
M6dedn-g6ne>al-inspecteur MAROTTE (France).

Rapport sur le projet de collaboration de la Commission
Internationale d'6tudes de materiel sanitaire avec le
Comite permanent des Congres de midecine et de

pharmacie militaires1.

Messieurs,
La Commission internationale permanente d'^tudes de

materiel sanitaire, a laquelle vous faites aujourd'hui
l'honneur de votre visite, compte actuellement 11 ann^es
d'existence avec fonctionnement annuel ininterrompu.

Creee en 1926 en execution d'un voeu 6mis par la
XIIe Conference internationale de la Croix-Eouge qui
s'est tenue a Geneve en 1925, elle a e"tê  organisee par les
soins du Comite international de la Croix-Eouge, dont elle
s'est toujours considered depuis comme une simple Ema-
nation. Jusqu'en 1934, elle a porte" le nom de « Commis-
sion de standardisation » et, en cette qualite, elle s'est
attachee, suivant le mandat precis qu'elle avait recu,
a rechercher les types standards des differents materiels
des Services de sante : Pour ce faire, elle s'est inspiree
des modeles de ces materiels dont 1'envoi avait ete
sollicite par le Comite international de la Croix-Eouge,
ainsi que de tous les renseignements et documents qui
lui ont ete transmis touchant cette standardisation du
materiel sanitaire. Elle a 6galement donne son avis pour
le classement des objets a standardiser lors des concours
ouverts periodiquement par le Comit6 international,
en execution du point 2 de la resolution XIV de la Confe-
rence prEcit^e de 1925.

Le nombre des questions sur lesquelles la Commission
de standardisation a 6te" appelee a statuer pendant ces

1 Ce rapport a 6t6 pr6sent6 a la Commission internationale perma-
nente d'etudes de materiel sanitaire ( l l e session).
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neuf annees, s'est eleve a vingt. Le brancard de campagne
a constitue le principal objet de ses deliberations, non
settlement pour arriver a en definir le meilleur type
a realiser dans l'avenir, mais encore pour les nombreuses
questions connexes de son adaptation aux divers vehi-
cules soit regulierement prevus, soit requisitionnes, aux
appareils sur roues, aux animaux de bat, aux skis et aux
tralneaux, aux trains sanitaires, voire a l'avion (cette
derniere question non encore entierement re"solue). II
en a ete de meme de son utilisation comme lit et comme
table d'operations, et enfin, de sa disinfection au meme
titre que de celle des voitures sanitaires, dans le cas
d'une action des gaz de combat.

A cote du brancard et de ses applications, le paquet
de pansement individuel, la plaque d'identite, les trois
fiches medicales de l'avant, d'hospitalisation et d'eva-
cuation ; les pieces d'identite pour le personnel sanitaire
etranger a l'armee ont retenu successivement toute son
attention.

Ces sujets epuises, la Commission a entrepris l'etude
de deux questions tres importantes, celles des trans-
ports par telepheriques et des transports en montagne.
Au cours de l'examen de ces deux sujets, il est apparu,
a n'en pas douter, qu'il devenait difficile a la Commission
de faire desormais ceuvre unique de standardisation
et que, ce faisant, elle s'engageait peu a peu sur le terrain
de la technique sanitaire. Elle a ete ainsi conduite a se
demander si elle n'avait pas enfreint les limites du
mandat qui lui avait ete confere a ses debuts. C'est dans
ces conditions qu'elle a sollicite la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge, qui s'est tenue a
Tokio en 1934, de lui accorder une extension de ses
competences.

Elle a agi ainsi pour lui montrer ses sentiments de
deference envers les decisions des Conferences inter-
nationales periodiques, decisions qu'elle s'est toujours
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d'ailleurs efforcee d'appliquer rigoureusement. C'est ainsi
que les resolutions qu'elle a arretees au nombre de XXI,
ont toutes ete soumises a l'homologation de ces Confe-
rences et que lorsqu'un motif imp&rieux l'a conduite
a en changer la teneur, elle a eu soin de lui soumettre
egalement les modifications aux textes primitivement
adopted.

A Tokio, M. le colonel Favre, deleguê  du Comite inter-
national de la Croix-Eouge, a ete charge de rapporter
sur l'approbation sollicitee par la Commission de standar-
disation : autorisation de l'extension de ses pouvoirs.
Comme l'a bien fait valoir ce rapporteur, la standardi-
sation du materiel sanitaire reste desirable en soi; elle
est realisable dans une certaine mesure, mais a echeance
lointaine. Les stocks constitues par les armees sont
souvent beaucoup trop considerables pour qu'il puisse
etre question de leur modification rapide. En revanche,
des etudes comparees tres minutieuses ont permis a la
Commission de standardisation de decouvrir des qualites
et des defauts dont chaque Service de sante peut tirer
profit.

« Cette etude comparee que facilite la centralisation
des collections a l'Institut international d'etudes de
materiel sanitaire doit etre continued, meme si la stan-
dardisation n'entre plus en ligne de compte.»

Statuant sur les conclusions de ce rapport, la XVe Con-
ference internationale de la Croix-Eouge a decide de modi-
fier le titre de la Commission de standardisation qui est
devenu, depuis Fan dernier, la « Commission internationale
permanente d'etudes de materiel sanitaire ». Elle a charge
cette Commission, outre ses travaux qui auraient encore
pour but immediat la standardisation, de satisfaire
desormais aux demandes d'etudes et d'informations
qui pourraient lui etre adressees par des Gouvernements
sur des points particuliers ; enfin, elle l'a invitee « a colla-
borer effectivement, dans ce but, avec le Comity per-
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manent des Congres de medeeine et de pharmacie mili-
taires ».

Pour d^f^rer a ce vceu, nous avons deja modify nos
statuts et nous avons introduit dans l'artiele 8 un alinea
numerote 5 et qui est ainsi con§u : « Les conclusions
ou les resolutions arretees par la Commission a la fin de
l'etude d'une question sont communiqu^es au Comite
permanent des Congres de medeeine et de pharmacie
militaires. » Nous avons done ainsi jete" les bases de
notre future collaboration.

En fait, celle-ci existait d&ja depuis plusieurs ann6es,
puisque votre secretaire general, le distingue et devoue
colonel Voncken, vient assister a nos deliberations
annuelles et que l'un des notres — le colonel Thomann —
fait, lui aussi, partie de votre Comite. Etait-il done vrai-
ment indispensable que la Conference de Tokio transfor-
mat cet accord spontane en une obligation officielle ?
On peut le discuter. Quoi qu'il en soit, nous nous trouvons
en presence d'un fait accompli et il s'agit aujourd'hui
d'organiser nos relations sur des bases definitives, suscep-
tibles d'en intensifier les r^sultats.

Qui dit collaboration dit evidemment travail en
commun. Or, il y a plusieurs facons de collaborer : la
premiere consiste a travailler ensemble ; je ne fais que
la citer, car elle est manifestement irr^alisable; la
seconde repose sur un echange des resultats obtenus
de part et d'autre et des reflexions qui en peuvent
decouler. C'est evidemment de ce cote que nous devons
nous orienter en tenant compte des faits ci-apres.

Notre Commission est, depuis ses debuts, une emana-
tion directe du Comite international de la Croix-Eouge ;
elle entend le demeurer. C'est a ce Comite que nous adres-
sons chaque annee la liste des questions que nous d6si-
rons mettre sur le chantier ainsi que nos conclusions
ou nos resolutions en fin d'etude. Le Comite international
de la Croix-Eouge les porte ensuite a la connaissance des
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differents Services de sante en relations avec lui et cela
par l'intermediaire des gouvernements respectifs. Cette
maniere de faire n'a donn6 que d'excellents resultats.
Je n'en veux pour preuve que les remarques et les sugges-
tions recues de certains d'entre eux, la documentation
importante fournie et les envois aux rapporteurs de
materiels nouveaux qui, la plupart du temps, viennent
ensuite grossir les collections de l'Institut de materiel
sanitaire, lequel — lorsque des locaux nouveaux r^pon-
dant a ses besoins lui auront 6te enfin attribues —
constituera un organisme precieux d'enseignement v6ri-
tablement unique au monde. Cette annee meme, a 1'occa-
sion des trois questions figurant a l'ordre du jour : fiche
d'hospitalisation, eclairage du champ de bataille, trans-
port par trains sanitaires, nous avons regu des documents
nombreux et infiniment utiles aux rapporteurs. Les
membres de la Commission d'6tudes sont unanimes a
r^clamer le maintien de l'organisation actuelle.

Dans ces conditions, comment entendre la collabo-
ration avec votre Comite 1 Celui-ci represente de facon
permanente un organisme tres important, les Congres
de medecine et de pharmacie militaires dont le renom
n'est plus a 6tablir, mais qui ne tiennent leurs assises que
tous les trois ans. II peut se presenter dans l'intersession
des questions pour lesquelles l'avis de notre Commission
pourrait etre avantageusement sollicite ; comme il est
egalement possible que des sujets soulev6s pendant les
reunions ne puissent etre elucides pendant les 3 ou 4 jours
que durent les Congres. Notre Commission, ici encore,
peut etre appel^e a intervenir, et cela par votre inter-
mediaire. Le fait s'est produit au Congres de la Haye,
a propos du bandage hemostatique dont l'etude, demandee
a notre Commission, a 6t6 faite par son rapporteur, le
general Pflugmacher, avec un soin et une methode
qui laissent bien peu de place a des suggestions nou-
velles. Sur les donnees qu'il a fournies, un concours va
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etre ouvert qui permettra en derniere analyse de juger
du bien-fonde des conditions enumerees.

~Ne TOUS semble-t-il pas que ce soit un exemple typique
de notre commune collaboration f

Autre exemple : conform^ment au point 4 de la reso-
lution XIV de la Conference de Geneve de 1929, nous
avons cherche a cr6er une numerotation de"taillee des
blessures dont l'etablissement nous ^tait formellement
prescrit. Cette numerotation a et6 vivement attaquee,
avec des raisons judicieuses d'ailleurs, par le m^decin-
capitaine beige Cambresier au cours de la session del'Office
de documentation de medecine et de pharmacie militaires
tenue a Li£ge en juin 1934. Puisque votre Comite est en
relation directe avec cet Office, en supposant que la
chose se soit produite une annexe apres l'accord que nous
allons conclure, vous auriez a nous transmettre cette
intervention (alors que nous ne 1'avons apprise que par
hasard), et nous nous efforcerions de lui donner la suite
qu'elle comporte.

Vous me direz peut-etre que ce sont la deux seuls
exemples au cours de nos onze ann^es d'existence et que,
d'apres les termes approuv^s a Tokio, notre collaboration
doit etre desormais permanente. C'est vrai, mais les
faits que j'ai eVoqu^s peuvent se produire plus fr^quem-
ment et ils n'en demeurent pas moins, pour cela, une
indication generate pour nos rapports nouveaux.

Voici done, en r£sum6, ce que j'ai l'honneur de vous
proposer :

A. De notre cote, nous vous transmettrons chaque
ann^e, par l'intermediaire du Comity international de
la Croix-Rouge, les conclusions de nos travaux de la
session et la liste des sujets mis a l'ordre du jour des
sessions suivantes. Nous conserverons entierement les
collections de l'Institut international de materiel sani-
taire qui pourraient, le cas echeant, etre mises a votre
disposition.
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B. De votre cot6, vous nous enverrez les re"sultats des
Congres de m^decine et de pharmacie militaires et ceux
des sessions de l'Office de documentation, peut-etre
aussi, si vous le jugez a propos, ceux des reunions de
Monaco. Vous conserverez votre remarquable biblio-
graphie, dont vous nous ferez be"n6ficier pour nos travaux.
Eventuellement, vous nous indiqueriez les sujets dont la
mise a l'e"tude vous apparaitrait utile, e"tant entendu que
notre Commission demeurerait libre de les accepter ou
de les refuser.

Telles sont, Messieurs, les bases de 1'entente que j'ai
l'honneur de vous proposer au nom de mes collegues.
(Applaudissements.)
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