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Description sommaire des appareils et objets
exposes a l'lnstitut international d'etudes de

materiel sanitaire (suite)1.

Etats-Unis.

206. Coffre MD, N" 1, contenant deux
casiers a pansements et deux supports
permettant l'adaptation d'un brancard
sur deux coffres comme table d'ope-
ration (Of. Catalogue B, materiel
de campagne, p. 1).

Dimensions du coffre :
76x46x40 cm.

Poids :
Prix : $67.

Etats-Unis.

207. Duplicata du 206.

Etats-Unis.

208. Coffre M D n° 2, contenant une table
demontable avec casiers et un mate-
riel medical et chirurgical (Cf. Cata-
logue B, materiel de campagne, p. 2-
3-4-5).

Dimensions du coffre :
76x46x40 cm.

Poids :
Prix : $242.

1 Voy. Bulletin international, aoilt 1927, p. 569-601, septembre 1927,
p. 661-679, octobre 1927, p. 734-738, et octobre 1931, p. 862-880.
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Etats-Unis.

209. Coffre M D n° 3, contenant une table
demontable avec casiers et un mate-
riel de cuisine (Cf. Catalogue B, mate-
riel de campagne, p. 5-6).

Dimensions du coffre :
76x46x40 cm.

Poids :
Prix : $60.

Etats-Unis.

210. Coffre M D n° 4 contenant un bureau
pliant avec machine a £crire, une table
pliante et quatre sieges pliants (Cf.
Catalogue B, materiel de campagne,
p. 6-7-8-9).

Dimensions du coffre :
76x46x40 cm.

Poids :
Prix : $101.

Etats-Unis.

211. Etui en toile contenant differents mo-
deles d'attelles et Pelisses (Cf. Cata-
logue B, materiel de campagne, p. 9).

Prix : $52.

Etats-Unis.

212. Bquipement pour la sterilisation de
l'eau (Cf. Catalogue B, materiel de
campagne, p. 9-10).

Prix : $20.
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Etats-Unis.

213. Coffre M D n° 60, contenant une table
demontable avec casiers, une chaise
dentaire pliante et un materiel de
chirurgie dentaire (Cf. Catalogue B,
materiel de campagne, p. 10-11-12-
13-14-15).

Dimensions du coffre :
76x46x40 cm.

Poids :

Prix : $256.

Etats-Unis.

214. Cadre-gouttiere du Service de sante de l'armee.
Dimensions :

Longueur totale 215 cm.
Largeur totale 60,5 cm.
Hauteur totale (du fond) 3 cm.
Hauteur totale (du bord) 18 cm.
Longueur de la toile metallique . . 205 cm.

Composition :
Duralumine et toile metallique.

Poids : 9 kg.

Grande-Bretagne.

215. Duplicata du 44.
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Suisse.

216. Brancard demontable du Dr Eeverdin.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . . 230 cm.
Largeur totale 56 cm.
Hau teu r totale (sans tet iere) . . . . 20 cm.
Longueur de la toile 178 cm.

Poids : 10,7 kg.

Suisse.

217. Duplicata du 216.

Suisse.

218-219. Brancard demontable du Dr Eeverdin,
avec poignees rentrantes.

Dimensions :
Longueur des hampes, poignees ren-

trees 187 cm.
Longueur des hampes, poignees deve-

loppees 135 cm.
Hauteur totale (sans tetiere) . . . . 20 cm.
Longueur de la toile 184 cm.

Poids : 11,5 kg.

Suisse.

220. % de brancard du Dr Eeverdin. Modele
de demonstration.
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Suisse.

221. Armature d'un brancard demontable
du Dr ReA'erdin.

Dimensions :
Longueur totale des hampes . . . . 230 cm.
Largeur totale 55 cm.
Hau teur totale (sans tetiere) . . . . 20 cm.

Poids : 7,5 kg.

Suisse.

222. Brancard demontable du D r Eeverdin,
avec poignees rent rantes .

Dimensions :
Longueur des hampes, poignees ren-

trees 181 cm.
Iiongueur des hampes, poignees deve-

loppees 130 cm.
Hau teu r totale (sans tetiere) . . . . 20 cm.
Longueur de la toile 178 cm.

Poids : 11,5 kg.

Belgique.

223. Musette a pansements, modele 1921, munie de son
chargement (Service de sante de l'armee).

Dimensions de la musette :
26x12x12 cm.

Poids : 1,7 kg.
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fielgique.

224. Boite metallique de secours pour automobilistes,
munie de son chargement (Oroix-Rouge de
Belgique 1925).

Dimensions de la boite :
28x19x8 cm.

Poids : 2,4 kg.

Belgique.

225. Boite metallique de secours B, pour usines, ecoles,
families, etc., munie de son chargement. (Croix-
Eouge de Belgique 1925).

Dimensions de la boite :
50x30x10 cm.

Poids : 7,5 kg.

Belgique.

226. Sac d'ambulance pour m^decin, muni de son
chargement.

Dimensions du sac :
44x40x18 cm.

Poids : 10,6 kg.
Caracte'ristique :

Sac de toile a soufflet, muni de bretelles.

Belgique.

227. Boite de secours du modele des e"tablissements de
l'artillerie et du service de manutention de
l'armee, munie de son chargement.
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3. 6. DtC. S.

Dimensions de la boite :
57x48x22 cm.

Poids : 20 kg.
Caracte'ristique :

Caisse de bois munie d'une poignee.

Helgique.

228. Pancartes pour postes d'appel telephonique don-
nant les renseignements necessaires pour l'ob-
tention rapide de secours en cas d'accident.

Dimensions :
23x33 cm.

Belgique.

229. Sacoches de cavalerie pour medecin,
munies de leur chargement (Service
de sante" de l'arm^e).

Dimensions :
Chaque sacoche 33 x 23 x 20 cm.

Poids :
Les deux sacoches, reunies par deux

courroies : 11,5 kg.

Pologne.

230. Caisse n° 1 du poste de secours d'un
bataillon, contenant des medica-
ments.

Dimensions de la caisse :
67x43x32 cm.

Poids : 39 kg.
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Pologne.

231. Caisse n° 2 du poste de secours d'un
bataillon, contenant le materiel de
chirurgie (bassin, lanternes, se-
rums, etc.).

Dimensions de la caisse :
58x52x35 cm.

Poids : 42,5 kg.

Pologne.

232. Recipient pour eau potable du poste de secours
d'un bataillon.

Dimensions :
42x29x25 cm.

Poids :
Vide : 5 kg.

Pologne.

233. Valise de toile impermeable n° 1 du poste de
secours d'un bataillon, contenant attelles et
pansements.

Dimensions de la valise :
75 x 35 x 35 cm.

Poids : 26 kg.

Pologne.

234. Valise de toile impermeable n° 2 du poste de
secours d'un bataillon, contenant des pansements
type B.

Dimensions de la valise :
75x35x35 cm.

Poids : 27 kg.
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Pologne.

235. Valise de toile impermeable n° 3 du poste de
secours d'un bataillon, contenant du materiel
de pansement.

Dimensions de la valise :
73x35x35 cm.

Poids : 28,4 kg.

Pologne.

236. Trousse d'un officier-medecin, munie de son char-
gement (Service de sante de l'armee).

Dimensions de la trousse :
26x20x12 cm.

Poids : 2 kg.

Pologne.

237. Trousse d'un sous-officier sanitaire, munie de
son chargement (Service de sante de l'armee).

Dimensions de la trousse :
25x23x11 cm.

Poids : 2,4 kg.

Pologne.

238. Trousse d'un brancardier, munie de son charge-
ment (Service de sant^ de l'armee).

Dimensions de la trousse :
25x23x11 cm.

Poids : 2,2 kg.

— 1019 —



x s. me s.
Pologne.

239. Appareil«Hsemostator A. S.» d'Adam Singer, pour
arreter les hemorragies, avec photographies de
demonstration.

Grande-Bretagne.

240. Panier medical r^gimentaire, muni de son charge-
ment.

Dimensions du panier :
75x40x38 cm.

Poids : 36 kg.

Grande-Bretagne.

241. Trousse chirurgicale du Service de sante de l'arme'e,
munie de son chargement.

Dimensions de la trousse :
37x25x20 cm.

Poids : 6,5 kg.

Grande-Bretagne.

242. Trousse m^dicale du Service de sant£ de l'armee,
munie de son chargement.

Dimensions de la trousse :
33x20x10 cm.

Poids : 3,3 kg.

Suede.

243. Sacoches me"dicales de cavalerie pour me'decin,
munie de leur chargement (Service de sante de
Farmed).
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Dimensions :

Chaque sacoche : 34 x 22 x 10 cm.
Poids :

Les deux sacoches : 7,5 kg.
Caracte'ristique :

Sacoches de cuir reunies par une bande de cuir.

Suede.

244. Petite trousse d'ambulance, munie de son char-
gement.

Dimensions de la trousse :
30x20x8 cm.

Poids : 1,5 kg.
Sjukskoterskevaska.

Suede.

245. Trousse d'ambulance pour medecin, munie de son
chargement.

Dimensions de la trousse : 36 X22 XlO cm.
Poids : 2,2 kg.

Sjukvardsvaska m. 1927.

Suede.

246. Musette de pansements de medecin, munie de son
chargement (Service de sant6 de l'arm^e).

Dimensions de la musette :
30x30x18 cm.

Poids : 3,5 kg.
Forbandsvaska m. 1927.
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Suede.

247. Musette de pansements de brancardier, munie de
son chargement (Service de sante de l'armee).

Dimensions de la musette :
30x30x18 cm.

Poids : 3 kg.
Forbandsvaska m. 1927.

Suede.

248. Etui de pansement en toile ciree (Croix-Eouge
suedoise).

Dimensions :
10x9x3 cm.

Poids :

Suede.

249. Boite metallique de pansement de la Croix-Rouge
suedoise.

Dimensions :
11 X 7 x3,5 cm.

Poids :

Suede.

250. Boite de secours de la Croix-Eouge suedoise,
n° 1, munie de son chargement.

Dimensions de la boite :
27x24x9 cm.

Poids : 2,2 kg.
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Suede.

251. Boite de secours de la Croix-Eouge suMoise,
n° 2, pour automobilistes, munie de son charge-
ment.

Dimensions de la boite :
20x20x6 cm.

Poids : 1 kg.

Prix : 14 couronnes.

Suede.

252. Boite de secours de la Croix-Eouge suedoise,
munie de son chargement.

Dimensions de la boite :
24x11x10 cm.

Poids : 1 kg.

Espagne.

253. Sacoche sanitaire de cavalerie n° 1, du Service
de sante de 1'armee.

Dimensions :
34x24x12 cm.

Caraetenstiques :
Sacoches de cuir a soufflet, reunies a la sa-
coche n° 2 j^ar une courroie.

Poids : 3 kg.
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Espagne.

254. Sacoche sanitaire de cavalerie, n° 2, du Service
de sant6 de l'armee.

Dimensions :
34x24x12 cm.

Caracte'ristiques : Voir n° 253.
Poids : 4 kg.

Espagne.

255. Sac medical du Service de sant6 de Farmed.
Dimensions :

45 X 43- x 13 cm.
Poids : 8,3 kg.

Espagne.

256. Sacoche de secours du Service de sant6 de l'armee.
Dimensions :

38x27x12 cm.
Poids : 3,7 kg.

D. C.

Les sections de la jeunesse.

Voir sous Comite international p. 1007 le texte de
circulaire conjointe n° 14.
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