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Colonel D' HAUSER.
mddecin en chef de I'Armde suisse.

Note introductive aux rapports des Prof. Dr L. Demolis,
Dr Chausse et du Colonel Dr Thomann.

Messieurs,
A la suite des resolutions concernant le paquet de pan-

sement individuel militaire votees par la Commission
international de standardisation du materiel sanitaire
et dont vous trouverez le texte complet dans les Actes
de nos travaux des sessions de 1926 et 1927, vous avez
bien voulu charger la delegation suisse, assisted du pro-
fesseur Dr Louis Demolis et du Dr Chausse, conseillers
techniques, d'etudier pr£alablement et de presenter un
rapport introductif sur les deux questions suivantes :

1. — la realisation industrielle et economique du
paquet de pansement individuel militaire ;

2. — l'antiseptique ideal pour l'impregnation du
pansement.

La premiere etude constitue la suite logique des tra-
vaux de la Commission qui a caracterise avec minutie
le paquet de pansement individuel standard. II s'agis-
sait done de controler techniquement, par une enqu&te
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aupres d'industriels, les possibility ou les difficultes de
fabrication de paquet standard tel qu'il a ete congu par
la Commission et, en premiere ligne, de realiser un paquet
de pansement standard conformement aux exigences
de la Commission de standardisation. Ce modele a ete
fabrique par l'un des fournisseurs d'articles de pansement
de notre arm£e.

Mon service vous pr^sente un paquet de pansement
individuel standardise mais impr^gne de vioforme.
Nous l'avons muni d'un triangle comme dans notre
paquet individuel suisse actuel.

Le professeur Dr Demolis presentera, sous sa propre
responsabilite, un rapport sur l'« Etude industrielle
et 6conomique de realisation du paquet de pansement
individuel militaire, type standard*.

En ce qui concerne l'etude sur 1'antiseptique ideal
du paquet de pansement, le col. Thomann, pharmacien
en chef de notre arm^e, presentera notre rapport sur
«les experiences faites dans l'armee suisse avec le vio-
forme et les objets de pansement au vioforme, et sur
la durabilite et les methodes d'appreciation du materiel
de pansement au vioforme ».

Je crois que ce rapport pourra servir de base pour la
discussion qui aura pour but de definir 1'antiseptique ideal,
puisque le debut de nos essais et experiences date de
plus de vingt ans. Si, comme vous le verrez, les essais
et les experiences de notre armee ont porte presque
uniquement sur un antiseptique iode, la raison en est
la suivante :

Les antiseptiques iodes ont demontre leur efficaeite
antiseptique non seulement contre les microbes pyogenes,
mais aussi contre les anaerobies. Cette efficaeite fait plus
ou moins defaut a ceux des autres antiseptiques qui
pourraient e"tre pris en consideration pour l'eiaboration
du paquet de pansement individuel.
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Mon service vous pre"sentera une collection des anti-
septiques mentionne"s dans le rapport du colonel Tho-
mann, ainsi qu'une collection d'objets de pansements
vioform^s utilises dans notre arme"e; je me permets
d'attirer tout particulierement votre attention sur cette
derniere collection.

J'avais prie" M. le prof. Demolis d'e'tudier plus spe"cia-
lement le pouvoir bact^ricide de certains antiseptiques
sterilisables par la chaleur ; il nous pr^sente un travail
beaucoup plus £tendu et fait en collaboration avec
M. le Dr Chausse. Ce travail, dont je ne saurais assez le
f^liciter, porte le titre de « Contribution a l'^tude de l'anti-
septique ide"al pour l'impr^gnation des pansements
individuels militaires ». M. le prof. Demolis aura 1'honneur
de vous le presenter Iui-m6me.
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