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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Commission internationale de standardisation
de materiel sanitaire.

6e session — 5-12 octobre 1931.

La Commission internationale permanente de standar-
disation de materiel sanitaire a tenu sa sixieme session
a Geneve a l'Institut international d'etudes de materiel
sanitaire, du 5 au 12 octobre 1931.

Ont pris part aux travaux de cette session :
Le medecin general Dr Pflugmacher (Allemagne) ;
le lieutenant-g^n^ral medecin Demolder, chef du Ser-

vice de sante de l'armee (Belgique) ;
le lieutenant-colonel Van Baumberghen (Espagne);
le me"decin general inspecteur en retraite Marotte

(Prance) ;
le major-general D. J. Collins (Grande-Bretagne) ;
le Ier capitaine medecin Mataloni (Italie Croix-Rouge);
le medecin-major Hirose (Japon) ;
le colonel Dr Denekamp, chef du Service de sant6"

de I'arme'e (Pays-Bas);
le medecin general Iliesco, chef du Service de sante" de

l'armee (Eoumanie) ;
la major Smith (Suede) ;
le colonel Hauser, medecin chef de l'armee (Suisse) ;
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le colonel Thomann, pharmacien chef de l'armee (Suisse);
le lieutenant-colonel Patry (Comit6 international de la

Groix-Eouge) ;
le lieutenant-colonel Voncken (secretaire permanent

des Congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires).

La session a £te ouverte par le lieutenant-colonel
Van Baumberghen, president de la 5e session, qui donna
la parole au lieutenant-colonel Patry.

Discours du lieutenant-colonel Patry,
vice-president du Comite international de la Croix-Rouge.

Messieurs et chers collegues,
Je suis heureux de vous souhaiter, "une fois de plus, la

bienvenue a Geneve, ou pour la sixieme fois se reunit
votre commission.

Vous vous souvenez que Pan passe la date de la 5e

session avait ete avancee et que celle-ci s'etait tenue
jusqu'au 18 aout pour permettre de preparer le rapport a
la XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge.
Bon nombre d'entre vous se sont retrouve"s a Bruxelles
en octobre 1930 et ont pu constater que le Comity inter-
national soumettait aux delegues de 46 gouvernements
et de 54 Societes nationales un rapport presente au nom
de votre commission par votre president le colonel
Van Baumberghen (document n° 27)1, un autre rapport
sur les marques d'identite du materiel sanitaire (docu-
ment n°4)2, sans parler d'un chapitre du rapport general
du Comity international sur l'Institut international
d'etudes de materiel sanitaire.

1 Cf. Bulletin international, octobre 1930, p. 893.
2 Ibid., p. 887.
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