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Premiere reunion d'experts pour l'etude des questions
interessant les muffle's \

Les experts convoques par le Bureau international du Travail
pour l'etude de questions interessant les invalides se sont reunis
a Geneve, les 2, 3 et 4 mars 1922.

Avaient ete designes comme experts :

M. Brendeisz, vice-president de l'Union centrale des organisa-
tions provinciales de mutiles de la guerre (Autriche) ;

M. le professeur Cassin, vice-president de l'Union federate des
associations francaises de mutiles de la guerre (France) ;

M. J. B. Cohen, membre du Parlement, tresorier de la Legion
britannique, membre de la Commission de prothese du
ministere des pensions (Grande-Bretagne) ;

M. le Dr Foth, membre du Comite directeur de l'Union na-
tionale des invalides de guerre (Allemagne) ;

M. Boleslaw Kikiewicz, president, de l'Union des invalides de
guerre de la Republique polonaise (Pologne) ;

M. le professeur D1 Ettore Levi, membre du Conseil supeVieur
de sante du royaume d'ltalie (Italie) ;

M. Mamalella, president de 1'Association nationale des mutiles
et invalides de guerre (Italie) ;

M. le conseiller ministeriel Meier, chef des services de prothese
et d'orthopedie du ministere du Travail (Allemagne);

M. le DT Riperl, medecin-consultant du centre d'appareillage
du gouvernement militaire de Paris (France).

L'organisation internationale d'hygiene de la Societe des
Nations, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, le Comite permanent interallie pour
l'etude des questions interessant les mutiles de guerre, avaient
ete invites a se faire representer a la reunion.

L'organisation internationale d'hygiene etait representee par

1 Bulletin officiel du Bureau international du travail, vol. v,
n° 12, 22 mars 1922, p, 13-18.
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le D" Rajchmann, directeur du Service d'hygiene de la Societe
des Nations.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge etait representee par
son secretaire general, le DT Sand.

Les experts avaient a examiner les questions suivantes :

1) projet d'organisation d'une exposition internationale d'ap-
pareils de prothese et d'orthopedie ;

2) etude comparative de l'organisation administrative de la
prothese et de i'orthopedie ;

3) etude comparative de l'organisation administrative de l'as-
sistance medicale aux invalides de la guerre.

Les echanges de vues entre les experts ont abouti aux conclu-
sions fondamentales suivantes, qui s'appliquent egalement aux
trois questions a l'ordre du jour :

' a) les tres importants progres accomplis dans chaque pays
en matiere de prothese, d'orthopedie et d'assistance medicale
sont tres mal connus internationalement, et il est indispensable
dans l'interet immediat des invalides de la guerre et dans l'inte-
ret permanent des invalides du travail d'en assurer la diffusion
dans le monde entier ;

b) la legislation relative aux accidents du travail est incom-
plete et doit etre modifiee en vue d'assurer aux invalides du
travail le benefice de la prothese, de 1'orthopedie et de l'assis-
tance medicale permanente pour les suites de leurs infirmites ;

c) il est indispensable et urgent de prendre des mesures en
vue d'assurer le benefice de la prothese, de 1'orthopedie et de
l'assistance medicale aux invalides residant hors de leur pays.

I. -— Organisation d'une exposition internationale de prothese.

Les conclusions des experts sont resumees dans le vceu suivant
qui a ete' adopte a l'unanimite :

« Les experts considerent :

1) que pour repondre aux besoins immediats des muti-
les de la guerre, pour sauvegarder, maintenir et poursuivre,

- 314 -



CHRONIQUE
Reunion d'experts pour les mutil6s.

dans l'interet permanent des invalides du travail et des
infirmes en general, l'important mouvement scientifique
et humanitaire qui s'est developpe pendant et depuis la
guerre, dans le domaine de la prothe.se et de l'orthopedie,
il est indispensable de creer, dans un meme centre, un ser-
vice de documentation, un service de recherches et de
publications scientifiques et d'organiser une exposition
d'appareils de prothese et d'orthopedie ;

2) que ces services de documentation, de recherches
scientifiques, de publications et cette exposition doivent,
pour atteindre pleinement leur but, avoir un caractere vrai-
ment international ;

3) qu'il y a lieu d'utiliser le travail deja accompli par
les organismes existants :

4) que les travaux des services de documentation et de
recherches scientifiques, les publications et l'exposition
internationale de prothese doivent absolument etre mis
d'une facon pratique a la portee des interesses et, par
consequent, organises avec le concours des administrations
nationales competentes, des associations d'invalides de
guerre, des medecins et des techniciens specialistes des
questions de prothese et d'orthopedie, des organismes d'as-
su'rances sociales, des associations de la Croix-Rouge, des
associations professionnelles de patrons et d'ouvriers, etc...
et qu'en particulier les meilleurs types d'appareils doivent
etre presentes dans des expositions ambulantes, organisees
a 1'occasion des congres de mutiles, de medecins, etc...

Estimant que les appareils de prothese et d'orthopedie,
ayant le plus souvent pour but d'accroitre la capacite pro-
fessionnelle des invalides, ce probleme presente une impor-
tance exceptionnelle pour l'organisation internationale du
travail ;

Demandent a l'organisation internationale du travail :

1) de prendre l'initiative de l'organisation d'un centre
de documentation, d'un service de recherche scientifique et
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de publications et d'une exposition internationale d'appa-
reils de prothese et d'orthop^die ;

2) d'inscrire a son budget pour l'annee 1923 une somme
de 50,000 francs qu'ils considerent comme indispensable a
l'execution des premiers travaux. »

II. — Organisation administrative de la prothese.

Les experts ont examine l'organisation administrative de la
prothese etablie dans chacun des pays qui ont participe a la
guerre ; cet echange des experiences nationales a donne lieu aux
considerations suivantes :

1) Le benefice de la prothese et de l'orthopedie doit etre
accorde, non seulement aux invalides titulaires d'une pension
mais a tous les invalides pour les suites de leurs infirmites impu-
tables a la guerre.

2) L'appareillage des invalides de la guerre est arrive, dans la
plupart des pays, a un degre appreciable de perfection ; l'appareil-
lage des invalides du travail au contraire est imparfaitement
organise ou meme, dans bien des cas, inexistant.

La legislation relative aux accidents du travail devrait etre
modifiee et completee par l'introduction de droit des invalides du
travail aux appareils de prothese et d'orthopedie qui peuvent leur
etre necessaires, soit en vue de diminuer leurs souffrances, soit
surtout en vue d'augmenter leur capacite professionnelle.

Des relations devraient etre etablies entre les services d'appa-
reillage des invalides de la guerre et les organisations d'assu-
rances centre les accidents ; en tous cas, les centres d'appareillage
crees pour les invalides de la guerre devraient etre des mainte-
nant ouverts aux invalides du travail qui pourraient, s'ils le desi-
rent, et a leurs frais, obtenir la delivrance d'appareils.

Le maintien a titre permanent d'un certain nombre des centres
d'appareillage crees pendant la guerre devrait etre d'ores et deja
prepare ; ces centres devraient etre rattaches soit au ministere du
Travail, soit a l'organisation des assurances contre la maladie ou
contre les accidents.
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3) Le choix des appareils pour chaque mutilation ne peut etre
laisse entierement a la liberte" de l'invalide qui ne possede pas la
competence necessaire ; ce choix doit etre limite aux types d'appa-
reils dont la valeur est reconnue par une commission de medecins
specialistes et de techniciens.

4) La standardisation est utile et possible pour certaines par-
ties de la plupart des appareils ; il est generalement impossible et
dangereux de l'e"tendre a un appareil complet, car la plupart des
appareils doivent faire l'objet d'une adaptation individuelle.

5) II est indispensable d'apprendre aux invalides a tirer de
leur appareil le meilleur usage, et pour cela il y aurait lieu de
generaliser la pratique adoptee en Angleterre ou les mutiles peu-
vent rester un mois dans un centre d'instruction et y recevoir les
conseils des mutiles pourvus depuis longtemps deja des memes
appareils qu'eux,

III. — Organisation administrative de I'assistance medicate.

Les suggestions des experts peuvent etre resumees de la facon
suivante :

1) Le benefice de l'assistance me'dicale doit etre accorde, non
seulement aux invalides titulaires d'une pension, mais a tous les
invalides pour les suites de leurs infirmites imputables a la guerre.

2) Dans les pays qui possedent un systeme d'assurance contre
la maladie sumsamment developpe, il y a lieu d'assurer l'assis-
tance medicale aux invalides de guerre par les caisses d'assu-
rance et de ne pas creer de services speciaux pour diminuer les
charges financieres imposees aux Etats, pour assurer aux inva-
lides des soins plus immediats et plus efficaces, et enfin pour ne
pas separer de l'ensemble des travailleurs les invalides dont plus
des quatre cinquiemes sont des salaries.

3) L'invalide incapable de travailler pendant la delivrance ou
la reparation de son appareil de prothese, ou pendant un traite-
ment medical, doit 6tre considere comme devenu momentane-
ment invalide complet; il doit lui etre attribue une indemnite
egale a la pension de l'invalide complet; il doit &tre alloue a
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sa famille des indemnites suffisantes pour assurer son existence ;
4) La legislation relative aux accidents du travail doit etre

complete'e par l'introduction du droit de l'accidente du travail a
l'assistance medicale permanente pour les suites de l'accident
dont il a ete victime.

La, situation des mutiles residant hors de lew pays.

A la demande des associations de mutiles, la situation des inva-
lides residant a l'etranger a fait l'objet d'un examen particuliere-
ment attentif.

Les experts ont constate que la presque totalite des legislations
nationales ne s'appliquaient pas aux invalides etrangers et que
ces derniers etaient generalement dans 1'impossibilite d'obtenir
le benefice de l'assistance medicale, de la prothese et de l'ortho-
pedie.

Us ont reconnu qu'il etait necessaire, urgent et relativement
facile d'assurer aux invalides residant hors de leur pays le benefice
de l'assistance medicale, de la prothese et de l'orthopedie ; ils
ont resume leurs conclusions dans le vceu suivant :

« Les experts considerent :

1) qu'il est necessaire et urgent d'assurer le benefice de
la prothese, de l'orthopedie et de l'assistance medicale aux
invalides de guerre residant hors de leurs pays ;

2) qu'il serait eminemment desirable d'assurer cette
protection au moyen d'une convention internationale ;

3) mais qu'en attendant qu'une telle convention puisse
Stre conclue, des conventions entre Etats doivent intervenir
au plus tot.

Estiment que les accords entre Etats devraient s'inspirer
des principes suivants :

1) Chaque Etat ouvre aux invalides etrangers residant
sur son propre territoire les institutions qu'il a creees pour
assurer a ses propres invalides le benefice de l'assistance
medicale, de la prothese et de l'orthopedie.

2) Le benefice de la prothese, de l'orthopedie et de
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Fassistance medicale n'est accorde que pour les suites des
infirmites contractees ou aggravees par suite de la guerre.

3) La qualite de beneficiaire, la nature et l'etendue des
benefices seront determines conformement aux disposi-
tions de la loi du pays d'origine. Eventuellement, il appar-
tiendra aux gouvernements signataires de specifier dans la
convention les dispositions de la loi du pays d'origine qu'il
leur sera impossible d'appliquer sur leur propre territoire.

4) La qualite de beneficiaire sera reconnue a l'inva-
lide sur presentation a l'autorite du pays de residence
de documents etablis par une autorite du pays d'origine.
Exceptionnellement, lorsque l'invalide ne pourra presenter
ces documents, l'autorite du pays de residence pourra, en
cas d'urgence, lui reconnaitre provisoirement la qualite de
beneficiaire sous reserve de confirmation ulterieure par
l'autorite du pays d'origine.

5) L'application des mesures auxquelles pourront don-
ner lieu, dans chaque cas, les demandes de l'invalide, est
confiee a l'autorite du pays de residence.

6) Chaque Etat, a defaut d'un accord de reciprocite a
titre gratuit, sera tenu de rembourser periodiquement les
depenses faites par l'autre Etat pour ses propres invalides,
d'apres les tarifs en vigueur dans le pays de residence.

Demandent au Bureau international du Travail :

1) de communiquer a tous les gouvernements les con-
clusions preced'entes ;

2) de mettre a leur disposition toute la documentation
qui peut leur etre utile en vue de faciliter la conclusion
d'accords ;

3) d'exercer toute l'action possible en vue d'assurer
dans les conventions a intervenir entre Etats le respect des
principes admis comme les plus satisfaisants par l'unani-
mite des experts. »
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