
Standardisation
de materiel sanitaire.

Concours pour 1933.

Bandage he'mostatique (suite).

Conclusions de la Commission :

I . Materiel sanitaire special destine' aux troupes de
de'barquement (demande de la Croix-Rouge portugaise).

La Commission de standardisation, saisie par le Comity international
de la Croix-Rouge d'une question pos^e par la Croix-Rouge portugaise
relative au materiel sanitaire special destine aux troupes de debarque-
ment, apres avoir d^signe' un rapporteur et discut^ son etude,

a) estime que la question posee ne peut etre resolue par ses propres
moyens et qu'elle parait rentrer bien davantage dans les attributions
de l'Office international de documentation de medecine et de pharma-
cie militaires,

b) ^met l'avis de prier le Comite international de la transmettre,
s'il le juge utile, a l'Office pr6cit6.

Cette question tend a pr<5ciser le materiel sanitaire necessaire a un
corps de marine d^barquant isolement dans un pays depourvu de
toutes ressources.

Dans ce but, il y aurait lieu de connaitre le materiel sanitaire special
destine aux troupes de debarquement dans les differentes marines du
monde.

1) Quels sont les brancards et moyens de transport employes?
2) Quels sont les moyens d'embarquement des malades et blesses ?
3) Quel est le materiel sanitaire emporte par le medecin, par l'infir-

mier ou par Punit6 lors du debarquement f
4) Existe-t-il un materiel special different de celui de Tarmee de

terre?

I I . Bandage he'mostatique.

La Commission, ayant pris connaissance des modeles Mmostatiques
qui lui ont 6t& adress^s,

estime qu'il y a lieu d'en poursuivre l'etude et l'experimentation.
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Elle confie ce soin a 1'AlIemagne, qui est priee d'e'tablir un rapport
pour l'ann^e 1933 sur :

a) le concours ;
b) 1'ensemble des divers appareils d'he'mostase.

III. Plaque dHdentite'.
La Commission, apres avoir pris connaissance de I'e'tude compl^men-

taire presentee par le rapporteur, au sujet des recherches entreprises
sur les plaques d'identite,

1) approuve les suggestions du rapporteur, notamment en ce qui
conoerne Pemploi des metaux inoxydables ;

2) estime qu'il y a lieu de faire poursuivre par la Suisse des
etudes dans le but de rechercher, pour la constitution du
moyen d'attache de la plaque d'identite, une substance posse'dant
les m&nes quality de resistance et d'incombustibilite que celles
exigees pour les plaques d'identite ;

3) prend acte des decisions adoptees au cours de sa session en ce
qui concerne :

a) 1'epaisseur de la plaque (2 mm. au maximum);
b) la resistance aux produits chimiques de toute nature ;

4) decide d'attendre les resultats des recherches sollicitees avant
d'apporter des modifications a la redaction de la resolution
relative a la plaque d'identite.

IV. Dispositifs pour Vadaptation du brancard stan-
dardise aux voitures militaires diverses et aux ve'hicules
de requisition. Conclusion adoptee dans le texte suivant :

De l'6tude de cette question pendant deux annees par le rapporteur,
il resulte qu'aucun des appareils connus de la Commission ne lui parait
susceptible, a rheure actuelle, de permettre l'adaptation du brancard
standardise a n'importe quel vehicule militaire ou civil, en raison
de l'extreme varie"te et du nombre des ve'hicules en circulation.

Un point seulement semble pouvoir Stre retenu, savoir : que les
ve'hicules automobiles bien suspendus n'ont pas besoin d'appareils
munis de ressorts.

En consequence et vu la complexity du probleme a re'soudre, la
Commission

I. decide :
1° que la question restera a 1'ordre du jour de ses delibera-

tions pour etre reprise quand des elements suffisants
lui auront &t& fournis ;
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2° qu'il y a lieu d'^tudier a nouveau les appareils suscepti-
bles de s'adapter aux divers veliicules, etant entendu
que ces appareils seront envisages :

a) pour les voitures hippomobiles du type militaire
ou de requisition;

b) pour les camionnettes automobiles jusqu'a une
tonne et demie ;

c) pour les camions automobiles au-dessus d'une
tonne et demie ;

d) pour les autres types de voitures automobiles, soit
separ^ment, soit a la fois pour deux ou plusieurs
de ces quatre categories ;

II. recommande de tenir compte pour cette e^ude de la simplicity,
de la le'gerete', de la facility de transport et de montage et du
minimum d'encombrement;

III. confie ces e'tudes a la Eoumanie.
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