
Resolutions.

Commission internationale de standardisation
du materiel sanitaire.

2me session, 24-31 octobre 1927.

RESOLUTIONS.

I. — BRANCARD DE CAMPAGNE.

La Commission estime que pour des raisons multiples, et notam-
ment pour manager les approvisionnements existants, il ne lui est
pas possible, dans l'etat actuel des clioses, de deiinir un brancard
de campagne standard international dans tous ses elements, et que
chaque nation doit demeurer libre de conserver ou d'adopter tel
ou tel type qui lui parait le meilleur.

Ceci pose, elle est d'avis cependant que ce modele, quol qti'il soit,.
doit obligaioirement remplir certaines conditions qui, elles, inte-
ressent directement tous les pays. Au premier rang de ces conditions,
il faut placer les dimensions memes du brancard. II est, en effet, de
toute premiere importance pour les blesses que les dimensions de
tous les brancards leur permettent de s'adapter a tous les appareils
de support et vice-versa, comme aussi a tous les vehicules et de tra-
verser sans heurts toutes portes ou baies d'acces de ces moyens de
transport. II faut enfin qu'il soit proportionne a la taille et a la lar-
geur d'epaules d'un homme moyen, mais fort.

S'inspirant des donnees presentees sur ces divers points 1, et apres
un nouvel examen des dimensions deja proposees Pannee derniere,
la Commission decide qu'il convient de standardiser de'finitivement
les suivantes :

a) longueur totale maxima des
hampes

6) largeur totale maxima du
brancard

o) hauteur totale maxima au-
dessus du sol, avec tetiere
relev^e

d) ecartement des bords exterieurs
des hampes

I
encombrement2

eurs

230

59

40

55

cm.

cm.

cm.

cm.

1 Deja realises par les brancards frangais, polonais, Eeverdin,
suedois.

2 Par encombrement, on doit entendre le volume resultant des
trois dimensions maxima.
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e) 6cartement des points de sus-
pension ou de sustentation sur
longueur des hampes 1 119 cm.

/) poids maximum 12 kg.

Certaines de ces dimensions doivent etre consid&re'es comme fixes
pour correspondre avec celles des moyens de suspension ou de susten-
tation, tels :

1) l'eeartement des bords exterieurs des hampes,
2) re"cartement des points de fixation des moyens de suspension

ou de sustentation sur la longueur des hampes.
Les autres, comme la longueur, la largeur, la hauteur totales,

autrement dit l'encoml>rement2, sont des maxima. !(Elles peuvent
etre moindres, mais ne doivent pas etre d^pass^es).

En resume, le brancard peut rester national, mais il doit avoir
leg dimensions internationales qui precedent.

Ayant ensuite cherche h indiquer la forme meme du brancard
de l'avenir, tout en laissant celle-ci facultative, la Commission est
d'avis que dans chaque pays le brancard national soit, aussitot que
possible, modifi6 en vue de r^aliser :

1) la divisibilite en deux parties rigoureusement identiques ;
2) une articulation me'diane des hampes, forme'e de deux parties

identiques et interchangeables constituant un systeme simple, solide
et facile a fixer meme dans la demi-ohscurite;

3) l'amovibilite to tale de chaque demi-toile ;
4) la robustesse et la simplicite (suppression de toute chainette,

cheville, partie separe'e);
5) les dimensions et le poids standardises ;
6) la transportability facile en bandouliexe par deini-element

separe;
7) la possibilite d'utilisation de chaque demi-brancard comme

brancard de trancheo.

II. — PAQUET DE PANSEMENT INDIVIDUEL.

Le paquet de pansement individuel est employe comme pansement
provisoire par le bless6 lui-meme ou par toute personne appelee
a le secourir.

1 Ces points doivent etre laisses completement libres pour permettre
de recevoir les appareils de suspension ou de sustentation.

2 Voy. ci-dessus page 768 note 2.
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La Commission decide de completer sa premiere resolution (1926)
comme suit :

1) le paquet de pansement doit etre a surface plane ;
2) le pansement doit etre enfermd dans deux enveloppes au moins,

dont une, l'interieure, doit etre impermdable indeliniment;
3) sur son enveloppe exterieure, le paquet de pansement doit porter,

imprimis, de facon apparente et fixe : a) une ou plusieurs croix rouges
ou tout autre embleme equivalent, tel que croissant rouge, lion et
soleil rouges ; b) les mots pansement individuel dans la langue
nationale ; c) un signe indicateur du mode d'ouverture du paquet;

sur l'enveloppe suivante, le mode d'emploi ;

4) le pansement lui-m§me doit etre plie' de telle facon qu'il soit
facile a ouvrir et a appliquer ;

5) le contenu minimum du paquet de pansement doit consister
en une bande et deux compresses, soit :

une compresse fixee a la bande,
une compresse mobile coulissant sur la bande,
une bande.

Dimensions : compresses, surface totale minimum 130 a 140 cm2;
bande : longueur, 4 a 5 m., largeur 6 a 7 cm. ;
duitage (a titre indicatif) ;
trame, 12 fils par cm2, chaine 20 fils par cm2.

Composition de la compresse : gaze et ouate. (A titre indicatif,
par exemple 3/5 ouate, 2/5 gaze.

6) L'endroit par lequel la compresse doit etre saisie doit etre indi-
que par un signe bion apparent (fil ou dessin de couleur).

7) Le pansement doit Stre parfaitement sterile et le rester inde'finiment.

III. —• PLAQUE D'IDENTITE.

La plaque d'identite doit etre en duraluminium de 2 mm. d'&pais-
seur et realiser la forme ovale (40/50 mm.), s6par£e selon son petit
axe en deux parties d'egale surface par un affaiblissement du m^tal
permettant la cassure. La moitie qui sert a la suspension au cou est
perforce de deux ouvertures pres de son pole superieur, tandis que
la moiti6 detachable n'en a qu'une.

La plaque sera suspendue au cou par un lacet de fils metalliques
recouvert d'une gaine de laine brune tressde.

Les inscriptions en lettres capitales, gravies en profondeur et iden-.
tiques sur les deux moitie's, comprendront,

sur l'une des faces, les elements d'identite de rhomme :
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a) le nom de famille,
6) le premier prenom et les initiates des prenoim successifs,
c) la religion (indiquee en abrege);

sur l'autre face, les elements de son identite militaire :

a) le numero matricule,
6) le recrutement on l'habitat ou le lieu de naissanee, etc.,
c) pour les sanitaires, l'embleme de neutrality decoupe au poinc.on.

IV. •— FlCHE MEDICALE DE L'AVANT.

(Valable jusqu'a la premiere formation hospitaliere non comprise).

La Commission decide de modifier sa premiere resolution (1926)
comme suit :

1) La fiehe medicale portera le nom de uFiche medicale de l'Avant».
2) Elle se composera de deux parties : l'une internationale, rigou^

reusement standardisee, n'occupant, autant que possible, que le recto :
l'autre laissee libre, au verso, pour les indications propres a chaque
nation (silhouettes a volonte).

3) Les inscriptions devront y figurer dans un ordre numerique
immuable, de facon qu'a un meme numero (chiffre arabe) corresponde
toujours la meme indication, quelle que soit la langue nationale.

4) Ces inscriptions sont :
N° 1. Nom.
N° 2. Premier prenom et initiales des suivants.
N° 3. Grade.
N° 4. N° matricule (ou de filiation).
N° 5. Recrutement (ou habitat, corps, lieu de naissanee).
N° 6. Diagnostic (pour fievreux, contagieux, gazes).
N° 7. Notation internationale (blesses) dans un Y-
N° 8. Garrot pose (heure).
N° 9. Injections faites (sur 2 lignes); doses et heures.

N° 10. Intervention faite.
N° 11. Nom et corps du medecin.
N° 12. Date et heure de la fiche.

La notation internationale visee au N° 7 est inserite comme suit :
en haut, dans les deux branches de l'Y> u n e majuscule indiquant
la region anatomique, savoir :
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A = crane.
B = face et cou.
C = poitrine.
D = abdomen.
E = membres.

A gauche, un chiffre arabe indiquant les tissus et representant :
1 = parties molles.
2 = os.
3 = articulations.
4 = vaisseaux.
5 = visceres.

A droite, un chiffre romain indiquant l'agent vuln6rant :
I = balle.
II = eclat.
III = arme blanche.
IV = agents chimiques.
V = agents physiques.

w
Exemple l / in = plaie du crane, parties molles,

I par arme blanche.
5) La fiche sera detachee d'un carnet a souche.
La couverture de ce carnet portera imprimees les inscriptions

suivantes :
Fiehes medicales de l'Avant
Corps ou formation
Nom du detenteur

Au verso de la couverture seront reproduites, orientees dans le
mSme sens que les inscriptions a faire, la signification de chaque
numero de la fiche et la clef de la notation Internationale.

6) La fiche, faite a volont6 de papier-toile ou de papier fort, sera
encadree de bandes d^tachables : a gauche, bande rouge indiquant
l'urgence du transport; a droite, serie de trois vignettes repr6sentant
un militaire marchant — assis — couche ; en bas et transversale-
ment une bande noire signalant le caractere contagieux (malade
ou gaze).

7) La fiche sera suspendue au vetement exterieur a l'aide d'un
cordonnet, fil metallique ou ficelle passant a travers un O3illet metal-
lique fixe a la partie superieure de la fiche.

8) La souche reproduira les elements essentiels de la fiche, savoir
les N°» 1, 2, 6, 7, 12.

9) Les dimensions optima seront, pour la fiche, 12 x 10 cm., bandes
detachable? comprises, et pour la souche, 5x10 cm.
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V. — POCHETTE D'EVACUATION.

1. II est cree un document special permettant de reunir toutes les
pieces concernant un meme bless6, gaze, malade simple ou conta-
gieux — y compris la fiche medicale de l'Avant — pour passer d'une
formation sanitaire a une autre, depuis la premiere jusqu'a la derniere.

2. Ce document portera le nom de Pochette d'evacuation.
3. II sera constitue en papier tres fort, sous forme d'un sachet

ouvert suivant l'un de ses petits cotes et portant un ceillet m6tallique
a travers lequel passera un moyen de suspension (cordonnet, fil
metallique ou ficelle).

4. Les dimensions et inscriptions a faire, ainsi que le mode de fer-
meture restent a l'ordre du jour.

VI. — FICHE MEDICALE D'HOSPITALISATION.

1. On utilisera, a partir de la premiere formation hospitaliere
jusqu'a la fin de tout le traitement, une nouvelle fiche qui portera
comme nom : Fiche medicale d'hospitalisation.

2. Cotte fiche sera etablie sur papier fort qui, plie en deux, formera
une chemise d'une dimension optima de 16x22 pour recevoir, au
besoin, tous les intercalates utiles.

3. La premiere page reproduira

I. l'etat-civil dans l'ordre de la fiche medicale de l'Avant,
en y ajoutant la religion;

II. les lesions sous la forme d'un diagnostic rappelant celui
figurant sur cette fiche.

On pourra y aj outer a volonte les timbres a date d'entree et de
sortie des formations successivement traversees.

4. Les pages 2 et 3 serviront a la redaction de l'observation medicale.
5. La page 4 devra :

1) enum^rer sous forme de tableaux :
a) les principales interventions pratiquees (nature et date);
6) les examens successifs pratiques (nature, date, resultats).

2) donner le mode de terminaison : diagnostic terminal, et
le mode de sortie.

3) attribuer a la fiche un numero de la nomenclature internatio-
nale d^taillee encore a l'etude.

La question de cette fiche reste a l'ordre du jour.

— 773 —



Resolutions.

VII. — NOMENCLATURE DETAILLEE DES BLESSUEES
DE GUEBRE.

1. La Commission prend acte du pro jet de nomenclature detaillee
etabli par le Service de sante francais, projet commente dans le rap-
port du medecin general Marotte et annexe a ce rapport.

2. Elle est d'avis de faire siennes lcs bases de cette nomenclature
qui reproduit, en la developpant, la classification dcja adoptee pour
la notation internationale des blessures dans ia fichc medicale de
FAvant, savoir :

1° les regions anatomiques atteintes (en majuscules de 1'alphabet);
2° les tissus leses dans ces regions (en indices de chiffres arabes

accoles a la majuscule) ;
3° la nature de l'agent vulnerant (ohiifren romains),

a laquelle viennent s'ajouter :
4° le caractere lesionnel de la blessure (chiffres arabes a pr.rtir

de 101);
5° les interventions pratiquees (au-dessus de 200).

3. Elle invite les Services de sante a faire parvenir a Finstitut
de materiel sanitaire leur avis sur ce projet de numerotation accom-
pagne de tout projet nouveau qu'ils pourraient concevoir sur cet
important sujet qui reste a Fetude, et, notamment, sur l'adjonction
des maladies et affections oontagieuses dont une nomenclature
existe deja (Organisation d'hygiene de la Societe des Nations).

4. Elle emet le vceu de voir organiser dans eliaque pays un service
central de statistique pour la reception et le classement de tous les
documents medicaux concernant les militaires evac.ues au c;ours des
operations de guerre.

VIII. — CACOLET-LITIEBE.

1. La Commission prend acte de l'etude liistorique du colonel
Van Baumberghen sur le transport a dos d'animal.

2. Elle fait siennes les directives suivantes :
a) les appareils destines au transport des blesses en montagne

doivent etre forts, solides et resistants, en meme temps que simples
dans leur structure et faciles a manier avec le moins possible d'aides;

6) les modeles utilises doivent etm adaptables aux bats du
modele courant et pouvoir transporter indifferemment soit deux
homines assis ou couches, soit un assis et un couched
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c) pour Writer tout transbordement aux blesses couches sur le
brancard de campagne, les dimensions des appareils devront
correspondre a celles standardises de ce brancard.

d) un dispositif appropri^ devra tendre a maintenir autant
que faire se peut l'horizontalite des brancards dans les pentes
accentuees.
3. La Commission invite les Services de sante a faire parvenir

a l'lnstitut international de materiel sanitaire les modeles usites
dans leurs armees respectives en y joignant une notice sur le mode
d'emploi et sur leur rendement.

IX. — BRASSARD DE NEUTRALITE.

La Commission decide :
Le brassard de neutralite, selon le projet de revision de la Conven-

tion de Geneve1, doit donner toute garantie d'authenticite. Pour ce
faire, il faut qu'il porte une estampille nationale unique — un timbre
hurnide — et un num&ro d'ordre que seule l'autorite competente
aura la possibilite d'apposer.

La Societe nationale de la Croix-Kouge pourra appliquer, en outre,
son signe distinctif, mais celui-ci n'aura qu'une valeur indicative.

Ce brassard ne sera distribue que par l'autorite competente et
sous son unique responsabilite. Un registre portant le numero du bras-
sard et, en regard, le nom, etc., de celui auquel il a ete remis, sera
constamment tenu a jour, ceci en vue de la delivranoe eVentuelle
des duplicata.

Sur la plaque d'identite, il sera grave, au moyen d'un coin spe-
cial, une croix portant des raies verticales (ce qui, en heraldique,
signifie couleur rouge).

Etablissement d'un certificat d'identite a fixer a l'interieur du
livret qui porterait les nom, prenoms, incorporation et le n° du bras-
sard et une croix equivalant a celle de la plaque d'identite. Le
papier en sera filigrane. De ce certificat d'identite, il sera conserve
par l'autorit^ competente un double qui pourra toujours faire foi,
le cas ech^ant, ou etre confie a une instance neutre.

Le certificat portera la photographie du titulaire.

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre 1923^
. 906.
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