
Etudes
du materiel sanitaire.

QUESTIONNAIRE
concernant l'appareillage pour la transfusion en campagne

1. Est-il prevu un appareillage special pour la transfusion en campa-
gne ? Si un tel appareillage est prevu, donner sa description
detaillee (dimensions, poids, est-il adapte pour les aiguilles ou
pour les canules t, etc.). Enumererles avantages que cet appareillage
possede sur les autres pour son application en campagne. Ajouter
la litterature sur ce sujet, si elle existe.

2. Est-il prevu l'emploi du sang conserve pour la transfusion en
campagne ? Dans ce cas, quel est l'appareillage ?

3. Quels sont les appareils pour la transfusion dans les hopitaux
militaires en temps de paix f Sont-ils du m6me modele pour tous
les hopitaux militaires du pays ?

4. Les appareils utilises ou preVus pour la transfusion sont-ils fabri-
ques dans le pays, ou a l'^tranger ?

5. Quelles sont les me"tliodes reconnues officielles pour la determina-
tion des groupes sanguins ?

QUESTIONNAIRE
sur l'equipemont du personnel sanitaire

1. Avez-vous un equipement personnel destin6 aux officiers du
Service de sant6 t

2. De quelle fa9on est-il transporte f sacoche, etc.
3. Quelles sont ses dimensions %
4. Quelle est sa composition reglementaire ?

Demonstrations.

Au cours de la session, il a ^te proc^de a la demonstra-
tion de petits laboratoires portatifs pour l'analyse de
1'eau, en usage dans l'arm^e britannique, dans l'armee
polonaise et dans l'armee suisse, de filtres a disques
d'amiante et de cellulose, d'appareils a transfusion du
sang et d'un brancard a 2 roues pour la defense
a^rienne passive.
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Composition des sous-commissions.

La Commission a entendu l'expose de MUe Lucie
Odier, membre du Comity international de la Croix-Eouge,
sur le fonctionnement du service d'achats de materiel
sanitaire pour la Chine et l'Bspagne.

Composition des sous-commissions.

Les sous-commissions suivantes ont ete nominees :

Rapport comple'mentaire sur les moyens d'examen
et de desinfection de Veau dans les troupes en campagne.

G6n6ral Marotte,
Colonel Babecki,
Colonel Bassi,
Colonel Thomann.

Eapport sur Ve'quipement du me'decin militaire.
Colonel van de Eoemer,
Colonel Hauser,
General Pflugmacher,
Colonel Danitch,
Colonel Hauser.

Ordre du jour de la 14e session
(9-14 octobre 1939)

1) Eapport definitif sur l'antiseptique de campagne
(rapporteur : Eoumanie) ;

2) Concours pour le bandage hemostatique ;
3) Eapport definitif sur l'appareillage pour la transfu-

sion en campagne (rapporteur : Yougoslavie);
4) Expose sur la question de l'oxyg&iotherapie traitee

au Congres de m^decine et de pharmacie militaires
(rapporteur : Suisse) ;
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Etudes
du materiel sanitaire.

5) Organisation d'un poste de secours pour gaz^s dans
la zone de l'avant (personnel, locaux, materiel)
(rapporteur : Italie) ;

6) Visite du Musee de l'Institut de materiel sanitaire.

Pour la session de 1940.

Conditions ge'ne'rales des appareils de suspension et de
sustentation pour les v^hicules sur roues.

La Commission adopte les conclusions et resolutions
ci-apres :

XIII. XIII 2
(Nouvelle redaction)

ADAPTATION DU BRANCARD STANDARDISE A L'AVION.

La Commission estimant que la question ne peut etre r^solue a
l'heure actuelle, vu les modifications incessantes apporte'es aux
appareils, estime que, seuls, quelques principes g^n^raux peuvent etre
degag&s par elle:

1. —• Pour eViter aux malades et aux blesses tout transbordement,
les avions sanitaires doivent pouvoir admettre le brancard de campa-
gne standardise1.

2. — II est desirable, en consequence, que les avions, tant militaires
que civils, soient d^sormais construits en vue de l'utilisation du
brancard standardise1 afin de permettre de faire appel, en cas de
besoin, a 1'aviation civile pour le transport des eVacu^s.

3. — En ce qui concerne les dispositifs fixes pour l'adaptation
du brancard standardise aux avions de toutes categories, ainsi que les
amortisseurs destines a reduire les chocs dans le decollage et a Tatter -
rissage, la Commission se dessaisissant de la question, la renvoie a
l'examen du congres d'aviation sanitaire.

XXVII. MOYENS D'EXAMEN ET DE DESINFECTION DE L'EAD
EN CAMPAGNE.

Les presentes conclusions ne visent que le cas particulier des troupes
en campagne, dans la zone de l'avant. Pour assurer l'examen et
l'epuration des eaux plus ou moins suspectes que ces troupes peuvent
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