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A quelle ^poque et de quelle maniere ce travail sera-t-il
termini ? II serait pr6matur6 de se prononcer actuelle-
ment la-dessus.

En conside"rant les re'sultats de notre travail pendant la
semaine passed, c'est pour moi un grand honneur et un
veritable plaisir de presenter en premier lieu a notre
eminent president, le Dr Reverdin, nos sentiments de
sincere reconnaissance et d'admiration pour la maniere
dont il.a bien voulu preparer et organiser notre travail
ainsi que pour la facon si distingu^e et si amicale dont il
a dirig£ les debats.

Je suis certain d'etre ^galement l'interprete de meg
collegues en remerciant l'excellent secretaire de notre
Commission, M. Schlemmer, ainsi que Mme Delapraz, nos
^minents collegues le professeur Demolis et le DT Chausse
et tous les autres collaborateurs qui nous ont aid6s dans
nos travaux. Nous conserverons tous le meilleur souvenir
du travail devoue qu'ils ont accompli.

Je formule enfin l'espoir que cette Commission termi-
nera sa tache dans cet esprit d'universalite\ de neutrality
et d'humanit6 qui est le veritable esprit de la Croix-
Eouge.

Commission Internationale de standardisation. ;',

1. Brancard de campagw
La Commission decide que :
Les dimensions ci-dessous e'numere'ea du brancard de campagne

doivent Itre conformea aux mesures suivantes :
a) longueur totale maxima 230 em.
6) largeur totale maxima 59 cm.
c) hauteur totale maxima sans tetiere ou avec la tetiere repltee

20 em.
avec tfitiere releve'e 40 cm.

d) ^cartement des bords ext^rieurs des hampes 58 cm.
c) e'carteinent des points de fixation sur la longueur des hampes

119 cm.
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Resolutions,

Ces mesures ne constituent que des indications optima, la question
du brancard standard restant en discussion.

11 est desirable que des types nouveaux construits d'apres ces
donn6es soient envoyes a l'lnstitut international de materiel sanitaire
a Gen6ve, et mis a l'essai, pour Stre prosentes ulterieurement a
l'examen de la Commission lors d'une prochaine session.

II. Appareils de suspension de brancard

La Commission decide que :
Les appareils de suspension de brancards derront etre dtablis

de facon :\ correspondre aux mesures standard du brancard et notam-
ment aux mesures :

d) dcartement des bords exterieurs des bampes.
e) e^artement des points de fixation sur la longueur des hampes.

III. Paquet de panne merit individuel

La Commission decide que :
1) le pansement doit 6 tre parfaitement sterile ;
2) il doit etre enferm6 dans deux enveloppes au moins dont l'une,

1'interieure, doit etre impermeable ind^fiiiiment;
3) sur son enveloppe exterieure, le paquet de pansement doit porter

de fa?on apparente et fixe une ou plusieurs croix-rouges (on tout autre
emblome 6quivalent, tel que croissant-rouge, lion et soleil rouges...);
3ur sa seconde enveloppe, il portera l'indication clairement exprimee
de son mode d'emploi ;

4) le contenu minimum du paquet de pansement doit consister en
une bande et deux compresses, l'une de celles-ci au moins 6tant fixee
•>• 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 etre saisie doit etre indiqu6
par un signe bien apparent (fil ou dessin de couleur).

Ces indications ne constituent qu'un minimum. Elles seront com-
pletdes a la suite d'(5tudes ulterieurep.

II est desirable que des modeles conformes aux exigences ci dessus
6num^r6es soient etablis et envoyes a l'lnstitut international de mate-
riel sanitaire pour 6tre experimented puis soumis a l'apprteia-
tion do la Commission au cours d'une prochaine session.

IV. Plaques d'idenliU

La Commission decide que :
1) le libelled de la plaque doit comporter au minimum les indications

?uivante8 :
a) nom
6) premier prenom, suivi des initiales des prenoms successifs,

— 977 —



Commission de standardisation.

a) numero matriculo suivi de l'indication compWinentaire
indispensable (recrutement ou habitat ou corps ou lieu de
naissanee, etc).

d) religion.
2) 1'inscription du libelle doit etre indelelnle.
3) la plaque doit comporter deux parties identiques quant a l'his-

cription, dont l'une puisse etre aisement detachee.
4) l'attache doit rendre la plaque inseparable du corps.

En outre, la Commission reoommande l'emploi du metal comme
materiel tant pour la plaque que pour son attache, et specialemcnt
le zinc et ses alliages pour ce qui concerne la plaque.

V. Fiebe medicate

(Valable du premier poste de secours a la premiere formation
hospitaliere.)

La Commission decide que la fiche medicale doit indiquer de facon
parfaitement nette:

1) l'identite de l'homme, en reproduisant telles quelles le* indica-
tions port(5es sur la plaque d'identit^ et en raentionnant en outre
son grade.

2) si l'homme est transportable.
a) par ses propres moyens
b) assis
c) couch^.

3) 1'nrgence de l'evacuation.
4) le diagnostic sommaire suivant le systeme ci -apres :

4 signes, chiffres ou lettres, seront disposes entre les branches
d'une croix verticale.
A gauche en haut une lettre majuscule designera la region
anatomique interesse'e

A. signifiant crane
B. » face et cou
C. » poitrine
D. » abdomen
E. » membres.

A droite en haut un chiffre romain indiquera les tissus atteints :
I. partie molle
II. os
III. articulation
IV. vaisseau
V. viscere.
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Contours.

A gauche en bas, un chiffre arabe indiquera la nature de l'agent
vulnerant :

1. balle
2. eclat
3. arme blanche
4. gaz ou brulure
5. contusion.

A droite en bas une des dernieres lettres de l'alphabet marquera
le traitement appliqu^ :

X. application d'un garrot
Y. injection d'un serum
Z. intervention faite...

Au-dessous une ligne portera le mot <• malade» suivi d'un espaee
libre;

Une deuxieme ligne portera le mot <• contagieux ?.

La Commission recommande :
pour la signalisation de la transportability, l'indication par

des vignettes ;
pour la designation de l'urgence, l'emploi de la couleur rouge;
pour la conservation des renseignements, l'usage de liche?

extraites d'un carnet dont la souche permet de garder
copie du plus d'inscriptions possibles ;

pour l'utilisation du systeme de num6rotation ci-dessus expose,
sa description sur leg faces interieures de la reliure du carnet
a souches.

Une ficbe plus complete et une numerotation plus deiaillee eeronr
etudi^es par la Commission pour etre utilis^es de la premiere a la
derniAre formation hospitaliere.

Concours.
Epreuves imposees.

Brancard.

1) Sejour de 12 h. repli(5, dans 1'humidite, puis 24 h. de s^chage,
puis depliage et charge a 100 kgs.

2) Transport de 100 kgs. en terrain difficile.
3) Passage dans une tranchee et fixation sur moyens de transports

improvises.
4) Dechargement brutal hors d'un camion.
6) Montage et d6montage dans I'obscurit6.


