prendre place dans les collections de l'lnstitut ou d'etre
soumis aux concours organises par la Commission internationale
de standardisation.

Considerant le grand interet de cet Institut et tenant compte du
but particulier qu'il envisage et qui interesse tous les pays du
monde, la XIIP Conference internationale de la Croix-Rouge
demande instamment aux Gouvernements des Etats signataires de
la Convention de Geneve de vouloir bien consentir par la voie de
concessions reciproques a exonerer de tout frais de transport et de
tout droit d'entree le materiel sanitaire, destine a l'lnstitut interna-
tional d'Etudes de materiel sanitaire, expedie par les Comites cen-
traux des differentes societes de la Croix-Rouge et par les services
de sante militaires et reciproquement le materiel expedie par cet
Institut a Messieurs les rapporteurs, en vue de leur en permettre
l'etude.27

En 1930, le general Marotte, membre de la commission de
standardisation, s'adressa aux participants de la XIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge reunie a Bruxelles: «Vous pouvez
beaucoup pour nous. En rentrant chez vous, dans les rapports que

Ibid., XIe resolution, p. 179.
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vous aurez a faire sur votre mission, insistez sur l'importance de
cette question, sur le but particulier que nous poursuivons et qui
interesse en realite tous les pays du monde, et provoquez les envois
necessaires a nos examens».28

Pour comprendre cette remarque, il faut savoir qu'a l'exception
des brancards, les autres objets etudies n'ont pas suscite l'interet
souhaite. Les concours relatifs a la plaque d'identite, aux fiches
medicales ou a la fabrication de prototypes correspondant aux
decisions de normalisation n'ont guere eu de succes.

De son cote la commission de standardisation est en relation,
depuis 1929, avec le Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et pharmacie militaires ainsi qu'avec la section d'hy-
giene de la Societe des Nations concernant la nomenclature des
blessures.

A Tokyo, en 1934, la XVe Conference internationale de la
Croix-Rouge recommanda «l'usage universel du manuel publie en
francais par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sous le titre
« Hygiene et Medecine a bord » et emit le voeu que la Ligue etudie a)
la standardisation des coffres medicaux et la publication d'un
manuel reduit, pour l'usage des aerodromes, des avions sanitaires,
et des avions en general; b) la standardisation d'une boite de
secours pour les services aeriens».29

Rappelons que, a la creation de la Ligue, il avait ete defini
qu'elle s'occuperait d'activites de sante publique, alors que le CICR
s'occuperait d'activites en rapport avec les conflits.

En outre, Ja XXXVe resolution de cette conference donna une
definition plus large des activites de la commission de standardisa-
tion : «La XVe Conference internationale, considerant l'interet que
presentent, pour les Services de Sante militaires et les Societes
nationales de la Croix-Rouge, les etudes comparees de materiel
sanitaire,

decide la modification du titre de la Commission internationale
permanente de standardisation du materiel sanitaire, qui s'appellera
desormais: «Commission internationale permanente d'etudes du
materiel sanitaire »,

charge cette Commission, outre ses travaux qui auraient pour but
immediat la standardisation, de satisfaire aux demandes d'etudes et

28 XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Bruxelles 1930. Compte
rendu, p. 165.

29 XVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Tokyo 1934. XXVIIe

resolution, p. 237.
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d'informations qui pourraient lui etre adressees, par l'intermediaire
des Gouvernements, sur des points particuliers,
emet le voeu que les Gouvernements de pays Parties a la Conven-
tion de Geneve et les Societes nationales de la Croix-Rouge, qui ne
sont pas representes a la Commission, favorisent ces etudes par
l'envoi de materiel approprie et l'octroi de subventions...30

La Conference adoptera egalement de nombreuses resolutions
de standardisation:
— brancards de campagne,
— bretelles de brancards,
— paquet de pansements individuel,
— plaque d'identite,
— fiche medicale de l'avant,
— fiche medicale d'hospitalisation,
— pochette-fiche devaluation,
— nomenclature detaillee des blessures de guerre,
— cacolet-litiere,
— pieces d'identite,
— adaptation du brancard de campagne standardise a des appa-

reils sur routes,
— adaptation du brancard de campagne comme table d'operation

et comme lit,
— adaptation du brancard de campagne standardise a l'avion,
— voiture sanitaire,
— adaptation du brancard standardise aux skis et traineaux,
— transport des blesses ou malades par telepherique,
— transport en montagne,
— disinfection et neutralisation de brancards et voitures sanitaires

qui ont subi Faction des gaz de combat,
— dispositif destine a adapter aux vehicules de requisition le bran-

card standardise,
— marque d'identite du materiel sanitaire des Societes nationales

de la Croix-Rouge,
— bandage hemostatique.

Comme en 1912, a la veille de la premiere guerre mondiale, la
XVP Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Lon-
dres, en 1938, un an avant la deuxieme guerre mondiale, fit des
recommandations dictees par la situation politique extremement
tendue du moment.

Ibid., XXXVe resolution, p. 259-260.
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Elle recommanda aux Societes nationales:
«... d'organiser lews services d'urgence afin d'etre pretes en tout
temps a seconder avec rapidite et efficacite les pouvoirs publics de
leurs pays respectifs» et attira specialement leur attention sur la
necessite:
«de completer sur les points reconnus necessaires l'instruction des
infirmieres et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, afin de les
preparer aux taches tant medicales que sociales qui pourraient leur
incomber;

d'enroler en nombre suffisant et d'instruire le personnel sanitaire
destine a porter secours aux victimes des attaques aeriennes;
d'avoir a disposition un materiel sanitaire, pratique, parfaitement
approprie aux diverses eventualites;
de prevoir et d'assurer un service de transport adapte a toutes les
circonstances, au moyen, si besoin est, de l'aviation dont l'utilite
s'affirme de plus en plus».31

Les resolutions de standardisation seront adoptees concernant
— appareils de contention pour le transport des fractures,
— equipement sanitaire individuel du personnel des services de

sante — brancardiers — infirmieres,
— transport des blesses et malades par chemin de fer,
— eclairage dans le service sanitaire de l'avant,
— epouillage des troupes dans la zone de l'avant.

Dans un rapport de la commission de standardisation presentee
a cette Conference internationale, le general Marotte, representant
de la France, seul membre ayant participe a toutes les seances de la
commission depuis sa creation en 1925, evoqua le chemin parcouru.
II y distingue deux periodes. La premiere, qu'il appelle « periode de
standardisation pure» aura vu le brancard comme premier et prin-
cipal objet de preoccupation. L'autre periode, dite d'etude du
materiel sanitaire, debutera en 1934, grace a l'extension des com-
petences de la commission, definies par la Conference internatio-
nale de Tokyo. Dans cette periode, 26 resolutions concernant la
standardisation seront approuvees, et plus de quatre-vingt sujets
differents, tous concernant des equipements utilisables en temps de
guerre seront traites entre 1926 et 1938.

Pendant les dix ans qui suivirent la Conference de Londres de
1938, periode pendant laquelle eut lieu la deuxieme guerre mon-

31 XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Londres 1938. XVI"
resolution, p. 105.
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diale, il ne sera plus question de la commission de standardisation.
Dans son rapport de 1948, le CICR releve que, pendant la Seconde
Guerre mondiale, la standardisation du materiel sanitaire etait
encore loin d'etre realisee. «En tous les points du front, des for-
mations sanitaires heteroclites se trouverent juxtaposees; or jamais
les differences dans le gabarit de leur materiel et surtout de leur
materiel de transport n'apparurent aussi sensibles et aussi prejudi-
ciables a l'interet merae des blesses ».32

A Stockolm, en 1948, dans une de ses resolutions: «La XVIP
Conference internationale de la Croix-Rouge souhaite que la res-
ponsabilite de l'unification du materiel sanitaire pour les besoins
tant militaires que civils soit prise par l'Organisation mondiale de la
sante, sur la base des experiences acquises et avec la collaboration
des organismes internationaux de la Croix-Rouge, en particulier la
Commission internationale permanente d'etude du materiel
sanitaire ».33

Le CICR transmit aussitot cette resolution a l'Organisation
mondiale de la sante, avec qui il se mit en rapport pour jeter les
bases d'une collaboration eventuelle des deux institutions dans le
domaine du materiel sanitaire.

Le 18 mars 1949, par lettre de son directeur general, l'Organi-
sation mondiale de la sante portait a la connaissance du Comite
international les recommandations de son Conseil executif, dont la
tenuer etait en substance la suivante:

«1. Le Comite international de la Croix-Rouge est prie de
continuer son travail relatif a l'unification du materiel sanitaire
pour les besoins tant civils que militaires.

2. L'Organisation mondiale de la sante collaborera dans cette
activite avec les organismes de la Croix-Rouge internationale en
fournissant a ceux-ci tous renseignements qu'elle pourrait posseder
dans ce domaine»...34

Ainsi l'Organisation mondiale de la sante laissait au CICR le
soin de poursuivre son activite dans le domaine du materiel sani-
taire.

De son cote, le Conseil des gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, reuni a Monte-Carlo, en 1950, souligna la
necessite d'une cooperation plus etroite entre la Ligue et le CICR

32 Andre Durand: De Sarajevo a Hiroshima, p. 220.
33 XVII* Conference internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 1948. 50e

resolution, p. 102.
34 XVIIP Conference internationale de la Croix-Rouge, Toronto 1952. Docu-

ment N" 5, p. 2.
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dans Fetude du materiel sanitaire, mais il recommanda aux Societes
nationales de passer par Fintermediaire des organisations nationa-
les de standardisation pour toutes propositions de standardisation
du materiel sanitaire.

Compte tenu du refus de l'OMS et du vceu de la Ligue, une
commission mixte de la Ligue et du CICR, comprenant en plus
quatre experts etrangers, se reunit en Janvier 1952. Ce sera la
quatorzieme session de la Commission internationale d'etude du
materiel sanitaire, qui ne s'etait plus reunie depuis 1938.

Dans son discours d'ouverture, le general francais Jame signale
deux faits nouveaux depuis la precedente reunion, qui lui paraissent
de nature a modifier l'activite de cette commission: «Tout d'abord,
vu Paspect pris par les guerres modernes, le materiel sanitaire
n'interesse plus seulement les services de sante militaires mais ega-
lement les services de sante civils. Secondement, il existe au-
jourd'hui de nombreuses organisations internationales qui etudient
les problemes sur lesquels la commission a ete pendant longtemps la
seule a se pencher»...35

Le secretaire de la commission, M. Robert-Tissot, indiqua que,
selon une enquete entreprise au printemps 1950, les questions qui
paraissaient preoccuper le plus les services de sante des armees et les
societes de la Croix-Rouge etaient la normalisation du brancard et
celle des appareils de transfusion sanguine. Or, ces deux questions
importantes ont ete prises en consideration par l'Organisation
internationale de Normalisation (ISO), avec laquelle le CICR et la
Ligue se sont mis en rapport. Cet organisme s'est declare pret a
faire etudier les sujets que la Commission lui suggererait. L'activite
de FISO, comme celle que deploient encore dans le meme domaine
d'autres organisations, nationales ou internationales, devrait etre
prise en consideration au moment ou le programme d'etudes de la
Commission viendra en discussion.36

En juillet-aout 1952, la Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Toronto, adopta la resolution suivante: «La
XVIIIe Conference internationnale de la Croix-Rouge,

prend acte de la suite donnee a la Resolution 50 adoptee par la
XVIP Conference internationale de la Croix-Rouge et de Fopinion
emise a l'egard de cette resolution par l'Organisation mondiale de
la Sante, approuve le rapport presente par la Commission interna-

35 Proces-verbal de la 14e Session de la Commission internationale d'etudes du
materiel sanitaire. p. 2.

36 Ibid., p. 3.
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tionale permanente du materiel sanitaire reorganisee ainsi que le
nouveau reglement de cette commission dont le titre sera desormais
«Commission internationale du materiel sanitaire»,
insiste pour que la gestion du materiel de transfusion sanguine soit
etudiee comme etant de premiere urgence».37

En decembre 1952, cette nouvelle commission entama ses tra-
vaux.

Des le debut de la reunion, il fut rappele qu'il existait mainte-
nant de nombreuses organisations internationales etudiant les pro-
blemes sur lesquels la commission avait ete longtemps la seule a se
pencher. Le sujet des brancards etait etudie par 1'ISO, celui des
appareils a transfusion sanguine par 1'ISO et par la Societe inter-
nationale pour la transfusion sanguine. Cette reunion ne debou-
chera sur aucune decision importante, si ce n'est de prendre contact
avec 1'ISO, qui etudiait deja les sujets pouvant interesser la com-
mission.

Depuis cette session de 1952, les travaux de la commission ne
rencontreront guere d'interet, ni aupres du CICR et de la Ligue, ni
aupres des Societes nationales. II n'y avait guere de raison de
maintenir cette commission, dont Factivite eut ete de faire etat des
travaux executes et des resultats obtenus par des organismes tech-
niques mieux outilles, en relation avec de nombreuses instances tant
civiles que militaires.

Aussi la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, a
la Nouvelle Delhi, en 1957, suivant l'avis de la Ligue et du CICR,
adopta la resolution suivante:

«La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport conjoint du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
au sujet de la Commission internationale du materiel sanitaire,
considerant que ces deux organisations sont parvenues a la conclu-
sion que, si la tache accomplie jusqu'a present par cette commission
s'est montree extremement utile dans le passe, il n'en est plus de
meme a l'heure actuelle, ou d'autres organismes specialises sont
mieux places pour s'en acquitter,

recommande la dissolution de la commission,
recommande en outre que le Comite international et la Ligue
continuent a suivre les questions de materiel sanitaire pour les

37 XVIIP Conference internationale de la Croix-Rouge, Toronto 1952. 29e

resolution, p. 160.
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besoins civils et militaires, et a informer les societes nationales des
progres realises dans ce domaine, tout en maintenant des rapports
etroits avec les organismes techniques internationaux qualifies,
ainsi qu'avec les autorites nationales de la sante publique. »38

Ainsi done, apres une periode feconde dans le domaine de
l'ameliorataion des equipements sanitaires militaires, de 1863 a
1925, puis de leur standardisation, entre 1925 et 1938, cette activite
de la Croix-Rouge cessa officiellement en 1957.

Andre Musy
Division medicate, CICR

38 XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, Nouvelle Delhi 1957.
XXF resolution, p. 172.
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