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D* MAROTTE,
midecin inspectew de I'Arme'e frangaise,
membre de la Commission de standardisation.

L'Institut de materiel sanitaire de Geneve.
Le premier concours de materiel. — La premiere session de la Commission

de standardisation.

Les lecterns de cette Revue ainsi que toutes les personnes
qui, soit en qualite de delegues officiels des gouverne-
ments et des societes nationales d'assistanee aux blesses,
soit comme assistants volontaires, ont, en 1925, suivi les
d£bats de la XITe conference internationale de la Croix-
Eouge, doivent se rappeler le mandat donne au Comite
international par la 3e commission.

Ce mandat etait ainsi eoncu :
1° colliger tous les renseignements et documents

relatifs a la standardisation du materiel sanitaire ;
2° ouvrir des concours sur les objets a standardiser;
3° constituer une commission internationale technique

chargee d'apprecier leg objets presentes aux concours et
de determiner les types standards;

4° rechercher les moyens de standardiser la num^rota-
tion des blessures.

Avec la tenacite et le zele inlassables qui le caract^ri-
sent, le Comite international qui avait accepte ce mandat
en a, au cours de la presente annee, poursuivi la realisa-
tion, d'une part, en provoquant la designation des mem-
bres d'une commission permanente de standardisation,
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de l'autre, en invitant vivement les Services de sant£, les
Croix-Kouges nationales et les fabricants ou inventeurs
a envoyer a Geneve, pour y £tre soumis a l'examen de
cette commission, les objets pouvant partieiper au premier
concours organist et portant sur: le brancard et ses
appareils de suspension, la carte du blesse, la plaque
d'identit6 et le paquet individuel de pansement. A ces
5 categories le Comity re'servait 5 prix et 30 medailles
d'or et d'argent (Voir circulaire du 25 septembre 1926,
Bulletin, n° 289, p. 705).

Le mandat recii par lui est, aujourd'hui, execute.
De tons cotes son appel a 6te entendu ; des envois de
materiel ont ete faits en grand nombre. Pour les recevoir
et les exposer, le Comity international a loue aux autorites
genevoises une grande 6eole situee rue de Berne, en face
du Temple des Paquis. C'est la que nous avons pu exami-
ner a loisir les modeles provenant de 30 nations different^
et cette exposition a et.e" d'un grand int^ret pour tous,
grace aux dispositions prises par le secretaire M. Schlem-
mer, a qui revient l'honneur de l'organisation qui nous u
ete~ presentee.

L'^cole des Paquis est formee de deux corps de batiments
paralleles, r^unis en forme d'H, suffisamnient vastes pour
permettre d'y disposer, de r!agon pratique et commode,
tout le materiel sanitaire re§u et a recevoir par la suite.
L'on doit, m'a-t-on dit, y constituer egalement une im-
portante bibliotheque, faite des nombreux 616ments exis-
tant deja au siege du Comite et qui s'accroitra au fur et
a mesure des publications nouvelles. Gomme on le voit,
c'est un veritable Institut permanent de materiel sani-
taire que le Comite vient de cr6er. Cette organisation,
veritablement unique au monde, permettra desormais a
tous les interess^s de s'instruire, dans le minimum de
temps, des questions ressortissant aux Services de sante
des diff^rentes nations. L'un des voeux de la XIIe Confe-
rence internationale se trouve done d'ores et deja realise.
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Pour le moment, les appareils et objets divers deja
recus, constituent le noyau du musee definitif. Us ont ete
rassembles dans l'aile d'entree des Mtiments de l'Bcole.
On y voit, au rez-de-chaussee, dans deux grandes salles
et sur le palier intermediate, des brancards de types assez
different®, quelques-uns montes sur roues ou sur skis,
des gouttieres de formes variees, des hamacs de d^barque-
ment, ainsi qu'un nombre important d'appareils de suspen-
sion, permettant l'installation des brancards et gouttieres
dans les voitures de transport: autos sanitaires, vehicules
et charriots amenages, wagons des trains sanitaires.

Au premier etage se trouvent exposes les paquets de
pansements, les boites de premiers secours, les plaques
d'identite et les cartes de blesses. En face, une salle spa-
oieuse a ete amenagee x>our les deliberations de la Com-
mission de standardisation.

L'inauguration officielle de l'Institut a eu lieu le 19
novembre dans le courant de l'apres-midi. Les docteurs
Audeoud et Albert Eeverdin, membres du Comite inter-
national, recevaient les invites; M.. Gustave Ador, retenu
a Berne, s'etait fait excuser.

En son nom et au nom du Comite, M. Georges Werner,
professeur a l'Universite, remercia, en excellents termes,
les delegues des divers pays, venus prendre part aux
deliberations prevues, ainsi que les representants de la
Societe des Nations et du Bureau International du Travail
qui assistaient a la ceremonie.

M. Etienne Clouzot a ensuite defini la standardisation
et montre son importance.

Enfin M. le conseiller d'Etat Jacquet, apres avoir felicite
Jes organisateurs, a souhaite la bienvenue aux represen-
tants des nations rassembles a Geneve et exprime ses
vceux pour que ce nouvel effort de collaboration entre
peuples fut couronne de succes.

Le meme jour, dans la matinee, avait eu lieu la premiere
reunion de la Commission dite de standardisation, dont
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les membres avaient un doable r6le a remplir : rechercher
des types standards et fonctionner comme jury pour
l'attribution des recompenses aux exposants.

La Commission de standardisation etait ainsi composee
a l'urigine :
General Baduel, directeur general de la Croix-Eouge

italienne ;
M. Fritz Bauer, medecin inspecteur general (Suede);
M. Van Baumberghen, lieutenant-colonel-medecin, minis-

tere de la Guerre (Espagne);
Colonel Hauser, medecin en chef de l'Arrnee suisse ;
M. Ko, Cai)itaine de frigate (Japon);
G&ie"ral-Major-M(}decin Lebrun, Inspecteur general du

Service de sant£ de l'Armee beige ;
M, Marotte, m^decin-inspeeteur de l'Armee frangaise;
M. Eouppert, colonel-m^decin, Chef du departement

sanitaire, ministere de la Guerre (Pologne) ;
M. Schrijver, inspecteur g6n6ral du Service de sante de

l'Armee (Pays Bas) ;
Commandant-rne'decin Cope, de la marine britannique ;
Commandant-medecin Woodward, de la marine des

Etats-Unis ;
Dr Eeverdin, du Comity international de la Croix-Eouge.

M. le professeur Demolis et M. le docteur P. Chausse, de
Geneve, avaient accepts de seconder la commission comme
experts techniques.

En ouvrant la stance, le DT Eeverdin, repr^sentant le
Comite international, retraga la genese de la Commission,
d^finit ses attributions et proposa un programme des
travaux, en te~te desquels figurait tout d'abord l'^lection
d'un president. Nul mieux que lui ne paraissant qualifie
pour presider a leurs debats, les -d&e'gue's le designerent
a I'unanimit6. Cette premiere decision doit 6tre inter-
pr^t^e comme significative, d'abord de leur commune
sympathie pour leDr Eeverdin et ensuite, et par dessus sa
personne, comme un hommage rendu, dans l'un de ses
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membres, au Comite international lui m&me, pour son
ceuvre si hautement humanitaire.

En second lieu, la commission decida que, pour cette
annee et pour cette premiere session, qui constituait en
realite un essai de ses moyens, il ne serait pas design^
de sous-commission afin que chacun des delegues, en par-
ticipant a l'ensemble des travaux, put juger, en toute
connaissance de cause, des difficulte's qui viendraient
a se presenter et, par suite, apprecier l'opportunite des
modifications a introduire, a l'avenir, dans sa facon de
proceder.

Puis elle eut a regler l'ordre de ses travaux. Deux pro-
grammes lui avaient ete soumis, Fun portant sur une serie
de seances reparties sur quatre jours seulement, l'autre
sur cinq, la commission se prononga sans hesitation pour le
second, tellement etendu lui apparut d'cmblee le champ
de ses investigations. Elle decida m£me de sieger le di-
manche 21 et, de fait, s'^tant mise a l'ceuvre des cette
premiere reunion, elle ne put achever sa tache qu'a la
13e stance apres avoir fonctioDne" sans desemparer,
pendant cinq journees consecutives, a raison de trois
s^auces quotidiennes ainsi fixees : de 9 h. a midi, puis
de 14 h. 30 a 18 h. 30 et enfin de 20 h. 30 a 22 heures.
Seuls les samedi 20 et dimanche 21 ne compterent pas de
seance de nuitx.

Je ne suivrai pas jour par jour la commission dans
1'execution de son programme. II ffit un peu hach6, si
je puis dire, niais il ne pouvait en §tre autrement vu la
necessite de mener de front les discussions sur la standar-
disation et les epreuves du concours. Or, la dur^e des
epreuves pratiques £tait tres variable et il 4tait indispen-
sable d'en verifier les resultats a l'expiration des d61ais

1 Ces stances furent trcs agr^ablemeat remplac^es pour les
gu&5, la pTemi^re par un excellent diner offert par lo Comity interna-
tional a l'Hotel M&ropole; la secoude par une reception iutime et
cbarmante chez le Dr Reverdin, dans sa belle villa des bords du lac.
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fixes. J'estime quepl'on doit d'ailleurs aux constatations
ainsi faites, chemin faisant, l'orientation de nombre
d'idees touchant les d^sirs a formuler en vue des modeles
standards a definir.

Pour la clarte de ce qui va suivre, il me parait utile de
traiter a part les deux questions, concours et standardi-
sation.

I. Concours.

Chacnn des objets presentes au eoncours eut a subii
differentes eprexives dont la nature avait ete prealable-
ment arr^tee en stance. Pour formuler leur appreciation,
tous les membres du jury disposaient d'une feuille de
notes ou, en regard des mentions appos^es d'avance
en series horizontals, ils devaient inscrire une cote
variant entre 0 et 10 dans un carr4 formed par la rencontre
de colonnes verticales, en tete desquelles figurait seule-
ment un nume>o d'ordre. Ce num^ro correspondait
a une liste d'identification dont, seul, M. Schlemmer
possedait an exemplaire. L'anonymat etait done tout a
fait respecte. Lorsque les earr^s se trouvaient tous rem-
plis, ehaque d^l^gue en totalisait les points et faisait
connaitre ce total a haute voix a M. Schlemmer, charge
de calculer les moyennes qui devaient finalement deter-
miner le classement.

Cette maniere de faire n'a soulev6 aucune objection;
elle a paru r^aliser, pour tous les objets presentes, le
maximum d'impartialit^ desirable.

Etudions maintenant le concours dans ehaque eate-
gorie d'objets ou d'appareils.

A. Brancard.

36 modeles diff^rents nous ont ^t^ presentes, savoir :
a) Groupe officiel: France 4 ; Allemagne 1 ; Autriche

1 ; Belgique 2 ; Grande-Bietagne 1 ; Espagne 1 ; Etats-
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Unis 2 ; Italie 4 ; Japon 2 ; Korvege 1 ; Pays-Bas 2 :
Pologne 1 ; Suede 1 ; Suisse 2 ; Tch£coslovaquie 1.

b) Groupe des partictdiers : fabricants ou inventeurs:
10.

Les epreuves pratiques ont et£ effectives dans l'ordre
suivant :

1. Montage et demontage dans une demi-obscurite, la
nuit.

2. Manoeuvre de transport d'une charge de 100 kgs, en
terrain accidents.

3. Action de l'humidite et du sechage consecutif (douche
en pluie 12 heures sur le brancard replie"; s^chage
24 h. et nouvelle epreuve de 100 kgs).

4. Traversee d'une tranch^e improvis^e, adaptability
a des moyens de locomotion.

5. Commodity du transport a dos d'homme du brancard
replie1 et poids dft l'appareil.

Au eours de ces cinq epreuves le jury avait a apprecier
le degre de solidity, la resistance aux injures exterieures,
la sfaurite' du bless^, son isolement du gol, la maniabilit^
de l'appareil, la facility de son montage et demontage, le
mode de fixation de sa toile, l'interchangeabilit^ de ses
parties constituantes et, enfin toutes les partioularites
favorables ou facheuses.

Certaines de ces epreuves, notamment celle des montage
et demontage de nuit, eussent ete desastreuses aux modeles
autres que ceux de la Suisse, si les soldats panitaires mis
a la disposition de la Commission par le colonel TTauser,
n'avaient pas, au pr^alable, ete exerces a un maniement
parfait de ces modeles par les soins de I'obligeant et d£-
vou6 M. Schlemmer. L'entrainement de ces soldats a ce,s
maniements, aussi varies que difficiles, ont vivement
frapp ,̂ le jury qui en a felicite l'organisateur et les execu-
tants.
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L'^preuve en terrain vari6 a ete faite a l'extre^mite du
champ do fcir de la garnison. Le sol, a cet endroit, presen-
tait des denirellations brusques et se trouvait offrir des
touffes de joncs et d'arbustes sillonn^s de sentiers 4troits,
Ce terrain £tait parfaitement choisi pour des £preuves
de resistance. Celles-ci, accomplies a la suite d'une forte
pluie, sur un terrain glissant, ont 6te pleines d'enseigne-
ments sur la valour de divers modeles qui ont ced6 ou
easse" sous leur charge et qui ont 6te" de ce fait, elimin^s
de la suite du concours.

La troisieme 6preuve a montre, de son cot£, que toutes
les hampes n'offraient pas a l'humidite la resistance
desirable et que le r^treciasement subi par certaines toiles
incurvait ces hampes de facon inquietante pour la
securite du blesse\

Le concours des brancards a determine le classement
suivant dans l'ordre des prix accordes :

1° prix mSdaille d'or et 1000 jr. : brancard Eeverdin,
rnoyenne des points : 100, 37.

2° prix mtdaille d'or et 500 fr.: brancard suedois, moyenne
des points : 89, 55.

3° prix mfdaille d'or, brancard autrichien, moyenne des
points : 87, 88.

Mtdailles d'argent :

~̂ 3 O 7

9

brancard francais ordinaire moyenne 84,66
— Windier (allemand) — 84.
— roumain — 82,77
— Weber (Suisse) - - 81,88
— neerlandais — 81.
— italien (Croix-Eouge)— 80,60

II ressort de ce classement que cequi a seduit lejury ce
sont surtoUt les facilites de transport et d'interchangea-
bilite. Les trois premiers appareils classes se caracterisent.
en effet, par la facility de substitution d'une piece a
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l'autre. A cet 6gard le brancard Keverdin est vraiment
merveilleux, car il est forme" de quatre parties identiques,
s'articulant sans moyen male ou femelle, conditions qui en
assurent la parfaite interchangeable". II y a, dans cet
appareil. des trouvailles d'une inge'niosite" remarquable,
telles : les poign^es qui rentrent a volonte dans les ham-
pes, les boucles de fixation des courroies qui sont mobiles
sur pivot (tube d'acier perform se mouvant sur une ngrafe
en laiton) et qui evitent ainsi de tordre ces courroies
lorsqu'elles se trouvent a l'envers (de'faut observe" dans de
nombreux modeles), les courbes des traverses formant
pieds, calcul6es savamment pour leur ajustement dans
les tubes qui les reeoivent, enfin l'absenee de toute soudure
ou boulonnage. A dos d'homme, ce brancard n'est presque
rien a porter, puisque la charge totale qui est de 10 kg. 500,
peut etre repartie sur 4 porteurs l. (N"ous croyons que le
systeme des traverses-pieds de ce brancard a e"te" adopts
par la Suisse). II me"ritait re"ellement le premier rang.

Inutile d'aj outer que M. Eeverdin n'a pas pris part a la
notation de son brancard.

Le brancard sue'dois, classe second, se compose de
deux hampes en bois d'une seule piece, qui se fixent, par
leur passage a frottement au travers d'orifices exactement
calibre's, dans deux pieces de bois transversales identiques,
ce qui permet par consequent d'orienter le brancard a
volonte. Ces pieces sont munies de pieds mobiles dans le
sens des traverses pour le passage d'une toile cousue en
ourlet (cote1 pieds). "Vers la tete, la toile monte par dessus
la traverse et se fixe en arriere d'elle par des courroies,
menageant ainsi le plan incline" necessaire. Une y% ceinture
de toile, cousue de chaque cote, assure la s^curite du
blesse". Enfin, comme les hampes glissent e'galement dans
l'ourlet longitudinal de la toile, celle-ci se trouve en de"fi-

1 Reproduit en heliogravure dans Compte-rendu de la XIIm*
Oontfrenre internationale de la Oroix-Eonge, pi. 25.
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nitive fixee sur see 4 c6t£s. L'appareil entier pese 8 kg.
500 *.

L'appareil autrichien est d'un type sensiblement ana-
logue : bois et toile enfilee sur les hampes, avec ceinture
de fixation mais il existe une tetiere speciale supportant
un coussin ; son poids est de 10 kgs.

B. AppareiU de suspension.

La Commission a estinie qu'il n'y avait pas lieu de
statuer eette ann^e, sur les moyens de suspension faisant
partie intdgrante de vehicules : tels les brouette-brancards
baladeuse sanitaire, skis, bats, brancards a roues, etc.
qui seront compris dans la categorie des moyens de trans-
ports divers.

Elle n'a done envisage que les appareils proprement
dits de suspension :

Sous cette rubrique, il etait presente :

Autriche : divers appareils du Dr Tintner, tous
construits d'apres le meme principe, dont un (pour deux
brancards) adaptable a un char ou a un camion, ou encore
a n'importe quel vehicule, et un autre, pouvant recevoir
1 brancards, s'adaptant aux camions a cotes surbaiss&s ;

Belgique : un appareil Simonis ;
Espagne : un cadre de suspension pour trois bran-

cards ;
France : l'appareil Beltzer pour deux brancards,

l'appareil Tison pour trois brancards, l'appareil de sus-
pension type «universel» du Service de sante de l'armee
pour trois brancards ou gouttieres, enfin une replique de
l'appareil Simonis ;

Reproduit ibid, pi. 14.
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Italie: un appareil de suspension pour trois brancards a
consoles, entierement en bois, envoye" par la Croix-Eouge;

Japon : deux appareils de suspension pour trains
sanitaires et pour auto ambulance ; un autre appareil
pour le portage an moyen d'une perche;

Pays-Bas : un cadre passe-partout de la Croix-
Rouge ne"erlandaise permettant de suspendre, dans toutes
sortes de vehieules, deux, fcrois, quatre ou six brancards
type de Mooy ; un autre, reliable pour coupe" de chemin de
fer, et enfin un troisieme pour ambulance automobile ;

Eoumanie : un appareil a deux brancards, mais qui
ne peut servir que pour un char de campagne ;

Suisse : un de ses appareils pour train sanitaire d£ja
expose l'an dernier ;

Tchtcostovaqnie : un appareil nouveau de la maison
8. A. B.

Les £preuves consistaient ici en:
Support du nombre maximum de brancards charged, et

solidite" ;
Resistance aux injures ext^rieures ;
Reduction de 1'encombrement inutile ;
Elasticity, fixite" ;
Security du bless^;
Facility d'accrochage du brancard, de montage el: de

reparation ;
Diversite d'emplois ;
Transportability.

Le classement a donn^ le re"sultat ci-apres :

le r prix: me"daille d'or et 1000 fr. France, appareil type
•( universel», note : 88, 33 ;

2me vrix : m^daille d'or et 500 fr., appareil 8. A. B.,
Tch^cosloyaquie, note : 80, 77 ;
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MSdaille (Pargent : Pays-Bas, cadre passe-partout de la
Oroix-Eouge . . . . note : 77, 55

Espagne, cadre du Service de sant£ :
76,66

— France (Tison) 70,11
— Tintner pour camionnette, Autriche :

69,11
Les qualites de l'appareil frangais, longuement d^crites

ici meme dans cette revue dans le travail de M. Lampe-
riere ont frappe" le jury. Son pea d'encombrement et son
adaptability aux divers types de brancards Strangers.
comme aussi aux gouttieres m^talliques francaise et am6-
ricaine, l'impression qu'il donne de grande s^curite et de
confort pour le blessed le peu de place qu'il occupe une
fois les consoles mobiles replies et la facilite de son
transport en grandes quantity ont et6 vivement appr£eiees.

L'appareil tchecoslovaque, qui a obtenu le second
rang, est plus encombrant que l'appareil francais. Comme
lui, il est susceptible de se rabattre. Les ressorts adopted
ici sont d'une sensibility extreme, trop grande peut-etre
pour le confort du bless£ couche.

Le cadre passe-partout de la Oroix-Eouge neerlandaise
me"rite reellement son nom. II est d'une conception tres
ingenieuse et donne une impression de security et de
bien-etre pour lee transportes a mon avis sup^rieure a
celle du pr^c^dent.

II est regrettable que des epreuves de transport sur
v^Mcules, et notamment en wagons, n'aient pas pu £tre
accomplies et, comparativement, pour tous les modeles
examines.

0. Pansenient individuel.

Toutes les nations eiirop^ennes y compris certains Btats
d'Ame>ique avaient envoys un ou plusieurs modeles
de leurs paquets de pansement individuel. Plusieurs
pays figuraient au concours avec deux modeles legere-
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ment djfferents Pun de l'autre appartenant a l'armee
d'une part, et a la marine de l'autre. C'est le cas
notamment de l'Allemagne, de l'ltalie, de la Norvege
et de la Graude-Bretagne.

Les epreuves avaient e"te fixees comme suit:

a) premiere epreuve de sterility: paquet intact, ouverture,
ensemencement du contenu avec examen baeterio-
logique conse"cutif ;

b) e"preuve d'impermeabilite : immersion 24 heures dans
une solution de kristal-violet;

<?) seconde epreuve de sterilite apres immersion dans de
l'eau boueuse pendant 24 lieures ;

d) resistance au chlore gazeux 24 heures ;
e) troisieme epreuve de sterilite et d'imperm^abilit^

apres s^jour de 24 heures dans de l'eau acidulee ;
/) resistance a un frottement de 30 secondes sur polis-

seuse d'armurier :
g) enfin, pour les paquets de la marine, resistance a

l'action de l'eau de mer.

Pendant la duree de ces ^preuves, l'on devait apprecier
la suffisance des indications exterieures, la facilite d'ou-
verture de l'enveloppe, la facilite" du depliage, de I'appli-
cation et de la fixation du pansement, enfin la possibility
d'un emploi a divers usages.

La premiere e"preuve a montre la sterility absolue
de tous les paquets a l'ouverture. Bes test places dans quel-
ques paquets (France notamment) temoignaient d^ja
de leur parfaite sterilisation.

La deuxieme epreuve, par contre, a ete nefaste a 16
modeles sur 28 dont le contenu s'est montre, peu ou prou,
colore" par le liquide d'immersion. A noter que les boites
metalliques dans l,esquelles certains paquets etaient en-
fermes ont offert en general a l'impermeabilisation du
contenu beaucoup moins de garanties que les enveloppes
en tissu caoutchoute ou en papier parchemine oil paraffine.
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A noter aussi que les quantifies de chacun des modeless
envoyees par certaines nations ne pouvaient permettre de
leur faire subir la totality des epreuves ci-dessus. Ce defaut
a fait eliminer plusieurs echantillons.

La composition des paquets, 6tant a peu pres identique
a quelques exceptions pres, les differents paquets de
pansements se differenciaient surtout par leur volume,
reduit au minimum dans les premiers classes.

A signaler, comme variety : dans un ou deux, l'exis-
tence d'une compresse de forme triangulaire qui, d^pliee,
peut faire echarpe ; dans d'autres, l'impregnation des
tissus par un antiseptique, et, comme dans eelui de l'Es-
pagne, par un melange degageant de l'iode naissant sous
l'influence de l'humidite (une ampoule d'eau distillee est
jointe au paquet dans ce but). Pour les uns le mode d'at-
tache est realise par un dedoublement amorce de l'extre-
mite de la bande, pour les autres par l'adjonction d'e-
pingles de surete, pli^es ou non, dans du papier de nature
variable. La bande avait, dans certains paquets, une lon-
gueur demesuree qui a ete expliquee par la possibility
ainsi donn^e de la passer autour du cou de facon a faire
echarpe pour les membres superieurs. Tous les panse-
ments comprenaient au moins deux enveloppes. Le jury
a paru apprecier les enveloppes en tissu caoutchoute per-
mettant, le cas echeant, un pansement humide.

Le classement obtenu conformement a la methode
generale et d'apres les Epreuves enumerees ci-dessus a
donn^ le re^ultat suivant:
1° (medaille d'or) : Luscher et Bomper (Allemagne)

848 points
2° (medaille d'argent): Tchecoslovaquie . 839 points
3° id. Norvege (arm4e) . 802 points
4° id. Utermohlen (Pays-Bas)

773 points
5° id. Cambronero (Espagne)

763 points
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Salle N° i brancards et appareils de suspension. Autriche, Belgique,
Espagne, Etats-Unis, France.

Phot Jullien, Gtairt

2- Salle N° I : brancards et appareils de suspension. Allemagne, Autriche,
France, Grande-Bretaghe.
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Phot. Jullien. Genevi

3. Salle N° 2 : brancards et appareils de suspension. Suisse, Grece, Italic
Japon, Roumanie, Tchecoslqvaquie.

Phot. Julli.-

4. Salle N° 2 : brancards et appareils de suspension. Norvege, Pays-Bas,
Pologne.
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Phot. Jullten, Geneve

5. Vue exterieure de l'lnstitut.

6- La Commission de standardisation en seance.
De gauche a droite : colonel Rouppert, general Marotte, general Schryver,
docteur Reverdin, lieut.-colonel van Baumberghen, general Bauer, capitaine
Smith, capitaine K6. general Baduel, colonel Hauser. Debout, M. Schlemmer.
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CONCOURS DE MATERIEL SANITAIRE

7. La Commission cotant les modeles prisentes.

8- Dechargement dune partie des brancards.
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9- Les brancards sont charges a 100 Kgs...

10. ...et achemines vers les falaises du Rhone.
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I 1. Descente en terrain difficile.

12. Passage dans les broussailles.
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PLAQUES DIDENTITE

Pho<. Jullta,, Genev.

i3. Pays-Bas. - 14. Marine Etats Unis. - 15. Marine italienne.
16. Allemagne. - 17. Roumanie. - 18. U. R. S. S.
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PLAQUES D'IDENTITE

Siam. - 20. Polegne. - 21. Grande Bretagne.
i3. Marine suedoise. - 24. Suisse.

Phot. Julliea, Gen*

22. Franee
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Le paquet de pansement classe premier est, chose assez
curieuse, prepare" par un ancien ouvrier de la maison
Utermohlen. Ce paque t et celui classe n° 4 sont assez
semblables, le premier se distingue seulement du second
en ce qu'il est enferme" dans une enveloppe de car ton
fortement paraffin^ qui assure son imperm^abil i te plus
absolue. L'on ne sait pas ce que deviendra cet te enve-
loppe soumise a tous les heur ts dans le ve tement du
soldat.

Selon moi, il manque aux epreuves ci-dessus u n tres gros
element d 'appr£ciation qui est la quality d 'absorpt ion
des divers tissus en t ran t dans la composition des paquets
au point de vue eau, serositd et sang n o t a m m e n t . L a
Suisse possede, pour r^aliser pareille epreuve, u n appareil
remarquable du aux recherches fructueuses de M. le
professeur Demolis. Le t rop pet i t nonibre d'^chantillons
dont disposait la. commission, n ' a pas permis d'effectuer
cette recherche qui reste, pour une bonne s tandardisat ion,
au premier rang de celles a poursuivre dans l 'avenir.

De meme, il e tai t difficile de faire la p a r t exacte de
l'asepsie dans les paquets impregne's d 'un ant isept ique.
Cette question, tres discute"e, est rested sans conclusion
pra t ique . Pour m a par t , apres l 'expdrience de la guerre,
l 'absence reconnue et control 6e par le laboratoire de tou te
Evolution microbienne pendan t les premieres heures et la
ne'cessite' impMeuse de ne pas nuire a la vie des tissus, il
me para i t que l 'emploi de l'iode n 'est pas a g4n6raliser,
I 'action de ce medicament ne pouvan t etre gradu£e et
6tant susceptible, pa r sa continuity meme, de nuire au
sort des tissus organiques.

La Suisse qui incorpore du vioforme a ses pansements
s'en est de'clare'e tres satisfaite, rnalgre' le prix 41ev^ de ce
produit . Le D r Reverdin a pre'conise' de preference la
poudre de Vincent.
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I). Plaque d'idcntiU.

Ce concours n'a pas abouti a l'attribution de recom-
penses, non pas que des envois n'aient e"te effectues de
tous cote's niais uniquement parce que le jury ue dispoait
guere que d'un seul 6chantillon, encore celui-ci etait-il
depourvu souvent de toute inscription (Fiance notam-
nient).

Nous avons eu entre les mains des modcles excessive-
nient varies: en mental pour la plupart, en amiante
et en fibrine (Angleterre), en os (Pays-Bas), en cellulose
(Suisse).

La forme circulaire ou ovale dominait pour les plaques
purement metalliques ; une seide nation se differencial
a cet ogard: la Boumanie, qui a adopte une croix potencde.
"Srenaient ensuite les formes carries et reclangulaires de
plaques simples ou mixtes. J'appelle plaques mixtes les
plaques d'identite de l'Autriche, de la Honurie, de
l'ltalie, de la Tch6coslovaquie et de l'armee russe sovioti-
que, qui sont form^es d'une sorte de boite rectangulaire
tres aplatie, formant medaillon, suspendue au cou par un
cordon et dans laquelle est enfeime un document conte-
nant toutes les indications neeessaires, certaines de celles-
ci d'ailleurs beaucoup trop detaillees pour etre remplies
rapidement.

Le mode d'attache lui-men\e variait entre le cordonnet
et la chainette. Le port de la plaque etait. ainsi indique
comme se faisant au cou ou au poignet; dans certains
pays, on en prescrit le port en bandouliere d'un cote
du cou a l'aisselle opposee. Dans la marine suedoise
la plaque qui, comme celle des soldats francais, beiges
et italiens, se porte au poignet, est constitute par un
bracelet plat. Dans la marine italienne la chainette de
fixation est extensible.

Ijes armies neerlandaise, francaise, allemande, beige et
polonaise ont des plaques composees de deux parties, dont
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une detachable et pourvue (ou a ponrvoir) descriptions
identiques.

Les epreuves prevues pour les plaques d'identite com-
portaient: la resistance aux chocs (enterrement sous des
cailloux projetes), aux injures exterieures (sejour dans
l'eau douce et l'eau de rner 48 heuies), dans une solution
d'acide acetique (48 heures), dans un decolorant actif :
chlore (2 heures). Elles devaient perniettre de juger de la
suffisance du libelle, de la solidity de son inscription, du
secret des indications, de la securite de la fixation et du
dedoublement possible de la plaque et enfin de la facilite
de son enlevement dans l'obscurite.

Pour des raisons que j'ai dites, les epreuves n'ont pas
pu etre subies integralement par tous les echantillons.
Le classement n'a done pas ete fait, mais l'on a neanmoins
etabli que la plaque polonaise arrivait en tete (grande
plaque ovalaire portee au cou par une chainette et don-
nant toutes les indications desirees par la commission).

A signaler une particularity, a mon avis sans interet
dans le cas particulier : la plaque americaine comportait
au verso une empreinte digitale.

E. Carte du blessS (Fiche medicale).

Nature des epreuves imposes :
sejour dans l'eau pendant une heure ;
action d'un decolorant gazeux (chlore)
action du plissage ;
resistance au dechirement;
resistance a l'arrachement ;
remplissage et lecture dans une demi obscurite ;
appreciations generates a forniuler: sur la solidite, la
resistance des inscriptions, le caractere suffisant de ces
dernieres tant pour l'etat-civil que pour l'urgence du
transport, la facilite de leur insertion, leur lisibilite, la
possibilite d'en garder copie.
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26 cartes ont &t& envoy^es, de toutes formes et de tons
modeles ; en papier, carton, toile ou melange de papier
et toile; se fixant aux boutons du vetement par des
ficelles ou par des fils de fer passes dans des orifices munis
ou non d'ceillets, ou bien encore plus simplement, par des
incisures pratiqu^es d'avance. Ce dernier mode est de
beaucoup infe'rieur aux autres. Le fil de fer mince et
enroul£ autour d'un bouton, a la condition de passer a
travers un ceillet, pr^sente plus de fixite que la simple
ficelle.

Beaucoup de cartes etaient extraites d'un carnet a
souche, celle-ci reproduisant tout ou partie des inscrip-
tions de la plaque d'identite. Quelques carnets posse-
daient des papiers carbone pour l'6tablisseiuent d'un
double a eonserver. Quant aux inscriptions elles-memes,
elles ont e'te trouvees des plus variables.

L'attention du jury s'est portee particulierenient sur la
solidite de la carte, sur sa resistance aux injures extexieu-
res diverses et notamment sur la lisibilite de ses inscrip-
tions r^duites a un minimum ne"cessaire mais suffisant :
sur le caractere pour ainsi dire parlant, des signes relatifc
au transport; enfin sur la securite du mode d'attache. A
tort ou a raison, le jury n'a pas appr^ci^ les indications
donn^es sur les regiments, estimant que cela peut avoir
de graves inconv^nients pour le secret des operations.

Le classement a ^te le suivant:
1. medaille d'or : Etats-Unis(moyennedespoints)75,3
2. medaille d'argent: Italie (arm^e) — 71,9
3. — Norvege — 71,-
4. — France — 69,8
5. — Pays-Bas — 69,4
6. — Espagne — 68,9

Ce qui a valu le premier rang a la carte des Etats-Unis
c'est sa parfaite resistance aux injures ext^rieures, la
lisibUit6 absolue de ses inscriptions apres les immersions
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pratiquees et la possibility d'en garder copie. Les inscrip-
tions obligatoires y sont requites au minimum avec place
libre au verso pour tous details ad libitum.

En somme tendance tres favorable du jury pour toutes
les cartes dont il est possible de conserver la trace, c'est,
me semble-t-il, la caracteristique de ce classement, con-
forme d'ailleurs aux discussions sur la standardisation.

II. Standardisation.

Si les epreuves du concours ne devaient pas rencontrer
de grosses difficultes materielles et si elles pouvaient
permettre aux experts de remplir a peu pres complete-
ment la mission qui leur avait ete confiee, les deliberations
touchant l'etablissement d'un type standard dans cha-
cune des categories de materiel a etudier ne devaient pas
tarder a paraitre tres ardues, du fait surtout de l'absence
d'eiements solides d'appreciation a la base de toute
discussion. La Commission n'avait en effet pour se guider
que les voeux emis Fan dernier a la XIIm e conference
internationale. II lui a done sembie, des l'abord, qu'il
convenait, surtout dans cette premiere session, de de"-
blayer le terrain et de fixer les grandes lignes devant servir
d'amorce aux deliberations a venir.

1° Brancard. — C'est ainsi que pour le brancard il
apparaissait de suite que l'on n'avait pas suffisamment
precise sur quelle variete la discussion porterait cette
annee, brancard de campagne, brancard roulant, cadres
gouttieres, brancard d'avion, etc., etc.

II a ete decide que l'on ne s'occuperait que du premier,
e'est-a-dire de celui servant au transport des premieres
lignes aux formations sanitaires.

Etant donne, d'autre part, la variete considerable des
types presentes et la difficulte de proposer parmi l'un
d'eux un modele a standardiser, il a paru necessaire de
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deiinir des l'abord les dimensions optima a donner au
futur modele restant a definir et notamment son encom-
brement maximum et l'ecartement a ne pas d£passer
pour ses points de sustentation, ces deux indications de-
vant e"tre reproduites pour le type d'appareil de suspen-
sion.

Sous le terme encombrement, la commission a ddcide
d'entendre la longueur totale des hampes et la largeur
totale du brancard (parties saillantes comprises). Pour
l'encombrement en hauteur elle a envisage deux dimen-
sions : la hauteur totale au dessus du sol mesur^e du
sommet de la t^tiere relevee et la m§me hauteur a partir
du bord superieur des hampes.

Apres examen des divers types existant a l'Institut du
materiel sanitaire, et apres calcul des moyennes des di-
mensions de chacun d'eux, la commission a arr§t6 les
mesures suivantes comme susceptibles d'etre standardi-
ses :
longueur totale maxima 230 cm.
largeur totale maxima 59 cm.
hauteur tetiere relevee 40 cm.
hauteur totale sans tetiere 20 cm.
6eartement des bords ext&ieurs des hampes . 58 cm.
^cartement des points de fixation en longueur. 119 cm.

Ces dimensions n'ont pas satisfait le del^gue du Japoii
qui a mis en avant l'exiguite des wagons de son pays et la
largeur maxima (0,508) de ses brancards mais, comme
on le lui a fait remarquer, les dimensions ci-dessus ne sont
pas definitives; elles sont seulement proposers et ce sont
d'ailleurs des maxima.

Cette question est la seule qui, au cours de toutes le?
stances de la commission, n'ait pas reuni l'unanimite des
suffrages.

La standardisation du brancard reste done a l'ordre
du jour de la seconde session. II serait infiniment desirable
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que des types nouveaux de brancards fussent construits
et experimenter d'ici-la dans les differents pays, sur les
dimensions preconisees, et en tenant compte par ailleurs
des conditions realises par les trois appareils primes, et
que tous renseignements voulus les concernant fussent
adresses en temps utile au Comite international pour
etre transmis a la commission.

2° Appareils de suspension. — Proposition arrlUe:
les appareils de suspension devront e"tre etablis de facon
a correspondre aux mesures standards du brancard et
notamment aux mesures ci-apres :
ecartement des bords exterieurs des hampes . 58 cm.
ecartement des points de fixation sur la longueur

des hampes 119 cm.

Cette decision, la seule etablie dans cette categorie
d'appareils, parait un peu insuffisante. L'on aurait pu,
je crois, imposer les caracteristiques principals de l'ap-
pareil francais reconnu tres superieur et cela d'autant
plus que la discussion semble etre ici definitivement
close.

3° Paquet de pansement individuel. — Par contre, en
ce qui concerne le paquet de pansement, la question
reste a l'etude comme celle du brancard. Aucun des
modeles primes ne pouvait en effet dtre recommande
comme type standard definitif. Ainsi que je l'ai dit plus
haut, il convient de proceder, avant tout autre examen,
a des epreuves plus rigoureuses faites a loisir, notamment
sur la capacite d'absorption des t ssus employes. Alors
seulement il sera possible de recommander tel ou tel tissu
et de decider s'il y a lieu d'adjoindre de l'ouate a la gaze,
etc., etc...

II conviendra de prier les differents pays d'envoyer a
l'Institut, pour chaque modele presente, un nombre
d'echantillons a fixer par les soins du Comite interna-
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tional apres entente avec M. Demolis qui veut bien
eontinuer a pr§ter son concours 6clair6 aux travaux de
la Commission.

En attendant, d'autres decisions definitives, la com-
mission a r&ini l'accord de tous ses membres sur les
principes suivants qui sont arret6s :
1) le pansement doit 6tre parfaitement sterile ;
2) il doit etre enferm6 dans deux enveloppes au moins

dont l'une, 1'intMeure, doit §tre impermeable indefi-
niment ;

3) sur son enveloppe exterieure, le pansement doit
porter de fagon apparente et fixe une ou plusieurs
croix rouges (ou tout autre emblSme equivalent tels
que croissant rouge, lion ou soleil rouge); sur saseconde
enveloppe il portera l'indication clairement exprimee
de son mode d'emploi;

4) le contenu minimum du pansement doit consistei
en une bande et deux compresses> l'une de celles-ci
au moins etant fix6e a la bande ;

5) le pansement doit etre plie de telle facon qu'il soit
facile a ouvrir et a appliquer ;

6) l'endroit par lequel la compresse doit §tre saisie doit
etre indique par un signe bien apparent (fil ou dessin
de couleur).

II doit §tre bien entendu que les indications ci-dessus
ne constituent qu'un minimum a computer a la suite
des etudes successives.

4° Fiche medicate (ancienne carte de blesse"). — II est
apparu indispensable de changer l'appellation primitive.
Les termes « carte de blesse» ne s'appliquent guere en
effet, qu'a une cat^gorie, la plus nombreuse ^videmment,
celle des militaires blesses dans les lignes, mais il faut bien
songer qu'il se trouve la, comme partout ailleurs, des
fievreux et des contagieux. Comme il serait peu pratique
de cr^er plusieurs modeles de cartes, le plus simple est
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evidemment d'adopter un type dEfini Titilisable pour tous
les cas qui peuvent se presenter.

J'avais propose la denomination « fiche d'evacuation »
mais, ainsi que l'on me la fait judicieusement observer, le
terme « Evacuation «indique en general le depart deiinitif
du front, alors qu'en France, detourne de son sens
veritable, il signifie seulement envoi d'une formation sur
une autre. Finalement tout le monde s'est mis d'accord
sur l'appellation : Fiche medicale qui devient ainai defini-
tive avec cette signification qu'elle sera reserved a la fiche
qui doit accompagner le militaire malade, blesse on conta-
gieux, du premier poste ou il aura Ete examine ou traits,
jusqu'a la premiere formation hospitaliere qui le recevra.

Ici encore, bien que c'eut EtE preferable a mon avis,
l'on ne pouvait pas fixer, comme limite a l'emploi de la
fiche medicale, l'hdpital d'evacuation, car celui-ci peut
ne pas exister dans toutes les armees, ou bien s'il existe,
son emplacement, comme son role, sont des plus variables.

Done a partir de la premiere formation sanitaire, quelle
qu'elle soit, qui aura hospitalise l'interesse, sa fiche mEdi-
cale devra etre remplacee par une autre fiche ou pochette
dont le type et les inscriptions restent a etudier ; ce sera
l'ceuvre de la prochaine session.

Des lors que convient-il de faire figurer sur cette fiche
m^dicale ?

La Commission s'est montree unanime pour y faire
mettre d'office toutes les inscriptions relevEes sur la plaque
d'identite et dans le m§me ordre, en ajoutant toutefois
l'indication du grade qui manque sur cette derniere.

Puis elle s'est occupee de la transportability, de son
mode et de son urgence qui seront indiques comme suit:

transportable : 1° par ses propres moyens
— 2° assis
— 3° couche

intransportable.
en ayant soin de rayer les termes inutiles.
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La signalisation par des vignettes, comme en Espagne,
ne pouvait e~tre que recommandee et non pas imposee,
en raison des frais d'impression qu'elle entrainerait. II
en est de meme, en ce qui concerne l'urgence, de la couleur
rouge donnee a un ou deux fragments de la fiche dont
l'emploi reste seulement tres desirable.

II convenait ensuite d'adopter un mode rapide simple
et facile a retenir pour l'inscription des diagnostics,
autrement difc : le libelie standard.

Le Comity international avait bien questionne" sur ce
point les divers Services de sante et Croix-Bouges mais
trop peu avaient r^pondu. La methode de notation issue
des deliberations de la Commission reproduit a peu pres
le projet presents par le commissaire franoais.

La numerotation de la blessure se fera a l'aide de quatre
chiffres ou lettres disposes entre les branches d'une croix.
En haut a gauche, une des cinq premieres majuscules de
l'alphabet designera la region anatomique ; a droite un
des cinq premiers chiffres romains definira le principal
tissu atteint: le carre du bas a gauche recevra l'un des
cinq premiers chiffres arabes pour fixer la nature de l'agent
vulnerant. Aucune difficulte n'a ete rencontre jusque la ;
le deiegu^ du Japon a declare que les lettres majuscules
A.B.C.D.E. etaient connues en Chine et au Japon ainsi
que les chiffres romains et arabes dont les montres et
horloges ont vulgarise la notion. II n'en etait plus de m6me
des lettres minuscules proposees pour le carre du bas a
droite, car ces lettres sont infiniment variables suivant
les pays et, en outre, elles pretent trop a confusion ; aussi
la commission a-t-elle prefer faire appel aux dernieres
majuscules de l'alphabet pour marquer les details essen-
tials a connaitre a la lecture de la fiche : les lettres X
indiquant l'application d'un garrot, Y l'injection d'un
serum, Z une intervention faite, quitte a ajouter entre
parentheses la mention utile (ligature, reduction de frac-
ture, etc..)
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Enfin deux lignes seront re"servees au-dessous de la croix
et porteront les mots : malade (diagnostic a volonte")

contagieux id.
J'estime personnellement qu'une troisieme ligne devrait

e~tre pr^vue avec le mot accidente, car il peut y avoir des
cas ou la blessure resultant d'un accident n'est nullement
imputable a l'ennemi, mais il faut pour cela definir la
blessure de guerre ce qui sera l'ceuvre de la deuxieme
session de la commission.

Les fiches me"dicales devront e"tre, en principe, extraites
d'un carnet a souche reproduisant le plus possible des
indications de cette fiche. Bien que facile a retenir, le
mode de nume"rotation pourra e~tre utilement rappele"
a tons en l'imprimant sous la couverture du carnet.

III. Budget de l'Institut international
de materiel sanitaire.

Une derniere question a ete soumise aux deliberations
de la Commission internationale, c'est celle du budget
de l'Institut permanent de materiel sanitaire pour
1927.

Le Comite" international a prepare un bareme de repar-
tition, par Etats signataires de la convention de Geneve
ou adherents, des defenses annuelles de cet Institut. Ce
bargme etait etabli d'apres celui des contributions payees
a la 8oci6t6 des Nations. En supposant les parts contri-
butives recouvre"es, l'on obtient un total correspondant
aux provisions du budget de 1927. Le Comite" interna-
tional s'engage, des que les 60 % du budget annuel seront
garantis, a continuer a assumer la ge"rance et le secretariat
de l'Institut dont il a assure seul le premier etablissement.

La commission a approuve le budget propose. II ne
reste plus qu'a souhaiter que se fasse, la plus genOreuse
possible, la participation financiere de chacun des Etats
interests a ce que cette belle ceuvre vive et s'accroisse.
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Enseignements et conclusions.

Parvenu au terme de ce compte rendu, il me reste a en
d4gager quelques directives pour l'avenir. Des esprits
chagrins pourraient e"tre tenths de conclure que la Com-
mission de standardisation n'a pas atteint son but. Je
crois avoir montr6 ce qu'il convient d'en retenir. Le
probleme a r^soudre etait trop important, la tache trop
vaste, les questions trop complexes et les bases trop
incertaines pour qu'il fut possible, du premier coup,
d'arriver a des conclusions a la fois fondles et d'un
caractere pratique. Peut-on demander aux nations qui.
comme la France par exemple, possedent de tres gros
approvisionnements d6ja constitute, de modifier des
modeles qui ont fait leurs preuves, sans avoir, au pr6ala-
ble, proc^de a une e"tude tres approfondie qui permette
d'etayer cette demande sur des donne"es inattaquables ?

Ce qui a manque a la Commission de 1926, c'est la
notion precise de ce que l'on attendait de ses membres.
Deux questions seulement avaient ete prepares hdrs
de son enceinte : la carte du blesse et la num^rotation
des blessures. L'aboutissement de chacune d'elles a
prouve" I'int6r6t qu'il y a, pour le succes des sessions
suivantes, a confier l'6tude de chaque sujet figurant a
l'ordre du jour a un rapporteur special qui exposera la
question et pre"sentera a la discussion des conclusions
justifies. Ce postulat a e'te' admis.

Des maintenant la tache de la Commission est remplie
en ce qui concerne la fiche medicale de l'avant et les
appareils de suspension des brancards. Elle est tres avan-
e6e pour la plaque d'identite\ Mais pour les brancards
eux-m6mes, comme pour le paquet de pansement, le
terrain n'est, je le re"pete, que d^blaye". L'ordre du jour de
la session de 1927 a e"te" fix£ en consequence. II comprend:

1° le brancard de campagne — rapporteur : le com-
missaire sue"dois ;
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2° le pansement individuel — rapporteurs : le com-
missaire suisse et le professeur Demolis ;

3° la pochette fiche et la nomenclature — rapporteur :
le commissaire frangais ;

4° la litiere et le cacolet — rapporteur : le commis-
saire espagnol ;

5° le brassard de la neutrality — question a e"tudier
par le Comite' international.

Du point de vue du concours, nous ne pouvons pas
conclure que l'organisation soit non plus sans critiques.
C'est ainsi que l'on avait omis de fixer aux concurrents
le nombre exact des specimens de chaque modele envoye
a l'Institut comrne aussi de specifier, pour la plaque
d'identite par exemple, qu'il etait indispensable de pre-
senter des modeles portant des inscriptions gravees
d'avance ou manuscrites. Pour les brancards, l'on n'avait
pas indique de quelle varied il s'agissait et, pour les
appareils de suspension, que seule etait visee la suspension
du brancard de troupe, mais ce sont la critiques faciles
a formuler apres coup et dont, d'ailleurs, il sera tenu le
plus grand compte.

En reality le Comite international de la Croix-Eouge
a r6alise\ pour ce debut, un veritable tour de force dont
on ne saurait trop lui savoir gr£. II faut qu'on le lui mani-
feste et qu'on l'en recompense en lui procurant les moyens
de faire prosperer son ceuvre et en repondant aux divers
appels qu'il se propose de lancer pour l'organisation des
concours futurs.

II m'est particulierement agre"able d'achever ma propre
mission en signalant le caractere de parfaite entente qui a
preside a toutes les discussions et surtout en disant
l'accueil hautement affable qui a 6te fait a tous les del^gues
par le Comite organisateur. Cet accueil est si bien dans
les traditions du Comite international, que d'en parler a
nouveau constitue presque une redite inutile, mais
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Albert Reverdin.

l'on s'y sent environne^ d'une telle courtoisie que l'on
manquerait a tons ses devoirs si on ne lui en exprimait
une fois de plus toute sa gratitude.

10 d^cembre 1926.

COMMISSION DE STANDARDISATION
DE MATEEIEL SANITA1EE.

Discours d'ouverture de M. le docteur Albert Reverdin,
memhre du Comitt international de la Crolx-Rouge.

Messieurs,
Vous avez tous accepte de faire partie de la Commission

que le Comity international de la Croix-Eouge a ete
charge de constituer et de reunir afin d'etudier du point
de vue international le probleme relatif a la standardisa-
tion du materiel sanitaire et par la contribuer a son
perfectionnement.

C'est au nom du Comite international que je vous
remercie d'avoir bien voulu vous rendre a son appel et
je vous exprime ici toute sa gratitude pour la pr^cieuse
collaboration que vous lui apportez en lui permettant
de remplir le mandat que lui a confie la XIIm e Conference
de la Croix-Eouge.

Quelques-uns d'entre vous ont d6ja collabore a la
preparation de cette session, soit en nous envoyant de
judicieux avis, soit en reunissant dans leur pays des
collections de materiel, soit en eveillant dans l'opinion
publique l'inter§t que representent les concours que nous
organisons en relation avec le probleme de la standardisa-
tion ; mais, c'est maintenant surtout que votre sollici-
tude pour l'oeuvre entreprise et que votre competence
vont e"tre mises a contribution. Sachez combien le Comite
international vous est reconnaissant des efforts et du
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