
Resolutions.

Commission Internationale de standardisation
du materiel sanitaire.

3™ session, 16-23 juillet 1928.

RESOLUTIONS.

I. — PAQUET DE PAKSEMENT INDIVIDTJEL.

La Commission decide de modifier comme suit sa resolution de 1927:
1) le paquet de pansement doit etre a surface plane ;
2) le pansement doit etre enferm6 dans deux enveloppes au moins,

dont une, l'interieure, doit etre impermeable indefiniment;
3) sur son enveloppe exterieure, le paquet de pansement doit

porter, imprimes, de f aeon apparente et fixe : a) une ou phutieurs
croix rouges ou tout autre embleme equivalent, tel que croissant
rouge, lion et soleil rouges ; b) les mots pansement individuel dans la
langue nationale; e) un signe indicateur du mode d'ouverture du
paquet;

sur l'enveloppe suivante, le mode d'emploi;
4) le pansement lui-meme doit etre plie de telle faeon qu'il soit

facile a ouvrir et a appliquer;
5) le contenu minimum du paquet de pansement doit consister

en une bande et deux compresses, soit :
une compresse fixee a la bande,
une compresse mobile coulissant sur la bande,
une bande.

Dimensions: a) compresses: surface totale minimum 130 a 140 cm2;
b) bande : longueur, 4 a 5 metres, largeur 6 a 7 cm.;

Duitage de la bande. A titre indicatif : environ 28 fils au cm2,
c'est-a-dire 10/8-10/9 au quart de pouce — nu-
meros des fils fran^ais 20 a 28 pour la chaine,
12 a 16 pour la trame; numeros des fils suisses,
38 pour la chaine, 44 pour la trame.

Composition de la compresse : gaze et ouate. (A titre indicatif :
poids de la compresse, 7 grammes et demi; par
exemple 3/5 ouate, 2/5 gaze).

6) L'endroit par lequel la compresse doit etre saisie, ainsi que
I'extremit6 de la bande, a laquelle la compresse fixe est cousue, doivent
etre indiques par un signe bien apparent (fil ou dessin de couleur).
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7) Le pansement individuel doit etre indefiniment sterile; ses
compresses seront impr^gn^es d'un antiseptique qui doit Stre :

a) chimiquement stable,

b) durable, f

c) sterilisable sans decomposition par la chaleur jusqu'a 110-115°,

d) si possible de prix mode're'.

L'action de cet antiseptique doit s'e'tendre non seulement aux
microbes pyogenes, mais aussi aux anae>obies. Les tissus sains aussi
bien que les tissus mortifies doivent subir son action sans dommage
appreciable.

L'effet de cet antiseptique doit 6tre lent, mais prolonged

8) Le paquet de pansement individuel sera place1 dans une poche
inte'rieure gauche du vehement de dessus.

N. B. — La delegation suisse, a la suite de 20 ans d'exp6rience,
tant dans l'armee que dans la chirurgie civile, attire l'attention sur
le vioforme et recommande ce produit qui remplit, lui semble-t-il,
les conditions ci-dessus, pourvu que 1'impregnation de la gaze soit
faite entre 3 et 5 %.

La Commission serait heureuse d'avoir communication des essaie
d^ja pratiques dans les autres pays avec des pansements impregne's
d'autres antiseptiques et plus sp6cialement de trypaflavine, de riva-
nol, etc.

II . — FlCHE MEDICALE DE L'AVANT.

Le mot « Thorax » est substitue au mot «Poitrine » dans la redac-
tion de la resolution IV de la session 1927, en face de la lettre G
(Oomptes rendus de la lime session, pages 24 et 157).

III . — FlCHE MEDICALE D'HOSPITALISATION.

1. A partir de la premiere formation sanitaire qui aura recu un
blesse, malade ou gaze pour 1'hospitaliser, on utilisera une seconde
fiche denommee Fiche medicale d'hospitalisation.

2. Cette fiche sera etablie sur papier resistant qui, plie, aura une
dimension de 16 X 22 et formera une chemise pour recevoir, au besoin,
tous les intercalaires utiles.
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3. La premiere page reproduira :
a) l'e'tat civil dans l'ordre de la fiche m&licale de l'Avant en y inters

calant la religion et en y ajoutant le nom et l'adresse de la
famille ;

b) les lesions constatees sous la forme d'un tableau portant compa-
rativement les Amenta du diagnostic initial et ceux du
diagnostic terminal.

On y indiquera ensuite :

c) le mode de terminaison et le mode de sortie ;
d) le numero de la nomenclature internationale de'taille'e de la

la Commission.

4. Les pages 2, 3 et 4 seront r^serve'es a l'observation clinique
proprement dite.

IV. POCHEITE-FICHE D'^VACUATION.

1) La Pochette-fiehe d'evacuation est destined a renfermer toutes
les pieces qui serviront a constituer le dossier medical d'un blessed
gaz6, malade simple ou contagieux, y compris la fiche me'dicale de
l'Avant.

2) Ce document accompagnera I'interesse1 de la premiere premiere
formation sanitaire ou il aura 6t6 hospitalise — quel qu'en soit le
nom dans chaque pays — jusqu'a celle d'ou il sortira a titre deHnitif.

3) La pochette sera constitute en papier tres fort, sous forme d'un
sachet ouvert seulement suivant un de ses petits c6t6s et portant
un ou deux oeillets pour le passage du moyen de suspension (cor-
donnet, fil me'tallique ou ficelle).

4) Ses dimensions sont laiss^es a l'appr&siation des Services de
sant4 respectifs. II sera tenu compte de la n^cessite1 d'y renfermer
la fiche me'dicale d'hospitalisation.

5) La pochette devant rester close pendant le trajet entre deux
formations, il importe que son ouverture soit fermfo de fa?on perma-
nente a l'aide soit d'un papier goinme' plac6 d'avance et dont la
partie libre peut se rabattre sur l'ouverture, soit d'une bande de
papier collee extemporan^ment, qui seront oblite're's par Fapposition
du timbre humide de la formation traversed.

6) Le recto de la pochette portera imprimdes d'avance, dans le
sens vertical, les indications ne'cessaires a connaftre au cours du trans-
port et, dans le sens horizontal, celles relatives a la destination &
donner a I'6vacu6.
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Dans lee premieres figurent :

a) lee nom, prenoms, grade, corps, matricule,
b) le diagnostic sommaire,
c) l'operation pratiquee (nature et date),
d) les injections faites (nature, doses et dates),
e) la transportabilite (assis ou couche) et la distance (courte,

moyenne, longue),
/) l'urgence, les soins a donner (regime, surveillance, catheterisme,

date du pansement a refaire).

Dans le sens horizontal sont indiques les services specialises
r&septeurs. •

De toutes ces inscriptions, seules seront a retenir celles qui auront
6te soulignees au crayon de couleur.

7) Le verso du document est re^erv6 a l'apposition des timbres
a date d'entree et de sortie des formations successivement traversees.

8) Lorsque la pochette devient inutilisable, il en est etabli une
nouvelle dans laquelle la premiere sera incluse.

V. — NOMENCLATURE DETAILLEE DES BLESSUBES
DE GUERRE ] .

1. — La Commission propose une classification faite d'eiements
tir^s de 5 tableaux differents :

I. Begions anatomiques atteintes (design^es par des majuscules
de Palphabet) ;

II. Tissus ou organes Ms6s (en chiffres arabes accoles en exposants
a la majuscule);

III. Agents vuln^rants et causes occasionnelles des blessures
(ehiffres romains);

IV. Caracteres lesionnels des blessures (chiffres arabes h, partir
de 101);

1 La blessure de guerre est celle qui resulte d'une ou pluBieurs
lesions ou traumatismes occasionn^s par une meme action exterieure,
en cours d'eVenements de guerre, en presence ou du fait de l'ennemi.
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V. Interventions chirurgicales pratiquees (chiffres arabes a partir
de 201);
plus un tableau annexe de quatre rubriques spe'ciales (chiffres arabes
a partir de 301).

2. — Les elements de la nume'rotation, se'pare's les uns des autres
par un trait, doivent traduire, dans chaque cas, le diagnostic exact
comple'te' du mode de traitement.

Exemple : A1 — II—116—217 veut dire : plaie du crane par
balle — superficielle — suture primitive.

3. — La nume'rotation sera inscrite d'office au bas de la l re page
de la fiche meclicale d'hospitalisation et, a volonte1, sur la pochette-
fiche d'eVacuation.

4. — Cette nume'rotation sera utilised pour le classement de tous
les documents me'dicaux 6tablis au cours des operations de guerre,
en vue : a) de permettre la publication, sur une m§me base, de sta-
tistiques medicales des hostilites : 5) de retrouver facilement tous les ,
dossiers dans un service central de statistique.

5. — La Commission a 6te d'avis d'ajourner la numerotation
d6taill(5e des maladies simples et contagieuses jusqu'a ce que la
conference de Paris de 1930 ait adopts une nouvelle nomenclature

6. — La contexture des tableaux I a V est la suivante :

TABLEAU N° I

BSgions anatomiques atteintes designees par des majuscules de Valphabet

A
B
C
D
E

P
G
H
I

= Crane.
= Pace et cou
= Thorax.
= Abdomen.
= Membres (pour les cas de

le'sions intdressant plu-
sieurs membres ou seg-
ments de membres).

= Eachis.
= Organes genitaux et perinee
= Epaule.
= Bras.

j =

K =
L =
M =
N =
0 =
p _
Q =
R =
S =
T =

Coude.
Avant-bras.
Poignet.
Main et doigts.
Hanche et fesse.
Cuisse.
Genou.
Jambe.
Cou-de-pied.
Pied et orteils.
Localisations anatomiques

mal ou non pr^cise'es.
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TABLEAU N° II.

Tis8U8 on organes IMs, correspondant') la rigicm anatomi'iue i

(en chiffres arabes accol^s en exposants a la majuscule)

1 = Parties niolles (teguments, 24
muscles, tendons). 25

2 = Os et cartilages. 26
3 = Articulation, synoviale, li- 27

gaments articulaires. 28
4 = Vaisseaux. 29
5 = Visceres. 30
6 = Nerfs. 31
7 = Meninges c^r^brales 32
8 = Hemispheres cer^braux 33
9 = Cervelet. 34

10 = Protuberance et bulbe. 35
11 = Oreille externe. 36
12 = Oreille moyenne. 37
13 = Oreille interne. 38
14 = Oeil et cavit£ orbitaire. 39
15 = Nez et naso-pharynx. 40
16 = Bouche, cavite buccale et 41

dents. 42
17 = Meninges m6dullaires. 43
18 = Moelle epiniere. 44
19 = Eacines me'dullaires.
20 = Pharynx.
21 = Oesophage. 45
22 = Larynx. 46
23 = Trachee.

Corps thyroide.
Plevre.
Poumons.
Pericarde.
Coeur.
Mediastin.
Peritoine.
Estomac.
Intestins.
Foie.
Pancreas.
Eate.
Eein.
Uretere.
Vessie.
P^nis.
Urethre.
Testicule.
Epididyme.
Vesicule s^minaie.
Cordon spermatique et ses

elements vasculo-
nerveux.

Prostate.
Lesions internes mal ou

non

Nota. •— Les chiffres arabes de 7 a 46 indiquent les principaux
organes ou visceres pouvant 6tre 16ŝ s au niveau des regions anato-
miques suivantes : crane, face, rachis, cou, thorax, abdomen, organes
genitaux, ou p^rin^e. Une blessure interessant l'un quelconque de
ces organes ou visceres sera done simplement indiqu^e par le chiffre
arabe correspondant (sans indication de region anatomique, comme
cela est n6cessaire pour les six premieres rubriques).
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TABLEAU N° III .

Agents vulnerants ou causes occasionnelles de la blessure
(Kubriques designees en chiffres romains.)

= Balle.
= Eclat :

a) par grenade ;
b) par obus ou projectiles d'artillerie ;
e) par projectiles d'avions.

Til = Arme blanche.
IV = Agents chimiques (gaz de combat, liquides enflamm^s, etc.).
V = Agents physiques ou meteorologiques.
VI = Agents biologiques.
VII = Chute.
VIII = Ecrasement.
IX = Eboulement, enfouissement, explosion de mine.
X = Submersion.
XI = Autres causes ou causes inconnues.

TABLEAU N° IV.

Oaractbres lesionnels des blessures
(Kubriques designees par des nombres a partir de 101.)

Eupture d'organe.
Lesion musculaire.
Lesion tendineuse.
Fracture incomplete.
Fracture complete simple.
Fracture complete compli-

quee.
Fracture multiple.
Fracture comminutive.
Fracture intraarticulaire.
Osteomyelite.
Pseudarthrose.
Lesions des cartilages.
Lesions des ligaments.
Entorse.
Luxation.
Arthrite ou Osteoarthrite.
Ankylose.
AneVrismes.
Hemorragies.
Lesions nerveuses.
Caracteres lesionnels non

precises.

101. Commotion.
102. Shock.
103. Intoxication.
104. Infection.
105. Septicemie.
106. Pyohemie.
107. Asphyxie.
108. Contusion.
109. Brulure.
110. Grelure.
111. Lymphangite.
112. Ulcere.
113.' Abces et phlegmon.
114. Gangrene.
115. Fistule.
116. Plaie simple, superficielle,

piqures, coupures. '
117. Plaie contuse.
118. Plaie penetrante.
119. Plaie borgne.
120. Plaie en s6ton.
121. Plaie dilaceree.
122. Plaie par arrachement.

123.
124.
125.
126.
127.
128.

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
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TABLEAU N° V.

Interventions chirurgicales pratiquees.
(Chiffres arabes a partir de 201.)

201. Pansement (quel qu'il soit). 222. Suture osseuse.
202. Injection m^dicamenteuse 223. Suture nerveuse.

hypodermique et intra- 224. Reduction de luxation,
musculaire. 225. Ke'duction de fracture.

203. Injection intraveineuse. 226. Appareil de contention.
204. Injection de serum antite'tanique 227. Bisection.
205. Injection de serum antigangre1- 228. De'sarticulation.

neux. 229. Amputation.
206. Injection d'autres scrums. 230. Ponction.
207. Incision. 231. Arthrotomie.
208. D^bridement. 232. Laparotomie.
209. Excision-e'pluchage. 233. Trache'otomie.
210. Curettage. 234. Trepanation.
211. Extraction de corps Strangers 235. Enucle'ation.
212. Drainage. 236. Castration.
213. Irrigation. 237. Physiothfoapie.
214. Greffe. 238. Traitement primaire des
215. Grarrot. gaze's.
216. Ligature vasculaire. 239. Traitement secondaire des
217. Suture primitive. gaze's.
218. Suture secondaire. 240. Autres interventions (a
219. Suture tendineuse. pre"ciser).
220. Suture vasculaire.
221. Suture visce'rale.

TABLEAU ANNEXE

(Mentions a inscrire en toutes lettres.)

301. En observation. 303. Tu&s a l'ennemi.
302. Mutilations volontaires. 304. Disparus.

VI. — BRETELLE DE BEANCAHD.

1. La bretelle de brancard doit ©tare faite de deux bandes de tissu
resistant, inextensible de largeur optima 75 mm. se croisant a coulisse
au niveau de la colonne verte'brale entre les 6paules laissant ainsi la
poitrine du porteur libre de toute pression.

2. A Tune des extreinites de chaque bande doit etre fix^e une double
boucle en m£tal qui permettra en glissant de mettre la longueur de la
bretelle a la taille des porteurs.
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VIT. — CACOLET-LITIERE.

La Commission decide de modifier comme suit sa resolution de
1927:

1) les appareils destines au transport des blesses en montagne doi-
vent etre forts, solides et resistants, en meme temps que simples dans
leur structure et faciles a manier avec le moins possible d'aides ;

2) les modeles utilises doivent etre adaptables aux bats du modele
courant et pouvoir transporter indifferemment soit deux homines assis
ou couches, soit un assis et un couche ;

3) pour eviter tout transbordement aux blesses cou.cb.6s sur le bran -
card de campagne, les dimensions des appareils devront correspondre
a celles standardises de ce brancard ;

4) un dispositif approprie" devra tendre a maintenir autant que faire
se peut l'horizontalite des brancards dans les pentes accentuees.

VIII. — PLAQUE D'IDENTITE.

La Commission decide de completer comme suit sa resolution de
1927 relative a la plaque d'identite (Oomptes rend/us de la IIme session,
pages 22-23 et 114):

Conformement a l'article 4 de la Convention de Geneve de 1906 et a
l'article 14 du reglement annexe a la Convention de la Haye (N° 4) de
1907, la partie detachable de la plaque d'identite preievee sur un mort
ennemi sera transmise au bureau vise par ces articles.

Elle emet le VOBU que cette transmission ait lieu directement ou
par l'intermediaire du Comite international dela Croix-Rouge.
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