
Neuvieme annee. — N° 107. Novembre 1927.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Commission Internationale de standardisation
du materiel sanitaire.

2me Session.

La Commission internationale de standardisation du
materiel sanitaire a tenu sa 2me session a Geneve, a
l'Institut international d'etudes de materiel sanitaire,
du 24 au 31 octobre 1927.

Ont pris part aux travaux de cette session : le general
Schryver, inspecteur-ge'neral du Service de sante de
l'arme'e (Pays-Bas) ; le l) r Marotte, m^decin-inspecteur
general du Service de sante de la XIVme region (France) ;
le capitaine de vaisseau Koga (Japon); le colonel Chle-
winski, du Departement sanitaire de l'armee (Pologne) ;
le colonel Hauser, medecin en chef de l'armee (Suisse) ;
le lieutenant-colonel A. Van Baumberghen, du Service
sanitaire de l'arme'e (Espagne) ; le major Gustave
Smith, commandant le l e r corps du train des Equipages
(Suede) ; le Dr Albert Eeverdin (Comite international
de la Croix-Bouge) et le professeur L. Demolis, conseiller
technique.

La IIm e session a ete ouverte par le president de la
premiere session, le Dr Albert Eeverdni, dans les termes
suivants :

Discours d'ouverture du Dr Albert Reverdin,
membre du Comiti international de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

L'an dernier deja, j'ai eu le tres grand honneur de vous
recevoir ici meme de la part du Comite international
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de la Oroix-Eouge qui, je vous le rappelle, avait ete
charge par la XIIme Conference internationale de la
Croix-Eouge :

1° de colliger tous les renseignernents et documents
relatifs a la standardisation du materiel sanitaire ;

2° d'ouvrir des concours sur les objets a standardiser;
3° de constituer une commission internationale tech-

nique permanente, charg^e d'apprecier les objets pre-
sentes aux concours et de rechercher les types standards
qui seront ulte"rieurement adoptes par la Conference
internationale de la Croix-Eouge ;

4° de rechercher les moyens de standardiser la mime-
rotation des blessures.

C'est pourquoi le Comite international oonvoquait,
en les choisissant dans les armies importantes, des repre-
sentants techniques capables de fournir tout renseigne-
ment utile sur le materiel sanitaire de leur pays et d'en
discuter. Ce furent :

Le general Baduel, directeur de la Oroix-Bouge ita-
lienne.

Le general Bauer, medecin-inspecteur du Service de
sante de l'armee su^doise.

Le lieutenant-colonel Van Baumberghen, adjudant-
inspecteur en chef du Service de sant£ espagnol.

Le colonel Hauser, me"decin en chef de 1'arm^e suisse.
Le capitaine de fregate Yassuo K6.
Le g^n^ral-major m^decin Lebrun, inspecteur g6neral

du Service de sante de l'arm^e beige.
Le medecin-inspecteur general Marotte, medecin-inspec-

teur de l'armee francaise, directeur du Service de sante
de la XIVe region.
Le colonel Eouppert, chef du departement sanitaire

de l'armee polonaist.
Le general-major Schryver, inspecteur general du

Service de sante de l'armee neerlandaise.

— 754 —



Standardisation
du materiel sanitaire.

Le commandant-medecin Cope, de la marine britannique.
Le eommandant-medeein Woodward, de la marine

des Etats-Unis.
Le Dr Eeverdin, du Comite international de la Croix-

Rouge et, comme conseillers techniques, le professeur
Demolis et le Dr Chausse, de Geneve,

Le general Lebrun, tout comme le commandant
Woodward, et le commandant Cope n'avaient pu, a leur
grand regret, prendre part a la reunion.

La Commission, pendant cinq jours, a recherche
des solutions rationnelles aux questions qui lui avaient
e'te poshes et a standardiser les dimensions du brancard
de campagne, celles des appareils de suspension, de bran-
card, le volume et les quality's du paquet de pansement
individuel, la redaction de la fiche me'dicale d'eVaeuation
et la plaque d'identite. Elle a, en outre, fait fonetion
de jury pour les concours, qui portaient sur le brancard,
de campagne, les appareils de suspension, le pansement
individuel, la plaque d'identite et la fiche me'dicale.
Oe travail tres inte\ressant fournira des renseigne-
ments inattendus et pratiquement tres instructifs.

Tout en etablissant ainsi certaines regies, la Commission
a estime" ne pas pouvoir encore les presenter a la Confe-
rence, ni etre a meme de faire adopter des mesures
standards sans les avoir soumises a I'e'preuve d'une nou-
velle se"rie d'etudes et d'essais. Ceux-ci ont £t& faits dans
le courant de Panne"e :

1° par le commandant Smith, pour la standardi-
sation du brancard de campagne ;

2° par MM. Hauser et Demolis, pour la standardi-
sation du paquet de pansement individuel;

3° par M. Marotte, pour la standardisation de la
fiche me'dicale ;

4° par M. Rouppert, pour la standardisation de la
plaque d'identite.
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La Commission avait decide", en outre, de suivre la
meme procedure pour entreprendre l'e"tude de questions
nouvelles, qui sont :

1° La creation d'une nomenclature internationale
des blessures de guerre confiee a M. Marotte ;

2° La standardisation du document medical a uti-
liser dans les evacuations successives de la premiere a
la derniere formation hospitaliere : M. Marotte ;

3° L'etude du cacolet-litiere : donne'e a M. Van Baum-
berghen ;

4° La standardisation du brassard de neutrality :
remise au Comite international de la Croix-Rouge.

De ces rapports, dont vous avez les textes, je ne
m'arreterai pas a faire l'eloge, car tous sont une mise au
point aussi complete que possible de la question qu'ils
etaient charges de traiter. Avec l'approbation de la
Commission et l'autorisation de leurs auteurs, ces
rapports seront publics dans les prochains numeros
de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, suivis
des decisions de la Commission.

Pendant le courant de l'annee, votre secretariat a
ete constamment sur la breche pour chercher a augmen-
ter la valeur de l'lnstitut de materiel sanitaire. C'est
ainsi que 60 nouveaux envois sont venus enrichir nos
collections. Je tiens a remercier tout sp^cialement cer-
tains Services de sant6 tels que ceux du Japon, de la
Pologne, de la Suede, etc., qui se sont signals par des
cadeaux de grand interet, et de re"elle valeur pour notro
musee. Nous serions tres heureux si chaque pays pouvait
nous faire des envois analogues et aussi riches. L'inven-
taire se fait au fur et a mesure des arrive"es.

Les collections ont e"te reclasse"es selon un ordre metho-
dique ; le catalogue en a ^te public dans les numeros
de septembre et d'octobre de la Revue. Des tirages
a part de ce catalogue sont sur vos places. Vous y verrez
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que plus^eurs notices s'y trouvent en double, car chaque
appareil recoit un nume"ro a son entree dans les collections,
et il arrive d'en avoir plusieurs exemplaires du m§me type.

Notre secretaire, M. Clouzot, a du assurer une corres-
pondance suivie avec un certain nombre de Services
de sante, de societes de la Croix-Eouge et de parti-
culiers qui demandaient des renseignements sur les re-
sultats des concours, exigeant des dessins cote's, des pho-
tographies, etc.

A l'occasion du IVe Congres international de pharmacie
et de medecine militaires, a Varsovie, une brochure
a ete publiee rendant compte des travaux de la com-
mission et reproduisant le bel article que le general
Marotte avait e"crit pour la Revue Internationale de la
Croix-Bouge. Cette brochure a e"te distribute a tous les
membres du Oongres de Varsovie. En outre, un certain
nombre d'objets prime's, de dessins, de photographies,
ont ete envoyes a l'Exposition d'hygiene organisee a
l'oocasion du Congres.

Des visiteurs nombreux ont parcouru le Musee, et
l'Institut a recu en juillet dernier, lors de la conference
interimaire du Conseil international des Infirmieres,
5 a 600 de ces demoiselles.

Je regrette d'avoir eu a enregistrer les reclamations
de divers rapporteurs qui se plaignent du trop petit
nombre d'exemplaires des objets a expertiser et du peu
d'empressement qu'ont mis quelques Services de sante.
Croix-Eouges et partiouliers, a envoyer, pour experi-
mentation, des appareils mis aux mesures standardised
par la Commission.

Au mois de Janvier, nous avons convoque a nouveau
les membres de la Commission telle qu'elle e"tait compos^e
l'an dernier. Nous n'aurons pas l'avantage, cette annee,
d'avoir M. le general Bauer, qui s'est fait remplacer par le
major-commandant Smith, que nous avions eu le plaisir
de voir l'an passe" a ses cotes. M. le general de brigade

— 757 —



Discours du Dr A. Reverdin.

Eouppert n'a pu, a son grand regret, etre des notres,
bien que nous ayons recul£ pour lui la date de notre
session ; il est encore aux Btats-Unis, et c'est le colonel
Chlewinsky, a qui l'on doit un remarquable type de
brancard expose dans notre musee, qui le remplacera.
M. le capitaine de fregate Yassua K6, qui avait pris part
a la premiere session, a regagne le Japon, et apres un
echange de vues entre la Croix-Eouge et la marine impe-
riale, il a etc" remplace par M. le capitaine de vaisseau
Mineitchi Koga, attache naval a l'ambassade impe-
riale du Japon en France que j'ai l'honneur de saluer ici.

Nous n'aurons pas le plaisir de voir cette annee encore
le commandant Cope, de la marine anglaise, et comme
Fan dernier, nous d^plorons l'absence du genera] Lebrun.
J'avais espe"re sa venue, apres la lettre qu'il m'eerivit
le 13 juillet dernier, et ou il me demandait «pour lui per-
mettre d'entreprendre les demarches necessaries afin
d'obtenir l'autorisation de se rendre a Geneve, et les
subsides de son gouvernement, de le fixer sar la duree
et la date de notre reunion ». Malheureusement, je rece-
vais le 15 septembre sa reponse, ou il me disait: «Je
suis au regret de ne pouvoir assister a votre invitation
malgre les hautes portees de ces assises, les circonstances
actuelles ne permettent pas au Gouvernement beige
d'envoyer un delegue' officiel ».

Le 10 juin, le chirurgien general du Ministere de la
guerre, a Washington, nous avait ecrit qn 'il ne lui etait
pas possible de nous envoyer un delegue ni du materiel,
et que si l'on avait tarde a repondre a notre circulaire
du 7 Janvier, c'est que l'on attendait le retour a Washing-
ton de certains membres officiels de la Croix-Eouge
americaine, auxquels le Service de sante doit toujours
s'adresser «for help » pour les reunions de cette sorte.
Oomme vous le voyez, il est des pays ou la Croix-Eouge
prend le pas sur le Service de sante, lorsqu'il s'agit de
representation a l'etranger. Sur notre insistance, nous
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avons, le 29 juillet, eu l'avantage de recevoir a Geneve
l'attache militaire a l'ambassade des Etats-Unis a Ber-
lin, M. le major Hermann Zornig/qui/apres avoir visite
les collections et semble y apporter beaucoup d'interet,
avait promis de faire un rapport tres favorable a Washing-
ton. Le 11 aout, le chef du Service de sant£ nous e"crivit
une lettre laissant entrevoir|la possibilite d'envoyer
un delegue americain ; il nous demandait encore quels
etaient les representants des armies etrangeres attendus
a Geneve pour cette session, la date'exaete de la reunion,
etc. II nous laissait esp^rer que leur «observateur»
viendrait avec 4 ou 5 grandes malles d'equipement de cam-
pagne susceptible d'interesser notre commission.* La
lettre trahissait un de"sir tres formel que';le delegue
rencontrat ses collegues des autres Services de sante ;
mais le 9 septembre, le chirurgien general nous affirmait
que ses efforts pour trouver les credits ne"cessaires etaient
reste"s vains et qu'il lui £tait impossible de faire repr4-
senter les Etats-Unis a cause du manque de fonds. ISFous
ne pouvons que nous incliner devant ces mesures de stricte
economie du gouvernement americain.

Je tiens a dire combien le Oomite international de la
Oroix-Eouge est reconnaissant aux premiers gouverne-
ments et aux premieres societes de la Croix-Eouge qui lui
ont envoye des subventions pour cet Institut. Les voici:

Franca suisses

Service de sante suedois 500.—
Gouvernement suedois 550.—
Gouvernement roumain 500.—
Gouvernement norvegien 415.—
Croix-Eouge de la Eussie Blanche . . . 129.75
Croix-Eouge russe (E.S.F.S.E.) 1,329.—
Gouvernement serbe 860.70
Croissant-Eouge de l'Uzbekistan . . . . 131.50
Dr Eeverdin 1,000.—
Croix-Bouge ukrainienne 780.—
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A signaler aussi que les gouvernements egyptien
et siamois ont annonce officiellement un envoi. Je suis
certain, Messieurs, que vous voudrez, de votre cot6, sou-
ligner aupres de vos gouvernements respectifs, l'int^ret
qu'il y aurait a accorder des subventions et a continuer
celles qu'ils ont bien voulu verser d&ja1.

II appartiendra a la XIIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge, qui se reunira a la Haye en octobre
1928, de juger de l'effort fait pour la creation de l'lnsti-
tut, et du resultat de nos travaux.

Done, Messieurs, vous allez entreprendre cette tache
ardue qui consiste a resoudre des problemes nouveaux,
mais je vous le rappelle, a trouver encore des solutions
definitives aux questions restees en suspens Pan dernier.
Le temps presse, permettez-moi done d'etre bref.

L'ann<5e derniere, vous avez manifesto votre bienveil-
lance a la grande ceuvre humanitaire qui vous avait
groupes a Geneve, en choisissant son representant par-
mi vous pour presider aux debats de votre premiere
session. Mais apres vous avoir remercies du grand temoi-
gnage d'estime que vous avez bien voulu lui donner,
son mandat va cesser, et il conviendrait d'elire un nou-
veau president. Aussi, je m'arrete en vous priant de croire
combien le Comite international de la Croix-Eouge
est heureux de vous reunir a nouveau a Geneve, et, fier
des efforts que vous avez deja realises, il forme les vceux
les plus sinceres pour la reussite du travail si plein d'espoir
que vous allez entreprendre.

Au nom du Comite international de la Croix-Eouge.
je declare ouverte la IIe session de la Commission inter-
nationale permanente de standardisation.

* * *

1 Au moment de mettre sous presse nous recevons l'avis du verse-
ment de la quote-part de la France, soit fr. 3,091.—.
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A la suite de ce discours, la Commission elut son
president en la personne du general Schryver, inspec-
teur general du Service de sante de rarme"e neerlandaise.

Les travaux de la Commission ne s'accompagnerent
pas, comme l'annee pr^cedente, d'epreuves sur le terrain
ou dans les laboratories. Ces epreuves avaient e"te" faites
par les rapporteurs ou sous leur direction, dans leurs
pays respectifs. C'est ainsi que les plaques d'identite
envoy^es des pays divers avaient ete distributes aux
soldats d'une formation militaire polonaise, que les bran-
cards recus de Belgique, de Suisse, de Pologne et des
Btats-Unis avaient 6t& e"prouve"s par des sanitaires
de l'arme'e suedoise. En outre, plusieurs Services de
sante tenant compte des recommandations de la Com-
mission de standardisation, lors de la I r e session, avaient
fait etablir des fiches medicales (Espagne, France, Ja-
pon, Pologne, Suede), des paquets de pansements (France,
Pologne) et des brancards aux dimensions standar-
disees (France, Pologne, Suede, capitaine Brasseur, Dr

Eeverdin). Pour ne citer qu'un exemple, la France
n'avait pas fait etablir moins de quatre paquets de
pansement successifs avant de realiser celui qui fut
pre'sente a la Commission et qui, d'ailleurs, recueillit
tous leg suffrages.

Les divers rapports prepares pour cette I Im e session
seront publics dans la presente Revue au fur et a mesure
de la place disponible. C'est ainsi que l'on trouvera
ci-dessous le tres interessant rapport du colonel Van
Baumberghen sur le transport des blesses a dos de b§te.s
de somme.

Au cours de la session, les membres de la Commis-
sion firent une excursion sur le lac a bord d'un yacht
et un diner fut offert en leur honncur a l'hotel des Bergues
le vendredi 28 octobre. Le meme jour, a 17 heures, la
Commission avait recu, a l'lnstitut international d'^tudes
de materiel sanitaire, les attaches militaires aupres des
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legations a Berne, les chefs des delegations permanentes
aupres de la Societe des Nations, les representants du
corps eonsulaire de Geneve et de la presse. A cette seance,
a laquelle assistaient M. Uhler, president du Conseil
administratif de la Ville de Geneve, et M. Gustave Ador,
le president de la Commission, general Schryver, prit
la parole en ces termes :

Discours du general Schryver,
inspectem-gine'tal du Service de sante" de I'armde nierlandaise,

president de la 2me session de la Commission de standardisation.

MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE,

MESDAMES ET MESSIEURS,

La XIIm e Conference Internationale de la Croix-
Rouge, qui s'etait re'unie a Geneve en septembre 1925,
avaH donne an Comite international de la Oroix-Rouge
le mandat suivant :

1) de colliger tous les renseignements et documents
relatifs a la standardisation du materiel sanitaire ;

2) d'ouvrii' des concours sur les objets a standardise! ;
3) de constituer une Commission internationale tech-

nique permanente chargee d'apprecier les types standards
qui seront ulterieurement adopted par la Conference
internationale de la Croix-Rouge;

4) de rechercher les moyens de standardiser la nume-
rotation des blessures de guerre.

Bile invitait 4galement les Services de sante et les
Croix-Rouges nationales a laisser immediatement a
la disposition du Comite international ceux des objets
exposes et dont la commission doit rechercher la stan-
dardisation. Ces objets constitueront la premiere collec-

— 762 —


