
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.



Concours.

Pemsemeni individuel :

1) Anaiyse ba«teriologique du paquet intact.
2) Sejour de 24 h. dans un colorant (violet direct pour coton a 4 %).
3) » » l'eau boueuse et analyse bactcriologique.
4) » » le chlore gazeux et analyse bactfaiologique.
5) » » l'eau acidulee (acide ac6tique 2 %) et

analyse bacteriologique.
6) » » dans l'eau de mer et analyse bacteriologique

(pour paquets speciaux a la marine).
7) Frottement de l'enveloppe sur polisseuses d'armurier jusqu'a

percement, 30" au maximum.
8) Ouverture, depliage et fixation.

Appareils de suspension :

1) Charge de 100 kgs. par brancard.
2) Chargement dans l'obscurite.

Plague d'identite :

1) Frottement BUT polisseuse d'armurier pendant 15".
2) Enterrement sous des cailloux.
3) S^jonr de 48 h. dans la terre.
4) Sejour de 12 h. dans l'eau acidule>. (acide ac«5tique 5 %).
5) Sejour do 2 h. dans le chlore gazeux.
6) Arrachement dn moyen de suspension.
7) Detachement dans l'obscurite.

Carle de blesse :

1) Sejour d'une heure dans l'eau.
2) Sejour d'une demi-heure dans le chlore gazeux.
3) Dochiremeut.
4) Arrachement du moyen de fixation.
5) Remplissage et lecture dans une demi-obscurit6.
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