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Commission internationale de standardisation
de materiel sanitaire.

4me session, 7-14 octobre 1929.

RESOLUTIONS.

XI. — ADAPTATION Dtr BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
A DBS APPAEILS SUR ROUES.

La Commission approuvant les conclusions du rapporteur declare :
1. que les appareils sur roues sont des auxiliaires precieux du

portage a bras, surtout en terrain plat;
2. qu'ils ne peuvent pas etre completement definis dans 1'etat

actuel de la question.
Les directives suivantes paraissent devoir etre retenues :

a) transportability par charroi reglementaire ou de requisition ;
b) legerete et poids minimum compatibles avec le maximum

de solidity requis pour register a des mano3uvres brutales ;
c) encombrement minimum; demontabilite1 facile en tous

e'le'ments interchangeables ;
d) simplicity tant au point de vue de la construction que

des montages et demontages ;
e) construction avec des mate'riaux durables, faciles a rem-

placer, a stocker et d'un prix modique ;
/) visibility minima sur le terrain ;
g) confort pour le blesse meme en terrain mouvement6, avec

stabilite tant au repos qu'en marche ;
g) facility de transformer a volont^ le transport sur roue en

portage a bras et vice-versa avec un minimum de personnel.

La Commission prie instamment les Services de sant6 de faire
parvenir le plus tot possible, et en tous cas avant le lermars 1930,
a la direction du Service de sante de l'Armee beige a Bruxelles, les
modeles usites ou a l'essai dans leurs arme'es respectives enyjoignant
une notice sur le mode d'emploi et sur leur rendement.

XII. — ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
COMMB TABLE D'OPERATIONS ET COMME LIT.

1. La hauteur des appareils sera :
a) pour la table d'operations, la hauteur d'une table ordi-

naire augmentee de 5 a 10 cm. ;
b) pour le lit, une hauteur de 50 cm. au-dessus du sol.
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2. Tous les appareils doivent presenter des caracteres de solidity
et de stability suffisants pour register a des forces agissant dans les
divers sens, vertical, longitudinal, lateral et diagonal, et pour em-
pecher le glissement du brancard sur les surfaces de sustentation ;
ces surfaces devront avoir 10 cm. au maximum.

3. Les appareils peuvent etre construits suivant trois principes :
A) solidarity des deux chevalets par piece spdciale ;
B) solidarity des deux chevalets par le brancard lui-meme ;
C) deux chevalets isotes.

4. A conditions egales, la stability des appareils A) et B) s'est
montree supeVieure a celle des appareils C).

5. Les appareils A) et B) doivent pouvoir supporter a chaque
extremite un poids de 180 kg.

Pour 1'appareil C), chaque chevalet doit pouvoir supporter cette
charge isole'ment.

6. Ces appareils doivent pouvoir etre transported sous un volume
aussi reduit que possible, etre legers, se composer de peu de pieces
separ^es et pouvoir etre rapidement months.

7. Les tables d'operations comme les lits ainsi constitues peuvent
avoir interet a offrir un plan de resistance par 1'adaptation d'une
planchette mobile, facilement applicable par-dessous le brancard.
Cette planchette doit avoir un poids aussi reduit que possible et com-
porter peu de parties saillantes.

La Commission appelle l'attention des constructeurs sur les con-
clusions suivantes du rapporteur :

pour la fixation des surfaces de sustentation il y a lieu de tenir
compte de la difference de hauteur et de largeur des hampes suivant
les modeles de brancards (2 % a 7 cm.) et du r6tr6cissement subi par
l'&3artement de ces hampes par suite du poids du blessê  ou de l'6tat de
la toile.

II est rappel6 que les hampes de brancards doivent avoir un espace
libre pour la suspension ou la sustentation au-delS< de 119 cm. et
que cette surface de sustentation de chaque cote doit avoir au moins
10 cm.

XIII. — ADAPTATION DU BKANCAED DE CAMPAGNE
STANDARDISE A L'AVION.

De l'etude preliminaire qui a 6t^ faite, la Commission tire les con-
clusions suivantes :

1. Pour eViter aux malades et aux blesses tout transbordement,
les avions sanitaires doivent pouvoir admettre le brancard de cam-
pagne standardised

— 845 —



Resolutions.

2. Toutefois, comme il est a preVoir que le transport des malades
et blesses ne puisse pas s'effectuer exclusivement dans des avions
sanitaires, il serait desirable que les avions tant militaires que civils,
soient construits en vue d'utiliser le brancard standardise^ ce qui a
priori ne pre'sente pas de difficult^s.

La question reste a l'ordre du jour pour l'6tude des points ci-apres :
a) dispositifs fixes pour l'adaptation du brancard standar-

dise aux avions sanitaires ;
b) amortisseurs pour require [le choc dans le ddcollage et

l'atterrissage ;
c) dispositifs speciaux pour 1'emploi des avions non sani-

taires, comme moyen de transport des malades et blesses.

* * *

La Commission prie instamment les Services de sant6 de faire
parvenir, le plus tot possible, en tout cas avant le ler mars 1930, au
Comity central de la Croix-Rouge italienne, a Rome, tous m^moires
ou publications, modeles, coupes et plans cotes, photographies, etc.,
en vue de fournir au rapporteur une documentation aussi complete
que possible.

X I V . VOITURE 8ANITAIRE DE TRANSPORT DES MALADES

ET BLESSES.

De l'etude preliminaire faite, il resulte qu'il y a lieu d'6tudier
separ^ment:

A) les voitures hippomobiles a deux et quatre roues.
B) les voitures automobiles.

Au pr^alable, la Commission met a l'ordre du jour de la prochaine
session les caracteristiques gdn^rales que doivent presenter ces voi-
tures :

a) pour assurer le maximum de confort contre les intemp^ries
et les cahots ;

b) pour re'aliser le meilleur mode d'^clairage, de chauffage
et de ventilation ;

c) pour assurer la protection contre les gaz ;
d) pour permettre un nettoyage rapide et une disinfection

complete ;
e) pour adapter aux voitures les brancards et les supports

deja standardises ;
/) pour obtenir un chargement 'et un d^chargement faciles

et stirs.
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La Commission prie instamment les divers Services de sante de
faire parvenir le plus tot possible, et au plus tard pour le leimars 1930.
a la Direction du Service de sante de l'arm^e roumaine a Bucarest,
tous documents, croquis, plans, photographies et renseignements
relatifs aux voitures sanitaires automobiles et hippomobiles pour
le transport de blesses qui sont ou ont 6t6 en usage dans leurs armies ;
notamment: poids, dimensions (longueur, largeur interieure), 6clai-
rage, dispositifs de sustentation des brancards, rendement pendant
la guerre, etc., etc.

Modifications apportees aux resolutions ante'rieures.

I. Brancard de campagne.

e) Ecartement des limites inte'rieures des surfaces de suspension
ou de sustentation sur la longueur des hampes 119 cm.

/) Une surface de 10 cm., au minimum, sera laisse'e libre pour reeevoir
les appareils de suspension ou de sustentation au-dela et de chaque
cote' de ces 119 cm.

g) Poids maximum 12 kg.

Longueur totale du brancard standardise

43 cm 5 10 cm
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IV. Plaque d'identite.

La plaque d'identite doit 6tre en metal resistant aux produits de
la decomposition cadav^rique; avoir 2 mm. d'^paisseur et r^aliser
de preference la forme ovale.

Conformement aux decisions des Conferences de la Haye (octo-
bre 1928) et de Geneve (juillet 1929), 1'alinea c) concernant les sani-
taires est supprime.
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Adaptation du brancard de campagne standardise aux skis.

Le sujet n'ayant pas pu etre traits avec des elements suffisants
d'appre'ciation et la maladie du rapporteur n'ayant pas permis de
discuter son rapport, cette question est renvoy6e a l'annee prochaine
et sera ported au programme sous le titre :

Adaptation du brancard de campagne standardise aux skis
et traineaux.

La Commission prie instamment leg Services de sant6, Societes
de Croix-Rouge, d'envoyer le plus t6t possible et en tous cas avant
le le r mars 1930 a l'Alliance des Croix et Croissants Eouges de
1'U.E.S.S., a Moscou, les modeles usitds ou a 1'essai dans leurs
armees respectives en y joignant une notice sur le mode d'emploi
et sur leur rendement.
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