
S tandard isation
de materiel sanitaire.

D'autre part, sont pre>ues pour 1933, les questions
suivantes :

1. Transport des blesses et malades en teleferiques.
2. Suspension des brancards dans les wagons de che-

mins de fer.
3. Adaptation du brancard standardise aux velos et

side-cars.

Concours pour 1932.

1. Bandage hemostatique. — Prenant en consideration
le vceu emis par le VIe Congres de medecine et de phar-
macie militaires, la Commission a decide de mettre au
concours pour l'annee 1932 le bandage hemostatique.
Les conditions sont les suivantes :

Conditions du connours.

Le bandage hemostatique d'urgence doit etre simple, peu encom-
brant, d'application et de manipulation faciles, meme par le personnel
non medical.

II doit etre construit en une matiere durable, si possible non
caoutehoute'e et se conservant facilement.

Ii ne doit pas etre agressif pour les tissus.

2. Brancard de campagne standardise. — Lors de la
5e session, la Commission ayant deja emis le principe du
concours de brancard standardise pour l'annee 1932, la
Commission a confirm^ cette decision avec l'assentiment
du Comite international de la Croix-Bouge.

Conditions du concours.

Le ooncours sur le brancard portera aussi bien sur les dimensions
standardises pour les brancards deja existants que sur les conditions
indiquees dans la resolution sous les numeTos 1 S. 7 ci-apres, concernant
le brancard id^al de l'avenir :
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Conclusions de la Commission.

1. Divisibility en deux parties rigoureusement identiques ;
2. Une articulation mediane des harapes, form6e de deux parties

identiques et interchangeables constituant un systfenie
simple, solide et facile a fixer meme dans la demi-obscurit£.
(En ce qui concerne l'articulation mediane des hampes, les
concurrents sont libres de presenter un brancard divisible
en 2 ou en 4 parties interchangeables) ;

3. L'amovibilit6 totale de chaque demi-toile ;
4. La robustesse et la simplieite (suppression de toute chainette,

cheville, partie separ^e);
5. Les dimensions et le poids standardises :
6. La trangportabilite facile en bandouliere par demi-el^ment

7. La possibilite d'utilisation de chaque demi-brancard comme
brancard de tranchee.

Outre le controle des conditions imposees par la resolution relative
au brancard, des epreuves pratiques porteront sur les points suivants :

1) Transport de 100 kilos a deux porteurs, en terrain difficile ;
2) Support de 100 kg. pendant 48 heures dans l'humidite ;
3) Chargement et d(^cnargement brutaux d'un wagon ;
4) Montage et demoutage de jour et de nuit ;
5) S6curit6 et confort du blesse ;
6) Maniement et transport du demi-brancard charge d'un blessê

assis ;
7) Examen du prix de revieut.

Conclusions de la Commission :

I. Slatuts de la Commission. (Seront publics ult6rieu-
rement).

II. Dispositifs pour Vadaptation du brancard standar-
dise aux vdhicules de requisition.

La Commission donne acte au rapporteur de son etude sur la ques-
tion pose>. et, considerant que le sujet n'a pu etre traite avec des ele-
ments suffisants d'appreciation, decide de renvoyer la question a
l'annee prochaine et de la faire figurer au programme sous le titre :

Dispositifs pour Fadaptation du brancard standardise aux
voitures militaires diverses et aux veliicules de. requisition.

Elle demande instamment aux Services de sant6 et aux Societes
de Croix-Rouge d'erivoyer an rapporteur du ministere de la Guerre
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