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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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temps que vous consacrez a l'aider dans sa tache, et com-
bien il est heureux de saluer votre presence ici. Bien
que votre haute competence technique personnelle soit
la raison qui vous amene a sieger, vous n'en representez
pas moins un certain nombre de nationality, et comme
Suisse, sur le territoire neutre de mon pays, je vous
souhaite personnellement et de la part du Comite inter-
national tout entier, la plus cordiale bienvenue.

La Commission telle que nous l'avons constitute n'est
pas absolument au complet. Nous avons a deplorer l'ab-
sence du commandant medecin Woodward, stationne a
Constantinople. Le departement de la marine a Washing-
ton et la Croix-Bouge americaine qui l'avaient designe,
nous font savoir qu'ils ne disposent pas des credits
necessaires au voyage et au sejour a Geneve du com-
mandant Woodward. Nous esperions d'autre part, nous
assurer la collaboration d'un commissaire appartenant
au Service de sante d'un pays de l'Amerique latine, le
g4ne"ral medecin Ostornol a qui nous nous etions d'abord
adresses 4tant donne le tres grand interet qu'il avait
manifeste lors de la XIIe Conference aux questions qui
vont etre traite"es ici, a du. retourner au Chili et nous
n'avons pas encore pu lui trouver un remplacant en
Europe. Neanmoins, les pays de l'Amerique latine nous
ont temoign6 d'un grand desir d'etre renseignes sur les
travaux de la Commission de standardisation, car ils ne
nous cachent pas qu'ils en retireront de grands avantages
pour leurs achats de materiel sanitaire.

On me remet a l'instant deux depdches ; l'une emanant
du general major medecin Lebrun qui vient d'etre nomm6
successeur du general Wilmaers que j'ai le tres grand
regret de ne pas voir malgr^ tous mes efforts, sieger au
sein de cette Commission. Le general Lebrun nous fait
savoir que le Gouvernement beige ne voit pas la possi-
bilite de voter les credits necessaires a son voyage a
Geneve.
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Le second message est signe du commandant Cope
qui devait representer la marine britannique et qui nous
tele'graphie : «Impossible venir lettre suit».

Messieurs, la Commission est ainsi constitute, — je
me permets de vous demander de Men vouloir chacun
vous lever a l'appel de votre nom — le lieutenant -colonel
m^decin Augustin van Baumberghen, direction du Ser-
vice de sante\ ministere de la Guerre, Madrid (Espagne). —
Le medecin-inspecteur Marotte, directeur du Service de
sante de la XIVe region, Lyon (France). — Le general
m^decin C. Baduel, directeur general de la Croix-Eouge
italienne, Borne (Italie). — Le capitaine de frigate Y. K6.
attach^ naval a l'ambassade du Japon a Paris. —
Le general-m^decin S". Schryver, inspecteur general du
Service de sante de l'armee neerlandaise, La Haye (Pays-
Bas). — Le colonel-medecin S. Eouppert, chef du depar-
tement sanitaire, ministere de la Guerre, Varsovie
(Pologne). — Le general-medecin F. Bauer, medecin en
chef de l'armee suedoise , Stockholm (Suede). ••— Le
colonel Hauser, medecin en chef de l'arme'e suisse, Berne.

Avant de vous exposer le plan de travail que nous avons
pr6par£, je me permettrai, afin que nul n'en ignore, de
vous rappeler les raisons d'fitre de cette Commission.

* *
Le Oomite international de la Croix-Eouge avait juge

opportun d'inscrire au programme de la XIIm e Conference
internationale de la Croix-Eouge la question de la
« standardisation du materiel sanitaire ». La Commission
III charged de cette etude en 6tait arrivee aux conclusions
qui ont e"te ratifiees par le vote de 1'Assembled pl^niere
dans sa seance du samedi 10 octobre 1925. Les voici:

« La XIIm e Conference internationale de la Croix-Eouge
charge le Comite international de la Croix-Eouge :

1) de colliger tous les renseignements et documents
relatifs a la standardisation du materiel sanitaire ;
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2) d'ouvrir des concours sur les objets a standardiser j
3) de constituer une Commission internationale techni-

que permanente charged d'apprecier les objets presented
aux concours et de rechercher les types standards qui
seront ulterieurement adoptes par la Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge ;

4) de rechercher les moyens de standardiser la num6-
rotation des blessures.

«Elle invite en outre tres vivement les Services de
.sant£ et les Croix-Eouges nationales a laisser des aujour-
d'hui a la disposition du Comite International de la Croix-
Eouge ceux des objets exposes dont la Commission
recherche la standardisation. Ces objets pourront cons-
tituer la premiere collection de l'Institut international
d'etude de materiel sanitaire.»

Divisons notre programme selon les trois questions
qui sont a r^soudre :

1) Celle de l'^tude de la standardisation du materiel
sanitaire ;

2) Celle des concours portant sur les objets dont nous
avons a rechercher la standardisation;

3) Celle de VInstitut international d'etude de mateiiel
sanitaire.

I. Standardisation.

Cinq objets vont e*tre soumis a votre £tude :

1) Le brancard.
2) L'appareil de suspension de brancard.
3) La carte de blesse.
4) Le pansement individuel.
5) La plaque d'identite.
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Chacun d'eux doit vous sugg&rer les caracteristiques
susceptibles d'etre standardises.

Pour le brancard, ce sont ses dimensions et le materiel
employe qui retiendront votre attention. Ceci arrete, il
faudra formuler la distance des points de sustentation
et l'encombrement total afin que l'on puisse adapter
le vehicule au brancard ou le brancard au vehicule.

Subsidiairement, les appareils de suspension devront
s'adapter aux dimensions standardises du brancard et
neanmoins realiser sa meilleure suspension.

Pour la carte de blessed il vous faudra plus particulie-
rement vous attacher a sa redaction ainsi qu'a rechercher
tous les signes exterieurs qui peuvent donner, par nume-
rotation, des renseignements concis, exacts et compre-
hensibles pour tous.

La Commission doit trouver les qualites standards d'un
pansement individuel, et plus specialement celles qui
sont indispensables au maintien de sa sterilite. Bile
definira les signes exterieurs internationaux susceptibles
de la rendre reconnaissable a tous.

Quant a la plaque d'identite, elle doit resoudre le maxi-
mum de securite dans Identification de l'etat civil des
tu£s, blesses ou prisonniers, sans que pour cela elle revele
l'identite militaire a l'ennemi.

Pour faciliter le travail de la Commission, on a prepare
des tableaux, ou sont relevees les principales dimensions
des brancards afin de permettre de les comparer d'un coup
d'oeil. Elle disposera egalement d'un certain nombre de
cartes de blesse, de pansements individuels et de plaques
d'identite pour ses reeherches. Malheureusement, plu-
sieurs de ces modeles ne sont pas en nombre suffisant pour
pouvoir §tre soumis a toutes les epreuves projetees.
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II. Coneours.

Le programme qui vous a et6 remis resume assez Men
les cote's importants de la question ; mais, son execution
peut §tre envisagee de deux manieres : ou bien les epreuves
seront purement pratiques et tendront seulement a r^aliser
ce que leur emploi habituel peut exiger, ou bien les objets
seront examines en laboratoire afin d'&prouver tres
exactement la valeur et la resistance de tous leurs compo-
sants par des machines sp^ciales ou des 6preuves scientifi-
ques.

Veuillez done nous dire si vous estimez suffisantes les
epreuves pratiques que M. le professeur Demolis va vous
proposer et qui peuvent etre faites devant la Commission ;
ou bien si vous jugez necessaire pour vous prononcer
d'avoir les resultats d'une experimentation complete,
conduite avec une methode rigoureuse et a loisir. Dans ce
cas, la Commission fixera le programme de* tattle' de ces
Epreuves, et le Comite international, s'il en est charge^ les
fera r^aliser ulterieurement sous sa surveillance par des
techniciens.

M. le professeur Demolis a bien voulu se mettre a la
disposition de la Commission pour diriger les essais
chimiques qui peuvent §tre accomplis rapidement dans ce
batiment m£me, sans bien entendu pouvoir presenter la
rigueur de travaux purement scientifiques, II vous
proposera de plonger les paquets de pansements indivi-
duels pendant 24 heures dans des bains d'eau chlor^e,
d'eau boueuse, d'eau acidulee, d'eau sal^e, et pendant
2 heures 34 dans du chlore gazeux. L'examen ult^rieur
montrera le degr£ d'imperm^abilit^ des enveloppes et s'il
y a deterioration du contenu. Les pansements seront
envoyes au Dr Chausse, du laboratoire de bacteriologie de
l'Universit^ de Geneve, qui a bien voulu se charger de
faire les recherches qui permettront de constater le degr£
d'asepsie avant et apres les experiences.
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II sera procede de la meme facon pour les cartes de
blesse et les plaques d'identite, qui subiront des epreuves
analogues et des Epreuves pratiques sommaires de resis-
tance au d^chirement, a l'arrachement, aux chocs et a
l'usure.

Les brancards seront immerges pendant 24 heures dans
l'eau ; puis, sech&s et charges de 100 kilogs, ils seront
manoeuvres devant la Commission en terrain difficile,
enfin, ils seront essayes sur divers modes de transport
improvises.

Les appareils de suspension de brancard seront eprou-
v6s a 100 kilogs par brancard, charges et decharges de
nuit devant la Commission.

Pour 1'execution de ces experiences, le colonel Hauser,
medecin chef de l'armee suisse et membre de la Com-
mission, a eu l'obligeance de mettre a notre disposition
les soldats sanitaires qui font leur ecole actuellement a
Geneve. Ils ont deja ete appeles a manoeuvrer les objets
soumis au concours afin de se familiariser avec leurs
diffbrents systemes. Que le colonel Hauser et ses assis-
tants a la direction du Service de sante de l'armee suisse
veuillent bien croire a notre reconnaissance pour l'aidc
pr^cieuse qu'ils apportent a la Commission eh lui four-
nissant un personnel capable.

III. Institut international permanent d'Studes de tnaUriel
sanitairc

Messieurs, il a paru qu'il serait interessant qu'un
institut permanent d'4tudes, d'exposition, de compila-
tion, de documentation et de correspondance technique
internationale permit de prolonger votre ceuATe et aidat
a la faire connaitre en mettant en valeur ses resultats
pratiques. Le budget de cet institut vous est pr^sente
des aujourd'hui. Le Comite international a fait un gros
effort, 6tant donne la modicite de ses ressources, pdur
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i Mauser le vceu de la XIIm e Conference et pouvoir montrer
a 1'etat embryonnaire ce que peut §tre, a son avis, l'lng-
titut international de materiel sanitaire. II vous serait tres
reconnaissant de considerer les possibility d'avenir
qu'offre un tel etablissement, et, apr&s avoir examine
le budget qui parait n^eessaire a son entretien, de lui
donner vos avis sur son programme, eon budget et son
installation.

Ceci fait, il pourra se prevaloir de votre appreciation
tres autoris6e pour presenter des propositions aux gou-
vernements et aux Croix-Rouges en Ieur demandant de
participer a la fondation definitive de l'Institut en s'enga-
geant a le soutenir.

Les ehiffres du barSme qui est joint an projet de budget
ont ete fix^s suivant la methode qui regit la participation
de chaque pays a la Soeiete des Nations.

Discours de cldture de M. Bauer,
inspecteur g£n£ral du Service de sanfe" de I'armie suidotte.

Monsieur le President et Messieurs,
Avant que se terminent nos travaux, permettez-moi —

en ma qualite de doyen d'age de cette Commission — de
prononcer ici quelques mots :

Je suis convaincu qu'en abordant l'objet de cette
Commission, qui etait d'examiner la standardisation
de certaines especes de materiel sanitaire, chacun de
nous a ete anime du desir ardent de contribuer, bien
qu'humblement et modestement, aux grandes oauvres
de soulagement des maux de la guerre. L'avenir jugera
si nous avons reussi ou non. Si nous avons fait un pas en
avant, il restera cependant beaucoup a faire pour atteindre
le but final et nous devrons faire preuve encore de beau-
coup de bonne volonte et accomplir peut-e"tre encore un
travail considerable.
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