
Standardisation
de materiel sanitaire.

Ordre du jour de la 9e session
(juillet 1934).

Eapport de la Belgique sur l'inventaire et l'e"tat d'avan-
cement des questions traite"es par la Commission depuis
sa creation.

Eapport compiementaire de l'Allemagne sur le bandage
he"mostatique.

Eapport de la Suisse sur la disinfection et la neutrali-
sation du brancard en cas d'attaque par leg gaz.

Eapport r^capitulatif de la France sur les transports
en montagne.

Eapport des Pays-Bas sur les transports par chemin
de fer.

Eapport de la Pologne sur l'adaptation du brancard
aux voitures ambulances.

Eapport du Comite" international de la Croix-Eouge
sur l'extension des competences de la Commission.

Sont pre"vues pour 1935 les questions suivantes :
Adaptation du brancard de campagne standardise1 aux

side-cars.
Equipement minimum du personnel sanitaire.

Goncours pour 1935.

Bandage he"mostatique.

Conclusions de la Commission.

Les resolutions I 1 et IV2 adoptees par la XIVe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge a Bruxelles en
1930 sont modifiers comme suit:

1 Voir Bevue Internationale, n° 142, octobre 1930, p. 856.
'Ibid., p. 856.
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Conclusions de la Commission.

I. Brancard de campagne.
A. — Resolutions.

I. Obligatoires : Encombrement

a) longueur totale maxima des hampes 230 cm.
b) largeur totale maxima du brancard 59 cm.
c) hauteur totale maxima au-dessus du sol, avec

tetiere relev6e 40 cm.
d) epartement fixe des bords exterieurs des

hampes 55 cm.
e) 6cartement fixe des limites interieures des sur-

faces de suspension ou de sustentation sur
la longueur des hampes 119 cm.

f) une surface de 10 cm., au minimum, sera
laissfe libre pour recevoir les appareils de
suspension ou de sustentation au dela et
de chaque cote de ces 119 cm.

Longueur maxima totale du brancard standardise

230 cm

I L
45 cm 5 10 cm 119 cm 10 CIH 45 cm 5
(max.) (min.) (fixe) (min.) (max.)

CD c o Ecartement des limites interieures <D S §
"°.2 „ S des surfaces de suspension ou de ^ . S ^ S
£§•0.2 sustentation ggTS.g

"££• = •£ B&O-S
S a w ^ 3 • to
CD S 3 CO w 3

en 03

g) poids maximum 12 kg.
h) 6paisseurs des hampes maxima

1) verticale 5 cm.
2) horizontale 5 cm.

i) epaisseur maxima transversale des pieds . . . 4,5 cm.
j) divisibility transversale en deux parties rigoureusement

identiques ;
h) articulation mediane des hampes simple, solide et facile

a fixer meme dans robscurit^;
I) amovibilite totale de chaque demi-toile ;
m) robustesse et simplicity (suppression de toute chatnette,

cheville, partie separee);
n) possibility de rouler en long chaque demi-brancard de

faijon a le rendre transportable en bandouliere.
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II . Facultatives :

1) possibility d'utiliser ehaque demi-brancard comme bran-
card de trancb.ee ;

2) dispositif permettant de fixer le blesse sur le brancard
(bande de toile cousue sur un cfite, etc.);

3) allongement possible des hampes du brancard par des
poign^es rentrantes ou rabattues. Dans ce cas, la reso-
lution a) se rapporte aux hampes une fois les poignees
rentr^es ou rabattues.

B. — Recommandations.

Pour les brancards construits en vue d'une divisibilite totale, tous
les elements de mSme nature doivent etre rigoureusement identiques
et intercbangeables.

II est desirable que la partie des hampes d6bordant la toile ait
une longueur suffisante pour eviter que le porteur heurte la tete ou
les pieds du blesse.

L'epaisseur des pieds du brancard devra etre suffisante pour les
emp6cher de s'enfoncer trop facilement dans le sol.

IV. — Plaque d'identite.

RESOLUTIONS

La plaque d'identite doit etre d'une substance resistante au feu
vif, surtout aux produits cMmiques et a ceux de la decomposition
cadav6rique.

Elle r^alisera de preference la forme ovale (40/50 mm.) separee
selon son petit axe en deux parties d'egale surface par un affaiblisse-
ment du mdtal permettant la cassure.

La moitie qui sert a la suspension est perforee de deux ouvertures,
pres de son pole superieur, tandis que la moitie detachable n'en a
qu'une.

La plaque sera suspendue par un moyen offrant la meme resistance
que la plaque.

Les inscriptions en lettres capitales, gravees en profondeur et
identiques sur les deux moities, comprendront :

sur l'une des faceŝ  les elements d'identite de l'homme :

a) le nom de f amille,
b) le premier prenom et les initiales des prenoms successifs,
c) la religion (indiqu^e en abr4ge);

sur l'autre face, les elements de son identite militaire :

a) le numero matricule,
b) le lieu de recrutement, ou l'habitat, ou le lieu de naissance, etc.
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Conclusions de la Commission.

La partie detachable de la plaque d'identite' preleve'e sur un mort
ennemi sera transmise an bureau vise par l'article 4 de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en oampagne.

RECOMMANDATIO:N S

a) Pour la plaque, l'acier inoxydable ;
b) Pour le moyen de suspension, une chainette fabriqu^e en fils

de 0,85 mm. d'epaisseur, du meme metal.

La Commission a d'autre part adopts les conclusions
suivantes :

Adaptation du brancard standardise aux difierentes voitures militaires
et de requisition.

Une tres longue 6tude de ce probleme a conduit aux conclusions
suivantes :

I. La Commission declare qu'il ne lui est pas possible, a l'heure
actuelle, de deiinir un type d'appareil simple, resistant, confortable
pour les transported, d'une application facile et susceptible d'etre
adapts a n'importe quel v&bicule.

II. Elle se borne done a signaler les points interessants que la
discussion a mis en lumiere :

1) Quelle que soit la categorie des vehicules, la suspension et la
sustentation du brancard doivent &tre faites sur les espaces
de 10 cm. laisses libres sur les hampes du brancard standar-
dise pour l'application des crochets ou des supports. La
suspension par les poign^es doit etre considered comme
dangereuse.

2) Pour les voitures automobiles :
a) le poids de 1'appareil, accru de celui des transported, doit

s'approcher le plus possible de la charge pr^vue pour
la voiture lors de sa construction ;

b) si la voiture est parfaitement suspendue, les ressorts
amortisseurs des appareils sont completement inutiles.
Si n6anmoins on juge utile d'en adapter, ils seront
toujours rigides et places seulement du cote t&te du
brancard ;

c) si la voiture est peu ou pas suspendue, Ton devra au
contraire compenser ce defaut par des ressorts elastiques
avec amortisseurs ;
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d) si l'adaptation a un earactere durable, on recherchera
pour 1'appareil les qualites suivantes : facility de charge-
merit et de de'chargement des blesses — confort maxi-
mum de ceux-ci — solidity — stockage possible.

3) Pour les voitures hippomobiles peu ou pas suspendues, les
appareils de suspension ou de support devront posseder des
ressorts a longue course, d'une flexibility moyenne, et de bons
amortisseurs. On s'efforcera de les fixer a l'aide de pieces
simples et plus ou moins articule'es entre elles de facon a
varier leur forme et leurs dimensions pour mieux les adapter
aux velucules utilises.

Transport des Hesse's (ou malades) par tele'phe'riques.

Les te'le'pheriques sont d'une tres grande importance pour le
transport des blesses en montagne ; ils presentent les avantages sui-
vants : celerite1, confort, meme pour les blesses les plus graves, 6cono-
mie de personnel. Sans tel6ph6rique, il serait impossible, dans bien
des endroits, d'eVacuer les blesses en temps utile.

La Commission est d'avis que la question des te'le'phe'riques ne se
pr&te pas a standardisation, mais que les points suivants devraient
etre retenus :

1) Effectuer le transport du blesse la face couverte pour lui eViter
la sensation du vide.

2) Pour les tele'phtiriques militaires, soit pour les installations
fixes, soit pour les installations mobiles, il faut preVoir que
les bennes soient conditionne'es de telle facon qu'elles per-
mettent l'installation d'au moins un blesse couche sur bran-
card standardise1. D'autre part, il faudrait preVoir que pour
une proportion d'environ cinq bennes ordinaires, une benne
puisse &tre affected spe\;ialement au transport des blesses.

3) Pour les telepheriques civils, la concession — du moins dans les
endroits qui ont une importance militaire — ne devrait etre
accorded que sous reserve des conditions suivantes :
a) que les cabines soient construites de facon a permettre

l'introduction facile a l'interieur, d'un bless6 sur bran-
card standardise;

b) que les bennes soient construites de maniere a pouvoir
transporter, sans danger direct, au moins un bless6 sur
brancard standardise1.

Les te'Mphe'riques civils d6ja en possession d'une concession devraient
etre amends, 6ventuellement a l'aide d'une subvention accord^e par
les autorites int6ress6es, a remplir les conditions prdvues sous a)
et b) ci-dessus.
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