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Etude reprise de la fiche d'hospitalisation
et de la pochette-fiche d'eVacuationx.

A la suite de pre"tendues critiques qui, lui assurait-on,
avaient £te" elevens de divers cote's contre certains des
modeles de fiches me"dicales de"finis par elle au cours
de ses sessions de 1927 et de 1928, dans les Evolutions
V-VI et VII2, la Commission internationale d'e"tudes
de materiel sanitaire a remis leur examen a l'ordre
du jour de la l l e session et a bien voulu me charger
d'6tablir un rapport qui puisse, le cas 4che"ant, servir
de base a de nouvelles deliberations.

Pour bien situer des l'abord la question, surtout pour
nos collegues nouveaux, venus depuis 1929, il m'a
paru indispensable de rappeler brievement l'ceuvre de
la Commission sur ce point particulier et le but qu'elle
a cherche" a atteindre. Ce but 6tait de trois ordres :

1° — Eviter aux malheureux blesses et malades trans-
ported d'une formation sanitaire dans une autre, ou
ils ne font souvent que passer sans y demeurer, les
«nnuis d'examens re'pe'te's, souvent douloureux et par-
fois tout a fait inutiles.

1 Rapport pr&3ent6 h. la Commission internationale permanente
d'^tudes du materiel sanitaire (lle session). — Voir au sujet de cette
session le numeVo d'octobre 1936 de la Revue internationale (N.d.l.B.).

2 Voir Bevue internationale, novembre 1927, p. 773; juillet 1928,
p. 575.
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2° — Constituer pour chacun d'eux un veritable dos-
sier medical qui puisse etre consults avec fruit, soit au
cours d'une evacuation par les voies ferree, routiere
ou meme aerienne; soit et surtout dans les diverses for-
mations sanitaires de traitement jusque et y compris
l'ultime formation, aussi eloignee fut-elle du point de
depart, qui sera appelee, en dernier ressort, a statuer
sur le cas du militaire qui la quitte.

3° — Permettre, grace au diagnostic definitif arret6
a ce moment, d'etablir une statistique medico-chirurgicale
de guerre reposant sur une classification identique dans
toutes les armees et, par suite, aisement comparable
entre les belligerants interesses.

Pour realiser ces trois desiderata, il etait n^cessaire
de concevoir et d'arreter un ou plusieurs modeles de
documents et d'en standardiser les indications pour que
celles-ci pussent etre interpretees sans difficulty par le
personnel medical d'une armee alliee ou ennemie, pour
le eas de prise par celle-ci.

C'est dans un tel esprit que, apres en avoir longuement
delib^re, notre Commission a d6fini une serie de trois
modeles de documents differents appeles a etre utilises
de la maniere suivante :

Le premier est destine a tout poste sanitaire (place
de pansements, etc.) plus ou moins rapproche de la
ligne de feu, ou sera passe l'examen initial d'un malade,
d'un blesse ou d'un gaze. Ce document l'accompagnera
ensuite jusqu'a la formation sanitaire, quel qu'en soit
le nom dans les differentes armees, qui recevra ce mili-
taire, non plus a titre de simple passager, mais bien comme
entrant dans la formation aux fins de traitement. Tel
est le but de la fieJie mddicale de Vavant. Ce document
simple ne comporte, en dehors des renseignements d'iden-
tite civile et militaire, que des indications medicales
restreintes. II peut etre etabli rapidement dans les
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pires conditions d'installation. Des bandes color^es
et des vignettes detachables, dont on ne laisse subsister
que celle qui convient a chaque cas, parlent d'elles memes
a simple inspection. Enfin la fiche est d^tach^e d'un
carnet a souches qui permet de conserver trace des pas-
sages et dont la couverture porte au verso le rappel
de la notation sommaire adoptee.

Le second document fait suite au precedent auquel
il devra rester joint dans tous les cas. Commence" dans
la premiere formation sanitaire ou le militaire qui a
quitte son unite combattante sera consider comme
entrant, il suivra ce militaire dans tous ses transferts
successifs. Ce document nous l'avons de"nomm6: fiche
mddicale cPhospitalisation. C'est en somme une feuille
d'observation un peu speciale. Le modele en a e"te" eongu
de telle sorte que, a part certains renseignements admi-
nistratifs (e"tat-civil conforme a celui de la fiche de
l'Avant et timbres a date d'entrees et de sorties dans les
diverses formations sanitaires), il puisse, cette fois, rece-
voir toutes les indications d'ordre me'dico-chirurgieal
concernant Involution de chaque cas, les examens des
sp^cialistes, les operations pratiqu^es avec leurs r6sul-
tats. Des feuilles intercalaires permettront de lui donner
tous les developpements utiles ; enfin toutes les pieces
interessantes : courbes thermiques, radiographies, pho-
tographies, etc., pourront etre recues en annexes a
l'int^rieur.

Quelque peu diff&rente est la nature de la pochette-
fiche d'e'vacuation, car ce troisieme document a surtout
pour but de r^unir toutes les pieces pr£c6demment
enum6r6es. II est constitue par uneenveloppe en papier
fort, de dimensions suffisantes sans etre cependant
excessives, dont le mode de cloture doit s'opposer a
toutes curiosity et soustraction de la part de l'int^resse.
C'est done bien une pochette laquelle peut 6tre sus-
pendue aux vetements, mais c'est aussi une fiche d'eVa-
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cuation, en ce sens que le recto de l'enveloppe porte un
certain nombre d'indications qui seront a volonte^ sou-
lignees au crayon de couleur dans chaque cas particulier,
tant pour attirer 1'attention du medecin charge de la
surveillance medicale du convoi d'evacuation (destina-
tion, soins en cours de route, regime, etc.) que pour per-
mettre un triage rapide a l'arrivee dans le prochain eta-
blissement sanitaire (categorie-diagnostic, etc.).

Enfin, et dans le but de remplir la troisieme partie
de sa tache, notre Commission avait adopte deux nomen-
clatures, l'une sommaire reservee a la fiche medicale
de l'Avant; l'autre detaillee pour les formations sani-
taires de traitement et surtout pour celle a qui doit
incomber le diagnostic terminal.

Oes differents points ainsi rappeles, je vais mainte-
nant etudier l'accueil reserve a nos Besolutions par les
Services de Sante auxquels elles ont ete adressees.

II m'est agreable de constater tout d'abord que cet
accueil a ete particulierement favorable en ce qui con-
cerne la fiche medicale de l'Avant, laquelle n'a recu,
d'ici de la, que des modifications legeres qui ne sauraient
compromettre ni son but ni son utilisation. Je considere
done comme definitivement regie ce cote de la ques-
tion. Aussi bien, cette fiche, comme Font montre les
renseignements recueillis, n'etait-elle point en cause.
Si je l'ai envisagee dans ce rapport, e'est d'abord parce
qu'elle constitue avec les autres un tout complet qu'il
m'a semble utile de rappeler et aussi parce qu'il n'etait
pas inutile de bien preciser l'utilisation de chacun des
trois documents precites.

Sur ma demande, le Comite international de la Croix-
Eouge a bien voulu adresser aux differents chefs des
Services de Sante en relations avec lui un questionnaire
destine a nous permettre de bien connaitre la pensee
de chacun d'eux touchant la fiche d'hospitalisation et
la pochette d'evacuation.
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De cette appreciation d'ensemble, il convient de degager
d'abord quelques idees generates avant d'envisager le
cas particulier de chacun de ees deux derniers docu-
ments.

I. — Bemarques generates.

1° — Certains estiment, a peu pres uniquement dans
les pays qui n'ont pas pris part a la guerre mondiale,
que trois documents differents constituent un luxe
inutile et que la seule fiche medicale de 1'Avant doit
pouvoir servir a un blesse jusqu'a la terminaison de son
traitement.

Cette maniere de voir meconnalt les raisons d'etre
de cette fiche. Or, ces raisons ne sauraient etre aucune-
ment identiques a l'Avant et a l'Arriere K C'est a 1'Avant
en effet que les conditions d'installation sont les plus
precaires. Tout fait defaut dans les postes avanc^s :
le temps, la se"curite et parfois la lumiere. L'espace y
est mesure et l'encombrement rapide. Un document
reduit a un minimum d'indications sommaires s'y trou-
vera done Men adapte.

C'est a l'Avant encore que le blesse" est le plus exposê
a tomber aux mains de l'ennemi, aussi le document
choisi doit-il comporter des termes conventionnels, les
m&mes d'un service medical a un autre et comprehen-
sibles pour tous.

C'est a l'Avant enfin que les formations sanitaires
sont le plus rapprochees les unes des autres ; c'est de
l'une a l'autre que le blesse peut etre cahote, pour n'y
faire cependant que passer quelques instants. C'est la
qu'il faut lui 4viter les examens repetes et inutiles ;
d'ou l'utilite encore d'un document dont la simple
inspection suffise a ce resultat.

1 C'est aussi l'avis du mddecin g6n6ral Schickel^. Archives m6di-
cales beiges 1933, p. 536.
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Tout autres sont les conditions des formations plus
eloignees ou les risques de prise deviennent rares, oil l'on
dispose de plus de temps et d'espace, ou les medecins
et les chirurgiens, plus nombreux, peuvent dispenser
a chacun les soins appropries. Un document pouvant
contenir la description complete de l'etat du blesse
au debut de son traitement, revolution de la lesion,
la nature des interventions et leurs suites y devient aise
a etablir. C'est la precisement le but de la fiche d'hos-
pitalisation \

2° — Un flottement s'est manifesto, d'autre part,
quant a Interpretation exacte a donner au mot: eva-
cuation et ce flottement s'est traduit par une incerti-
tude sur l'utilisation des fiches. Ici 1'evacuation commence
des le poste de secours, la place de pansements, etc., la,
au contraire, elle s'entend seulement du depart du front
pour l'arriere et, a fortiori, pour les regions de l'inte-
rieur.

De toute evidence, s'il avait ete possible de standar-
diser la terminologie relative aux formations sanitaires
de chaque armee, aucune difficulte n'existerait. II
suffirait, en effet, de dire que la fiche d'hospitalisa-
tion sera etablie a l'arrivee dans telle ou telle de ces for-
mations et que la pochette d'evacuation sera utilisee
pour recevoir les precedents documents soit au depart
pour une autre formation sanitaire, soit pour l'envoi
du dossier au Service de Centralisation ou au Depot du
Corps de troupe interesse.

Malheureusement il n'en est rien et c'est precise-
ment parce que nous avions prevu cette difficulte que
nous avions adopte la redaction que voiei: «A partir

1 II y a lieu de conside'rer encore que les deux documents (Avant
et Hospitalisation) se completent l'un Pautre et que leur inclusion
dans la pochette constitue un tout inseparable.
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de la premiere formation sanitaire qui aura regu un blesse,
malade ou gaze pour Vhospitaliser, on utilisera une seconde
fiche denommee Fiche medicale d'hospitalisation». Nous
voulions ainsi opposer les formations de passage, ou
l'evacue ne sejourne pas, aux formations de traitement
ou il doit demeurer. Serions-nous mieux compris en
ajoutant a notre definition, comme d'aucuns le sug-
gerent, les mots suivants «pour l'hospitaliser dans un
lit ? » Peut-etre, mais peut-on affirmer qu'un moyen
de couchage sera toujours assure quelles que soient les
circonstances de la lutte. Que deviendrait alors la dis-
tinction ainsi completee dans le cas contraire ?

Pour ma part je ne vois rien a changer a la termino-
logie adoptee, a la condition que chacun veuille bien,
a l'avenir, se penetrer des details qui precedent et sur
lesquels je n'ai si longuement insiste que pour essayer
de mieux faire comprendre les intentions de la Commis-
sion.

II . — Bemarques speeiales.

Le Comite international de la Croix-Rouge a regu
30 reponses a son questionnaire. Pour etudier plus com-
modement les modeles qui lui ont ete communiques
avec ces reponses, j'envisagerai separement la fiche
d'hospitalisation et la pochette-fiche d'evacuation.

1° FICHE D'HOSPITALISATION

On peut ranger en trois categories les nations dont
emanent les modeles de cette fiche :

A. — Pays qui ont adopU le modele standardise1 soit tel
quel: Espagne, France, Boumanie, Uruguay, soit legere-
ment retouche: Belgique, Finlande, U.E.S.S., ou qui
encore accusent un modele similaire : Egypte, Hongrie,
Yougoslavie.
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La fiche beige se distingue seulement par ce fait
que l'on y trouve, aux lieu et place de la numerotation
dEtaillEe que nous avions preVue au paragraphe IV,
le m6me mode de notation sommaire en Y que nous avions
pensE rEserver a la seule fiche medicale de l'Avant. J'en
donnerai plus loin la raison.

La fiche finlandaise a prefere consacrer les pages 3
et 4 a des courbes thermiques dont le cadre s'y trouve
imprime.

La fiche de l'U.B.S.S. differe par la multiplicity des
renseignements demandes, savoir : a) dans l'etat civil:
l'annee de la naissance et l'adresse de la famille; b) au
mode de terminaison, tous les modes de sortie: par
guErison, par envois en congE ou sur un dispensaire, une
ville d'eaux, un sanatorium ; par aptitude ou inaptitude
au service ; par dEces (avec le lieu d'inhumation); c) au
haut de la 2e page : la nationality la profession, le lieu
de provenance, les premiers symptdmes observes, l'anam-
nese, enfin les donnees fournies par le premier examen
pratique.

B. — Pays qui possedent un modele diffdrant a la fois
par la denomination, le format et la contexture: Italie,
Allemagne, Autriche, Btats-Unis, Grande-Bretagne,
Lithuanie, Pologne, Suede.

Italie. — C'est a dessein que, rompant avec l'ordre
alphab^tique normal, j'ai plac6 l'ltalie en tete de cette
seconde Enumeration. C'est que le modele de fiche usit6
dans son arm^e ressemble d'assez pres au notre et qu'il
pourrait tout aussi bien figurer parmi ceux qui precedent.
Son Etude servira done de transition toute indiquee a
celle des modeles suivants :

La fiche italienne porte le nom de «Carte de traitementn;
elle est commune aux formations de campagne et a celles
de 1'intErieur. Elle comprend quatre pages dont la pre-
miere est appelee a recevoir l'etat-civil du patient, les

— 892 —



Fiche d'hospitalisation
et pochette-fiche d'£vacuation.

dates et lieux des traitements successifs, le diagnostic
et le mode de sortie. La seconde page est consacre'e en
partie aux antecedents et en partie aux vaccinations
et aux injections antitetaniques ; la troisieme et la moitie
de la quatrieme sont re"serve"es a l'examen objectif,
tandis que dans l'autre moitie sont inscrits les re"sultats
des examens de laboratoire. Enfin il est pre"vu une table
repertoire de tous les documents m6dicaux intercale"s
dans la carte.

Comme on le voit, la fiche italienne a beaucoup de
points de ressemblance avec la fiche de"finie en 1928.

Allemagne. — La fiche d'hospitalisation porte le nom
de «Feuille de maladie »; elle est constitute par une f euille
double d'un papier reglementaire de tres grand format
(21 x 33 cm.). Ell est utilised en tout temps dans
les hopitaux militaires mais quelques rubriques y sont
r^serv^es au temps de guerre. Tous les renseignements
que l'on doit inscrire sur ce document sont demanded
en caracteres allemands sur la premiere page. Leur nom-
bre, leur ordre et leur disposition different de ceux
que nous avons adopted ; le souci des details se rapproche
un peu de celui que j'ai signaie a propos de la fiche de
l'U.Bi.S.S. Les pages 2, 3 et 4 sont exclusivement reserves
a l'observation detailiee. On peut a volonte placer
a l'interieur toute la documentation voulue.

La Direction sanitaire generale au Ministere allemand
a bien voulu, dans sa lettre d'envoi, specifier que : «les
indications de la premiere page devraient s'y trouver
imprimees en caracteres arabes standardises (selon le
principe de la fiche de l'Avant, l'ordre des chiffres etant
sans importance). Ceux d'entre nous qui ont pris part,
en 1930, a la Conference internationale de la Croix-Eouge
a Bruxelles doivent se rappeler que notre collegue, le
general medecin Pflugmacher, y a deja fait a l'epoque
semblable declaration quant aux caracteres arabes qui
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manquent sur la fiche d'hospitalisation employee par
l'armee allemande durant la guerre 1914-1918.

Autriche. — Ce n'est pas a proprement parler d'une fiche
dont il est question ici, mais bien en r^alite d'une «Feuille
d'enregistrement» sur format in-quarto d'un papier dont
les deux cote's sont utilises. Au recto, l'on trouve un
tableau comportant seize renseignements divers dont les
explications sont donnees dans le Beglement. Au numero 14
correspondent le diagnostic et le numero sous lequel
ce diagnostic figure dans la statistique autrichienne,
sans caractere international par consequent. Le verso
est destine aux notes sur l'anamnese, a la description
de l'etat actuel, au cours de la maladie avec ses complica-
tions, aux interventions et autres traitements avec leurs
resultats. L'autopsie meme y est envisagee.

Les renseignements manquent sur la suite donnee
a cette feuille d'enregistrement.

Etats-Unis. — Le document en usage, denomme
« Carte mMicale», est une feuille de papier toile legerement
glace de 15 centimetres sur 25,5 qui est pli6e en trois
de maniere a former six segments. Le premier de ces seg-
ments doit recevoir d'abord les inscriptions generates :
situation militaire et civile, provenance de l'interesse ;
puis les doses de morphine et de serum A.T. injectees,
et enfin le diagnostic.

Les pages 2, 3, 4 et 5 sont formees par les segments
replies a l'interieur ; le segment 6 forme le verso de la
carte par opposition au premier qui en occupe le recto.
De par cette disposition, on obtient en somme cinq cases
differences dont chacune est destinee en propre aux
divers hdpitaux de transfert d'un evacue. Enferm^e
dans une enveloppe formant pochette, la carte devra
accompagner ce dernier, fixee a son vetement ext6rieur ;
aucun militaire ne saurait etre transf^re sans elle jusque
et y compris la zone de l'interieur.
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Grande-Bretagne. — La procedure adoptee est quelque
peu differente. II existe, en effet, deux documents : l'un
qui doit suivre le blesse, malade ou gaze jusqu'a l'acheve-
ment complet de son traitement; l'autre qui est reserve
en propre au Service Sanitaire Central.

Le premier document se nomme: «Fiche me'dicale
de Campagne »; il participe a la fois de notre fiche medi-
cale de l'Avant et de la fiche d'hospitalisation. C'est une
feuille de carton leger mesurant 20 x 15,5, qui, pliee en
deux, offre quatre pages dont les destinations sont les
suivantes, premiere : inscriptions generates habituelles ;
seconde et troisieme : notes cliniques; quatrieme :
injections pratiquees et observations diverses. Enferme
dans une pochette appropriee avec des feuilles de tempe-
rature de dimensions restreintes et tous les documents
annexes juges utiles, il va de formation en formation
avec le patient1.

Le second document presente un caractere confiden-
tiel. C'est la Fiche d'h&pital proprement dite., Complete-
ment independant du precedent, il est etabli dans cha-
cun des hopitaux generaux ou un militaire ou marin,
a quelque service qu'il appartienne, se trouve entrer
et, lors de sa sortie de cet etablissement, il est envoye
directement au Ministere de la guerre.

Lithuanie. — La fiche d'hospitalisation qui nous a ete
presentee est d'un modele assez different des autres.
II s'agit d'une feuille de papier grand format dont le
recto seul est utilise ; encore est-il divise en deux moities
verticales, celle de gauche comportant de nombreuses
questions a satisfaire ; celle de droite etant faite de divers
coupons a detacher visant le diagnostic, l'anamnese,

1 Le Portugal declare avoir utilise un module semblable a celui
de l'armee anglaise dans ses formations de Division et de Corps
d'armee. L'Australie a d^cidd d'adopter le modele britannique.
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le transport et dont la destination n'est pas connue,
etant donnee surtout l'existence d'une pochette d'eva-
cuation.

Pologne. — Le modele adopte se caracterise: a) par
son format de 29,5 x 20,5, b) sa denomination : « Histoire
de la maladie», c) par sa contexture qui prevoit a la
page 1 des renseignements supplementaires tels le numero
d'ordre du registre repertoire des malades, une anamnese
detaillee, l'ordre methodique a suivre dans la description
de l'etat actuel, savoir : aspect general — constitution —
etat des teguments, de l'ossature, des articulations
et des muscles — organes internes — systeme nerveux
et etat psychique — organes des sens — organes genito-
urinaires — enfin le resultat des examens complemen-
taires (analyses, rayons X, etc.).

Les trois pages suivantes sont affectees a la descrip-
tion clinique; a cet effet elles sont comprises comme un
veritable registre de visites successives avec leurs cinq
colonnes de largeur differente affectees aux dates, tem-
perature, cours de la maladie, traitement et regime.

A noter que chaque e"tablissement hospitalier, au lieu
de continuer l'histoire de la maladie sur un meme docu-
ment, doit etablir un nouveau formulaire de cette his-
toire en ayant soin toutefois d'eviter la repetition des
donnees deja fournies dans les precedentes formations
sanitaires. Si le patient est transfere d'un hopital sur un
autre, les differentes feuilles qui portent son nom doivent
l'accompagner.

Suede. — Le document d'hospitalisation prend le nom de
« Journal d'hdpital». II est, en principe, le meme en cam-
pagne qu'au temps de paix. En guerre, il est £tabli
pour la premiere fois dans l'etablissement qui se trouve
permettre de proceder a loisir a un examen detaille de
l'int^resse et de commencer le traitement qui convient
a son cas ; il succede alors a un premier document, appele

— 896 —



Fiche d'hospitalisation
et pochette-fiche d'gvacuation.

Feuille d'e'vacuation, utilise jusqu'a ce point pr6cis
et qui, denomination mise a part, n'est autre qu'une
fiche medicale de l'Avant.

C. — Awtres Pays. — J'ai range dans cette troisieme
categorie les pays dont les Service de Sante" n'ont pas
encore pris de decision sur les deux modeles de fiches
envisages dans ce rapport et cela, soit parce que la ques-
tion demeure a Vdtude, comme c'est le cas pour le Guate-
mala, la Suisse et la Tchecoslovaquie ; soit parce que nos
decisions ne sont pas parvenues a tous les destinataires
et parce que les volumes compte rendus manquent dans
la collection : Bresil et Portugal. J'y ai range enfin
les pays qui pr6ferent conserver, du front jusqu'a
l'interieur, la seule fiche medicale de l'Avant dont le
verso, plus ou moins modify dans ce but, recevra la
description clinique. Ce sont l'Australie, le Danemark,
l'Estonie, la Norvege et les Pays-Bas.

Critiques. — Les r&ponses au point 3 du questionnaire
du Comite international de la Croix-Eouge constituent a
peu pres toutes des approbations que resume la phrase
suivante: «les modeles etablis en 1928 par la Commission
internationale de Standardisation respondent a toutes les
exigences du temps de guerre. » Les seuls Services de
Sant6 qui aient Men voulu nous faire part d'une opinion
differente sont ceux de l'Allemagne et de l'ltalie. Voici
leurs remarques :

a) Allemagne. — Les indications de la Resolution VI
ne respondent pas a toutes les necessites dans l'armee
allemande; d'autre part, on ne saurait envisager des
maintenant quelles sont les indications qu'il pourrait
etre necessaire de voir, dans l'avenir, figurer sur la
feuille de maladie pour une campagne. Prenant en consi-
deration le format distinct du document dans les diffe-
rentes nations, il faudrait peut-etre placer dans une case
s6paree les indications deja standardisees et laisser en
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dehors d'elle lea indications particulieres a chaque nation,
ainsi que celles qui seraient souhait^es ulterieurement
par surcroit. Cette demande est faite par analogie avec la
fiche de l'Avant dont le verso a ete precisement reserve
a cet usage.

b) Italic. — II a sembl6 au signataire que les dimen-
sions 16x22 cm. soient trop faibles. II en resulte pour
lui, d'une part, que l'espace reserve a l'observation
medicale est trop restreint et que, d'autre part, une fiche
pareille peut difficilement contenir et conserver les
pieces intercalates de grandeur variable qui constituent
la documentation sur l'etat morbide d'un militaire.

J'ai tenu a reproduire ici les remarques de nos deux
^minents correspondants ; il est loisible a chacun de
concevoir sa fiche suivant le desir du premier. Au second,
il est aise de repondre que notre Commission a preVu que
des feuilles intercalaires en nombre illimite pourraient
etre collees par leur bord a l'interieur de la fiche
d'hospitalisation pour donner plus d'ampleur a l'obser-
vation clinique. Par ailleurs, quelles que soient les
dimensions des documents annexes, il ne semble pas
impossible de les plier pour les inclure dans la pochette
d'evacuation.

Je terminerai ce chapitre en citant la reponse du dis-
tingue directeur sanitaire de l'arme'e des Btats-Unis :
«L'admission de la fiche d'hospitalisation standard
semble devoir etre adaptable a l'usage general. Nous pre-
ferons cependant identifier nos malades par leurs sta-
tuts militaires plutot que par leurs statuts civils et nous
inclinons pour l'usage d'un standard plus compactement
plie. »

Resume. — De l'etude detaillee a laquelle je viens de
me livrer, il est permis, me semble-t-il, de conclure :

1° Que le principe de la fiche d'hospitalisation est
admis par tous les Services de Sante qui ont pris part
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a la guerre mondiale. Tous ceux qui ont eu l'occasion
de l'utiliser d6ja reconnaissent qu'elle a satisfait par-
faitement a son triple but: constituer une documentation
precise et complete sur chaque militaire blesse, malade
ou gaze" — retrouver si besoin les formations dans les-
quelles il a ete successivement traite et les emplacements
de celles-ci — former la base d'une appreciation ult£-
rieure judicieuse sur un droit possible a indemnisation.

2° Que le modele standard a rencontre" chez tous les
correspondants du Comite" international de la Croix-
Eouge un accueil favorable et que les quelques cri-
tiques qui en emanent a son sujet constituent bien plutot
de simples remarques que des objections ve"ritables.
Au demeurant, si l'on fait abstraction de la forme et
des dimensions, il n'existe aucune difference essentielle
entre le modele standard et les autres.

3° Que seul le defaut d'un accord general sur le nom
a donner a un document qui, dans toutes les armies,
remplit les memes conditions en vue d'un but identique
et bien determine", constitue reellement un e"chec. Je ne
puis, pour ma part, m'empecher de trouver ce fait
infiniment regrettable.

2° POCHETTE-FICHE D'EVAOUATION.

Comme l'on peut s'y attendre logiquement, les Ser-
vices de Sante" qui se sont rallies au precedent document,
sont e"galement ceux qui ont adh6r6 a la pochette d'eVa-
cuation. II y a cependant, a cet e"gard, quelques defec-
tions a enregistrer dans remuneration que j'ai faite
plus haut. C'est ainsi que le Service de Sante finlandais
declare se contenter de reunir simplement la fiche d'hos-
pitalisation a la fiche de l'avant sans aucun contenant
commun; celui de la Hongrie considere comme superflus les
frais d'etablissement de la pochette et lui trouve le defaut
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de complications administratives inutiles ; celui de la
Pologne enfin qui, quoique ayant present que toutes
les pieces du dossier medical d'un evacue" doivent etre
transferees avec lui d'un hopital sur un autre, estime
e"galement superflu l'usage d'une pochette destines a
les re"unir et a les prote"ger. J'avoue ne pas comprendre
comment, dans ces trois armies, on arrive a r^aliser
une transmission toujours inte"grale des dossiers me"di-
caux ; il me semble que, ce faisant, l'on doive priver
d' elements interessants d'abord le me"decin charge du
convoi d'eVacuation a qui incombent des decisions, par-
fois importantes, a prendre en cours de route, ainsi
que le me"decin de"signe" pour le triage methodique a effec-
tuer tant au depart qu'a l'arrivee des convois.

Une autre abstention, mais qui n'est que partielle,
se rencontre dans Parm^e allemande ou il n'est preVu,
pour enfermer le dossier, qu'une simple enveloppe de
dimensions analogues a celle de notre pochette, enveloppe
qui porte, comme unique indication, le nom du militaire
e"vacu6 et qui, apres avoir ete" cachet^e, doit e"tre sus-
pendue a ses vetements par un lien passant au travers
d un orifice perfore" sur l'un des bords, et cela en m§me
temps que le document correspondant a la fiche de
l'Avant, lequel contient les indications relatives au trans-
port, a l'urgence, etc.

Par contre, nous avons a enregistrer deux compen-
sations provenant des Pays-Bas qui viennent tout re"cem-
ment d'adopter notre modele tel que nous l'avons d^fini
et de la Croix-Eouge d'Ethiopie qui nous a fait parvenir
un exemplaire identique dans sa contexture.

Comme je l'ai signal^ a propos de la fiche d'hospi-
talisation, certaines modifications sont a noter d'ici
de la. Dans la pochette beige et dans celle des Etats-Unis
par exemple, les indications que nous d6sirions trouver
imprim^es dans le sens transversal ont disparu, soit

— 900 —



Fiche d'hospitalisation
et pochette-fiche d'gvacuation.

entierement comme les destinations diverges, soit par
intercalation parmi les indications imprimees dans le
sens longitudinal. Autre variante encore dans la pochette
de l'U.Ei.S.S. ou toutes les inscriptions en long et en tra-
vers subsistent bien, mais dans un sens diametralement
oppose a celui que nous avons d6termine\ Variante enfin
dans la pochette suedoise ou l'on retrouve le mode de
transportability de l'evacue" figure par les vignettes de la
fiche m^dicale de l'Avant.

La pochette-fiche estonienne est une enveloppe en
papier glac6, qui ne porte que de rares indications a
remplir.

II va sans dire que les dimensions des pochettes des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne sont de dimensions
reduites concordant avec les dimensions egalement plus
restreintes de leur fiche d'hospitalisation. J'ajouterai
que la pochette britannique est demeuree la meme que
celle qui nous a ete presentee en 1928 ; cette pochette
peut etre utilisee indifferemment dans les transferts
effectues sur terre et sur mer.

Ici encore les reponses au questionnaire d^notent
l'interet avec lequel notre modele de pochette-fiche
est pris en consideration, meme de la part des nations
qui ne l'ont pas adoptee ou qui h^sitent encore a le faire.
Comme preuve de l'interet qu'elle a suscite, il me suffira
de citer une adhesion tres significative, celle de la Direc-
tion du Service de Sante italien que voici: «II n'y a
pas d'observation a faire sur la forme et le mode de fer-
meture. Par ses dimensions opportunes, elle permet a tout
service sanitaire de l'etablir facilement, d'autant plus
que ses dimensions sont subordonn^es a celles de la fiche
d'hospitalisation.

« En ce qui touche au texte imprint au recto, il ne
semble pas qu'il puisse 6tre simplifie ni modifie, car il vise
les diverses indications sur lesquelles, dans chaque cas,
il est necessaire d'attirer l'attention du personnel charge
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d'accompagner le blesse, malade ou gaze evacue, lors-
qu'il est transfere d'un lieu de traitement sur un autre.
Par un simple regard jete sur la pochette, il pourra
rapidement se rendre compte et il se bornera a contre-
signer au crayon de couleur les seules dates et indications
a retenir et qui devront rester presentes a sa memoire. »

Les remarques formulees, a la verite peu nombreuses
et de peu d'importance, tendent surtout au rangement
dans un ordre plus apparent des renseignements deman-
des et aussi a 1'attribution d'un numerotage qui soit
standardise et qui soit identique dans les trois fiches
imaginees par la Commission, de facon qu'a un meme
numero corresponde, dans chacune, un renseignement
de meme nature. Cette appreciation emane de l'Alle-
magne qui, par ailleurs, n'estime pas necessaire cepen-
dant d'introduire la pochette dans son armee.

Je repeterai ici enfin que le Bresil et le Portugal
n'ont pas pu se prononcer en raison de leur meconnais-
sance des resolutions arretees.

3° NUMEROTATION DETAILLEE DES BLESSURES.

Autrement critiquee se trouve etre cette numerota-
tion qui, comme je l'ai dit deja, est prevue au para-
graphe IV de la fiche d'hospitalisation. O'est d'ailleurs
contre elle seule que se sont elevees les attaques que nous
avions cru s'etendre au document lui-meme, ce qui avait
motive la mise a l'ordre du jour de la l l e session de la
question qui nous occupe.

Une etude tres serree de ce mode de notation a ete
presentee par le capitaine medecin beige Oambresier a
la Session de l'Office international de documentation de
medecine militaire tenue a Liege en juin 1934 1.

1 Archives medicates beiges. Juillet 1935.
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D'apres cet auteur, la nomenclature adoptee par nous
est d'une utility relative puisque le bless6, une fois les
formations hospitalieres atteintes, est beaueoup moins
expos6 a changer de maltres que dans celles de l'Avant.
Cette eventuality dut-elle meme se produire, il conser-
verait une partie de son personnel soignant pour assurer
la remise du traitement suivant les conditions prevues
par la Convention de Geneve. La nomenclature est par
contre tres interessante pour l'e"tablissement de statis-
tiques d'apres-guerre qui soient comparables entre elles
et non plus concues diff^remment dans chaque arm^e.
C'est la, notons-le en passant, le but precis que la Commis-
sion s'est propose.

Ce que M. Cambresier reproche a notre nomenclature,
c'est une complexity qui derive d'un souci trop grand
de precision ; il en donne quelques exemples qui ne man-
quent pas de justesse et il ajoute que tandis que la nota-
tion sommaire destinee a la fiche m^dicale de l'Avant
est parfaitement adapted a son but, la nomenclature
detaillee des blessures destinee a la fiche d'hospitalisa-
tion, n'est pas satisfaisante dans son integrality1. II estime
en outre n^cessaire qu'une nomenclature des maladies
et des affections contagieuses, qui reste a d^finir, fasse
l'objet de recherches, non pas dans le cadre nosologique
de reorganisation d'Hygiene de la Societe des Nations
dont notre Commission s'est propose de s'inspirer, mais
bien tout simplement dans le cadre nosologique mili-
taire.

Pour ne pas alourdir davantage ce rapport deja tres
long, je me bornerai a citer les conditions que l'auteur
precite^ estime fondamentales pour une nomenclature
de ce genre. Ces conditions sont les suivantes :

1 C'est la raison pour laquelle la fiche d'hospitalisation beige repro-
duit la numerotation en Y a son paragraphe IV.
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1° Etre utiles, sinon dans l'interet meme du blesse,
du moins dans celui d'une statistique internationale,
utility ne depassant pas celle d'un repertoire numerique,
linguistiquement polyvalent.

2° Etre utilisables, c'est-a-dire etre de chiffrage facile
ne reclamant pas un personnel qualitativement et quan-
titativement disproportion^.

3° Etre definitives, c'est-a-dire etudiees avec assez de
soin pour n'etre pas l'objet de revisions occasionnelles ou
systematiques.

J'ai tenu a reproduire ici le resume de la communica-
tion de M. Cambresier car il pourra servir de base quand
sera remise a l'ordre du jour cette importante question
dont nous avons, a diverges reprises, ajourne l'examen
mais qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, elucider defini-
tivement.

Conclusions.

L'emotion soulev^e Fan dernier au sein de notre
Commission n'etait heureusement pas justifiee. Les cri-
tiques dont elle s'etait fait l'echo lui avaient ete inexacte-
ment rapportees. Seul, un point accessoire se rattachant
a la fiche d'hospitalisation se trouve avoir ete reellement
attaque, c'est celui de la numerotation internationale
detaillee des blessures dont une nouvelle 6tude s'im-
posera avec toute l'attention justified qu'elle comporte.
Si cette etude laisse provisoirement en suspens l'applica-
tion du point 3, rubrique d) de notre Besolution VI,
elle ne saurait cependant en compromettre la teneur.

Par ailleurs le texte meme de cette Besolution ne
m'apparalt pas devoir donner matiere a aucun change-
ment. Tout au plus, et si tel est l'avis des membres
de la Commission, pourrait-on faire preceder ce texte

— 904 —



Fiche d'hospitalisation
et pochette-fiche d'6vacuation.

d'une courte addition qui lui enleverait en partie un
caractere imperatif que l'enquete faite montre etre rest6
sans son plein effet. La redaction additionnelle pourrait
etre simplement celle-ci: «La Commission recommande
ce qui suit: »

En ce qui concerne la Besolution VII relative a la
pochette-fiche d'6vacuation, une seule remarque a ete"
faite qui suggere de pourvoir les renseignements deman-
ded d'un numero standardise, compris de telle sorte
qu'il se retrouve en tete des memes renseignements
dans les trois fiches imagines par nous. La Commis-
sion appreciera la suite qu'elle entendra donner a cette
suggestion. Pour ma part, je me declare nettement
oppose a toute modification, car j'estime tres dangereux
pour le bon renom de notre Commission au dehors, de
revenir sur des decisions ant6rieures, sans une raison
re"ellement majeure, ce qui n'est pas le cas. Les Services
de Sante auxquels nous faisons transmettre nos Be'so-
lutions sont evidemment libres de les accepter on de
les rejeter. Mais lorsqu'ils les ont adoptees ; lorsque, en
s'y conformant, ils ont rendu un de nos modeles rê gle-
mentaire dans leurs armies respectives ; lorsque surtout
ils ont fait executer ce modele a des milliers d'exemplaires,
nous serions mal venus a leur demander une modifica-
tion. Or, c'est precise"ment ce qui s'est produit deja
pour les deux modeles de fiches en discussion. Nous ne
devons done plus y revenir; nous sommes d'ailleurs
preVenus que les modeles codifies ne seront pas retouches.

A d^faut d'une adhesion, que nous pouvions esp6rer
plus complete, a la forme et a la contexture des 3 modeles
sortis des Sessions de 1928 et 1929, je vous propose d'e"met-
tre un vceu tendant a ce que, du moins, l'appellation
donn^e a chacun d'eux, ou tout au moins a la fiche
d'hospitalisation, soit unanimement adoptee ; cette uni-
formity me parait n^cessaire dans l'interet general.
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Enfin, je crois utile de tirer de l'enquete faite un
enseignement important. L'envoi inaugure" cette anne"e,
par le Comite international de la Oroix-Eouge aux Direc-
tions des Services de Sante d'un questionnaire portant
sur des points precis me parait constituer une methode
a retenir en raison de son grand interet. Les Directeurs
de ces Services ont ainsi leur attention plus directement
sollicite'e sur les questions que nous avons a l'etude.
Vos rapporteurs trouveront dans leurs responses des
elements siirs et des suggestions dignes d'etre retenues ;
ils pourront done, en toute connaissance de cause,
vous proposer a l'avenir des conclusions pleinement
justifiees.
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