
Colonel Dr Georges PATRY,
vice-president du Comiti international de la Croix-Rouge.

Materiel sanitaire de l'armee et de la marine
et son utilisation:

les appareils de fortune employes en cas de calamity1.

Je devrais me borner, d'apres le programme, a e"tudier
ici uniquement l'instruction compl&nentaire a donner
aux infirmieres et aux auxiliaires volontaires sur ce sujet.
Je crois cependant utile d'examiner tout d'abord de quoi
se compose ce materiel. II varie suivant les pays et,
naturellement, je ne puis pas vous donner pour chacun
d'eux des indications d6taille"es. Ce qui importe, me
semble-t-il, c'est de rechercher quelles sont les caract6-
ristiques de ce materiel et en quoi il se distingue du
materiel sanitaire ordinaire, ceci toujours en me plagant
au point de vue de l'instruction des infirmieres et auxi-
liaires volontaires.

1. II y a lieu de remarquer que l'arm^e et la marine
n'utilisent pas d'instruments ni d'appareils de types
diffbrents de ceux qui sont employe's dans le civil, excep-
tion faite pour les appareils de transport. Ces instruments
et appareils employes par les Services de 8ante" se retrou-
vent done dans la pratique m^dico-chirurgicale ordinaire,
mais d'une fa§on g6ne"rale les instruments et appareils
pre"sentent divers types, qui peuvent differer totalement
les uns des autres.

Prenons par exemple les appareils a transfusion; il y
en a de toutes sortes ; Us sont si diff^rents qu'on pourrait
douter qu'ils soient destines au mtoie but. Or, chaque
me"decin, chaque chirurgien a ses preferences; il adopte

1 Rapport presents le 27 Janvier a la Conference d'experts tenue
& Paris du 25 au 29 Janvier (Cf. Revue inter-nationale, feVrier 1937,
p. 105).
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une technique, par la un appareil, dont il se sert exclusi-
vement. Dans les hopitaux, le «patron» adopte un
appareil, ses sieves l'emploient, s'y habituent et l'adop-
tent a leur tour. C'est ainsi que dans certaines villes ou
certaines regions, presque tous les mMecins utilisent
un appareil de meme type.

Ainsi, il arrive que les infirmieres forme"es dans un
hopital ou une region donnee ne connaissent qu'un seul
type d'appareil a transfusion ; en arrivant dans un autre
hopital ou une autre region, elles se trouveront devoir
utiliser un appareil si different qu'elles ne sauront pas
s'en servir et devront l'e"tudier, peut-etre longuement.
Malgre" les diversity's des instruments employe's au
civil, les infirmieres n'ont done pratiquement a faire
qu'avec un choix limits d'appareils, choix qui depend
uniquement du chirurgien avee qui elles travaillent. Le
materiel sanitaire de l'arme'e et de la marine est choisi
g6n6ralement par une commission d'experts, qui deter-
mine le type d'appareil le mieux adapte", les circonstances
spe"ciales dans lesquelles il sera utilise". lei, pas de diversity.
Le type d'appareil ou d'instrument est unifie pour toute
l'arme'e. Pour reprendre notre exemple, dans chaque
arm£e, vous ne trouverez qu'un type d'appareil a trans-
fusion, le meme dans toutes les formations. Les infir-
mieres de Croix-Eouge qui seront enrolls dans la forma-
tion sanitaire de l'arme'e auront done a travailler avec
un materiel unifie\ II est d'autant plus ne"cessaire qu'elles
le connaissent.

2. Une autre caract6ristique du materiel du Service
de sant^ est que ce materiel est destine" a des formations
mobiles ; il doit done §tre facilement transportable, et
pour cela n'occuper qu'un volume aussi r^duit que possi-
ble. C'est pourquoi il est embalW dans des caisses, des
cantines, des paniers, etc. congus de telle fagon qu'aucune
place n'y est perdue et que chaque objet y a sa place
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d6terminee. TJn instrument ou un appareil mal place
risque d'empecher de fermer la caisse ou la cantine.

Nous connaissons certain materiel «superbe» dont
l'emballage constitue un veritable « puzzle ». En cas de
defacement hatif de la formation — et en temps de
guerre il faut toujours prevoir de tels deplacements —
ou en cas de depart nocturne sous un eelairage restreint,
je crois que ce magnifique materiel ne pourra guere etre
emballe\

II faut done que les infirmieres connaissent la composi-
tion des caisses et des paniers et de chaeun de leurs
casiers et de leurs poches pour savoir rapidement trouver
ce dont elles ont besoin. Elles devront egalement savoir
comment on doit emballer le materiel dans les caisses.
Ceci evitera beaucoup d'agitation, de pertes de temps,
et meme d'abandon de materiel.

On nous a parle hier du materiel sanitaire des equipes
de secours en cas de calamity. Je ne devrais pas revenir
sur ce sujet; cependant, je crois utile de vous presenter
quelques remarques.

II pourrait se faire, et cela arrivera probablement, que
lors de grandes calamity, surtout lorsque de nombreuses
personnes sont bless^es, le Service de sant4 de Farmed
vienne au secours de la population, soit en envoyant des
formations sanitaires auxquelles des infirmieres seraient
incorpor^es, soit en pretant du materiel de Farmed. C'est
done une raison de plus de la leur faire connaitre. Allant
meme plus loin, je dirai qu'il serait souhaitable a tous
points de vue que, des le temps de paix, les Croix-Eouges
adoptent un materiel sanitaire copie sur celui de Farmed.
Comme nous Favons vu, le materiel de l'armee a 6t6
sp^cialement e'tudte pour dtre facile a transporter, ce qui
r^pond aussi aux n^cessit^s ou Fon se trouvera en cas de
calamity.
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Ce materiel serait done probablement utilise en cas de
calamite ; en outre, il serait bien utile que la Croix-Rouge
put en doter, en temps de guerre, les formations que les
Societes nationales ne manqueraient pas de cre"er. II y
aurait done lieu de faire, des le temps de paix, des reserves
de ce materiel. Dans les premieres ann£es de la Croix-
Eouge, on agissait ainsi. Puis, apres une longue periode
de paix, l'utilite d'un tel materiel a paru secondaire
et certaines Croix-Eouges ont porte toute leur aetivite
sur les ceuvres de paix, au profit desquelles elles ont
incorpor^ les sommes qu'elles re"servaient prece"demment
a l'acquisition de materiel. Apres la guerre, les espoirs
de paix ont eu les memes effets. Je crois qu'actuellement
bien peu de Croix-Eouges possedent des stocks impor-
tants de materiel. II est naturel que les Croix-Eouges
ne soient pas disposees, dans les temps difficiles que nous
traversons, a immobiliser des fonds pour une ceuvre qui,
esperons-le, n'aura pas a etre accomplie. Mais, puisque,
au lieu de n'etre employe" qu'en cas de guerre, ce materiel
servirait a l'entr'aide que se doivent les Croix-Eouges
en temps de calamity, les depenses faites pour l'acqu^rir
seront pleinement justifies. Bnfin, il serait fort avanta-
geux que tous les centres de Croix-Eouges disposent d'un
stock de materiel pouvant etre employ^ pour l'instruetion
des infirmieres et des auxiliaires volontaires.

** *

En ce qui concerne l'instruetion a donner aux infirmie-
res et auxiliaires volontaires sur le materiel sanitaire de
l'armee, nous devons signaler tout d'abord le fait suivant.
Contrairement a leur activite civile, oil les infirmieres,
et tout particulierement les infirmieres de salles d'opera-
tion ou de dispensaires chirurgicaux, sont plus ou moins
specialis4es, les travaux qu'on attend d'elles en temps
de guerre sont tres varies. Aussi ne pourra-t-on pas tou-
jours tenir compte de leur specialisation. Infirmieres
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et auxiliaries volontaires pouvant etre affecWes a tous
les services, il faudra, au cours de leur instruction, leur
donner des notions qui leur permettent de s'adapter a
tous les emplois auxquels elles pourront etre appeWes.

II faut done :
1) que toutes aient des connaissances g^n^rales sur le

materiel sanitaire de l'arm^e ;
2) qu'elles sachent l'utiliser,
3) qu'elles sachent l'entretenir.

Pour obtenir ce re"sultat, nous estimons que le pro-
gramme d'instruction des infirmieres et auxiliaires volon-
taires doit porter principalement sur les points suivants :

a) Connaissances du materiel.
1) Nom des appareils, des instruments, des

ustensiles et des objets de pansement;
2) emballage, soit composition des caisses, des

cantines, des paniers ou des trousses.
II conviendra de leur montrer aussi comment ces

caisses, etc. sont chargers sur les fourgons.
b) Utilisation du materiel.

1) Montage et demontage des appareils et des
instruments ;

2) application de ceux-ci, en particulier des
attelles et des extensions pour fractures.

c) Entretien du materiel.

Les appareils et instruments doivent etre toujours prets
a servir. II importe done de les entretenir tres minutieuse-
ment. Le remplacement et la repourvue du materiel sont
toujours diffidles et parfois impossibles. II faut done
qu'appareils et instruments — souvent mis a rude 6preuve
dans les moments de presse — soient nettoy^s et entrete-
nus plus scrupuleusement encore que dans les hopitaux
civils.
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J'attire sp^cialement l'attention sur les appareils a
transfusion et les seringues.

D'une fagon gen£rale, l'enseignement doit etre donnê
sous la forme d'exercices pratiques. II serait tres utile
de choisir le professeur parmi les chirurgiens absolument
familiarises avec le materiel sanitaire de I'arm6e ; il vaut
mieux 4viter de faire appel a des hommes qui, dou6s
peut-etre d'un sens pratique tres avis6, s'inspirent
de methodes trop personnelles ; ceux-ci sont g6ne"rale-
ment enclins a parler de leurs methodes, a vanter les
appareils qu'ils ont invented et a denigrer les autres.

Ces cours, etant essentiellement pratiques, serviront
conjointement de demonstrations de pansements, et
principalement d'appareillages de fracture. Je puis vous
indiquer ici que dans l'armee suisse — armee de milice —
de nombreuses heures etaient consacrees a des demons-
trations de materiel sanitaire ; actuellement, ces demons-
trations sont tres avantageusement remplac^es par
l'utilisation meme de ce materiel dans les stances prati-
ques de soins aux malades et de pansements.

* * *

Quant aux appareils de fortune a employer en cas de
necessity, vous n'attendez certainement pas de moi que
je vous en donne des descriptions d^taillees. En raison
m6me de leur nature, ils ne peuvent guere etre d^crits
d'avance. En revanche, nous estimons qu'il est parfaite-
ment justifie d'en dire un mot et que ce sujet figure
au programme.

II est certain que, soit en temps de guerre, soit en temps
de calamity, on aurait tres frequemment besoin d'appa-
reils de fortune, en particulier pour traiter les fractures.
Aussi me parait-il tres utile que, dans les stances pratiques
sur le materiel sanitaire, le professeur attire aussi souvent
que possible l'attention des sieves sur les principes gene"-
raux des appareils qui sont employes et que, se fondant
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sur ces principes, il s'efforce de leur faire inventer des
appareils adapted au meme but. II faudrait, a chaque
occasion, stimuler le sens d'improvisation des infirmieres,
et, permettez-moi le mot, leur « d^brouillardise ».

Un tel sens peut certainement se deVelopper et l'on
trouvera tres souvent des infirmieres qui, un peu exercees,
seront capables de rendre de pr^cieux services dans les
formations sanitaires ou les e"quipes de secours.

* * *

Pour terminer, j'insiste sur les points suivants :
L'instruction sur le materiel sanitaire de Farmed a

une importance beaucoup plus grande que souvent
on ne le suppose.

Cette instruction pourra servir ^galement en temps de
calamity, si la Croix-Rouge adopte le materiel de l'arm^e.

Je me permets d'insister d'autant plus sur ce sujet que
j'ai le sentiment que cette instruction est parfois un peu
negligee actuellement, et je suis persuade que, donnes
d'une facon pratique, les cours sur le materiel sanitaire
interesseraient beaucoup les infirmieres et les auxiliaires
volontaires.

Presentation du rapport du colonel Dr Georges Patry.

En pr&sentant son rapport sur «Le materiel sanitaire de l'armee et
de la marine et son utilisation, les appareils de fortune employes en
cas de necessity », le Dr Patry releve specialement les points suivants :

1) la necessite d'apprendre aux infirmieres a connaitre le materiel
sanitaire de l'arm^e et de la marine de leur pays, le contenu des
caisses, 1'entretien, le montage et le d&nontage, l'emballage, le trans-
port et la sterilisation des instruments et appareils de chirurgie
utilises dans les formations du Service de sant6 de I'arm6e et de
la marine. II cite notamment l'appareil a transfusion sanguine, lequel
peut etre d'un type tres differenfde celui que 1'infirmiere a vu employer
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dans les services de son 6cole ou dang les hfipitaux ou elle a travailM.
Un tel enseignement devrait §tre obligatoire dans toutes les 6coles
d'infirmieres de la Croix-Eouge ou dans tous les coura compl6mentai-
res organised par la Croix-Kouge pour les infirmieres des services de
secours ;

2) l'interet qu'il y aurait pour les Societes nationales qui constituent
ou reoonstituent actuellement leur stock de mate'riel sanitaire d'unifier
«e materiel avec celui du Service de sant6 militaire. II semble que le
materiel sanitaire preVu pour la guerre pourrait parfaitement convenir
aux temps de calamity. C'est un materiel pratique, facilement trans-
portable ; s'il dtait unifie1, cele simplifierait l'instruction a donner aux
infirmieres ;

3) en provision de calamites, il serait utile que chaque Soci6t6
Rationale posse'dat en reserve un stock de ce materiel et qu'il servit
en temps de paix a l'instruction pratique des infirmieres ;

4) il est tres desirable que les infirmieres aient une connaissance
approfondie du traitement des fractures, des differents types d'attelles
employe's et des appareils d'extension;

6) en temps de guerre et de calamity, le Service sanitaire travaille
ge'neralement dans des conditions tres difficiles, et sans avoir toujours
a sa disposition le materiel voulu. II est done tres ne'eessaire, au cours
de l'instruction des infirmieres et des auxiliaires volontaires, de deVe-
lopper leur sens d'improvisation afin qu'elles sachent utiliser tous
les moyens de fortune.

Commission internationale permanente d^tudes
du maUriel sanitaire.

Pour r6pondre a des questions qui, ainsi que le lui
a dit le colonel Draudt, ont et6 posees au sujet de la
Commission internationale permanente d'e'tudes du mate-
riel sanitaire, le colonel Dr Patry fait I'expos6 suivant:

Des la Xe Conference internationale de la Croix-
Eouge, tenue a Geneve en 1921, le d&sir fut exprime'
que les Soci^t^s nationales qui etaient entrees en action
pendant la guerre rendissent compte des experiences
qu'elles avaient faites quant a leur materiel. On sollicita,
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d'une part, les Gouvernements de fournir au Comite inter-
national des rapports sur le materiel sanitaire et, d'autre
part, le Comity international de creer une Commission
qui examinerait les dits rapports ; on decida, en outre,
de faire une exposition de materiel sanitaire. A l'occa-
sion de la XIIe Conference internationale, r^unie a
Geneve en 1925, furent exposes, en effet, le materiel
sanitaire de Croix-Eouge et le materiel sanitaire mili-
taire. A la meme Conference, le Comite international
fut prie de creer une Commission internationale qui se-
rait chargee d'etudier la standardisation du materiel
sanitaire. Exemple : les brancards de certains pays ne
pouvaient pas etre utilises dans d'autres pays; d'ou pertes
de temps aggravant les souffrances des blesses ; comment
y remedier ? La Commission, sans pretendre a imposer
un type immuable de brancard aux differentes armees,
a determine les longueurs, largeurs, types d'articula-
tion, etc., les plus adequats. Puis ont suivi des etudes
sur les appareils de transport en chemin de fer, puis
en voitures automobiles, en avion, etc., pour les
adapter aux brancards standardises. La Commission a
cherche a determiner le meilleur type d'ambulance auto-
mobile, la meilleure fixation du brancard sur skis pour
transports en montagne, etc. Elle a ete officiellement
chargee de standardiser la «carte d'identite" » imposee
au personnel sanitaire; elle a standardise la «fiche
medicale» des soldats. La Commission a institue divers
concours, generalement couronnes par des prix.

Les etudes de standardisation etant achevees, la
XVe Conference internationale de la Croix-Eouge, decida,
a Tokio en 1934, d'eiargir le cadre des recherches de la
«Commission internationale permanente de standardisa-
tion de materiel sanitaire», de la designer dorenavant
par le titre de « Commission internationale permanente
d'etudes du materiel sanitaire » et de la charger, «outre
ses travaux qui auraient pour but immediat la standardi-
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sation, de satisfaire aux dem'andes d'e'tudes et d'in-
formations qui pourraient lui etre adresse"es par l'inter-
me"diaire des Gouvernements sur des points particuliers ».

De telles Etudes, faites dans une atmosphere Interna-
tionale, peuvent etre tres utiles, dit le Dr Patry — qui
rappelle en terminant que le Comite* international a
cre"e", grace aux Gouvernements et aux Socie'te's natio-
nales de la Oroix-Eouge, un Institut international deludes
du materiel sanitaire ; celui-ci constitue un veritable
mus6e de materiel sanitaire, install^ dans des locaux
appropri6s au Quai Wilson, tout pres de la Villa Moynier.
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