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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

D* MAROTTE,

mddecin-inspecteur de I'armde francaise,

membre de la Commission de standardisation.

Rapport presente a la Commission internationale de
standardisation (2e Session, octobre 1927), 1° sur la
standardisation de la fiche medicale a) de l'Avant, b) de
traitement et d'evacuation ; 2° sur la nomenclature

des blessures de guerre.

Avant d'aborder l'objet m6rne de ce rapport que vous
avez bien voulu me confier, qu'il me soit permis, Messieurs,
de vous presenter une mise au point de la question.

Le but que la Commission avait a poursuivre se trouvait
parfaitement de"fini par le Comite international de la
Croix-Eouge lui-m§me dans le rapport qu'il avait fait
a la XIInie conference internationale de la Croix-Eouge
en 1925. Ce but etait le suivant:«eviter aux malheureux,
canons de formation sanitaire en formation sanitaire,
quel que soit leur etat et a quelque pays qu'ils appar-
tiennent, les affres d'examens inutiles et re'pe'tes ».

Pour ce faire, le moyen le plus pratique apparaissait
de les munir d'un document, autant que possible unif orme,
mais, dans tous les cas, identiquement redige" chez tous
les bellige"rants, de facon a rendre possibles,par n'importe
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quel Service de sante et a tout moment, 1'identification
du porteur et celle de ses lesions.

Quel devait etre ce document *
Comme vous le savez, les conditions de la bataille

moderne imposent aux postes de secours avances un
fonctionnement des plus pre'caires. Tout y fait d^faut:
l'espace, le temps, la security et souvent la lumiere.
La qualite des malades ou blesses qui y sont vus en fait
de veritables «passagers», terme frangais qui definit bien
leur presence tout a fait temporaire, par opposition au
nom d'« entrants », que nous donnons a ceux qui sont
admis dans une formation sanitaire pour y etre traite"s
et he"berg6s. Des lors, puisque tout, dans ces postes, doit
£tre simplifie au maximum, vous avez pense' qu'il devait
en etre de meme de la fiche a remettre a ces passagers,
et vous avez de'cide' qu'il convenait d'adopter un double
document : l'un special a l'Avant, tres simple, facile a
re'diger et a interpreter, congu en termes conventionnels,
ayant son point de depart des les postes sanitaires les
plus avances vers la ligne de feu et sa terminaison a la
premiere formation «hospitaliere», quel qu'en soit le
nom dans les divers pays ; le second document, aussi
complet que possible sous tous les rapports, devant servir
depuis la premiere formation hospitaliere jusqu'a la
derniere, aussi loin soit-elle situee en arriere, d'oii le
militaire evacue sortira a titre de"finitif.

Pour bien marquer que ce premier document s'appli-
querait indistinctement a tous les passagers de l'Avant,
vous avez 6carte la denomination propose'e de «carte
du blesse » pour lui substituer celle, beaucoup plus gene"-
rale, de «Fiche m^dicale» qui convient a toutes les
categories : fi^vreux, blesses, gazes, contagieux. Pour
mieux fixer son caractere particulier et pour eviter toute
confusion, il serait meme necessaire, a mon sens, de
l'intituler < Fiche m^dicale de VAvantr..
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Vous avez eu ensuite a definir les inscriptions que vous
etiez d'avis de faire figurer sur eette fiche. Pour l'iden-
tification, vous avez admis les memes indications que
celles de la plaque d'identite" en y ajoutant le grade;
pour le diagnostic, vous avez bien voulu faire votre,
apres les retouches ne"cessaires, le mode de libelle standard
que je vous ai moi-meme propose ; pour la signalisation
de la transportabilite et de l'urgence, vous avez
recommande, mais sans les imposer, l'usage respectif de
vignettes et de marques rouges.

Vous avez, avec raison, preconise" l'usage de fiches
extraites d'un carnet permettant de conserver trace ou
copie des inscriptions faites. Enfin vous avez laisse a la
seconde Commission le soin de definir a son tour le docu-
ment devant faire suite a la fiche medicale, et le mode
de num^rotation plus de'taille'e a adopter.

Vous vous etes ainsi borne"s aux indications primor-
diales, laissant au Service de sante de chaque nation le
choix de la forme meme de la fiche, de la substance
utilisee pour sa confection, tout en fixant la nature des
epreuves que les modeles soumis au 2me concours auraient
a subir pour §tre classes.

Telle a 6t6 Pcfiuvre de votre premiere Commission.
Aujourd'hui, nous avons a aborder le programme

des travaux qui nous est propose par la circulaire du
7 Janvier 1927 du Comite" international de la Croix-
Eouge adressee aux presidents et membres des Society
de la Croix-Rouge ainsi qu'aux directeurs des Services
de sante'; c'est-a-dire, d'une part, a achever la standar-
disation de la fiche medicale de l'Avant, en determinant
de facon definitive le meilleur type a proposer a l'agre-
ment des nations signataires de la Convention de Geneve,
et d'autre part a ^tudier et, si possible, a standardiser
le document qui lui fera suite; enfin a esquisser la nume'-
rotation d6taill6e des blessures.
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I . — FlOHE MEDIOALE.

Si j'en juge par les appreciations recueillies de cote et
d'autre, je ne crois pas excessif d'affirmer que le resultat
de vos premieres deliberations a ete accueilli partout
avec faveur.

D'ou vient done que parmi ceux qui nous sont actuel-
lement soumis, tant de modeles rappellent de si pres leurs
alnes f Je crois qu'il faut en rechercher la cause dans
l'insecurite mdme qui subsiste encore relativement au
modele standard definitif, et qui fait que des Services de
sante hesitent a renouveler un approvisionnement deja
existant et parfois considerable. Mais si l'on y regarde
de plus pres, l'on constate le soin apporte a se rapprocher
partiellement du type optimum desire: ici,l'on a change
la nature du carton, papier ou toile-papier primitivement
employe; la, on a reuni les fiches en carnet; ailleurs, on a
modifie le moyen de fixation, etc... Toutefois les rensei-
gnements imprimes demeurent ce qu'ils etaient en 1926 a
quatre exceptions pres et, faute d'indication envoy6e pa-
rallelement, l'on est conduit a se demander si notre redac-
tion conventionnelle a bien ete adoptee par les nations
restees silencieuses a ce sujet et si cette absence de toute
indication de leur part tient bien uniquement au defaut
d'un type standard definitif. Peut-etre la circulaire du
7 Janvier du Comite international de la Croix-Rouge
n'a-t-elle pas ete assez explicite. Dans tous les cas, la
France et la Suede sont les seules a avoir pris nettement
position tout de suite; l'Bspagne et la Pologne viennent
de le faire depuis peu.

Au demeurant, les differentes fiches qui nous sont
presentees peuvent e"tre classe'es en 4 categories savoir:

Modeles du carnet a souche.
Modeles du carnet a duplicateur.
Carnets simples sans souches ni carbone.
Fiches separees.
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.1. - • Camets d, souche. — Oe premier groupe doit
retenir assez longuement votre attention; c'est celui qui
comprend le plus de modeles nouveaux. Je les envisagerai
successivement dans l'ordre de leur arrivee.

Suede. — S'inspirant des decisions et des directives
de la l r e Commission de standardisation, notre Eminent
collegue, M. le general Bauer, a peine rentre en Suede,
s'est mis a 1'ouvrage avec une activity dont nous ne
saurions trop le Miciter. Des le mois de d^cembre 1926.
il soumettait an Comity international de la Croix-Rouge
un carnet de nouvelles fiches m^dicales dont i! sollicitait
l'envoi a chaeun des membres de la Commission, en de-
mandant instamment qu'on lui fit tenir leurs observa-
tions avant d'arreter le modele definitif qu'il se proposait
de presenter a l'agr^ment du Gouvernement suMois.

Tous les delegu^s ont r£pondu avec empressement a
cette sollicitation, et le second modele (celui qui est
actuellement presents a l'Institut sanitaire) tient compte
des remarques formulees, ainsi que chaeun de vous peut
le constater.

Ce modele est a la fois simple, pratique et esthe'tique ;
les inscriptions imprim^es sur les fiches sont nettes et
tres lisibles ; le remplissage, d6ja aise, est encore facilite
par une instruction place"e sous la couverture du carnet.
La format, peu encombrant, est neanmoins suffisant;
enfin la conservation des renseignements est assured par
la souche. Les ^preuves du concours montrent que le
papier employe cette fois offre plus de resistance que sou
devancier et que les marges en couleur peuvent subir assez
bien Faction energique du chlore, ce que les prec^dentes
n'avaient qu'imparfaitement reussi a faire. Ces marges,
il convient de le signaler, sont de deux couleurs : bleue
pour les bandes longitudinales qui servent a indiquer la
transportabilite, rouge pour la bande transversale qui
signifie : urgence.
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L'on avait reproche' au modele de de"cembre l'absence
de vignettes sur ces bandes. Ce grief subsiste encore cette
Ms, mais il n'y a pas lieu de s'y arreter, puisque ce mode
de signalisation e"tait seulement recommande et non pas
impose". II convient en outre de remarquer que l'impres-
sion de ces vignettes apparalt assez one"reuse pour que
l'on puisse h^siter a la realiser.

L'on peut encore faire au modele actuel une double
critique d£ja faite a celui de decembre.

C'est d'abord le titre que l'on trouve sur la couverture.
Pourquoi en effet y avoir inscrit «Diagnossde"ar », ee qui
semble vouloir dire carte ou carnet de diagnostics, puis-
que c'est la denomination «Fiches m^dicales » qui a e"te
choisie ?

Ensuite c'est le mode de notation adopte pour le carre",
a droite en bas de la + , qui est beaucoup plus complique1

que ne l'a voulu la Commission. L'on y preVoit pour cha-
cune des lettres X, Y, Z une se"rie d'indices 1, 2, 3, etc...
correspondant aux differents modes d'hemostase, de
serotherapie, qui peuvent etre appliques ; aux injections
medicamenteuses ainsi qu'aux variet^s d'interventions :
tracheotomie, amputation, ponction, etc...

I'areil mode d'indication a eVidemment un grand inte-
r6t, mais il est, a mon sens, trop complique pour etre
employe pa?'tout, par n1 imports qui, et dans les circons-
tances que j'ai dites si l'on n'a pas recours a une nomen-
clature de'taille'e de tous les signes usites. Or, c'est la
pre'cisement ce que vous avez voulu e'viter, en de"cidant
qu'une seule lettre majuscule devait designer chaque
chose et en laissant a chacun le soin de faire figurer tout
renseignement complementaire qu'il jugerait n^cessaire,
en l'inscrivant en entier a la main, soit a cote de la + soit
au verso de la fiche.

II convient de retenir comme tres desirables les indica-
tions relatives a la date, a l'heure et au nom du signataire
qui — soit dit en passant — semblent de"sirees par tous,
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puisqu'on les retrouve sur la presque totality des modeles
presentes.

J'en aurai termine avec le carnet suedois, lorsque j'au-
rai dit que l'on en a soumis a votre choix deux exemplai-
res qui ne different d'ailleurs que par leur moyen de sus-
pension : cordonnet de coton dans Fun, fil de laiton dans
l'autre.

Le general Bauer a done, en definitive, realist tres
simplement et de fagon tres pratique, grace a l'interme-
diaire obligeant du Comity international de la Croix-
Eouge, un mode tres profitable de collaboration pour tous
les membres de la Commission, pendant l'intervalle des
sessions et malgre' leur grand eioignement respectif. II est
tres desirable que cet exemple soit imite dans l'avenir
pour le meilleur succes de nos deliberations.

Norvege. — Les « Sykelapp » de cette nation sont
en quatre exemplaires dont deux constituent de

simples carnets, qui seraient a classer dans la 3e eategorie
s'ils ne pouvaient en rdalite e"tre joints aux deux autres,
qui sont vraiment du modele a souche. Je ne dirai rien
de la contexture meme de ces fiehes qui figuraient d£ja
au concours de l'anne'e derniere ; elle n'a pas ete modifiee.

En ce qui concerne leur confection, je signalerai seule-
ment que le modele le plus recent, dont les dimensions
sont moindres, est fait d'un papier toile dont la resistance
parait superieure ; les bandes rouges laterales sont plus
difficiles a detacher ; par contre l'ceillet metallique de
suspension ne resiste pas a une traction moderee. La fiche
norvegienne ne porte pas trace de la notation convention-
nelle adoptee, mais une place suffisante existe pour l'y
inserer.

Pays-Bas. — En m6me temps que leur «Verband-
Kaart» de 1926 les Pays-Bas nous presentent cette
annee un pro jet de fiche nouvelle en un exemplaire
manuscrit. Ce modele, moins sobre en renseignements
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Dr Marotte.

que son devancier, est, comme lui, etabli sur papier
tres solide et porte une incision pour le passage d'un
bouton du vehement. La notation internationale n'y
figure pas, ses elements font l'objet d'inscriptions sur
lignes separees (garrot-injections-interventions).

Les deux carnets suivants sont arrives trop tard pour
etre soumis aux epreuves prevues. Ce sont ceux de
l'Espagne et de la Pologne.

Espagne. — Oeuvre personnelle de notre sympathique
collegue le colonel Van Baumberghen qui Pa fait con-
fectionner a ses frais en plusieurs langues, la nouvelle
fiche espagnole porte nettement le titre : Piche medicale.
Les renseignements qu'elle contient sont re"partis sur ses
deux faces. La face anterieure est consacre"e a 1'identity :
l'on y voit plusieurs lignes re"servees: sous le n° 6, a des
observations et, sous le n° 7, a la designation du lieu de
combat, dont la necessity n'est pas d£montr6e. Sur la face
posterieure, l'on retrouve les caraeteristiques de la fiche
1926 savoir: des silhouettes pour la localisation gra-
phique des blessures, des vignettes d^tachables pour
indiquer le mode de transport, des bandes rouges pour
signaler l'urgence.

De la numeYotation conventionnelle, aucune trace;
l'auteur semble meme l'avoir delibeYement ecartee,
puisqu'il en fait noter les divers elements sur des lignes
successivement preVues pour le diagnostic, les interven-
tions, les injections, les tissus l^ses. A souligner que le
diagnostic, non r^dige en clair, y est seulement indique
par le numero correspondant de la nomenclature inter-
nationale d^taill^e, chose que je crois impossible d'imposer
a l'Avant, oil l'on a ni le temps, ni les moyens de consulter
cette nomenclature.

Les fiehes espagnoles sont extraites d'un carnet de
10 exemplaires dont les souches portent encore quelques
indications compl^mentaires, telles que les vehicules
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empruntes au depart; cacolet, avion, bateau, etc...
Elles sont faites d'un papier toile assez facile a de"chirer
et se suspendent par un moyen entierement me"tallique
et d'une resistance parfaite.

Pologne. — La fiche du service de sant£ polonais se
earacterise par sa grande longueur et par son encadre-
ment par des bandes detachables de couleur noire (da-
mier noir et blanc en longueur, gros trait noir sinueux
en largeur). Les inscriptions du verso sont a peu pres celles
que vous avez decide" d'y placer, avec quelques adjonctions
discutables: lieu de la blessure, lieu de l'e"tablissement de
la fiche, corps de troupe de l'inte'resse. Une croix est
preVue pour recevoir entre ses bras la notation succincte
de l'Avant; au-dessous, une ligne est r£serve"e au garrot.
Trois vignettes, non detachables, representent un homme
marchant, assis, couche\ L'on doit barrer d'un trait les
deux qui sont inutiles1.

La couleur noire des bandes a ete choisie parce qu'elle
resiste davantage a Faction du chlore. Les deux bandes
verticales de"signent la plus ou moins grande urgence ;
la bande transversale du bas se"pare la fiche de sa souche,
elle est isole"e de l'une et de l'autre par un pointiUe" qui la
rend detachable a volonte\ Si elle reste adh&rente a la
fiche, cela signifie que l'on a affaire a un contagieux ou
a un gaze", la presence d'un grand M, appose" a cote" de la
+ , indique qu'il s'agit d'une affection contagieuse et
non d'un gaze" ; il y a la une innovation qui me"rite d'etre
examinee avec inte'ret.

Au verso, par contre, sont imprimees diverses mentions
qui sortent du cadre trace" par vous, car elles sont pre>ues
pour des formations sanitaires : compagnie sanitaire,
hopital de campagne, hopital d'evacuation. Par cela

1 Cette facoc de proo^der est exaotement l'inverse de celle de la
Prance; si elle etait adoptee, il faudrait realiser une entente prealable.
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meme la fiche polonaise perd son caractere de fiche nie"di-
cale de l'Avant, et il semble bien qu'il y ait eu intention
rellechie de l'auteur, puisqu'il 1'a Lntitulee: «Carte
d'evacuation ».

Ce modele est en papier carton, son mode d'attache
est tres special; en effet, l'ceillet me'tallique, a travel's
lequel passe une ficelle, se trouve pincer a la fois les deux
coins supe"rieurs replies de chaque fiche, ce qui lui assure
une solidite a toute epreuve. On en trouve 20 exemplaires
dans chaque carnet dont les dimensions sont peu pra-
tiques : 270 x 93 mm.

En resume^ comme on le voit, toutes les fiches de la
premiere categorie, a l'exception de celle de la Suede,
different plus ou moins du type standard de\sire\

2. — Varnets a diiplicateur.— Cette seconde categorie de
modeles comprend les specimens des Etats-Unis, de la
France, de la Grande-Bretagne et de l'ltalie. Je m'arre-
terai seulement a la fiche frangaise, la seule qui ait subi
des modifications repondant a vos resolutions.

France. — Le modele nouveau que nous avons a exa-
miner est l'oeuvre de la Section technique du Service de
sante frangais. Spe"cialement ehargee d'e"tudier les direc-
tives donnees par votre Commission de standardisation,
elle a ete d'avis de maintenir la fiche qu'elle vous avait
presentee en 1926 et que vous avez classed parmi les pre-
mieres, mais elle l'a toutefois retouehe"e conform^ment a
plusieurs de vos indications. C'est ainsi que les fiches 1927
se trouvent maintenant pourvues de vignettes imprime'es
pour la transportability et qu'elles sont reunies, par series

I de 10, dans une couverture formant carnet et portant,
I avec le mode d'emploi, la clef de la notation internationale,
I mais d'une notation modified. La fiche frangaise, vous vous
I le rappelez sans doute, est encadree par des cases nu-
[ m&ote"es dont chacune porte la mention de l'une des even-
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tualites diverses qui peuvent se presenter. De ce fait, cette
fiche se trouve avoir, en largeur, une dimension supe-
rieure a celle de la plupart des fiches emanant des autres
Services de sante.

Pour utiliser le carnet nouveau, il suffit d'intercaler
un duplicateur mobile au carbone entre la souche (en pa-
pier mince et blanc) et la fiche detachable (qu'une variety
de modele nous presente en papier bulle fort et une autre
variete en toile papier), pour reproduire sur la seconde
toutes les inscriptions faites sur la premiere. Les textes
imprimes sur la fiche et sur sa souche sont identiques
et se correspondent rigoureusement; il suffit done de
barrer d'un trait tel ou tel des renseignements contenus
dans l'une des cases numerotees pour que cette indication
devienne valable dans le cas considere.

L'urgence est signalee par des coins rouges que l'on
utilise suivant l'ordre de priorite indiquee.

La fiche francaise qui est nettement intitulee : Fiche
medicale de VAvant, s'ecarte de vos decisions sur les points
suivants : 1° elle ajoute, dans la situation militaire, la
mention du corps d'origine —et, par contre, elle supprime
dans l'etat-civil, celle de la religion — 2° elle specifie (et
l'on a dans ce but reserve un grand espace libre) que le
diagnostic sera ecrit a la main et en clair et que les signes
conventionnels que vous avez adoptes seront seulement
surajoutes a ce diagnostic, a titre de complement et sans
jamais se substituer a lui. En outre, de ces signes elle
elimine les lettres X, Y, Z, qu'elle estime trop simples et
incapables de renseigner sur les traitements appliques.

yt"v Des lors, les trois donnees qui subsistent pour
| la notation internationale peuvent s'inscrire,

A J non plus autour d'une croix, mais bien entre
les trois branches d'une etoile constituant les
aretes d'un cube, comme dans l'exemple
ci-contre qui signifie: plaie des parties molles

du crane par arme blanche.
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L'on ne peut nier que la nouvelle fiche medicale fran-
caise soit des plus completes et qu'elle se presente sous
une forme tres seduisante. La proposer comine modele
standard, ainsi que le suggere son auteur, n'est pas im-
possible. En effet, si toutes les cases num6rot£es etaient
imprim^es dans le m6me ordre sur les fiches de toutes
les nations, comme tout le monde lit les cliiffres arabes,
il suffirait, pour traduire une fiche ^trangere, de lire le
texte barre dans la case correspondant au meme numero
de la fiche nationale.

Vous aurez done a discuter ee point particulier.
J'ajouterai encore, au sujet de la fiche francaise, que

son mode d'attaehe m'a paru beaucoup plus resistant que
eelui de beaucoup d'autres modeles. L'oeillet m^tallique
est solidement adapts et il resiste a des tractions 6ner-
giques sans dechirer la carte, contrairement a ce qui se
passe pour nombre de fiches diff6rentes.

Comme pour son emule suedoise, on soumet a votre
choix deux modeles de fiches variant par leur moyen de
suspension : cordonnet ou fil de fer, et aussi par la nature
de la fiche : carton ou toile papier. Les e"preuves prevues
ont e"te subies ; les resultats en sont tres favorables pour
l'eau, le chlore, le plissement, le d^chirement. Le modele
en papier s'est montre" nettement sup&ieur; seul le
papier carbone resiste difficilement au chlore, mais je
crois, a ce sujet, devoir faire remarquer que l'epreuve du
chlore telle que nous l'avons imposee est trop severe et
ne correspond pas aux conditions normales d'une attaque
par ce gaz. Quant au mode de suspension, il est excel-
lent dans les deux modeles et il est meme assez curieux
de voir le fil m^tallique ne pas dechirer le papier toile
qu'il traverse, et cela malgre une traction tres e"nergique.

Au demeurant, le carnet francais de fiches me"dicales
repr^sente une Evolution tres int^ressante vers la solution
definitive de la question.
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• Etats-1 nis — Grande-Bretagne — Italic — Les fiches
* de ces trois nations n'ont subi aucune modification de
; forme, de contexture, ni meme d'appellation. Aussi serai-

je bref a leur sujet. Vous vous souvenez que deux d'entre
= elles surtout vous avaient particulierement se'duits, l'an
I dernier, par la nature et la consistance de leur papier
f toile, la nettete" de leurs inscriptions, leur resistance aux
I epreuves impose"es. Les renseignements vise's par les
I trois modeles ont beaucoup de caracteres communs, mais
I leur procê de" de signalisation de l'urgenee est tres different:
I bande transversale bleue en Am&ique — rouge pour
I l'Angleterre ; pas de bande colored pour l'ltalie oil l'ur-
; gence est indiqu^e a la main. Les moyens d'attache n'ont
i pas tous la resistance desirable.

; 3. — Garnets simples. — Un mode de reliure en forme
de carnet, mais sans existence de souche ni de duplicateur

; quelconques, earacte"rise les specimens de fiches de VAlle-
i magne, du Japon, de la Suisse, dnPortugal et de la Turquie.

Vous avez examine pr6c6demment les deux premiers ; ils
demeurent identiques. J'attire cependant votre attention

; sur le modele portugais, qui, sauf erreur de ma part, con-
s' tient deux particularitds qui ont e"chappe a notre examen
I en 1926. Ce sont, d'une part, l'existence dans ce carnet,

avec les fiches ordinaires, de bandes d^tachables portant
} le seul mot « UBGENCB » en gros caracteres, bandes que
>• Von doit, s'il y a lieu, suspendre a la boutonniere des
I evacues en meme temps que la fiche medicale normale.
! En outre, sous la couverture du carnet, se trouve imprime'

un mode de notation conventionnel tout different du
'. notre, et que voici:

I x indique: pansement provisoire fait.
— » pansement definitif fait,
o » operation a faire (en indiquer la nature).
oo >* operation a faire d'urgence.
0 » operation f aite avec pansement provisoire.
@ » operation faite avec pansement de"finitif.
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Je vous signale ce systeme de notation seulement pour
memoire, car il multiplie les signes conventionnels tout
en restant muet quant aux injections pratiquees et aux
garrots appliques.

La fiche turque est prolixe en renseignements de toutes
sortes ; elle revet, de ce fait, une dimension en longueur
qui la rend peu pratique. Cette longueur se justifie par
Putilisation d'un document qui doit servir pour toutes
les peregrinations d'un e"vacu£, mais qui, par suite, ne
constitue pas a proprement parler une fiche medicale
de l'avant1.

La fiche japonaise est nouvelle. Elle est ^tablie sur
carton et imprim^e au recto seulement. On y trouve
mention des nom, pr4noms, grade, regiment, bataillon,
compagnie, division, ainsi que l'indication: malade ou
contagieux et celle du pansement avec le jour, l'heureet
la minute. Deux bandes rouges marquent le degre d'ur-
gence.

1 Texle de la fiche turque (page 870):
VERSO

Fiche medicale.
S'il y a du rouge des deux cot£s— le malade n'est pas transportable
Si un c6t£ seulement est rouge — le malade peut fitre transport*"
Si pas de rouge — le malade peut se mouvoir seul

RECTO

Nom, pre'nom et signalement du biesse
Blessure ou mnladic
Date de la blessure
Caractere et endroit de la blessure
Traitemenl immrdial dans le service
Pansement urgent
Arrgt de 1'hemorrhagie et injection de serum

Signature du m£decin de la compagnie :
Nume'ro du groupe sanilaire
Trailement cbirurgical appliqut au biesse dans le groupe sanilaire
Pansement
Arr£t de 1'hemorrhagie
Point de suture et medicaments donn<5s
Injection de serum et solution

Signature du mfidecin sanitaire du regiment:
Numiro de I'ambulance oil le biesse a ete anv-ne
Details du traitement qui lui a 6te appliquG

Signature du premier mgdecin de I'ambulance :
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Pour permettre 1'utilisation de cette fiche par tous les
belligerants, l'on a eu soin d'imprimer dans les marges
les quatre parties de la notation conventionnelle intei-
nationale, savoir a gauche les lettres A B O D E et les
chiff res 12 3 4 5; a droite, les autres signes places les uns
au dessous des autres. II n'y a, comme en France, qu'a
barrer Pun d'eux dans chaque categorie pour que l'in-
dication correspondante soit valable.

4. — Fiehes de'tache'es. — Sous cette derniere rubrique,
sont ranges les modeles les plus divers. Us sont
faits de toile papier, de carton ou de papier parchemin,
ou m£me de papier simple. Ces papiers sont blancs ou
de couleurs comme en Autriche oh le rouge signifie :
urgence; ils sonfc employes tels quels ou enfermes
dans un sachet de papier, comme celui de la Boumanie.

Ces fiehes se caracterisent par la sobrie"te de leur ques-
tionnaire — cette sobriete est extreme dans le modele
tche'coslovaque ; elle est excessive dans celui de Salvador,
dont le carton est simplement barre de deux traits rouges
et laisse ad libitum les inscriptions a y faire.

Critiques faites a la fiche standard. — En dehors des
remarques que j'ai 6t£ amene a faire chemin faisant, il me
reste a vous exposer diverses critiques que je trouve dans
la correspondance echangee. Les unes visent la forme, les
autres la redaction.

Certains ont critique la reliure, qui leur apparait trop
onereuse. II va sans dire que celle-ci n'a pas ete imposee et,
d'ailleurs, elle peut etre fort simple. Tres utile pour la
bonne conservation des fiehes, elle n'est aucunement
obligatoire. Mais, en la supprimant, on se privera du seul
moyen pratique de rappeler a tous la clef de la numerota-
tion internationale qui, malgre sa simplicite, peut etre
meconnue d'une partie du personnel appele a s'en servir.
II est, il est vrai, possible d'y remedier en l'imprimant au
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Fiche japonaise
(se lit de haul en bas)

l r e colonno : lettres capitales et chiffres arabes de la nomenclature
adoptcSe par la Commission a sa l r e session (1926).

•?mc >• Malade. •— Contagieux. — Pansements . . . Jour . . .
heure . . . minute . . .

3 m e » Nom, prenoms.
4me » Grade.
•5mr! » Regiment, oataillon, compagnie.
6ra" i) Division
7m ' » chiffres romains et lettres capitales de la nomenclature

adoptee par la Commission (1926).
En has de la fiche : Urgence.



D' Marotte.

bas de chaque fiche. Soit dit en passant, ce serait un excel-
lent moyen a adopter, car il ne faut pas songer seulement
a celui qui aura a chiffrer, mais aussi a celui qui devra
interpreter.

Cette question est done tres secondaire. II faut toute-
fois, pour ceux qui adopteront la reliure, qu'ils veuillent
bien desormais y faire figurer l'appellation exacte de
Fiche me'dicale a l'exclusion de toute autre et, a l'exem-
ple de la France, y aj outer meme les mots de VAvant
en Tue d'e>iter toute confusion.

Je ne m'arreterai pas aux arguments visant la forme
et les dimensions des fiches. Chacun est libre eVidemment
de les interpreter a sa fagon, mais ce qu'il est ndcessaire
de re"aliser, e'est un accord complet quant a la place
me"me des inscriptions, pour qu'on les retrouve identiques
sur tous les modeles. C'est, aussi, l'unanimite sur Vindi-
cation de l'urgence. II ne faut pas que ce soit indifferem-
ment la couleur bleue, rouge ou noire, ni qu'il y ait deux
signes rouges dans l'un et un seul dans l'autre, si l'on
veut que toutes les fiches medicales puissent etre inter-
preters partout de la m6me facon.

J'arrive a un argument plus important, qui est formule
par notre collegue de la marine britannique. Justement
pr^occupe des dangers de contagion que les gazes peuvent
faire courir aux blesses et aux malades evacues du front
dans les formations sanitaires, avant qu'un traitement
necessaire ait et£ impost a leurs vgtements, M. le comman-
dant Cope pr^conise la signalisation de ces gazes par une
carte de couleur qui puisse se distinguer dans une demi obs-
curity. Cette fiche donnerait seulement les renseignements
d'identite et, surtout, le moment et la nature du gaz dont
1'eVacue aura subi les atteintes. Si cet evacue n'est que
gaz6, il recevrait cette seule fiche ; s'il est en meme temps
bless6, on lui r^digerait en plus la fiche du general Bauer.

Cette suggestion est int^ressante, etant donne la part
pre"ponderante qui reviendra sans doute a Faction des
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gaz dans les conflits ulterieurs. A mon avis, elle pourrait
§tre re"solue simplement, soit par l'apposition sur la fiche
ordinaire d'un timbre de couleur appelant l'attention
et sur lequel on inscrirait la nature du gaz, soit par la
delivrance d'une bande colored attachee a une boutonniere
en meme temps et de la meme facon que la fiche medicale
reguliere, suivant le proc^de" employe" au Portugal pour
l'urgence, soit enfin par le systeme polonais (bande noire
transversale laissee adherente au bas de la fiche medicale
normale).

Les critiques qui suivent visent uniquement la redac-
tion. Voyons tout d'abord celles qui concernent l'identifi-
cation. De plusieurs cote's on de"sirerait voir mentionner
le corps d'origine sur la fiche me"dicale. Or vous avez e"t6
d'accord pour reconnaitre pre"cis6ment qu'il pouvait
y avoir un inconvenient serieux a trouver ce renseigne-
ment sur un document qui peut tomber aux mains de
l'ennemi et lui fournir des indications dangereuses. Je
ne crois pas qu'il y ait lieu de revenir sur cet avis,
quelque argument qu'on puisse mettre en avant, et puis,
n'avez-vous pas, aussi, decide de supprimer le corps ou
regiment sur la plaque d'identite dont la fiche medicale
ne fait que reproduire les indications ? Au demeurant,
n'oublions pas que cette fiche n'est qu'un document
essentiellement provisoire destine a etre assez rapide-
ment remplace" par un autre beaucoup plus complet
auquel il sera joint. Chaque nation reste, en fait, seule
juge et de facon souveraine, de tous les renseignements
complementaires qu'elle croira utile de faire figurer dans
les documents relatifs a sa propre arme"e et dont elle
pourra devenir la premiere victime.

L'unanimite semble s'etre manifestde touchant la
mention de la date et de l'heure de la blessure sur la
fiche m^dicale standard; il y a egalement une majority en
faveur du nom du signataire. Ce sont la des desiderata
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a retenir et auxquels il y a interet a donner satisfaction,
mais, a mon avis, il est inutile d'exiger une signature,
presque toujours illisible.

J'arrive aux objections tres s^rieuses faites a notre
mode de notation internationale ou, du moins, aux
signes indicateurs des traitements et interventions, que
i'on trouve par trop simples et incomplets.

Je vous ai rapports a cet egard les objections de la
Suede et de la France et je vous ai montre" comment ces
deux nations ont cru pouvoir tourner la difficult^ : la
premiere, en multipliant les indices nume"riques autour des
lettres x, Y et z; la seconde, en supprimant ces lettres pour
les remplacer par les differents textes de sa fiche a cases
nume>ote"es. La me"thode sue"doise, si elle e"tait adoptee,
ne"cessiterait l'emploi d'une veritable nomenclature des
signes conventionnels. Personnellement, je prefererais la
me'thode francaise plus facile a utiliser, mais qui neces-
siterait la standardisation d'un modele nouveau, different
de celui qui a 6t6 adopte deja.

Cette tres importante question merite de retenir toute
votre attention. Les deux modifications proposers boule-
versent plus ou moins profondement le type standard
id^al que vous avez imaging. En l'e'tablissant, vous
n'avez pas entendu interdire les adjonctions que chaque
nation y croirait devoir faire, pourvu que I'on y trouvat
toujours, dans le meme ordrc et d, la meme place, celles
des inscriptions dont la presence vous a paru indispen-
sable. Votre mode de notation, tres simple, a ralli6 la
grande majority des suffrages. II doit etre maintenu,
mais les objections faites aux signes qui en constituent
la 4me partie montrent qu'il convient de le modifier et
le mieux serait de supprimer cette partie.
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II. — DOCUMENTATION DE TKAITEMENT
ET D ' E V A C T T A T I O N

S'il est indispensable de posse"der, des l'extreme Avant,
une fiche me"dicale ou le diagnostic sommaire d'une lesion
puisse §tre chiffre" dans un langage conventionnel connu
des divers bellige'rants pour le cas ou ils auraient a
recueillir des blesses ennemis, il est bien certain que cet
inte"re"t diniinue a mesure que l'on s'eloigne des lignes et
que l'on arrive aux formations hospitalieres qui recoivent
des «entrants ».

II ne faut pas perdre de vue, cependant, que ces for-
mations peuvent encore, dans certains cas d'avance de
l'ennemi, e"tre capturees par lui avec tous les militaires
en traitement. La nume"rotation internationale doit
done s'y poursuivre non seulement pour ce motif, mais
encore en vue de son utilisation, beaucoup plus lointaine,
pour l'6tablissement d'une statistique me"dicale de guerre
jeposant sur des bases identiques pour toutes les nations
en cause. Cette question faisant l'objet d'un chapitre
special du present rapport, je n'aurai ici en vue que la
constitution en elle-meme du document qui doit succMer
a la fiche medicale de l'Avant.

II est bien Evident que les renseignements qu'il devra
contenir auront a se pre'eiser, a mesure que les moyens, la
security et le temps dont les formations sanitaires disposent
se trouveront augmented. II faut done que l'on y fasse
figurer plus que des renseignements d'etat-civil ou de
situation militaire, plus que le simple e"nonce~ d'un dia-
gnostic, mais bien un veritable resume de l'observation
du malade, du blesse ou du gaze" depuis le del>ut, avec

I toutes les additions successives que comportera son
passage dans les formations sanitaires e'chelonne'es sur la
voie de son Evacuation.

Partant de ce point de vue, je ne crois pas que Ton
puisse donner a ce document l'appellation de Billet
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d'Mpital comme semble nous y inciter, au premier abord,
la circulaire du 7 Janvier 1927 envoyee par le Comite
international de la Croix-Eouge aux divers Services de
santd militaires et navals. L'expexience faite pendant la
derniere guerre par ceux d'entre eux qui ont utilise un
document de cette nature le condamne absolument. La
France, en particulier, avait imagine un modele de billet
d'hopital a coupons, qui avait ete juge fort ingenieux a ses
debuts et qui a fait a peu pres faillite.

Combien je lui prefere le nom donne par la marine
britannique a sa propre fiche : « Diary of Transference ».
C'est bien en effet une sorte de journal que cette observa-
tion medicale commenced a la premiere formation rencon-
tree, puis completee a toutes les stapes, pour prendre fin
seulement lors de la sortie definitive. Journal medical,
Fiche d'hospitalisation, Fiche de traitement, sont des
appellations qui lui conviendraient aussi bien.

Malgr6 l'appel lance par le Comite international de la
Croix-Eouge a toutes les nations, il n'y a que la France
qui ait repondu par l'envoi d'un document de cette
nature. On peut en rapprocher la fiche medicale de la
marine anglaise que je viens de citer et qui, bien que
concue pour servir des le premier moment, constitue un
document mixte qui presente avec le modele francais les
points communs suivants : ils sont etablis sur papier fort
pouvant se plier pour etre introduits dans une enveloppe
ou pochette. Ils comportent quatre pages dont la premiere
est surtout reservee a l'identification militaire et civile ; la
seconde et la troisieme a l'observation medicale propre-
ment dite et la derniere aux traitements suivis. On peut
placer a l'interieur tous les intercalaires ou cartes supple-
mentaires necessaires.

Le document francais presente en outre les particulari-
t£s tres interessantes ci-apres :

Page 1. — Au-dessous de l'etat-civil : 1° le diagnostic
d^taille au d^but et a la fin du traitement, le second recti-
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fiant les erreurs du premier et devant tenir compte des
complications survenues ; 2° une serie de carres destines
a recevoir les timbres a date des formations successive-
ment traverses, renseignement fort utile pour le controle
ulterieur des assertions des interesses.

Page 4. — Une place est pre"vue pour les examens spe-
ciaux pratiques au cours du traitement et enfin sur une
derniere ligne on trouTe l'indication d'un numero a appo-
ser d'apres les conventions de la nomenclature interna-
tionale.

Les deux documents francais et anglais repondent ainsi
au m6me besoin.

Tous deux sont destines a &tre enfermes dans un autre,
formant poche ou enveloppe, qui sert uniquement pour
l'evacuation et qui doit contenir toutes les pieces medica-
les concernant l'evacue, y compris la fiche medicale de
VAvant. Ici encore on peut regretter l'exiguite de la po-
chette britannique. La pochette frangaise plus vaste est
nee de la guerre meme, c'est dire qu'elle a fait ses preuves;
elle a d'ailleurs donne toute satisfaction et, des son appa-
rition, elle a 6te accueillie tres favorablement par tous les
m&lecins.

Cette pochette-fiche n'a pas besoin de description tant
elle parle d'elle-meme ; on vous la presente telle qu'elle
a servi pendant 4 ans ; il est cependant bon d'aj outer qu'en
vue de permettre de distinguer d'un simple coup d'ceil
la categorie de l'evacue auquel elle se rapportait, on la
marquait d'un timbre de couleur variable : rouge pour les
blesses, jaune pour les malades et verte pour les gaze's.

D'ores et deja une chose apparait indispensable, c'est
de decider qu'il y aura, a partir de la premiere formation
hospitaliere en cause et pour etre utilisee jusqu'a la der-
niere:

1° Un document d'hospitalisation.
2° Un document d'evacuation.
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Le nom du premier reste a determiner ; celui du second,
d6ja consacre par l'usage, parait a conserver. Son nom
meme en indique la forme.

Apres votre decision sur ce point, vous aurez a preciser
les inscriptions qui vous paraitront les plus aptes a etre
standardises. II semble que celles-ci doivent e"tre reduites
au minimum indispensable pour les cas de prise par
l'ennemi, en vue d'une traduction rapide favorable aux
int^rets des hospitalises ou evacu^s. D'ailleurs, puisque
1'on doit joindre la fiche m^dicale de l'Avant a celle
de l'hospitalisation, les premieres indications conven-
tionnelles que nous connaissons serviront deja de base
a cette documentation.

Les inscriptions a faire sur la pochette pourraient
trouver place a la partie superieure du recto ; le reste,
demeur£ libre, ainsi que le verso seraient laisses a la
disposition de chaque nation pour y faire figurer les
indications correspondant a son organisation sanitaire
propre1.

Je ne saurais terminer ce chapitre sans vous exposer
la proposition suivante'au sujet du sort ulterieur a reserver
aux documents que je viens d'envisager. La France
suggere l'idee de les centraliser dans chaque pays dans
un service special, qui aurait a les classer et a les conserver.
II est incontestable qu'une pareille organisation rendrait
des services considerables et de toutes sortes : elle per-
mettrait de retrouver facilement tous les dossiers, de
donner copie aux ayants droit des pieces justifiant leurs

1 I] m'a ete communique au dernier moment — trop tard pour
modifier ce rapport —: 1° le » Krankenblatt «• que le service de sante
allemaDd a utilise pendant la grande guerre ; 2° le billet d'hopital
japonais. Ce dernier ne me 'parait pas, a priori, remplir le but
recherche; quant au premier, il constitue une feuille d'observation
medicale de 4 pages, grand format, dont la premiere est reserved a
l'6tat-civil, a la situation miHtaire, au diagnostic et au mode de
sortie. La facon dont ce document doit passer de formation en for-
mation ne m'a pas ete indiquee.
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demandes de pension, enfin d'etabiir des fiches de nature
speciale qui, judicieusement elasse'es au fur et a mesme
de leur constitution, donneraient de serieuses chances
de voir sortir rapidement des statistiques Internationale s
de guerre portant sur un nombre tres eleve de cas. Pour
faciliter le classement dans les casiers, les ficlies de trai-
teiaent pourraient porter, en tete de leur premiere page,
un timbre de couleur semblable a celui dont j'ai parl£
a propos des pochettes d'evacuation.

Cette proposition suggestive pourrait, si vous le jugez
bon, §tre transformed en voeu en fin de deliberation.

III. - - NOMENCLATURE INTERNATIONALE
DES BLESSTTTIES DE GUEKKE.

Avec cette derniere partie de ma tache, j'en aborde
le cote le plus ardu. C'est que le sujet est tellement
vaste qu'il serait temeraire de penser pouvoir le traiter
entierement et sans retouche des la premiere etude.
II ne peut s'agir au contraire que d'une esquisse destined
a servir de base a une discussion de longue haleine qui
sera sans doute reprise et perfectionn^e au cours des
sessions annuelles de votre commission.

La nume'rotation des blessures doit tendre en effet a
reduire au minimum le nombre des chiffres qu'elle emploie
et, d'autre part, elle doit e>itei" de tourner en un veritable
re"bus, aussi difficile a chiffrer pour qui aura a l'etablir,
que peu lisible pour ceux qui auront a utiliser les rensei-
gnements ainsi schematises. Mfime ainsi comprise, la facon
de vous presenter un projet de nomenclature detaill^e
des blessures de guerre ne serait pas sans m'embarrasser
tres fort, si je n'avais recu de la direction du Service de
sante de mon pays la mission officielle de vous exposer
le projet qu'elie a concu a ce sujet. Ce projet 6tant joint
in extenso au present rapport je me bornerai a en analyser
ici les grandes lignes.
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Nous y trouvons tout d'abord une definition de la
blessure de guerre qui est suffisamment dlastique pour
permettre d'englober, sous cette appellation, non seu-
lement les esions dues aux armes a feu ou armes blanches,
mais encore celles qui r^sultent de Faction d'agents
chimiques, comme les gaz surtout, ou d'agents physiques
comme le froid par exemple pour les gelures, les «pieds
de tranchee» etc. Cette definition est ainsi congue: «la
blessure de guerre est celle qui requite d'une ou plusieurs
lesions occasionn^es par une m§me action exterieure,
au cours d'ev^nements de guerre, en presence ou du fait
de l'ennemi».

Suivent plusieurs tableaux classant les blessures ainsi
deiinies d'apres leurs caracteres anatomiques, les agents
vuln&rants, les lesions constat£es et les traitements subis.

Le tableau 1 reunit deux notions principales : d'une part
celle de la region inte"ressee que l'on designe par une lettre
majuscule allant de A a T ; de l'autre celle des tissus Ies6s
que l'on peut rencontrer dans toutes les regions et en
partieulier dans les membres : parties molles, vaisseaux,
nerfs, os, articulations et qui recoivent un indice en chif-
fres arabes de 1 a 5, accol6 a la lettre majuscule pr6cit6e.

Pour les organes distincts qui constituent par eux-
meTnes une region determinee et precise, on utilise la s£rie
des chiffres arabes s'etendant de (i> a 45, sans faire pr£c6der
ce chiffre d'aucune majuscule. Exemple : le rein, qui au
lieu d'etre designe par la lettre G (organes g^nito-urinai-
res) et par un indice mal aise' a determiner en l'espece. se
voit nettement d^fini par le nume'ro 35 qui lui est special.

Tableau II. — On y trouve, sous les chiffres romains I
a XII. les diffe"rents agents vulne"rants ou causes circons-
tancielles des blessures.

Le tableau III est destine a permettre de preciser le
caractere lesionnel de chaque blessure, tels la commotion,
le schock ou la simple contusion. On a pre>u ici 32 nu-
me'ros allant de 50 a 81.
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Au tableau 1V nous trouvons, chiffrees de 100 a 135, les
diverses interventions que l'on peut e"tre amene a prati-

Enfin un petit tableau annexe, fait des 4 rubriques ci-
apres : blesses en observation, mutil^s volontaires, tues a
l'ennemi, disparus, qui peuvent difficilement trouver
place ailleurs, comprend comme indication les lettres ma-
juscules V-X-Y-Z.

Telle est l'essence meme de la numerotation proposee
que je vous soumets, conformement aux directives recues,
comme part contributive au sujet figurant a l'ordre du
jour et avec l'intention de susciter toutes les critiques
utiles qui pourront aboutir a des retouches interessantes.

En ce qui me concerne, je crois qu'il est necessaire tout
d'abord de bien s'entendre sur l'utilisation de cette nomen-
clature. On peut en effet la comprendre de deux facons
differentes : ou bien l'on veut la faire succeder directe-
ment a la numerotation deja standardisee pour la fiche
de l'Avant,1 et, de ce fait, la faire figurer sur tous les docu-
ments faisant suite a celle-ci dont elle constituerait, pour
le cas de prise par l'ennemi, l'indication Internationale;
ou bien au contraire, on la considere comme une nomen-
clature qui n'interesse r^ellement que le seul service de la
statistique mMicale de chaque armee, telle que j'ai essay6
precedemment de le d^finir.

Dans la premiere hypothese, la numerotation serait trop
compliqu6e pour pouvoir Stre appliquee sans l'aide d'une
liste imprimee donnant toutes les explications utiles.
Encore faut-il ne pas trop compter que l'on pourra s'y
referer dans tous les cas. Beaucoup des formations qui
auront a s'en servir, les plus avanc^es du moins, seront
encore trop soumises aux fluctuations de la lutte pour ne
pas se trouver d^bordees periodiquement par le nombre
des evacues.

1 Je rappelle que la nouvelle fiche espagnole prevoit cette nomen-
clature d6taill6e des l'Avant.
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Par oontre, dans le second cas, la numerotation inter -
nationale doit trouver son parfait emploi. 11 appar-
tiendra an service de la statistiqne medicale de chaque
nation belligerante d'interpreter les documents recus,
d'apres les chiffres conventionnels des divers tableaux,
s'ils ont deja ete applique's, ou Men, en sens inverse, de
traduire les libelles des dossiers en langage eliiffre et d'eta-
blir ainsi les fiches definitives speciales qui serviront aux
representants des Services de sante a constituer leur
statistique de guerre sur des donnees entierement com-
parables qui, jusqu'a ce jour, ont fait defaut.

Dans Fun et l'autre cas, il faut, pour aboutir a an
chiffrement exact, que le libelle des blessures soit lui-meme
redigê  d'une maniere complete, claire et precise avec tous
les £le"nients necessaires a sa traduction, de facon que
tous ceux que la numerotation doit interesser : le techni-
cien qui s'occupe de balistique, le chirurgien qui veut
categoriser le,s blessures, le statisticien qui cherche a les
classer, y trouvent les indications qu'ils desirent, sans
§tre obliges de fouiller les dossiers. Pour aboutir par exem-
ple au chiffrement 05—II—118, l'on devra prealablement
rediger en entier I'6nonc6 correspondant savoir : plaie de
la cuisse droite par balle avec section du sciatique-suture
nerveuse.

On s'apergoit tout de suite qu'il manque a cette
redaction, pour etre complete, tin element tres interessant
qui est le mode de terminaison. Cet element, les tableaux
analyses ci-dessus ne l'ont pas envisage, peut etre en
raison de l'incertitude ou l'on se trouve de l'utilisation
a en faire. Dans tous les cas le mode de terminaison ne
peut etre chiffre" que par la derniere formation qui aura
hospitalise le blesse ; des lors sa notation est inutile
dans le cours des etapes medicales subies par lui.

Une autre remarque surgit a la lecture de ce mode de
classement (et vous l'avez sans doute faite aussitot),
c'est que la notation fraiLcaise a manifestement cherche
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IE

I a se maintenir dans le cadre des indications que vous avez
I decidees pour la fiche de l'avant ou la numerotation
I adoptee indique d'abord la region atteinte, puis le tissu

lese, enfin l'agent vulnexant en cause. II faut done si l'on
veut qu'il y ait concordance absolue (et cela apparait
tout a fait desirable) entre la nume>otation initiale et la
suivante, que l'enonce se fasse dans le m6me ordre dans
la fiche de l'avant et dans celle d'hospitalisation. Or nous
voyons dans le tableau I du projet francais remuneration
des tissus le"ses pr^ceder celle de la region atteinte; il y
a done lieu de renverser la contexture de ce tableau.

En second lieu, pour parfaire la concordance, il faut
encore de toute ne"cessit£, meme au risque de bouleverser
1'harmonie des Enumerations faites, que dans chaque
tableau figurent en t§te les lettres ou chiffres deja stan-
dardised. O'est ainsi que l'on doit trouver au tableau I
— Regions atteintes :

A. — Crane.
B. — Face et cou.
C. — Poitrine.
D. — Abdomen.
E. — Membres.
F. — Rachis.
G. — Organes genitaux.
H. — Epaules.
Etc.

La lettre E qui semble faire double emploi signifierait
ici, blessures multiples des membres.

De m§me, pour les tissus 16s6s, on doit avoir tout
d'abord les numeros :

1. — Parties molles.
2. — Os et cartillages.
3. — Articulations, etc...
4. — Vaisseaux.
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5. — Visceres (pourlecasdelusions multiples).
puislesn08 6. — Kerf.

7. — Hemispheres cerebraux.
Etc.

Au tableau II la m§me necessite se retrouve pour l'ordre
primitif suivant :

I. — Balle.
II. — Eclat.

III. — Arme blanche.
IV. — Agents chimiques.
V. — Agents physiques.

VI. — Agents biologiques.

Enfin pour qu'il n'y ait aucune confusion entre les
numeros arabes du tableau I et ceux des tableaux III et
IV, il me semble indispensable de commencer les chiffres
du tableau III au numero 100, et ceux du tableau IV au
numero 200. Cela permettrait en outre de donner a ces
tableaux tous les developpements voulus et Ton saurait
de suite, par la simple vue du chiffre des unites de ehaque
tranche, a quelle categorie l'on a affaire.

D'autre part vous n'etes certainement pas sans avoir
remarque aussi que le projet francais a interverti les
signes qui designaient respectivement les tissus leses et
les agents vulnerants. O'est que ceux-ci sont moins nom-
breux que eeux-la et qu'a vouloir maintenir des chiffres
romains, pour les premiers, l'on arrivait rapidement a
une complexity que certains peuvent ne plus savoir
interpreter ou traduire des qu'elle atteint LX ou XL
par exemple. Cette interversion est done une mesure sage
qu'il y a lieu de sanctionner par un vote.

Eesume :

Arrive au terme de ce rapport je crois bon d'indiquer
dans le tableau ci-apres les divers points sur lesquels
votre attention doit se porter.
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I. — FlCHE MEDICALE STANDARD DEFINITIVE.

1. Computer son titre par les mots «de l'Avant» et
imposer ce titre a l'exclusion de tout autre.

2. Aj outer aux inscriptions la mention des date et
heure ainsi que celle du nom du signataire.

3. Laisser le corps d'origine facultatif, aux risques et
perils de chaque bellige'rant.

4. Imprimer la clef du chiffre usite au bas, ou au dos,
des fiches si l'on renonce a la couverture des carnets.

5. Decider s'il y a lieu d'adopter une fiche de couleur
pour les gaze's ou, si l'on ne peut pas, plus simplement,
les signaler, soit par un timbre de couleur sur la fiche
normale, soit par une bande colored supple'mentaire.

6. Proscrire pour 1'urgence, toute autre couleur que le
rouge et decider s'il y aura une ou deux parties de-
tachables a volonte" dans des conditions identiques.

7. Indiquer autant que possible les dimensions optima.
8. Fixer le meilleur mode de suspension (cordonnet,

ficelle ou laiton, ceillet metallique ou en caoutchouc).
9. Etudier a nouveau la nume"rotation en vue de savoir

s'il y a lieu :

a) d'accueillir tout ou partie du systeme portugais ;
b) d'imiter la Suede ou la France en ce qui concerne

la partie relative aux traitements ;
c) de maintenir telle quelle la notation adoptee

Pan dernier ou de la modifier ;
d) d'intervertir les chiffres romains et arabes dans

la numerotation.

II. DOCUMENT D'HOPITAL ET D'EVA CITATION.

1. Examiner s'il faut en faire un seul et meme document
ou bien en pre>oir deux : l'un pour le traitement, l'autre
pour 1'eVacuation.

2. Etudier la forme a donner a chacun d'eux.
3. Decider leur appellation.
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4. Si l'on adopte une fiche de traitement a quatre pages,
£num£rer les mentions qui devront y figurer.

5. Y pre"voir la notation internationale.

III. — NUMEROTATION DES BLESSUBES.

1. Comment doit-on la comprendre ?
2. Doit-on la limiter aux blessed seuls %
3. Convient-il dans le classement d'adopter comme base

la num6rotation simplified de l'Avant ?
4. Dans l'affirmative faire figurer en tete de chaque

tableau les signes deja adoptes.
5. Indiquer par des centaines differentes les nume'ros

de chaque tranche de chiffres.

IV . — VCEU CONOEENANT L'OEGANISATION D'UN

SERVICE MEDICAL DE STATISTIQT7E.

Lyon, le 12 septembre 1927.
Dr MABOTTE.
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Ministere de la Guerre Cabinet-Section
- — de la Statistique me'dicale

Direction du Service de Sante de I'Armee

A N N E X E

Expose sur la question d'une numerotation detaillee des bles-
sures de guerre, destinee a l'etablissement d'une Statistique

medico-chirurgicale internationale de guerre.

Au d^but de cette etude, il nous paraft necessaire de bien pr&aser
le sens que nous entendons donner au terme de « blessure de guerre ».
Ce sens peut varier suivant les Etats. II est done utile, au pr^alable,
d'adopter une definition unique de la blessure de guerre.

La definition, que nous avons prise comme base de notre etude,
est celle donnee dans l'instruction du 12 decembre 1916 par le minis-
tere de la Guerre francais «la blessure de guerre est celle gui resulte
d'une ou plusieurs lesions occasionnees par une mime action exterieure,
au eours d'e'renements de guerre, en •presence ou du fait de Vennemi. »

C'est dire que nous considerons, au meme titre, comme blessures
de guerre ies plaies par armes a feu ou armes blanches, les lesions
produites par des agents chimiques, comme les intoxications par gaz
de combat, les lesions causees par des agents physiques ou m6tdoro-
logiques, telles que gelures de pied, pourvu que ces diverses lesions
soient contractees au cours d'evenements de guerre, en presence ou
du fait de l'ennemi; pour ne donner qu'un apercu sommaire de la
portee de notre definition.

D'autre part, nous tenons a preciser que ce projet de numerotation
detaillee des blessures de guerre est essentiollement destine a l'eta-
blissement d'uiie statistique medico-chirurgicale internationale de
guerre.

Les resolutions prises par la Commission internationale de standar-
disation, au cours de sa session de novembre 1926, fixent par ailleurs,
!*• mode d'inscription du diagnostic sommaire de la blessure de guerre,
a porter sur la ficlie m^dicale, valable du premier poste de secours
jusqu'a la premiere formation hospitaliere.

La nomenclature, a usage international, que nous presentons, tient
compte des principaux caracteres suivants d'une blessure de guerre.

1° Garacteres anatomiques : Region anatomique inteYessee. tissus ou
organes leses.

(Tableau I de notre nomenclature).
2° (Jaracthres e'tiologiques : Nature de l'agent vulnerant ou cause

circonstancielle de la blessure.
(Tableau II de notre nomenclature).

3° GaracUres lesionnels :
(Tableau III de notre nomenclature).
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Nous avons 6tabli un quatrieme tableau de nomenclature, destine
a indiquer le genre d'intervention pratiquee.

Enfin, pour computer notre systeme de nomenclature, nous avons
cru utile d'y adjoindre une courte annexe, destined a mentionner quatre
rubriques, ne comportant aucun diagnostic de blessure, mais indispen-
eables dans une statistique de guerre.

Pour conserver, malgr6 sa complexity inh^rente, a cette nume'rota-
tion d6taill4e des blessures de guerre les qualites de rapidit6 et de
clarte1 d'interpretation indispensables a son utilisation pratique inter-
nationale. nous nous sommes limited a dessein dans chaque tableau
de nomenclature aux seuls rubriques qui nous ont paru essentielles.

La contexture de nos tableaux et annexe est la suivante :

Tableau I. — Tissus ou organes Uses, correspondent a la region
anatomiaue mteressee.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.

Parties molles (teguments,
muscles, tendons).

Os et cartilages.
Articulation- Synoviale -

Ligaments articulaires.
Vaisseau.
Nerf.
M6ninges cerebrales.
Hemispheres cerebraux.
Cervelet.
Protuberance et bulbe.
Oreille externe.
Oreillo moyenne.
Oreille interne.
Oeil et cavity orbitaire.
Nez et naso-pharynx.
Bouche, cavite buccale et

dents.
M^ninges mddullaires.
Moelle epiniere.
Racines m6dullaires.
Pharynx.
Oesophage.
Larynx.
Trach6e.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

Corps tliyroide.
Plevre.
Poumon.
Pericarde.
Coeur.
Mddiastin.
Peritoine.
Estomac.
Intestins.
Foie.
Pancreas.
Bate.
Rein.
Uretere.
Vessie.
Penis.
Drethre.
Testicule.
Epididyme.
V^sicule s^minale.
Cordon spermatique et ses

Elements vasculo-nerveux
Prostate.
Lesions internes mal ou

non preciseeB.

Nota. — Le tableau comprend 45 rubriques, d6signees par les chiffres
arabes de 1 a 46. Leg cinq premiers chiffres arabes (de 1 a 5) indiquent
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les tissus communs a toutes les regions anatomiques du corps. Pour les
rapporter exactement a la region anatomique interess6e par la blessure,
il suffira de faire pr6c6der le cMffre, correspondant au tissu lese, d'une
lettre majuscule indiquant la region anatomique inte'ress^e. A cet
effet, nous avons divisê  le corps humain en vingt regions anatomiques
ou rubriques, numerote'es chacune par une lettre majuscule de A a T,
dans 1'ordre suivant:

A.
B.
C.
D.
E.
P.
G.
H.
I.
J.
K.

Crane.
Face.
Rachis.
Cou.
Thorax.
Abdomen.
Organes g6nitaux et p&rinee.
Epaule.
Bras.
Coude.
Avant-bras.

L.
M.
N.
0 .
P .
Q.
R.
S.
T.

Poignet.
Mains et doigts.
Hanche et fesse.
Cuisse.
Cou-de-pied.
Genou.
Jambe.
Pied et orteils.
Localisations anatomiquerf

mal ou non precisees.

Les chiffres arabes de 6 a 45 indiquent les principaux organes ou
visceres pouvant etre 16ses au niveau des regions anatomiques sui-
vantes : crane, face, rachis, cou, thorax, abdomen, organes genitaux
ou p6rin6e. Une blessure interessant Tun quelconque de ces organes ou
visceres sera done simplement indiquee par le chiffre arabe correspon-
dant (sans indication de region anatomique, comme cela est n^cessaire
pour les cinq premieres rubriquep).

Tableau 11. — Nature de Vagent milnerant ou cause circonstancielle
de la blessure.

I. Arme blanche. VII. Agents biologiques.
II. Balle. VIII. Chute.
III. Eclat de grenade. IX. Ecrasement.
IV. Eclat d'obus ou projectiles X. Eboulement, enfouisse-

d'artillerie. ment, explosion de mine.
V. Agents chirniques (gaz de XI. Submersion.

combat, liquides enflam- x i l . Autres causes ou causes
m^s, e tc . ) . inconnues.

VI. Agents physiques ou me-
t^orologiques.

(Au tota', 12 rubriques designers chacune par un chiffre romain de
I a XII).
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50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Tableau III. — Oaraetire Usiownel de la blessure.

Commotion. 66.
Schock. 67.
Contusion, 68.
Plaie simple et superficielle 69.

(piqure-coupure). 70.
Plaie contuse. 71.
Plaie p6n6trante.
Plaie borgne.
Plaie en s6ton. 72.
Plaie avec eclatement. 73.
Plaie mutilante ou par 74.

arrachement. 75.
Entorse. 76.
Luxation. 77.
Arthrite ou osteVarthrite. 78.
Ankylose. 79.
Fracture simple incomplete. 80.
Fracture complete (simple 81.

ou multiple).

Fracture comminutive.
Fracture compliqu^e.
Pseudarthrose.
H^morragie.
Anevrisme.
Paralysie par lesion ner-

veuse, lesion medullaire
ou ldsion c^rebrale.

Lymphangite.
Phlegmon.
G-angrene.
Fistule.
Ulcere.
Brulure.
Gelure.
Intoxication.
Asphyxie.
Caractere 16sionnel non

precise1.

(Au total, 32 rubriques, dMgnees chacune par un cMffre arabe, a
partir du numdro 50).

Tableau IV. — Interventions ehirurgicales pratique'es.

100.

101.

102.

103.
104.

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Application dun panse-
ment (quel qu'il soit).
Injection de serum anti-
tdtanique.
Injection de serum anti-
gangreneux.
Injection d'autres scrums.
Injection sous-catande
toni-cardiaque.
Incision.
Debridement.
Excision-Epluchage.
Liberation.
Curetage.
Esquillectomie.
Extraction de projectiles
ou de coprs etrangers.

112.
113.
114.

115.

116.

117.
118.
119.
120.
121.
122.
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Drainage.
Application de garrot.
Hemostase par ligature
vasculaire.
Suture primaire de la
plaie.
Suture secondaire de la
plaie.
Suture tendineuse.
Suture nerveuse.
Suture vasculaire.
Suture viscerale.
Reduction de luxation.
Reduction et immobilisa-
tion de fracture (quel que
soit le mode de conten-
tion).
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123. Resection. 131. Enucleation.
124. Amputation. 132. Castration.
125. Desarticulation. 133. Traitement primaire des
126. Ponction. gaze's.
127. Arthrotomie. 134. Traitement secondaire des
128. Laparotomie. gaz£s.
129. Tracheotomie. 135. Autres interventions chi-
130. Trepanation. rugicales.

(Au total: 36 rubriques de'signees chacune par un chiffre arabe a
partir du numero 100).

Tableau-annexe ,

V. En observation. Y. Tu6s a l'ennemi.
X. Mutilations volontaires. Z. Disparus.

(Au total, 4 rubriques que nous de'signons par les dernieres lettres
niajuscnles dp l'alpliabet).

f Comment utiliser cette me'thode de nomenclature t

[ S'il est int^ressant de posseder a l'extreme-avant une fiche
[ cale, sur laquelle lo diagnostic sommaire de la blessure puisse 6tre
I chiffre1 dans un langage conventionnel, connu de chaque nation
t bellig^rante, pour le cas ou le blesse viendrait a tomber entre les mains
| de l'ennemi, — il est bien certain qu'aucun systeme de nomenclature
(• artificiellement figure^ ne saurait se substituer a l'inscription en clair
I des differents caracteres de la blessure sur la fiche ou pochette d'eVa-
[ cuation, en usage dans les seules formations hospitalieres. Une repr6-
i sentation du diagnostic de la blessure, a l'aide des chiffres ou lettres
I correspondant aux rubriques de notre nomenclature serait pratique-
I ment vou6e a F6chec dans les diverses formations hospitalieres, 6tant
I donnd que Ton ne dispose ni du temps, ni des moyens mneinotechni-
I ques pour effectuer pareil travail. Sur la fiche ou pochette d'eVacua-
l tion seront done inserites, en toutes lettres, le diagnostic de la bles-
| sure ef les diverses interventions chirurgicales pratiquees.
| La methode de num^rotation des blessures de guerre, que nous
I proposons, a simplement pour but de permettce, de facon claire et
i rapide, aux repre'sentants des divers Services de santd d'etabUr sur des
S donn^es comparables leur statistique medico-chirargicale de guerre.
f C'est done au seul service de statistique m^dicale de chaque nation
\ bellige'rante qu'il appartiendra d'interpr6ter les documents, regus des
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formations hospitalieres de 1'avant ou de l'arriere, selon les rubriques
(et leurs signes conventionnels correspondants : chiffres ou lettres),
contenues dans les differents tableaux de nomenclature prece'demment
etablis.

II reste loisible a chaque nation bellige'rante, soit d'interpreter s6pa-
r6ment les resultats statistiques correspondant a l'un quelconque des
tableaux de notre nomenclature, soit d'associer dans cette interpre-
tation plusieurs tableaux (par exemple : Tableau I et tableau IT, si
Ton desire connaftre pour chaque region anatomique la frequence des
lesions causdes par les divers agents vulnerants).

Nous ne meconnaissons pas les difficultes de la tache, a laquelle nous
avons tenu d'apporter notre contribution, et par suite les imperfec-
tions, que pourrait presenter notre etude ; et nous serons tres heureux
d'accueillir a son sujet les critiques autorisees qui pourraient y etre
adiess^es.

II nous apparait cependant que la inethode de nomenclature et de
numerotation des blessures do guerre que nous proposons repose sur
un principe, qui doit permettre aux representants des divers Services
de santd d'6tablir sur des donnfes comparables leur statistique chirur-
gicale de guerre.

* *

A la suite de ces rapports, la Commission a vote les resolutions
suivantes :

IV. PlCHE 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 fiche mddicale portera le nom de aFiehe medieale de VAvantr,.
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 j figurer dans un ordre numerique
immuable, de facon qu'a un meme num6ro (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 initiates des suivants.
N° 3. Grade.
N° 4. N° matricule (ou de filiation).
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N° 5. Beorutement (on habitat, corps, lieu de naissance).
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. Norn et corps du medecin.
N° 12. Date et heure de la fiche.

La notation internationale visee au N° 7 est inscrite comme suit :
en haut, dans les deux branches de l'Yi une majuscule indiquant
la region anatomique, savoir :

A
B
C
D
E

= crane.
= face et cou.
= poitrine.
= abdomen.
= membres.

A gauche, un chiffre arabe indiquant les tissus et represerttant :
1
2
3
4
5

= parties molles.
= OS.

= articulations.
= vaisseaux.
= visceres.

A droite, un chiffre romain indiquant Pagent vulnerant :
I = balle.
II = eclat.
III = arme blanche.
IV = agents chimiques.
V = agents physiques.

w
Exemple i Y m = plaie du crane, parties molles,

| par arme blanche.
5) La fiche sera d^tach^e d'un carnet a souche.
La couverture de ce carnet portera imprimees les inscriptions

suivautes :
Piches medicales de 1'Avant
Corps ou formation
Nom du d&enteur

Au verso de la couverture seront reproduites, orientees dans le
meme sens que les inscriptions a faire, la signification de chaque
numero de la fiche et la clef de la notation internationale.
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6) La fiche, faite a volont6 de papier-toile ou de papier fort, sera
oacadree de bandes detachables : a gauche, bande rouge indiquant
Purgence du transport; a droite, serie de trois vignettes repr&sentant
un militaire marchant — assis — coucb.6 ; en, bas et transversale-
ment une bande noire signalant le caractere contagieux (malade
ou gaz6).

7) La fiehe sera suspenduo au vetement exterieur a l'aide d'un
cordonnet, fil me'tallique ou ficelle passant a travers un ceillet me'tal
lique fixe1 a la partie sup£rieure de la fiche.

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

9) Les dimensions optima seront, pour la fiche, 12 x 10 cm., bandes
detachable® comprises, ct pour la souche, 5 x 10 cm.

V. —• POCHETTE ^'EVACUATION.

1. II est cr66 un document special porinettant de reunir toutes les
pieces concernant un meme bless6, gaze, malade simple ou conta-
gieux — y compris la fiche m^dicale de 1'Avant — pour passer d'une
formation sanitaire a une autre, depuis la premiere jusqu'a la dorniere.

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 c6t6s et portant un, oeillet m6tallique
a travers lequel passera un moyen de suspension (cordonnet, fil
me'tallique ou ficelle).

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

VI. — FICHE MJSDICALE D'HOSPITALISATION.

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

2. Cette fiche sera ^tablie sur papier fort qui, pli6 en deux, formera
une chemise d'une dimension optima de 16x22 pour recovoir, au
besoin, tous les intercalaires utiles.

3. La premiere page reproduira
I. l'6tat-civil dans l'ordre de la fiche medicale de PAvant,

en y ajoutant la religion;
II. les legions sous la forme d'un diagnostic rappelant celui

figurant sur cette fiche.
On pourra y ajouter a volont6 les timbres a date d'entr6e et de

sortie des formations successivement traverses.
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4. LCB pages 2 et 3 serviront a la redaction do 1'ohBorvation m^dicale.
5. La page 4 devra :

1) enumerer sous forme de tableaux :

a) les principales interventions pratiquees (nature et date);
6) los pxamens successifs pratiques (nature, date, re'sultats).

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

3) attribuer a la fielie un num&o de la nomenclature intern atio-
nale detaillee encore a l'^tude.

La question de cette fiche reste a 1'ordre du jour.

VII. - NOMENCLATURE DETAILLEE DES BLESSUBES

r>E GUEEBE.

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

2. Elle est d'avis do faire siennes les bases de eette nomenclature
qui reproduit, en la ddveloppant, la classification d6ja adoptee pour
la notation internationale des blegsures dans la fiche medicale de
1'A.vant, savoir :

1° les regions anatomiques atteintes (en majuscules de l'alphabet);
2° les tissus le^s dans ces regions (en indices de cMffres arabes

accolds a la majuscule) ;
3° la nature de l'agent vulne'rant (chiffres romains),

a, laquelle viennent s'ajouter :
4° lo caractere le'sionnel de la blessure (chiffres arabes a partir

ite 101) ;
5° les interventions pratiqu^es (au-dessus de 200).

3. Elle invite les Services de sant6 a faire parvenir a l'lnstitut
de mate'riel sanitaire leur avis sur ee projet de numerotation accom-
pagne de tout projet nouveau qu'ils pourraient concevoir sur cet
important sujet qui reste a l'dtude, et, notamment, sur l'adjonction
des maladies et affections contagieuses dont une nomenclature
existe deja (Organisation d'hygifene de la Soci^te des Nations).

4. Elle e'met lo voeu de voir organiser dans chaque pays un service
central de statistique pour la reception et le classement de tous les
documents mddicaux concernant les militaires evacues au cours des
operations de guerre.
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