
Discours du lieutenant-colonel Patry.

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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La Conference s'est scindee en commissions, dont la
deuxieme a ete chargee plus specialement des questions
relatives au materiel sanitaire. Dans cette commission,
presidee avec sa maitrise coutumiere par le medecin-
general inspecteur Marotte, des communications inte-
ressantes ont ete presentees par le medecin-general
Pflugmacher au nom de son gouvernement, observations
qui doivent faire l'objet d'une etude attentive de notre
commission dans la presente session, comme me le rappelait
dernierement par une lettre le medecin-gen6ral Marotte
lui-meme.

Nous avons pu constater egalement dans cette com-
mission l'interet souleve dans des pays qui ne sont pas
represents ici aujourd'hui. C'est ainsi que le general-
medecin Janetsky (Autriche) et le major-medecin Manoel
de Goes Monteiro (Bresil) ont pris une part active aux
deliberations. Les discours prononce's et les rapports
presentes en seance pleniere par le colonel Van
Baumberghen, par le general Marotte, et par le Dr

Mataloni ont parfaitement mis en valeur les travaux de
notre commission.

Selon la tradition, le Comite international de la Croix-
Eouge a adresse une circulaire aux Etats signataires de
la Convention de Geneve, en date du 15 Janvier 19311.
A eette circulaire etaient annexees les conditions des
concours de 1931 et les 13 resolutions definitivement
adoptees par la XIVe Conference.

Cette circulaire a souleve un interet indeniable en ce
qui concerne les concours des paquets de pansement.
Les gouvernements aussi bien que les particuliers en ont
compris l'interet et le nombre d'envois qui nous ont ete
faits s'eleve a 14. Les concours de fiches medicales et
les plaques d'identite n'ont pas eu le meme succes. Je
nHnsiste pas d'ailleurs sur ces concours, puisque vous avez

1 Voir Bulletin international, Janvier 1931, p. 57.
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en mains les rapports pr^sentes par le colonel Thomann
sur les experiences auxquelles il a soumis ces divers
objets.

La preparation des questions inscrites a notre ordre
du jour laisse, en revanche, beaucoup a desirer.

Le 8 juin dernier, le Service de sante polonais nous
ecrivait, entre autres, qu'il n'avait regu jusqu'a ce jour
« aucuns materiaux concernant l'elaboration du rapport
dont la Pologne a et6 chargee pour la prochaine session», et
il priait le Comite d'adresser, si possible, aux pays inte'resses
une circulaire leur rappelant la necessite de faire parvenir
au Service de sante polonais, avant le l e r juillet, toute
la documentation concernant la question du «dispositif
destine a adapter aux vehicules de requisition le brancard
standardise ». Lorsque cette lettre nous est parvenue, le
15 juin, nous avons considere qu'il etait trop tard pour
donner satisfaction au Service de sante polonais et lancer
une nouvelle circulaire, qui, au surplus, n'aurait peut-etre
pas eu plus de succes que la premiere. ISTous avons r^pondu,
en particulier, que nous croyions que le manque de re-
ponse a notre circulaire du 15 Janvier 1931 venait de ce
que les gouvernements ne se sont pas encore preoccupes
de la question posee. L'interet de ce rapport residera
plus dans les experiences faites en Pologne que dans l'en-
quete aupres d'autres pays.

Le meme defaut de documentation s'est fait sentir
pour la question traitee par la Suisse au sujet des moyens
de transport en montagne. Comme vous vous en souve-
nez certainement, ces lacunes de documentation nous ont
grandement preoccupes a la session derniere. Si nous avons
adopte une procedure echelonnant sur deux ou trois ans
l'etude d'une question, c'est pour parer a ces insuffi-
sances. Eeconnaissons aussi que, peut-etre, la question
posee, notamment pour les dispositifs a adapter aux
vehicules de requisition, aurait demande des eclaircisse-
ments. Car il existe de semblables dispositifs. La Revue

— 786 —



Standardisation
de materiel sanitaire.

inter nation ale de la Croix-Rouge a publie un article a ce
sujet du Dr Tintner, de Viennex, et a eette occasion
rappele l'existence du modele Smith 2. D'autre part, nous
avons eu a Geneve, le 17 aout dernier, la visite de
M. Andre Brezol, ingenieur du Service de sant6" de l'armee
francaise, attache au Fort de Vanves, qui nous a declare
avoir construit lui-meme un appareil pour l'adaptation
d'un brancard a n'importe quel vehicule et avoir experi-
ments cet appareil sur 2,000 km. Le Service de sante
polonais semble avoir e'te' tenu au courant de ces essais
francais.

Si les questions que nous avons posees sont restees.
sans re"ponse, en revanche je tiens a vous signaler que
beaucoup de questions nous ont e"te" poshes directement.
La premiere, et non la moindre, est celle que nous a
presentee le VIe Congres de medecine et de pharmacie
militaires demandant l'etude du meilleur bandage hemo-
statique. Vous avez remarque que la question figurait a
l'ordre du jour du vendredi 9 octobre apres midi. La Croix-
Bouge portugaise, d'autre part, nous a demande d'etudier
un materiel sanitaire special destine aux troupes de
debarquement. Vous avez recu la traduction du m^moire
que nous a remis la Oroix-Eouge portugaise, a l'appui de
sa demande. Deux autres questions auraient pu encore
etre ajoutees a l'ordre du jour : l'une a et6 posee par la
Croix-Rouge de Belgique, le 22 juin dernier. Cette
Soci6te a pense! qu'il 4tait n^cessaire d'ins^rer dans son
manuel de secours d'ambulanciers de la Croix-Bouge
les notions essentielles relatives a la standardisation
du materiel sanitaire. II ne s'agit pas, bien entendu,
disait-elle, de publier tous les details qui ont fait l'objet
des conclusions relatives a ces questions. La Croix-Bouge
de Belgique nous demandait si nous ne posse"dions pas

1 Aofit 1931, p. 588.
2 Voir Bulletin international, avrii 1930, p. 321, pi.
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un texte re"duit qui repondrait a son desir. Nous avons
re"pondu a la Croix-Eouge de Belgique que son id6e
d'ins&er dans ses manuels de cours d'ambulanciers de la
Croix-Rouge les notions essentielles relatives a la standar-
disation nous paraissait des plus heureuse, mais que nous
n'avions pas de texte re'sume' a lui proposer. Nous ajou-
tions qu'il nous paraissait opportun d'attendre la pro-
chaine reunion de la Commission de standardisation pour
lui donner connaissance de cette lettre. «La Commission^
disions-nous, «ne peut manquer d'etre grandement inte"-
resse"e par votre initiative et elle-meme de"cidera si, et
dans quelle mesure, un resume" tel que vous le souhaitez
peut etre prepare" >;.

Enfin, le 18 septembre, il y a quinze jours a peine, le
Comite' central de la Croix-Eouge sue"doise nous e"crivait
la lettre ei-apres, dont je vous demande permission de
vous donner lecture :

Comite central de direction de la Croix-Rouge suedoise.

.Stockholm, le 18 septembre 1931.
Messieurs,

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge recommande
que chaque Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge fasse figurer sur son
materiel sanitaire, a part de l'embleme heraldique de la Croix-Rouge, des
lettres indiquant le pays et la Society auxquels le materiel appartient.

Etant donne que la Croix-Rouge suedoise est tenue maintenant de
fixer les details de cette marque d'identit6 du materiel, il serait d'un
grand int^ret pour le Comite central de la Croix-Rouge suedoise d'ap-
prendre si parmi les Societ6s nationales il y en avait qui auraient
determine la forme de leur marque nationale d'identite, et en ce cas
quelle serait cette forme.

Le Comite central serait par consequent tres oblige d'obtenir du
Comite international de la Croix-Rouge une reproduction de la marque
eventuellement fix^e indiquant les couleurs des lettres ainsi que celles
des cadres de l'embleme.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expressioii de noire parfaite consi-
deration.

E. STJERNSTEDT.
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Si vous le voulez bien, nous examinerons les questions
poshes par les Croix-Rouges de Belgique et de Suede, a la
suite de la question de la Croix-Eouge portugaise, vendredi
prochain.

En ce qui concerne l'Institut international d'etudes de
materiel sanitaire, il n'a pas re§u d'envois nouveaux. Des
pro messes nous ont ete~ faites, sur lesquelles je ne puis
insister. Je crois d'ailleurs que nos collections ne s'enri-
chiront vraiment que le jour ou nous serons en mesure
d'envoyer un del^gue visiter speeialement les Services de
sant6" et formuler des demandes sur place de tel ou tel
objet qui nous semblerait particulierement pr^cieux.

Les collections ont ete" mises en ordre comme Pan
passe, grace a l'obligeante intervention du me"decin-chef
de l'aime'e suisse, qui a mis a la disposition du Comity des
appointes-sanitaires au cours de leur pdriode d'instruction,
sous les ordres de l'adjudant-chef d'6cole. De nouvelles
salles ont 4te am&iage'es, notamment celle des brancards
sur skis, traineaux, etc., grace aux collections renvoye"es
par le Dr Boris Le"onardoff.

Le catalogue de l'Institut a e"te" mis a jour et sortira
incessamment de presse. Une centaine de nume'ros nou-
veaux figurent sur le supplement du catalogue.1

Vous avez en mains une reproduction de la situation
de l'Institut international d'etudes de materiel sanitaire
au 30 juin 1931. Elle s'6tablit comme suit:

1 Voir ci-dessouB, p. 862 et suivantes.
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