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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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consommer, la commission n'a retenu que des procMes de fortune
et des techniques simples, rapides et pratiques.

I. Methodes d'examen.

L'etude sur place (provenance, captation, protection, enqueue
epidemiologique, etc.) et 1'analyse bact^riologique, moyens tres
efficaces en temps normal, sont ici souvent irr^alisables. On aura done
recours :

a) parmi les moyens physiques : a la temperature et a l'examen
organoleptique (Le chauffage de l'eau peut faire degager une
odeur normalement impossible a percevoir);

b) parmi les moyens chimiques : 1° a la recherche de la reaction (PH).
(Une reaction acide doit toujours eveiller l'attention sur la
presence dans l'eau d'un gaz de guerre ou de substances toxi-
ques); 2° a la recherche de l'ammoniaque, des nitrites, des chlorures
et des matieres organiques, faite a l'aide de reactifs titr&s et
pr&pare's d'avance.

II doit etre entendu que les moyens precedents ne donnent
pas une certitude absolue et que les resultats de l'examen
chimique doivent etre considers dans leur ensemble et non pas
pris isolement.

II. llethodes de disinfection.

1) Pour les isoUs et les petits groupes : on eliminera tous les filtres
individuels qui n'offrent pas toute la s6curit6 desirable et Ton aura
recours soit a l'ebullition, possible dans la plupart des cas (marmites
de campagne), soit a l'epuration, re'alise'e dans le bidon du soldat, a
l'aide de comprime's a base de chlore (chloramine notamment seule
ou de preie'rence combinee a un acide organique).

2) Pour les colleetivites, sont a eJiminer : l'ozonisation, la lampe de
quartz, les differents filtres, a l'exception des filtres faits d'un melange
d'amiante et de cellulose. La katadynisation n'apparait pas, a l'heure
actuelle, applicable aux troupes en campagne.

Sont a retenir : 1'^bullition en grand avec ou sans addition de th6
ou de cafe, la chloration par les hypochlorites de chaux et de soude
(javellisation) et par les mono ou dichloramines.

La quantity de chlore a employer sera proportionne'e a la clarte et
a la composition de l'eau. Les doses de 2 a 5 mg de chlore par litre sont
pratiquement suffisantes pour desinfecter en 30 minutes l'eau supposed
la plus pollute, mais il reste en exces une quantity variable de chlore
actif, reconnaissable a l'odeur et au gout de l'eau, exces que Ton doit
neutraliser par addition de thiosulfate de soude ou tout autre proc6d6.

— 888 —



Etudes
du materiel sanitaire.

III. Precautions A yrendre.

A. Choix des recipients.

1) pour la solution oontenant du chlore, on fera usage de bonbonnes
en verre, renouveiees souvent et bien protegees contre la lumiere ;

2) pour l'eau chlor6e, on choisira soit des sacs en toile impermeable
(modele Lyster) soit des baquets et tonneaux en bois, vidanges et
rinc^s r^gulierement. On se rappellera que l'usage de cuves en zinc
ou en tole galvanised est susceptible de voir se produire des
combinaisons toxiques.

II est recommande d'eViter le brossage des parois qui detruit les
enduits protecteurs qui se forment et, au besoin (fer surtout) de les
garantir par des produits isolants (brai de resine, neutrine).

Ne pas omettre de proteger ces recipients contre la chaleur et les
souillures.

B. Jaugeage des recipients.

II est indispensable, avant toute chloration, de jauger les reservoirs
d'eau a steriliser. Si Ton fait usage d'extrait de javel, la quantity de
cet extrait ayant ete calcuWe, la mesurer, la diluer dans 2 litres d'eau
qu'on versera dans le recipient rempli, bien m^langer en brassant
avec un bSton.

XXVIII. EQUIPEMENT SANITAIEE PERSONNEL DU MEDECIN MILITAIKE

DE TROUPE.

La Commission est d'avis de retenir le materiel ci-apres :

I. Instruments et ustensiles :

A. Chirurgie :

a) bistouris et scalpels
b) ciseaux droits et recourbes
c) pince a mors plat
d) pince a dents de souris
e) pinces hemostatiques
f) ecarteurs
g) sonde canneiee
h) spatule en metal
i) aiguilles a suture ordinaire
j) agrafes Michel
k) soie ou catgut sterilises
1) sonde uretrale.

Ces instruments constituent le n^cessaire medical.
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B. Injections :

a) seringues a injections (avec embout mdtallique pour Luer)
b) aiguilles et canules a injections hypodermiques et intra-

veineuses.
C. Divers :

a) bande h^mostatique
b) thermometre
c) savon noir.

II. Pansements :

a) petits pansements individuels (cartouches a pansements)
b) coton hydrophile
o) pansements adh^sifs
d) compresses de gaze
e) bandes
f) ^pingles de surety.

III. Medicaments (en ampoules et en tablettes):
a) cardio et angiotoniques et excitants du centre respiratoire
b) antiseptiques
c) antipyre^tiques
d) narcotiques
e) ^me'tiques
f) medicaments pour premiers soins aux gaz6s.

IV. Le materiel envisage sera contenu dans des sacoches de dimensions
et de poids appropries port^es en bandouliere, au ceinturon, ou
suspendues a la bicyclette ou a la selle.

Le m^decin sera muni d'un carnet a souche pour fiches de
dispenses, Evacuations, etc.

APPAKEILLAGE POUR LA TRANSFUSION DU SANG

EN CAMPAGNE.

Premieres conclusions :

1. — Les appareils doivent, autant que possible, etre robustes,
dtre munis d'un minimum de pieces et d'accessoires qui se d^t^riorent
facilement, etre pourvus de canules et d'aiguilles.

2. — Us doivent etre d'un maniement simple pour que des m^de-
cins, mSme sans formation chirurgicale, puissent s'en servir.

3. —• Us doivent remplir toutes les conditions que pose la science
m6dicale.

— 890 —



Etudes
du materiel sanitaire.

4. — Outre les appareils servant a la transfusion a proprement
parler, il existe une quantite d'objets acoessoires (recipients, instru-
ments, pansements hemostatiques, etc.); aussi serait-il desirable de
creer dans le materiel sanitaire de guerre un etui metallique special
qui serait muni de tout l'outillage necessaire a la transfusion, a l'instar
des boites a instruments existant pour amputations, trepanations,
resections, etc.

De cette facon, les 6quipes chirurgicales, qui doivent avant tout
etre pourvues d'une instrumentation complete pour la transfusion,
seraient munies de boites a transfusion completes, a la fois commodes
et d'un encombrement reduit.

CONCOUBS
pour un bandage hemostatique destine a etre employe

au champ de bataille.

I. Conditions d remplir.

Le bandage hemostatique doit:

1) etre confectionn^ d'une facon aussi simple que possible, sans
caoutchouc et sans pelote ; avoir une largeur minima de 5 centime-
tres, aussi peu encombrant que possible.

2) par sa simplicity pouvoir etre facilement mani6 par le personnel
non medical.

3) s'appliquer avec sucees sur n'importe quelle partie des membres
nus ou recouverts de vetements.

4) reduire au minimum les risques de lesions par pression, pincement
ou de toute autre facon.

5) etre suffisamment resistant aux influences m^caniques et atmos-
pheriques.

6) se preter au nettoyage et a la disinfection.
7) pouvoir etre longtemps conserve dans les dep6ts de materiel

sanitaire.

II. Methodes d'examen.

1. Application du bandage aux differentes parties des membres nus
revetus. Contr61e de la disparition du pouls sous l'influence de la
compression. Controle d'une bonne application du bandage dans
une demi-obscurite.

2. Fixation du bandage par un bout et suspension a l'autre extre-
mite d'un poids ^quivalant a la plus forte traction n^cessaire pour
etablir une h^mostase dans des conditions les plus difficiles. Cons-
tatation des alterations eventuelles apres une suspension de
3 heures.
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3. Controle de l'effet du mouillage, de la formation de la rouille, etc.,
sur les qualit6s du bandage en vue de son utilisation ulteVieure.

4. Verification et appreciation de la methode de nettoyage et de
disinfection recommand6e par le constructeur.

5. Examen de la possibility de plusieurs utilisations successives d'un
meme bandage.

6. Eventuellement toutes autres epreuves qui paraitront n^cessaires
et utiles au cours des epreuves du bandage.

7. Determination du poids.
8. Mesure de l'encombrement dans l'equipement.
9. Verification de la facility de comprehension par un personnel

non medical du mode d'emploi donne par le constructeur.
10. Indication du prix en monnaie suisse, d'apres les renseignements

fournis par le constructeur.

Le nombre des exemplaires de chaque modele presente au concours
est fixe a 5. Toutefois ce nombre sera porte a 20 pour les modeles
concus de telle sorte qu'ils ne comportent qu'une seule utilisation.
II doit etre entendu qu'il ne s'agit la que de quantites minima suscep-
tibles d'etre augmentees en cas de besoin.

Le mode d'emploi sera fourni en 3 exemplaires.
Les modeles soumis au concours devront parvenir au Comite

international de la Croix-Eouge, Villa Moynier, 122, rue de Lausanne
a Geneve, jusqu'au 15 Janvier 1939, au plus tard.
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