
Dixieme annee. — N° 115. Juillet 1928.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Commission internationale de standardisation
du materiel sanitaire.

3me Session.

La Commission internationale de standardisation du
materiel sanitaire s'est reunie pour la troisieme fois,
du 16 au 23 juillet 1928. La session fut ouverte par le
representant du Comite international de la Croix-Bouge
qui a prononce le discours suivant :

Discours d'ouverture du D' Albert Reverdin,
vice-president da Comiti international de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Pour la troisieme fois, la Commission internationale
de standardisation du materiel sanitaire prevue par la
XUme Conference internationale de la Croix-Bouge
se reunit a Geneve.

Au nom du Comite international de la Croix-Bouge,
j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Plusieurs
d'entre vous ont deja pris part aux premiere et deuxieme
sessions de notre Commission en novembre 1926 et en
octobre 1927. Leur presence ici aujourd'hui est le meilleur
garant de l'esprit de suite de la Commission et de la par-
faite continuity de ses travaux. Je salue ici :
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MM. le ge"ne"ral SCHEIJVER, president de la IIm e session,
inspecteur ge"ne"ral du Service de sante' de l'arme'e ne'er-
landaise ;

Le lieutenant-colonel A. VAN BAUMBEEGHEN, de la
direction du Service de sante' de Farmed espagnole;

Le Dr
 MAEOTTE, me'decin-g^ne'ral-mspecteur du Ser-

vice de saute" de la XTVme region ;
Lege'ne'ralBADUEL, directeur general de laCroix-Bouge

italienne ;
Le capitainede vaisseauKoGA, attache" naval a l'ambas-

sade impe"riale du Japon a Paris ;
Le colonel Dr

 CHLEWINSKI, de la direction du Service
de sant^ de l'arme'e polonaise ;

Le major SMITH, commandant le 2me corps du train
des equipages de l'arme'e sue"doise ;

Le colonel HATTSEE, medecin-chef de l'arme'e suisse ;
Le colonel THOMANN, pharmacien en chef de l'arme'e

suisse ;
Le professeur Dr

 DEMOLIS, conseiller technique de la
Commission.

Vous, messieurs, ouvriers de la premiere heure, avez
decide", dans votre derniere session, d'augmenter la force
de votre Commission en y adjoignant d'autres membres
qualifies. Vous avez e"mis le vo3u que des invitations
fussent envoye"es par le Comity international de la Croix-
Eouge aux Services de sant6 d'un certain nombre de pays
spe"cifi£s par vous pour les prier de se faire repr^senter
a vos sessions ulte"rieures. Tres heureux d'entrer dans
vos vues, le Comity international de la Croix-Eouge
s'est empress^ de s'adresser aux ministeres comp^tents
d'Allemagne, de Belgique, du Br6sil, des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne, de Eoumanie, du Eoyaume des
Serbes-Croates-Slovenes et de l 'U.E.S.S.

Son invitation a trouve" en g^n^ral le meilleur accueil
et j'ai le grand honneur et le plaisir de saluer ici :
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MM. le medecin-general PLTJGMACHER, m^decin de la
yme division de l'armee allemande ;

Legeneral-major-me"decin DEMOLDEE, inspecteur-gene"-
ral du Service de sante de l'armee beige a.i. ;

Le lieutenant - colonel - medecin Dr Carlos-Eugenio
GUIMARAES, representant du Directeur du Service de
sante de l'armee bresilienne et delegue de la Croix-Eouge
br^silienne ;

Le major-general J.B. COLLINS, du Service de sante
de l'armee britannique ;

Le colonel I. SAIDAC, medecin de l'Hopital militaire
central « Eegina Elisabeta » de Bucarest;

Le Dr Boris LEONARDOFF, du Service de sante de
l'armee de l 'U.E.S.S.

Nous avions espere, jusqu'au dernier moment, comme
les ann^es precedentes, voir les Etats-Unis d'Amerique
representes ici; mais, par lettre en date du 20 juin, le
secretaire du Ministere de la guerre des Etats-Unis nous
informe qu'a son grand regret il lui est impossible d'en-
voyer un delegue a la 3 m e session de la Commission inter -
nationale de standardisation du materiel sanitaire.

De meme, le directeur du Service de sante du Boyaume
des Serbes-Croates et Slovenes nous informe par lettre
en date du 26 juin qu'il se trouve dans l'impossibilite
d'envoyer son delegue a la IIIm e session de la Commission.

Dans sa IIm e session, notre Commission n'avait pu
encore envisager les voies et moyens de realiser ses deci-
sions. Mais apres la cloture des debats, plusieurs de ses
membres ont ecrit au Comite international pour lui
suggerer de communiquer aux gouvernements, par voie
diplomatique, les resolutions prises. Le Comite inter-
national n'a pas voulu se borner a l'envoi pur et simple
des resolutions. II a tenu a mettre sous les yeux des
chefs de services de sante militaires des divers pays
le texte integral des memoires remarquables qui avaient
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motive" ces resolutions. Depuis le mois de novembre,
le Comity international de la Croix-Eouge s'est efforce
de mettre au point ces m^moires ; leur impression, leur
illustration ont exig£ un certain delai et ce n'est que le
l e r fe>rier 1928 que le Comite international etait en
mesure d'envoyer un elegant volume in-8 de 212 pages,
illustr6 de 14 planches hors-texte et de 60 figures en
noir et en couleurs qui donnait une id£e aussi complete
que possible des travaux de la Commission. Chacun de
vous l'a recu et a pu juger de sa belle tenue.

Le Comite international de la Croix-Eouge a accompa-
gn£ cet envoi d'une circulaire aux Etats signataires
de la Convention de Geneve (voir annexe) qui abordait
trois ordres diff^rents de questions :

Elle demandait quelles suites les. Etats parties a la
Convention de Geneve pensaient donner aux resolutions
de la I I m e session de la Commission.

Elle reproduisait le programme que la Commission
s'^tait donn£ pour sa IIIm e session et demandait de four-
nir aux experts la matiere indispensable a leurs travaux.

Enfin, apres avoir expose la situation financiere de
l'Institut, elle demandait a chaque Etat quelle parti-
cipation annuelle il voulait bien consentir pour satis-
faire a l'entretien de cet Institut.

Nous examinerons, si vous le vou lez bien, ces trois
points se"par6ment, en passant en revue les r6ponses
envoy^es par les gouvernements.

A. Suite donne'e aux resolutions de la IIme session
de la Commission internationale de standardisation

Le Comity international de la Croix-Eouge a recu
a cet egard des lettres des Services de sante militaires
polonais (25 fevrier, 8 juin et 10 juillet), beige (21 juillet),
danois (20 juillet), espagnol (15 juillet), francais (24avril),
neerlandais (8 mai), sue"dois (18 mai), norve"gien (22 mai),
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suisse (le r juin) et du Oroissant-Eouge turc (4 avril) et
du Croissant-Eouge egyptien (3 avril). Le texte integral
de ces lettres figure en annexe au present expose^.

II requite de ces lettres que le Service de sante militaire
polonais a tenu compte des decisions de la Commission
en ce qui concerne la plaque d'identit^ et arrete dans le
plus grand detail la matiere, la forme, les dimensions,
les inscriptions de cette plaque, ainsi que de son cordonnet
de suspension et a m§me donn£ la description technique
des caracteres devant servir a graver les inscriptions.
II envisage la production de la gaze du paquet de panse-
ment du type preconise" par la Commission.

Le Service de sante militaire frangais accepte les dimen-
sions standardises des brancards a condition qu'elles
soient impos^es aux brancards des autres pays ; accepte
l'estampillage et le numerotage des brassards de neutra-
lite dont il assurera le controle nominal mais e"carte
l'immatriculation a un organe central et le certificat:
retient le principe de la divisibility de la plaque d'identity,
l'ordre et la nature des inscriptions et le mode de sus-
pension au cou pre"conise"s par la Commission et presente
une s^rie d'observations qui montrent avec quelle atten-
tion les resolutions de la Commission ont ete £tudi6es.

Le Service de sante militaire n^erlandais respond point
par point comme suit :

Ad resolution I. — Votre Comite n'ignore pas que
les dimensions du brancard de campagne de l'Arm^e
et de la Croix-Eouge neerlandaise ne different que fort
peu des dimensions standardises. Seule Jla longueur
en est un peu plus grande. II sera tenu compte des d^sirs
de la Commission lors de la fabrication de nouveaux
brancards.

La question de la divisibility du brancard recommande'e
comme facultative par la Commission, sera examinee.

1 Voy. ci-deesous p. 584.
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Ad resolutions II et III. — La preparation de la modi-
fication du paquet de pansement individuel et de la pla-
que d'identite suivant les desirs de la Commission a ete
raise a l'etude.

Ad resolution IV. — II sera tenu compte de la pro-
position de la Commission lors de l'etablissement d'un
nouveau modele de la Fiche medicale de l'avant dans
le nouveau Beglement concernant le service de sante
en temps de guerre, qui se trouve actuellement en pre-
paration.

Ad resolution V. — Une pochette d'eVacuation n'existe
pas aux Pays-Bas. II sera tenu compte de cette propo-
sition lors de l'etablissement d'un nouveau modele de la
Fiche medicale de l'avant.

Ad resolution VI. — La question de la Fiche medicale
d'hospitalisation restant a l'ordre du jour, et cette fiche
n'existant d'ailleurs pas encore aux Pays-Bas, on atten-
dra le r^sultat de la troisieme session de la Commission.

Ad resolution VII. — L'Inspecteur du Service medical
de l'Armee de terre s'accorde en principe avec la pro-
position relative a la nomenclature detaillee de blessures
de guerre, qui reste d'ailleurs a l'ordre du jour et dont
la Commission internationale doit encore s'occuper au
mois de juillet prochain.

Ad resolution VIII. — Le cacolet-liti ere ne pr^sente
pas d'interet pour les Pays-Bas.

Ad resolution IX. — Brassard de neutralite. D'autres
propositions encore, relatives a la fixation de l'embl§me
de la Croix-Eouge sur les vetements, devant etre mises
a l'ordre du jour de la XIIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge qui se reunira au mois d'octobre pro-
chain a La Haye, le Gouvernement des Pays-Bas juge
preferable d'attendre la decision de cette Conference.
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Le Ministre de Suede a Berne d'ordre de son gouverne-
ment expose que « l'administration competente suedoise
ayant ete saisie des resolutions de la Commission a, dans
un rapport, exprime son avis a l'effet qu'il serait d'une
grande utility pour l'arm^e suedoise si de nouveaux
achats de materiel sanitaire du genre vise" n'etaient effec-
tu6s qu'en tenant le plus strict compte des resolutions
de la Commission.»Notre Commission serait certainement
tres heureuse d'avoir tout ou partie du rapport auquel
cette lettre fait allusion.

D'autre part, le Directeur du Service de sante de l'arm^e
suedoise a e"crit en date du 28 Janvier au Comite inter-
national de la Croix-Bouge en lui envoyant des echan-
tillons d'un nouveau paquet de pansement fabrique en
tenant le plus grand compte possible des resolutions
de la Commission. Ces echantillons, s'ils ne respondent pas
entierement aux conditions s&veres posees par la Commis-
sion, te"moignent du moins d'un de"sir tres manifeste de
se conformer a ses prescriptions.

Le Ministere norvegien de la Defense nationale est
pret a accepter le principe du brancard divisible si la
Commission arrete un systeme d'articulation donnant
toute satisfaction. II accepte le nouveau paquet de pan-
sement, la nouvelle fiche'me'dicale qui lui parait consti-
tuer un grand progres.

Le De"partement militaire f4d4ral suisse estime que
«les resolutions ne devraient pas etre consider^es comme
liant absolument les diff6rents Etats, attendu qu'a moins
de raisons majeures il ne saurait etre question de modifier
sans autre le materiel sanitaire. Les resolutions devraient
en revanche, etre prises en consideration dans la mesure
du possible, lors de nouveaux achats et pour autant que la
situation particuliere des diverges armies le permettrait.»

Le Service de sante de l'arm^e beige a fait etablir
une Fiche de l'Avant qui vous sera presentee par le
general Demolder.
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Le Croissant-Rouge turc qui « s'int6resse profonde"-
ment aux perfeclionnements projet6s dans ce domaine,
en connaissance de cause, ayant e'tudie' les rapports et les
decisions prises a ces sujets a consenti a modifier ses
mate'riels sanitaires en conformity possibles aux principes
adopted par la Commission. »

A ces lettres il convient d'ajouter une communication
du Service de sant6 militaire du Eoyaume d'ltalie qui
le l e r juin 1928 nous a fait envoyer un certain nombre
de paquets de pansement du dernier modele adopte" pour
l'arme'e italienne, ajoutant que ce paquet pre"sente des
ameliorations sensibles sur le modele precedent.

Si l'on considere que la Commission de standardisation
doit avant tout rendre compte de ses travaux a la XIIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge et que la
circulaire du l e r feVrier envoy^e par le Comity inter-
national anticipe dans une certaine mesure sur les deci-
sions de cette conference, il faut reconnaitre que les r£-
ponses re§ues sont des plus encourageantes. Notre
Commission peut en tirer la conclusion que ses travaux ne
resteront pas lettre morte ce qui n'est que trop souvent le
sort des travaux de commission, mais auront, et ont d6ja
une re"elle ported pratique.

B. Preparation de la IIIme Session

Force nous est de reconnaitre que sous ce rapport la
circulaire du l e r fe"vrier, envoy^e par voie diplomatique
n'a produit que peu d'effet. Seules les lettres particulieres
adress^es au directeur de tel ou tel Service de sante ont
provoque l'envoi de documentation. En ce qui concerne
l'antiseptique ideal, le rapport de la delegation suisse fait
etat des re"ponses circonstanci6es envoyees par les Services
de sante" allemand, anglais, frangais.

Par contre nous n'avons pu envoyer aux autres rappor-
teurs charge's de l'^tude des bretelles de brancard, de la
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pochette d'e>acuation, de la fiche medicale d'hospitalisa-
tion, de la mimSrotation des Measures de guerre et du
cacolet-litiere que peu d'elements ou qu'une documen-
tation des plus insuffisantes.

La bonne volonte des gouvernements et des Services
de sant£ ne saurait etre mise en doute et la richesse des
collections re"unies d&ja par l'Institut international
d'etudes de materiel sanitaire est la meilleure preuve de
cet empressement. C'est done dans la fagon de demander
qu'il y a faute.

Le 0omit4 international serait extremement reconnais-
sant aux membres de la Commission lorsqu'ils mettent
une question a l'etude, de bien vouloir pre"ciser a qui la
documentation aff^rente a cette question doit etre de-
mandee et dans quels termes. Car il y a 6galement une
question de vocabulaire a pre"ciser, l'^quivalence des ter-
mes techniques n'etant pas absolument fixe"e dans les
diverses langues.

C. Participation des gouvernements et des Groix-Bouges
aux de'penses de VI. E. M. 8.

J'ai le plaisir d'informer la Commission que depuis la
IIe session le Comite international de la Croix-Eouge
a reeu les subventions suivantes :

France, Ministere de la Guerre
Fr. francais 15,182.96, soit: Fr. suisses 3,093.05

Gouvernement Egyptien Lg 19.15.8 » » 3,645.—
Croix-Eouge polonaise (pour 1927) » > 873.10

J'ajoute que depuis le 30 juin la Croix-Eouge polonaise
a annonce une contribution pour 1928 de 2,200 zlotys,
le Gouvernement norv^gien un versement de 400 cou-
ronnes norve"giennes, et le Gouvernement danois un don
de 400 couronnes danoises.
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Un etat des recettes et d&penses arre'te au 31 decembre
1927 a ete annexe a la circulaire du l e r fevrier dernier.
Cet etat se soldait par un excedent de depenses de
fr. suisses 2,202.20. Vous trouverez en annexe du present
expose un nouvel etat arrete au 30 juin 1928.

Le Comite international de la Croix-Eouge saisit cette
occasion de remercier les gouvernements donateurs qui
sont representes ici, de leur aide genereuse. II ose esperer
que ces contributions continueront a lui etre envoyees.

II est encore un point de la circulaire du l e r fevrier
aux Btats signataires de la Convention de Geneve qu'il
convient de rappeler ici. C'est l'allusion au rapport qui
sera presente a la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Eouge a la Have en octobre prochain. Cette
Conference internationale qui reunit des delegues des
Btats signataires de la Convention de Geneve aussi bien
que des representants des Societes nationales de la Croix-
Eouge fera suite a la XIIe Conference internationale tenue
a Geneve en 1925 ou ont ete prises les resolutions qui sont
a la base de nos travaux. Ces resolutions sont au nombre
de deux.

La lre, resolution III, § I ) 1 a trait a la creation d'un
Institut international d'etude de materiel sanitaire. La
2me, resolution XIV2 a pour objet la standardisation

1 «La XIIe Conference, estimant utile la creation a Geneve d'un
«Institut international d'etude de materiel sanitaire», charge le
Comite international d'&fcudier le programme de cet 6tablissement,
son budget et l'invite a presenter aux Societes nationales un rapport
et des propositions dans le delai le plus rapproche ».

2 « La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge charge le
Comit6 international de la Croix-Rouge :

1) De colliger tous les renseignements et documents relatifs a la
standardisation du materiel sanitaire ;

2) D'ouvrir des concours sur les objets a standardiser ;
3) De constituer une commission internationale technique perma-

nente, charged d'apprecier les objets presents aux concours adoptes
par la Conference internationale de la Croix-Rouge ;

4) De rechercher les moyens de standardiser la numerotation des
blessures. »
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du materiel sanitaire. L'une et l'autre donnent un mandat
precis au Oomite international qui doit rendre compte de
ce mandat a la XIIIe Conference internationale. Mais,
ind^pendamment du rapport que presentera le Comite
international, il faudrait que le President ou qu'un
membre de votre commission fasse valoir la valeur
theorique et la portee pratique du travail accompli au
cours de ces trois sessions. II est infiniment probable que
plusieurs des membres de cette commission se retrouveront
a La Haye comme delegues de leurs gouvernements res-
pectifs. II serait a desirer que le president de la I I I m e

session que vous allez elire soit au nombre de ces dengues
officiels presents en octobre a la Haye. II serait votre
porte-parole tout indique.

Qu'il me soit permis en tous cas de remercier des a
present le president de votre I Im e session, M. le General
Schrijver qui a bien voulu se charger d'organiser a La
Haye, a l'occasion de la XIIIm e conference, une petite
exposition du materiel prime en 1926 et des modeles nou-
veaux, etablis en conformity des resolutions prises lors
des l r e et 2me sessions.

II me reste a m'excuser, Messieurs, d'avoir garde la
parole si longtemps, alors que je ne la prenais que pour vous
souhaiter la bienvenue ; mais je represente ici le Comity
international de la Croix-Eouge qui vous sert en quelque
sorte de bureau permanent dans l'intervalle de vos ses-
sions, et j'avais par consequent, a vous rendre compte de
ce qui s'etait passe depuis votre derniere reunion.

Le Comity international vous garde une vive recon-
naissance de l'empressement avec lequel vous re"pondez
a ses appels et reste tout a votre disposition pour donner
suite a vos recommandations.

A la suite de ce discours, le general Schrijver remercia
le docteur Albert Eeverdin de ses souhaits de bienvenue
et de son expose. II expliqua que l'exposition prevue a
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