
Exposition Internationale de materiel sanitaire.

Geneve, 7-14 octobre 1925.

A l'occasion de la XIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, le Comite international a organise une exposition de
materiel sanitaire qui a ete inauguree officiellement le 7 octobre
a 14 h. 30, et est restee ouverte jusqu'au 14.

De la plaine de Plainpalais, une serie d'ecriteaux guidaient le
visiteur vers les casernes oil etait installee cette exposition.
L'arrangement en etait sobre et avenant, la proprete du materiel
presente, la vivacite de ses couleurs egayant la vaste cour
et les ailes de l'edifice occupes par l'exposition.

A la parcourir rapidement et a la voir d'un oeil profane, le
public, tout en y satisfaisant quelque curiosite, ne pouvait guere
se rendre compte de l'interet considerable qu'elle offrait aux
techniciens.

L'un des plus competents, le Dr Augustin van Baumberghen,
commandant medecin, delegue du corps de sante militaire et
de la Croix-Rouge d'Espagne, l'a appreciee en ces termes
elogieux :

« Quand de retour du IIIme Congres international de medecine
et pharmacie militaires, qui eut lieu a Paris pendant le mois d'a-
vril ecoule, nous eumes l'honneur d'etre designe pour participer
a la XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, nous ne
pouvions supposer qu'elle constituerait pour nous l'un des ren-
seignements les plus profitables et l'une des plus grandes satis-
factions de notre carriere. »

« Voue depuis longtemps a l'etude et a l'enseignement des ques-
tions concernant le materiel sanitaire a l'Academie de Sante
militaire de Madrid, nous avons profite de toutes les occasions
qui se sont presentees a nous pour apprecier de visu ce que nous
ne connaissions que par des descriptions publiees dans les revues
prof essionnelles.

« Malgre cela, il n'etait pas aise d'arriver a la connaissance

- 8 3 4 -



CHRONIQUE
Exposition de materiel sanitaire.

exacte de tout ce qui concerne l'important probleme de 1'outil-
lage sanitaire des armees.

« Les expositions de materiel et les demonstrations des ser-
vices auxquelles nous avons assiste a Bruxelles, Strasbourg,
Rome, et Paris et en particulier les visites faites en Hollande
et en Angleterre, furent pour nous d'une utilite incontestable,
bien que la ressemblance des differentes unites causat quelque
confusion dans notre esprit, en raison de la difficulte d'en appre-
cier les analogies et d'en faire ressortir les differences de
detail.

« C'est la que reside la grande et indiscutable importance de
l'exposition qui a lieu actuellement a la caserne de Geneve ».

En effet, de l'examen compare des divers types de materiel sani-
taire en usage dans les differents pays, peut le mieux naitre la
generalisation des progres dont beneficieront universellement
les blesses et les malades, — soit qu'une nation emprunte a une
autre l'idee d'un perfectionnement,. — soit qu'ensemble elles
etudient les mesures propres a standardiser certains types
d'objets aim qu'ils deviennent indifferemment utilisables par
tous les services de sante et de Croix-Rouge, accelerant et faci-
litant ainsi le transport et les soins des patients lorsqu'y doivent
participer plusieurs formations sanitaires alliees, ou meme enne-
mies en temps de guerre, — soit tout simplement que le personnel
d'un pays donne puisse etre instruit du fonctionnement du mate-
riel etranger qu'il serait, a l'occasion, appele a employer. La
cooperation internationale dans l'ceuvre humanitaire du secours
aux blesses et malades ne saurait &tre trop aidee et preparee.

A la demande du Comite international de la Croix-Rouge,
organisateur de l'exposition, les services de sante et les Comites
centraux des societes nationales de la Croix-Rouge ont repondu
avec empressement, malgre le delai tres court dont ils disposaient
pour effectuer et disposer leurs envois. Certains ont fait des efforts
considerables pour mettre sous les yeux de tous les autres les
derniers perfectionnements de leur materiel et leurs experiences
les plus recentes.

La Croix-Rouge italienne, au tout premier rang de ceux-ci,
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a installe dans le manege et dans une partie de la cour une expo-
sition extremement complete et remarquable, qui illustrait de
maniere frappante la parfaite preparation de cette Societe.

Dans la cour, elle avait monte deux tentes, l'une dite « de
famille » et qui est — le nom semble l'indiquer clairement —
specialement comprise pour abriter un groupe de sinistres jetes
hors de leur demeure par quelque catastrophe ; l'autre amenagee
en chapelle, au toit surmonte d'une croix au-dessus de l'ouverture
d'entree et d'une clochette au-dessus de l'autel, et qui contient,
facilement transportables, les objets de culte et les vetements
sacerdotaux necessaires. Ces deux tentes, une fois demontees,
se peuvent charger chacune sur une seule bete de somme et etre
ainsi portees aux lieux les plus dimciles d'acces. Dans le manege,
occupe tout entier et tres ingenieusement decore par elle, la
Croix-Rouge i+alienne avait dresse trois tentes : une petite et
une grandes infirmeries, avec leur materiel accessoire complet
ou l'odeur des medicaments prouvait que les flacons et les boites
etaient pleins ; une pharmacie, avec logement pour le pharma-
cien et le gestionnaire de la formation sanitaire.

Tout est si ingenieusement combine et dispose que le volume
total de chaque tente demontee et du materiel qu'elle contient
se place facilement sur un petit camion, ou sur 7 betes de somme ;
les caisses a claire-voie dans lesquelles se range une paire de lits
replies servent de table entre eux lorsqu'ils sont etendus ; les
boites a instruments et a medicaments sont compris de telle
facon que l'emballage est instantane et parfaitement sur.
En 36 minutes, les habiles equipes de 3 hommes entraines par
la Croix-Rouge italienne dressent et meublent completement
l'une de ces tentes. Cette Societe avait envoye a Geneve du per-
sonnel officiel pour diriger l'etablissement de son exposition,
et il convient de le feliciter pour le travail si elegamment accom-
pli par lui dans les stands, entoures de cordes blanches flxees a
des piquets aux vives couleurs italiennes. Aux parois du manege
etaient places a hauteur de vue des tableaux statistiques ou des-
criptifs montrant les diverses activites de la Croix-Rouge ita-
lienne en temps de paix, des plans de camions de secours, tels que
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cette Societe en entretient au moins un par Comite regional, tou-
jours en etat de service en cas d'accident ou de catastrophe.
Des schemas de trains-hdpitaux, des brancards de divers modeles,
des appareils de prothese etaient egalement exposes le long des
murs. Toute cette illustration de la puissante organisation mate-
rielle de la Croix-Rouge italienne ne pouvait manquer de frapper
l'esprit du public et de retenir l'attention des techniciens.

Le concours apporte par l'Espagne consistait en une demonstra-
tion des elements faisant partie des differents services sanitaires
de l'armee et de ceux employes par les ambulances de la Croix-
Rouge pour porter secours aux blesses en campagne et lors de
desastres ou calamites publiques.

Pour le traitement des blesses, Ton utilise les diverses unites
qui etaient exposees dans la tente n° 2.

Le paquet de pansement individuel, la trousse de chirurgien,
la trousse de secours avec son chantepleure ; le sac de pansement;
les trousses de groupe ; la pharmacie de bataillon et les paniers
de provisions montrent comment se repartissent le materiel
de pansement et les instruments. Les plus grandes unites plus
difficilement transportables, telles que les camions et fourgons
mixtes de chirurgie et pharmacie, pavilions d'operation et ma-
teriel hospitalier, etaient figures dans des tableaux et gra-
phiques decorant les parois.

La tente n° 3 donnait une idee de la maniere de realiser l'hos-
pitalisation en campagne et les formations d'avant-garde.
Cette tente contenait tous les elements transported par le f our-
gon train-hdpital dans lequel 12 blesses peuvent etre commode-
ment installes.

Le materiel de pansement, dont on peut apprecier la parfaite
preparation, est fabrique dans le laboratoire de Barcelone qui,
ainsi que le laboratoire, central de Madrid, ou sont prepares tous
les medicaments employes pour Varmee (dont une collection tres
complete etait exposee), sont a la charge du corps de pharmacie
militaire.

Les services d'hygiene sont diriges par l'lnstitut d'hygiene
militaire et preparent les serums et vaccins preventifs et curatifs
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des maladies qui jusqu'a ce jour ravagent les armees dans des
proportions effrayantes.

Au materiel de transport figurent le siege suedois, le tablier
Landa, le brancard de campagne et les «artolas » ou cacolets
porte-brancards inventes par le docteur van Baumberghen 1

pour les substituer a la litiere encore utilisee actuellement pour
les transports en montagne.

La participation francaise se faisait remarquer surtout par
des automobiles exposees par divers constructeurs : Berliet,
avec une voiture pour la sterilisation de l'eau, une voiture pour
la disinfection et une voiture ambulance ; Renault, avec une
voiture ambulance a 6 roues, utilisable sur les pistes les plus
mauvaises; Citroen et Delahaye, avec des voitures ambulances.
Le service de sante de l'armee francaise exposait divers modeles
de brancards et d'appareils de suspension qui devaient servir
surtout aux etudes de la commission de standardisation.

Les avions sanitaires francais qui devaient faire a Cointrin,
comme l'annee derniere, une demonstration de transport de
blesses et malades par la voie des airs, n'ont pas pu arriver a cause
du brouillard qui regnait pendant les derniers jours de la semaine ;
vu le beau temps du debut de la Conference, on peut regretter
qu'ils n'aient pas pu etre mis en route plus tot; ainsi, l'attente des
membres de la Conference qui s'etaient rendus en grand nombre
a l'aerodrome pour les voir evoluer n'aurait pas ete decue.
Mais le service de sante francais, de meme que les constructeurs
qui s'etaient inscrits, surcharges de demandes pour le Maroc,

1 Lors de la seance de cloture de la Conference, M. van Baum-
berghen a offert au Comite' international, comme hommage du
gouvernement espagnol et de la Croix-Rouge espagnole, quelques-
uns des objets qui ont figure a 1'exposition : paquets de pansement
individuel; une collection de materiel de pansement, des medica-
ments, des se'rums et vaccins ; la trousse de secours, la boite de
pansement et la trousse de groupe ; un brancard, un siege sue'dois ;
le tablier Landa ; l'appareil « artola » porte-brancard du Dr van
Baumberghen ; et un jeu d'appareils Luis Weyler pour la formation
de trains sanitaires.
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ou tous les grands blesses sont actuellement enleves par avions,
n'ont pu s'occuper qu'en dernier lieu de leur participation a
l'exposition, et c'est ainsi qu'ils ont ete prets trop tard.

La Cie P. L. M. exposait a la gare de Cornavin un luxueux
wagon-ambulance et, a la caserne, des modeles de necessaires de
secours en cas d'accident, ainsi que divers appareils de transport
individuels pour blesses et malades.

La Croix-Rouge autrichienne et *la Croix-Rouge allemande
exposaient seulement des modeles de brancards et d'appareils
de suspension, dont certains a la gare de Cornavin, dans un wagon
de marchandises amenage en wagon sanitaire.

Le service de sante" et la Croix-Rouge beiges avaient envoye
divers specimens de brancards, un appareil de suspension,
du materiel de pansement et de secours sanitaires.

La Croix-Rouge danoise exposait un brancard, rnodele de
l'armee, du materiel de premier secours et d'interessantes
photographies.

La Croix-Rouge hellenique avait egalement envoye diverses
photographies d'objets nouveaux de son materiel, ainsi que des
brancards reglementaires.

Le service de sante et la Croix-Rouge britanniques exposaient
divers modeles de brancards, un dispositif de suspension, des
specimens de plaques d'identite, des cartes de blesses, des panse-
ments individuels — pour servir aux travaux de la Commission
de standardisation — ainsi que des plans et photographies de
materiel sanitaire pour voitures, trains et bateaux ambulances.

La Croix-Rouge japonaise avait, malgre la distance, envoye
deux brancards de types differents et un appareil suspenseur,
ainsi que des paquets de pansements, des cartes de blesses, et
diverses photographies.

La Croix-Rouge de Latvie exposait un brancard et divers do-
cuments descriptifs.

Le service de sante et la Croix-Rouge des Pays-Bas avaient
envoye tout une serie de brancards, cadres de transport, brouet-
tes, systemes de suspensions et d'objets dus a la charitable
ingeniosite du Dr Mooy, Tun des precurseurs de l'aviation
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sanitaire et l'un des promoteurs les plus ardents et les plus suivis
de 1'amelioration des conditions de transport chez les blesses
et malades.

La Croix-Rouge du Royaume serbe-croate-slovene exposait
quelques photographies et publications.

Le service de sante de la Croix-Rouge de Suede avait organise
un stand fort interessant comprenant des brancards de diffe-
rents types, dont les brancards de marine permettent le debar-
quement du patient par les etroits escaliers des bateaux, des
brouettes legeres, un modele de monocycle a ressorts et a pneu-
matique permettant de faire rouler un brancard sur les sentiers
les plus etroits, des fixations de brancards sur skis pour l'hiver,
du materiel de pansement, des cartes de blesses.

Le service de sante et la Croix-Rouge tchecoslovaques expo-
saient des maquettes de douche et d'etuve de campagne, du
materiel de pansement, de premier secours et d'hopital volant,
des tableaux et des tracts instructifs, une representation du train
sanitaire de la Croix-Rouge tchecoslovaque, un brancard regle-
mentaire et un appareil de suspension.

Le service de sante de l'armee et la Croix-Rouge suisses avaient
pris une part importante et qui a ete tres remarquee a l'exposi-
tion de materiel sanitaire. Une tente de pansement de compagnie
sanitaire contenant tout le materiel adequat et deux tentes de
groupe avec leur mobilier avaient ete dressees a l'entree de la
cour. Diverses maquettes de batiments, des mannequins portant
le costume d'infirmieres, des modeles de wagons et des cais-
settes de materiel y avaient ete deposees par la Croix-Rouge
suisse. Vers les batiments oil se trouvaient les stands, des automo-
biles a « Croix de Bale », des voitures de disinfection avaient ete
exposees par le service de sante. A l'interieur, celui-ci montrait
un certain nombre de brancards, dont plusieurs sur skis, un trai-
neau sur roues, divers appareils de suspension, et un modele
de sellette pour le transport des blesses a dos d'homme en mon-
tagne. L'outillage particulier a la Suisse pour les transports
sanitaires en haute montagne fut tres admire par les experts
etrangers. La Croix-Rouge suisse, a cote des modeles reglementai-
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res, exposait les moyens de fortune habilement etablis avec des
skis, des luges, des traineaux de bucherons, des chars a echelle.

Une des impressions les plus fortes d'ailleurs que Ton trouvait
a l'exposition etait donnee par le spectacle de l'ingeniosite
deployee par les inventeurs, simples brancardiers ou techni-
ciens connus, tantdt en improvisations d'urgence, tantdt en
patientes recherches, pour chercher a diminuer la souffrance du
blesse transports, a l'amener plus vite, plus surement et plus
facilement au lieu de son hospitalisation.

A la gare de Cornavin, les chemins de fer federaux exposaient
un wagon ambulance tres complet et quelques wagons de 3me

classe et fourgons transformes en wagons sanitaires.
Des industriels de divers pays avaient constitue des stands

d'interet divers : bandages aseptiques et pansements individuels,
masques et appareils respiratoires, appareils de disinfection
et de sterilisation, tentes a differents usages, brancards, etc.

Le Dr Reverdin, membre du Comite international de la Croix-
Rouge exposait un brancard de son invention, demontable par
quarts, pesant chacun kg. 2. 255, et d'un encombrement tres
minime.

La garde et le service de l'exposition, ainsi que le deballage et
montage du materiel expose ont ete assures par une equipe de la
colonne sanitaire genevoise manceuvrant sous la direction d'un
adjudant et celle des techniciens specialement envoyes par cer-
taines Croix-Rouges. Quelques demonstrations pratiques d'usage
du materiel ont ete faites par cette equipe devant les membres de
la Conference et le public de l'exposition. L'organisation generale
de l'exposition, dirigee par M. Rodolphe Haccius, a ete excellente.
Elle a ete facilitee par les autorites competentes qui, tant pour le
pret des locaux militaires que pour la simplification des formalites
douanieres et ferroviaires ont fait preuve de la plus grande
complaisance.

La commission de standardisation a tenu ses seances a l'expo-
sition, de maniere a avoir sous la main les objets sur lesquels
portaient ses deliberations. Les travaux de cette commission
seront prolonges par des experiences, des concours internatio-
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naux et des etudes que le Comite international de la Croix-Rouge
a ete charge, par une resolution de la Conference, d'effectuer
avec l'aide d'une commission internationale d'experts. La Confe-
rence a recommande aux services de sante et aux Societes
nationales de la Croix-Rouge qui avaient bien voulu lui envoyer
du materiel sanitaire de laisser a la disposition du Comite inter-
national et de cette commission tout ce qui peut leur etre utile
pour accomplir le mandat qui leur a ete confere. Bon nombre
de delegations ont pu immediatement faire droit a cette recom-
mandation.

La Conference a, d'autre part, charge le Comite international
de preparer la creation a Geneve d'un « Institut international
d'etudes de materiel sanitaire», ou serait reuni de facon perma-
nente tout ce qui permettrait aux organisations sanitaires des
armees, aux Croix-Rouges et autres institutions d'etudier les
perfectionnements du materiel sanitaire et de se tenir au courant
des progres accomplis. La delegation japonaise et le representant
du gouvernement espagnol ont immediatement fait don des
objets exposes par eux, comme premier apport aux collections
qui doivent etre constitutes.

L'enthousiasme avec lequel l'idee de cet Institut, emise deja
en 1907 lors d'un congres par le Dr van Baumberghen, a ete adop-
tee par la Conference, sur la proposition du Comite international
de la Croix-Rouge, est la meilleure preuve qu'on puisse avoir,
semble-t-il, de l'utilite de l'exposition qui vient d'avoir lieu et de
l'interet des problemes dont elle etait l'illustration.

Union internationale de secours.

Le 24 septembre, M. Fernandez y Medina, dilegui de I'Uru-
guay, a presente a la VIme Assemblee de la Societe des Nations
le rapport suivant au nom de la IIme Commission. Ce rapport a
ete adopte a l'unanimite.

— 842 —


