
M6decin-g6ne>al SCHICKELE (France).

Rdle du Comity permanent des Congres internationaux
de mgdedne et de pharmacie militaires1.

Messieurs,
Je n'ai pas l'honneur d'appartenir a votre Commis-

sion, mais je puis dire que je l'ai vue naitre et que depuis
sa naissance j'en ai suivi avec une attention particu-
liere la croissance et Involution.

Le me'decin-ge'ne'ral inspecteur Marotte a bien voulu
tout a l'heure rappeler cette collaboration indirecte
que je vous ai apporte"e ; c'est vous dire qu'il m'est pos-
sible en toute connaissance de cause et en toute justice
d'appre"cier la valeur de vos travaux. Elle est indiscu-
tablement considerable. Dans tous les domaines que
vous avez aborde"s, vous avez su traiter les questions
avec une science et une conscience absolument remar-
quables. Sans doute, serait-il possible de faire la critique
de certaines de vos decisions ; ce n'en est pas le lieu ici.
Mais si ces critiques peuvent etre formule"es, elles sont
dues a ce que toujours vous avez voulu trop bien faire.
Vous avez voulu r^aliser des types standards. La formule
n'^tait peut-etre pas celle qui convenait. Ce qu'il aurait
fallu surtout, c'e"tait realiser le standard des types,
c'est-a-dire pour chaque type de materiel sanitaire,
determiner les caract&istiques qui, obligatoirement,
devaient y figurer. Car il parait certain que, ^tant donne1

la diversity des besoins qui peuvent se presenter dans
les diffe"rentes nations, 4tant donne" la diversity des
moyens de realisation, des ressources e"conomiques ou
industrielles, les solutions ne peuvent pas etre les memes

1 Discours prononoe aprfes le rapport de M. le me'deciii-g&ieral
Marotte (publie ci-dessus p. 907).
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partout. Mais il est non moins certain que Futility d'adop-
ter des elements standards s'imposait pour que des mate"-
riels d'origine queleonque puissent indistinctement etre
utilises dans des conditions universelles lorsque c'est
necessaire.

Je prends par exemple la question du brancard. Quelle
que soit la forme de ce brancard, la matiere dont il
est fait, la toile qui realise le support du blesse", la possi-
bility ou non de placer ce blesse dans la position horizon-
tale ou semi assise, ou encore completement assise, la
chose importe peu ; mais ce qui importe, c'est que ce
brancard puisse indistinctement etre place dans tous les
vehicules quels qu'ils soient et que les dispositifs d'at-
tache dans ces vehicules, qu'ils soient terrestres, mari-
times ou ae"riens, soient tels que n'importe quel bran-
card du monde puisse y trouver facilement son adap-
tation.

Voila le standard qu'il fallait introduire en ce qui
concerne le brancard, et, le standard e"tant accepts, il
fallait le maintenir d'une facon inte"grale.

Et la, Messieurs, je vous le demande, changez le moins
possible les standards.

Pour revenir a Involution de votre commission qui
abandonne maintenant cette question de la standardisa-
tion pour adopter celle beaucoup plus generale du
materiel sanitaire, il faut tout de meme eonsiderer que
vous etes les heritiers de la Commission de standardisa-
tion, que vous constituez en quelque sorte le conserva-
toire des standards et quand il y aura lieu de les modi-
fier — ce qu'il faudra faire le plus rarement possible —
c'est a vous qu'on s'adressera.

Le but de votre commission, a mon avis, est done
maintenant d'etre le conservateur des standards acquis
ou l'elaborateur des standards nouveaux, s'il est ne"ces-
saire d'en cre"er et enfin l'e"tude des differents problemes
qui pourront vous etre soumis.
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A cet £gard, en qualite" de del̂ guê  officiel frangais,
je puis vous dire que le Service de sant6 militaire de
mon pays a toujours l'intention de vous apporter dans
l'avenir, comme il l'a fait dans le passe", son entiere colla-
boration. Vous avez pu appre"cier les services de son repre-
sentant au milieu de vous ; vous lui avez fait une place
toute particuliere d'estime, de sympathie et d'affection
qu'il me"ritait en tous points par sa valeur, par son expe-
rience, par l'ame'nite' de son caractere. Nous en sommes
tous tres flatted et nous serons tres heureux de le voir
continuer a singer parmi vous.

En ce qui concerne la collaboration avec le Comit6
permanent des Congres internationaux de me"decine et
de pharmacie militaires, je n'ai pas quality pour parler
puisque je fais simplement partie de ce comity, mais
je crois vous exprimer la pense"e de mes coUegues en vous
disant que la question telle qu'elle a e"te" pr6sente"e par le
m6decin-ge'n6ral inspecteur Marotte correspond bien
a ce qu'il convient de faire dans l'avenir. II me parait,
en effet, que la collaboration entre votre commission,
Emanation du Comite" international de la Croix-Eouge,
pre"sente l'extension universelle maxima puisqu'elle touche
presque toutes les nations du globe par le Comity interna-
tional de la Croix-Eouge. C'est done la possibility d'6ten-
dre au maximum le champ d'action des etudes inte"res-
sant les diffe" rents mate'riels sanitaires.

Le role du Comite" permanent des Congres internatio-
naux de m^decine et de pharmacie militaires (C.I.M.P.M.)
et celui de l'Office de documentation est plus restreint,
puisque ces deux institutions ne re"unissent pas autant
de gouvernements que le Comity international de la
Croix-Eouge. Malgr6 cela, nos reunions p^riodiques,
soit dans les Congres, soit dans les sessions de l'Office,
en faisant participer un public medico-militaire beau-
coup plus 6tendu ou beaucoup plus d'id^es peuvent etre
e"mises — bien qu'elles ne soient pas toujours tres bonnes
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— nous permettent d'etre plus pres de l'opinion des m^de-
cins militaires du monde entier et de vous apporter soit
des demandes, soit des suggestions qui emaneront non
pas de gouvernements comme celles que vous recevez
ou de Croix-Eouges nationales comme celles qui sont de
votre ressort, mais du grand public medico-militaire
tout entier, repre"sent6 aussi bien par des medecins de
carriere que par des medecins militaires d'occasion,
c'est-a-dire, des medecins civils qui seraient appeMs a
prendre l'uniforme militaire s'ils devaient cooperer au
fonctionnement du Service de sante d'une nation en
e"tat de guerre.

Nous vous apportons done ici un air nouveau e"ma-
nant d'un milieu beaucoup plus etendu et au surplus
independant, d'une certaine maniere, des milieux offi-
ciels. N'est-ce pas la un element nouveau susceptible
de donner a vos travaux une impulsion et une nature
nouvelles qui pourraient etre extremement interes-
santes ?

Ce serait, je crois, pour vous l'occasion d'entreprendre
de nouvelles etudes et de chercher, dans des domaines qui
int&ressent l'opinion publique medicale, des solutions
originales a des questions qui, meme pour les Gouverne-
ments ou pour les institutions de Croix-Eouge, pour-
raient conduire a des r^sultats nouveaux, peut-etre meme
parfois inattendus. II en r^sulterait alors un perfection-
nement certain des differents mat&iels des Services
de sant^ militaires.

D'un autre cote, notre Comity permanent des C.I.M.
P.M. ne pourra que tirer des avantages a beneficier de
vos propres travaux, que nous connaissons d'ailleurs
pour la plupart, d'abord par les representants que nous
avons au milieu de vous, l'un officiel, notre secretaire
general, l'autre officieux, mais extremement actif et
remarquablement averti, notre ami le colonel Thomann.
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Voila comment — je le crois du moins — il nous
est possible de collaborer avec vous, de perse>e"rer dans
la marche que vous avez entreprise et de concourir avec
vous a un but essentiellement utile et humanitaire qui
int^resse a la fois les armies et la Croix-Eouge interna-
tionale. (Applaudissements).
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