
Medecin-inspecteur-gen6ral du Service de sante
Dr P.-C. ILIESCO (Eoumanie).

Rapport sur l'^quipement sanitaire individuel
du personnel subalterne des Services de sante

au combat1.

L'etude de l'equipement sanitaire porte par le per-
sonnel subalterne en campagne, a ete abordee par la
Commission internationale permanente d'etudes du mate-
riel sanitaire, dans sa neuvieme session et fait l'objet
du present rapport, dont a £te" charge la Eoumanie, et
que j'ai l'honneur de presenter a cette session.

De la description detaill^e de l'inventaire de ce mate-
riel dans les differentes armees, on peut conclure
a la difficulty d'uniformiser ce materiel. L'experience
de la guerre mondiale, dans laquelle ont 6te engages
la majorite des pays, a mis en Evidence l'importance
du role que le personnel sanitaire subalterne doit remplir.

De l'equipement de ce personnel avec le materiel
necessaire, et de la reglementation de son fonctionnement
comme auxiliaire du corps sanitaire superieur, depend
la possibility de recuperer un plus grand nombre de
combattants en donnant des soins urgents aux blesses,
et en les transportant dans le plus bref delai jusqu'aux
premieres formations sanitaires de la zone de combat.

Par consequent, le role du personnel sanitaire subal-
terne en campagne, est de chercher les blesses et les gazes
sur le champ de bataille, de leur donner ainsi qu'aux
autres malades, des soins sommaires et de les evacuer
dans le plus bref delai vers la premiere formation sani-
taire de l'avant, le poste de secours du bataillon.

II est necessaire dans ce but que le personnel subal-
terne possede un equipement sanitaire adequat, qui
n'entrave pas ses mouvements et qui lui permette le

1 Rapport presente a la Commission internationale permanente
d'etudes du materiel sanitaire ( l l e session). — Cf. Bevue interna-
tionale de la Groix-JRouge, octobre 1936, p. 797 et suivantes.
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transport des blesses dans des conditions favorables.
Ce materiel sanitaire servira aussi dans les interventions
urgentes sur le champ de bataille.

Nous vous presentons un expose des differentes armees
concernant le personnel sanitaire subalterne, ses attri-
butions et le materiel sanitaire dont ce personnel est
charge' en vue de sa mission.

En general la mission du brancardier — le premier
en contact avec le blesse et le gaze — est d'explorer
le champ de bataille, de decouvrir les blesses et les gazes,
de leurs preter secours, en arretant eventuellement l'he-
moragie, par l'application d'un garrot, d'immobiliser une
fracture, d'administrer un cordial aux asphyxias, de
pratiquer la respiration artificielle, et de transporter
les patients le plus vite possible a l'abri du feu, au pre-
mier poste de secours.

En somme, le role essentiel du brancardier est d'eVa-
cuer les blesses et les gazes, fait qui domine le fonctionne-
ment entier du service de sante !

« Toute attention sera portee sur l'obligation d'alle-
ger la tache surhumaine de portage a bras en des ter-
rains bouleverses et difficiles a traverser et ce, sans
retard et sans pertes » (general Demolder).

Le m^decin general Schickele dans son article : Les
provisions dans le service de sante en campagne 1 lvalue
a 30% les blesses qui doivent etre transport's par bran-
card des premieres lignes de combat jusqu'aux postes
de secours regimentaire. En ce cas nous pouvons nous
rendre compte quelle sera la tache a accomplir par les
brancardiers regimentaires.

Le role de l'infirmer possedant des connaissances
m'dicales plus amples et ' tant en meme temps grade1,
est de surveiller et de diriger la recherche et l'evacua-
tion des blesses, en intervenant dans les cas graves

1 Archives de mddeeine et de pharmaeie militaires, mars 1925.
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par les soins n^cessaires jusqu'au retour des brancar-
diers charges de leur transport. De meme il donne des
soins m^dicaux d'urgence aux malades en indiquant
ceux qui doivent etre envoye" s aux premiers postes de
secours.

Le role du sous-officier sanitaire est d'aider le me'de-
cin dans les interventions me"dico-chirurgicales au poste
de premier secours ; de formuler les situations journa-
lieres des pertes, des blesses, des malades et des morts ;
d'effeetuer 1'appro visionnement du materiel sanitaire,
des sacoches, des paniers et des caisses duposte de secours;
de formuler les situations des effets et de l'armement
des morts et des blesses qui devront etre remis aux
officiers respectifs ; de surveiller l'exe"cution de l'assainis-
sement du champ de bataille et les travaux de camou-
flage des postes de premier secours.

Ayant en vue ces attributions, nous verrons de quel
materiel sanitaire les differentes armies entendent doter
leur personnel sanitaire subalterne.

ALLEMAGNE
Personnel. — Brancardiers (soldats et appointed de troupes).

Materiel:
Demi brancard, 1 bidon, 2 sacoches sanitaires en cuir. — Pour

l'infanterie, les deux sacoches sont portees en ceintuion, l'une a
droite et l'autre a gauche de la boucle (fig. 39). — Pour la cavalerie
une superieure, une inferieure, attachees a un cadre rigide s'adap-
tant a la selle (fig. 40).
Oontenu :

Sacoche droite superieure: a) moiceau de toile impermeable
50/45 cm. ; b) 2 serviettes triangulaires ; c) 3 paquets de pansement
individuel; d) 1 bande elastique pour hemostase.

Sacoche gauche inferieure : a) 1 serviette tiiangulaire ; b) 1 paquet
comprime contenant 6 compresses de gaze et 3 bandes de gaze ;
c) pochette en cuir contenant 20 epingles de siirete ; d) 3 paquets
pansement individuel; e) 1 boite a sparadrap 5 m. iy2 cm. ; f) un
etui en toile contenant : une paire de ciseaux ; une pincette a dis-
section.
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Brancardiers de la compagnie sanitaire.

Materiel. — 1 bidon, 1 sacoche a pansement confeotionn^e en
toile impermeable, ported en bandouliere (fig. 38).

Contenu. — a) 4 attelles en bois aveo une espece de douille pour
en emboiter d'autres ; b) une paire de ciseaux dans un etui en cuir ;
c) une bande eiastique pour hemostase ; d) deux paquets de gaze
pour brulures ; e) deux paquets eomprime's de 80 gr. gaze ; f) deux
paquets comprime's a 6 bandes de gaze ; g) 10 paquets pansement
individuel; h) deux attelles en bois de placage ; i) un morceau de
toile impermeable 100x90 cm.; h) 6 serviettes triangulaires;
I) deux paquets d'ouate comprimes a 100 gr. ; m) 4 cartons conte-
nant du sparadrap 5 x 2,5 cm. ; n) une boite contenant 35 epingles
de surety.

Injirmiers (caporaux et sergents) portant le grade de sous-officier.
Materiel. — 1 bidon, 1 trousse sanitaire en cuir doubled d'etoffe,

2 sacoches, les memes que pour les brancardiers des troupes.
Contenu:
A. Trousse : 1 paire de ciseaux, 1 lime a ongles, 1 abaisse-langue,

1 pincette a dissection, 1 thermometre (fig. 37).
B. Sacoehe droite (superieure) : a) 1 flacon 20 gr. teinture ether^e

de vaMriane ; b) 20 fioles teinture d'iode 7% ; c) 2 tubes a 10 gr.
pommade contre la transpiration des pieds ; d) 2 tubes a 10 gr.
pommade salicyle'e ; e) 20 tablettes a 0,50 gr. aspirine ; f) 20 tablettes
a 0.03 gr. opium ; g) 15 tablettes a 0,50 gr. rhubarbe ; h) 1 boite
avec 1 rouleau de sparadiap ; i) 2 bouchons ; j) 1 savon 50 gr. ;
kj 3 tubes en aluminium pour tablettes ; I) 1 boite me'tallique pour
pommades.

C. Sacoche gauche (infdrieure) : a) 1 morceau toile impermeable
dans un etui en cuir; b) 3 paquets pansement individuel; c) 20
epingles de siirete ; d) 1 paquet comprime1 contenant 6 compresses
de gaze et 3 bandes de gaze ; e) 1 bande eiastique (fig. 37).

Attributions et fonctionnement :

Au combat. — Les brancardiers, 4 par compagnie,
deposent leur sac au premier poste de secours et suivent
leur troupe avec le brancard monte explorant le champ
de bataille pour decouvrir des blesses, appliquant des
pansements au besoin, transportant vite les blesses et
gaz^s en donnant la preference aux cas graves, jusqu'au
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premier poste de seoours si la situation le permet, sinon
les blesses sont soignes aux nids des blesses. Au poste
de premier secours les blesses et gazes sont soignes par
le medecin de bataillon et la ils regoivent la fiche de
blesses qu'on fixe au bouton du veston.

Du poste de premier secours les blesses et les gazes
sont transportes par les brancardiers de la compagnie
sanitaire jusqu'a la station de voitures, d'ou ils sont
transportes a la place de secours de la division par les
voitures des blesses. S'il est necessaire, les brancar-
diers des compagnies sanitaires seront aussi charges
d'assister ou de remplacer les brancardiers des troupes
dans l'exploration du champ de bataille.

Chaque compagnie sanitaire est formee de deux pelo-
tons, Fun a traction animale, l'autre motorise. Chaque
peloton a 4 voitures sanitaires, hippomobiles ou auto-
mobiles ; en outre la division a un certain nombre d'auto-
mobiles sanitaires. Une partie de chaque peloton de la
compagnie sanitaire a pour tache d'etablir la place de
secours de la division.

BELGIQUE.
Personnel. — Pas de distinction entre brancardiers et infirmiers.—

Soldats des troupes du service de sante.
Materiel. — Demi brancard, meme 6quipement. Musette, brassard

et gourde.
Oontenu. — 1 paquet bandages quadrangulaire dans le couvercle,

maintenu par un passant; 14 ampoules teinture d'iode iodur6e a 1 gr.
dans une bolte m6tallique plac6e contre la paroi laterale ; 1 paquet
de pansement sterilis6 boriqu6 de 14 (a droite de la boite a ampoules);
2 bandes de calicot de 5 cm. (a droite des paquets de pansement
debout et alternant); 2 garrots de campagne; 1 paire de ciseaux a
scie fixee par une laniere de cuir; 1 clef de brancardier (sous le paquet
de pansement).

Oaporaux sanitaires :
Materiel. — Musette et gourde, brassard.
8ous-officiers: premiers sergents des troupes du Service de sante :
Materiel. — Musette et gourde, brassard.
Premiers sergents-majors (adjudants). — Pas d'equipement.
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PRANCE.
Personnel. —• Braneardiers.

Materiel. —• Demi brancard, musette a pansement.
Contenu. — a) 2 garrots en caoutchouc pour he'mostase; b) 6 Lacs

en croise' de coton avec boucle ; c) 8 pansements complets type C ;
d) 10 pansements iudividuels ; e) musette a pansements ; f) tableau
indiquant la composition de la musette a pansements; g) materiel
dont la constitution est reserve'e; ii) fioles a teinture d'iode;
i) bandes roul^es en gaze.

Materiel. — Une trousse pour une equipe.
Contenu. — 1 ciseau coude1 de Vezien ; b) 1 ciseau droit; c) 1 pinoe

a pansements ; d) 1 rasoir a manche me'taillique; e) 1 spatule en acier.

Infirmiers (soldats et caporaux).
Materiel. — Musette a pansements individuels; trousse d'infirmier

en cuir.
Oontenu. — lie meme contenu *que pour les braneardiers.

Sous-offieiers (sergents, sergents-majors, adjudants).
Materiel. — Trousse.

Personnel. — Les braneardiers re"gimentaires
pour accompagner les unites de premiere ligne, sont
munis, par les soins du m^decin de bataillon, de bran-
cards, musettes et bidons. Leurs sacs sont de"pose"s sur
la voiture m^dicale de bataillon.

Us suivent leurs unites.
Sur la ligne de combat, les braneardiers transportent

les blesses pendant les courtes accalmies du feu ou
pendant le combat si les couverts le permettent, aux
refuges des blesses. La, en attendant leur transport en
arriere, les blesses recoivent les secours de premiere
urgence. Les plaies sont pans^es avec le paquet indi-
viduel de pansement et le contenu des musettes des
braneardiers, les fractures sont immobilisees avec des
moyens de fortune (habillements, armements). Les
hommes atteints de blessures le"geres et juge"s en 4tat
de combattre sont renvoye"s a leur unit6 apres panse-
ment s'il y a lieu.
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Des que les circonstances de la lutte le permettent,
les refuges sont e"vacue"s vers l'arriere.

Du poste de secours, les blesses designers pour etre
evacues sur une formation sanitaire sont transported
par le moyen des groupes de brancardiers.

Les brancardiers regimentaires concourent : ceux de
la premiere ligne a l'organisation et au fonctionnement
des refuges pour blesses, ceux du poste de secours a l'orga-
nisation et au fonctionnement du dit poste.

Leur role consiste a transporter les blesses depuis
les refuges jusqu'aux postes de secours, a rechercher
et a mettre en etat les abris pouvant convenir comme
refuges pour les blesses, a conduire et a soutenir les
blesses jusqu'aces abris eta leur octoyer les soins elemen-
taires.

Seuls les me'decins, infirmiers et brancardiers relevent
les blesses sur le champ de bataille.

Les brancardiers, diriges par les m^decins, parcourent
et explorent avec soin le champ de bataille de leurs
regiments pour y chercher des blesses. Us 'les trans-
portent soit a bras, soit sur brancards, jusqu'au poste
de secours.

S'il se trouve une ambulance a proximite, le passage
par le poste de secours n'est nullement obligatoire.

Les caporaux brancardiers veillent a ce que les armes
prealablement dechargees, ainsi que les effets des blesses,
soient emportes avec eux.

La tache des brancardiers regimentaires sera facilitee
grace a l'utilisation des voitures medicales (debarrassees
de leurs chargements de sacs). Les groupes de brancar-
diers viendront egalement en aide aux brancardiers
regimentaires si, au moment ou ils entrent en action,
l'evacuation des refuges pour blesses n'est pas ter-
min^e.

Lorsque tous les blesses d'un poste de secours ont ete
passes a un groupe de brancardiers ou a une formation
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sanitaire hospitaliere, les brancardiers r^gimentaires
remettent le materiel du poste dans les voitures medi-
cales, reprennent leurs sacs, sont grouped avec les infir-
miers par bataillon et reconduits a leurs unites.

Les musiciens, au poste de secours, remplissent le
role attribu6 ci-dessus aux brancardiers regimentaires.

Groupes de brancardiers. — Les groupes de brancardiers
sont de deux types : groupe de brancardiers de corps,
groupe divisionnaire des brancardiers. Chaque groupe
est divisible en deux sections : la premiere section du
groupe de brancardiers de corps s'augmente du personnel
et du materiel de la section d'hygiene et de prophy-
laxie.

Rdle et fonctionnement des groupes de brancardiers. —
En principe les groupes de brancardiers doivent assurer
l'evacuation des blesses des postes de secours sur les
ambulances ou autres formations sanitaires venues a
courte distance du champ de bataille.

Le groupe de brancardiers opere generalement par
section. Le chef de la section conduit sa troupe sur le
terrain qui lui a 6te affecte, constitue a proximity d'une
ambulance installe'e sur ce terrain un despot de voitures
(chariots de pares, fourgons a materiel et a vivres, voi-
ture medicale, etc.) et met ce depot sous les ordres d'un
gradê  conducteur.

Les brouettes porte-brancards sont de"chargees et
montees, les sacs des hommes sont deposes sur le chariot
du pare, les brancards des voitures pour blesses et des
brouettes sont mis sur place, les brancards en vrac sont
distribues, les brancardiers sont munis de bidons rem-
plis d'eau et de musettes a pansements.

Arrives sur le terrain de relevement, les brancardiers
sont constitue"s en un certain nombre d'^quipes et pro-
cedent au relevement des blesses, puis a leur transport
jusqu'aux formations sanitaires designees (ambulances).
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Une fois le transport termine, les brancardiers rallient
le depot de voitures de leur section; ils rechargent le
materiel et s'equipent de leurs sacs. Le groupe reconstitue
prend la direction assignee par le medecin divisionnaire.

Les infirmiers regimentaires sont en principe exclu-
sivement employes au service sanitaire du corps ; ils
ne peuvent etre que momentan^ment, et en cas d'ur-
gence settlement, appel^s a concourir au service des
ambulances.

Le detachement d'infirmiers militaires, attache a
chaque formation, comprend des infirmiers de toutes les
categories. Les infirmiers seconderont, dans son role
technique, le medecin auquel ils sont attaches.

A proximite de l'ennemi, le Service de sante va prendre
ses dispositions ; les infirmiers prennent leur sac d'am-
bulance et leurs musettes ; des pansements, medicaments,
garrots, appareils a fractures constituent un panier qui
est charge sur les brouettes porte-brancards, montees et
distributes aux bataillons.

Au combat. — Le poste de secours de bataillon d'infan-
terie sera forme par le personnel suivant :

Le medecin lieutenant ou sous-lieutenant,
Le medecin auxiliaire,
4 infirmiers,
1 cycliste agent de liaison,
Les brancardiers auxiliaires.

Les bataillons de chasseurs ont en plus comme personnel :
1 medecin capitaine,
1 medecin auxiliaire,
1 pharmacien,
1 dentiste.

Au regiment :
1 medecin commandant,
1 pharmacien,
1 dentiste auxiliaire,
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1 sergent,l sergent,
1 infirmier (de la compagnie hors rangs),
1 cycliste,
2 conducteurs.

32 musiciens (comme braneardiers auxiliaries) qui trans-
portent les blesses du poste de secours bataillonnaire
au poste r£gimentaire ou a la formation sanitaire.

Artillerie. — Par groupe, un me"decin lieutenant, deux
brigadiers avec un infirmier et 4 braneardiers par batterie.

Cavalerie. — Par regiment, un me'decin capitaine, un
m^decin lieutenant ou sous-lieutenant, un mare"chal des
logis, 4 infirmiers; 8 hommes par eseadron ont regu Vins-
truction de brancardier.

Materiel. — La musette cenfectionnee en toile de chan-
vre impermeable a les dimensions suivantes : longueur
30 cm., hauteur 25 cm., profondeur 10 cm. Charge'e, elle
pese 2 kg. Elle se compose de : un corps de musette,
ses deux cotes et six passants de courroie ;

une separation inte'rieure ;
un systeme de fermeture comprenant : un boucleteau

et son passant, un renfort de boucle, une boucle, un
contre-sanglon et un renfort de contre-sanglon ;

une courroie en cuir.
Le materiel qu'elle renferme sert au brancardier a

couper les vetements, a appliquer un pansement et a
pratiquer l'he"mostase, a l'exclusion des medicaments
qui se trouvent seulement dans le sac et la sacoche
d'ambulance.

L'etude du colonel Favatier parue dans la Revue
dHnfanterie n° 511 d'avril 1935 sur le « Fantassin
a donn6 l'occasion a notre estim6 collegue le
Marotte de nous communiquer au cours de la derniere
session de cette commission, une riche documentation,
dont nous lui sommes infiniment reconnaissants. N"ous
reproduisons ici une partie de cette communication.
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L'equipement du brancardier comporte en premier
lieu la plupart des elements entrant dans l'equipement
du fantassin (bretelles de suspension, ceinturon, bidon,
musette, havresac, eventuellement outil portatif).

L'equipement du fantassin comprend: des bretelles
de suspension qui prennent appui sur les epaules en
degageant la poitrine, et un ceinturon. Le euir est rem-
place par le coton tisse, plus souple, tout en restant
aussi solide et aussi durable que le cuir. Les bretelles de
suspension s'ajustent au ceinturon qui s'adapte lui-meme
a la corpulence du soldat.

Tous les accessoires d'equipement: cartouchieres, mu-
settes, bidons, outils portatifs, havresacs, sont accroches
ou prennent appui sur l'ensemble bretelles de suspension-
ceinturon.

Ce dispositif permet de varier a volonte la compo-
sition de l'equipement tout en permettant a l'homme de
s'equiper ou de se desequiper d'un seul coup.

L'appareil de protection contre les gaz de combat
est generalement porte a part, car l'homme doit pou-
voir s'en servir en permanence, meme la nuit, la mise
en place du masque ne souffrant aucun retard en cas
d'alerte.

II s'agit d'accommoder a cet equipement strictement
necessaire au fantassin l'equipement propre du bran-
cardier. Les elements propres du brancardier sont,
d'une part, un dispositif facilitant le portage du bran-
card et, d'autre part, le materiel sanitaire reglemen-
taire.

Le poids du brancard charge, qu'il soit porte a 4 ou
a 2 brancardiers, repose sur les epaules. Pour limiter au
maximum la fatigue qui en resulte, il faut augmenter
la surface d'appui et introduire un intermediaire elas-
tique entre la hampe et la bretelle du brancard et
Pepaule.
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Pour augmenter la surface de l'epaule, on fera reposer
la hampe ou la bretelle sur une plaque metallique
rigide £pousant la forme de l'epaule et relev^e sur le
cote" pour empecher tout glissement Iat6ral grace a la
constitution d'une sorte de gouttiere. Sous cette plaque
et reposant sur l'epaule sera plac6 un coussin elastique;
le caoutchouc mousse parait etre un bon materiel a
utiliser si toutefois cette substance se conserve bien
et se montre assez solide pour resister a un service de
guerre.

La question des bretelles du brancard sera envisagee
en considerant que les bretelles de suspension peuvent
etre utilisees pour porter le brancard. II suffit pour
cela de les prolonger vers le bas, afin de permettre d'at-
teindre les hampes et d'immobiliser convenablement
celles-ci par un dispositif approprie.

La suspension du brancard par les bretelles a fait
l'objet d'une communication a cette commission de la
part du ge"n£ral Collins. Le modele presents est similaire
a celui d^crit plus haut.

Quant au materiel sanitaire, il suffira de le r^partir
en deux musettes de dimensions appropriees, devenues
trousses a pansements, qui prendraient sur le ceinturon
la place des cartouchieres du fantassin. En ce cas la
courroie du bidon est supprim^e et la banderole de la
musette conserved se replie au fond de la musette.

La composition de ces trousses pourra d'ailleurs
varier suivant les circonstances. Le poids est bien re"parti
sur le corps.

Au combat, le brancardier surcharge de l'equipement
sanitaire en plus de celui de fantassin peut avec le mini-
mum de gene, transporter un brancard charge^ ayant
la poitrine et les aisselles d^gagees, courir, se coucher
et donner des soins aux blesse's.
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GEANDE-BEETAGNE.

Personnel. —- Pas de distinction entre brancardiers et infirmiers
en temps de paix, ils sont tous employ6s dans les hftpitaux.

En campagne les fonctions des brancardiers et des infirmiers sont
bien distinctes.

Materiel. — Meme sacoche pour soldats et sous-officiers. Dimen-
sions :31x l6cm.x 7% cm., confectionnee en toile marron et divisee
en compartirnents.

Contenu. — 9 paquets de pansement comprimes ; 2 paquets de
pansement comprimes ; 3 paquets d'echarpes fines pour chirurgie ;
5 paquets de coton hydrophile ; 12 pansements en toile hydrophile
comprimes ; 2 bandages triangulaires ; 2 bobines de fil: 3 pinces
hemostatiques; 1 paire ciseaux pour vetements; 2 tubes lysol ;
12 aiguilles a coudre ; 1 rouleau de sparadrap ; 1 paire ciseaux droits
1 flacon 100 gr. teinture d'iode ; 12 feuilles de moutarde.

Personnel. — Soldats, caporaux, sergents, sergents-majors,
officiers non commissionnes (adjudants).

Materiel. — Demi-brancard.
Les soldats et les sous-officieris portent la meme sacoche.

ITALIE.

D'apres les nouvelles donn6es de la Direction generale de Sante
militaire de Eome, l'equipement sanitaire porte par le personnel
subalterne en campagne est le suivant :

A. Pres des troupes.

Personnel. — Adjudants sanitaires et soldats brancardiers. II
n'y a pas d'infirmiers.

Materiel. — Demi-brancard, bidon, sacoche sanitaire.
Le bidon est en aluminium et peut contenir 1,500 gr. d'eau recti-

fied avec cafe-cognac, etc.
La sacoche sanitaire est en cuir gris-vert et portee en bandou-

liere. Contient tout ce qui est strictement n^cessaire pour faire un
pansement. Elle est distribuee aux meilleurs brancardiers.

Contenu. — 1 flacon a 200 gr. alcool ethylique a 95° ; 1 bouteille
en aluminium avec 150 gr. de cognac ; 10 paquets contenant cha-
cun 5 bandes quadrangulaires de gaze et ouate hydrophile ; 6 ser-
viettes triangulaires de coton ; 5 bandes de toile hydrophile 5 m. x
0,09 cm. ; 5 bandes de toile hydrophile 8 m. x 0,12 cm. ; 1 rouleau
de sparadrap ; 6 paquets de pansements ; 1 couteau a tire-bouchon ;
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1 paire de ciseaux de couturier ; 1 lanterne a bougie ; 20 fioles conte-
nant 12 gr. solution satui^e en ohlore de tetrachlorure de charbon ;
6 metres ruban Wane. Une boite en carton contenant 13 bougies
steariques ; 20 e'pingles de surete ; 5 bouchons a l'^meri pour des
bouteilles a alcool; 1 inventaire de la sacoche ; 1 sacoche vide. Le
poids de la sacoche charged est de 3 kilos.

B. Section sanitaire (formation employee surtout pour le transport
des blesses et des malades des postes de secours de bataillon et de
regiment aux formations sanitaires de l'arriere similaire a l'ambu-
lance franchise).

Personnel. — 1) capoiaux et soldats brancardiers. 3) sous-officiere,
caporaux et soldats infirmiers.

Materiel. — Les caporaux et les soldats brancardiers portent les
brancards, les bidons et les sacoches sanitaires identiques a celles
sus-nommees.

Les sous-officiers, caporaux et soldats infirmiers de la section
sanitaire et des autres formation* sanitaires, etant attache's a ces
formations n'ont pas d'equipement sanitaire personnel.

JAPON.
Personnel. — Soldats sanitaires.

Materiel. — Meme sacoche avec gourde.
Oontenu. — 1 couteau; 1 thermometre; 1 crayon; 1 bande elastique

pour hemostase ; 1 flacon teinture d'iode ; materiel de pansement;
alcool de menthe ; quelques medicaments.

Soldats hrancardiers.
Materiel. — Brancard.

Sous-officiers.
Materiel. — Sacoche sp^ciale.
Oontenu. — 1 paire de ciseaux ; 1 pincette ; 1 couteau; 1 crayon;

materiel de pansement; du camphre; de la morphine; quelques
medicaments pour l'estomac.

PAYS-BAS.
Personnel. — Brancardiers. Caporaux-brancardiers.

Materiel. — Tres petite sacoche sans la gourde. Le sac est en cuir
noir avec revers et s'attache au ceinturon. Pour le fermer et le fixer
au ceinturon, il y a des courroies en cuir avec boutonnieres qui se
ferment sur des boutons en cuivre, a pression (fig. 42).
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Contenu. — a) 2 pansements triangulaires ; b) 2 paquets de pan-
sements ; c) 1 flacon avec des sels d'ammoniaque.

Infirmiers.
Materiel. — Sac des infirmiers. Le sac a la forme d'une poche en

cuir noir avec des compartiments. Sur le revers, il y a une croix rouge
sur cuir blanc. Le revers se ferme par courroie et boucle. Le sac peut
se porter en bandouliere sur les epaules a Faide d'une courroie a
boucle, ou peut etre fixe au guidon d'une bicyclette. Dimensions
ext^rieures : largeur 34 cm., hauteur 24 cm., profondeur 14 cm.
Le dos est en cuir dur ; a la partie superieure on a ajoute vin sac ferme
pour bandages individuels (fig 41).

Contenu. — Dans le revers : l'inventaire du contenu sous enveloppe.
Oontre la paroi droite: 1 paire de ciseaux.
Contre la, paroi gauche : 1 bande de linge ; 1 boite en zinc pour

brosse a ongle et savon ; 1 couteau.
Oontre la paroi posterieure ; 10 pansements individuels n° 1 ; 1 pince

anatomique ; 1 flacon avec bouchon a l'emeri dans un 6tui en zinc
avec hypercMorate de chaux et de magnesium (en poudre) contre
les gaz vesicants.

En dessous: 12 paquets d'ouate degraissee a 10 gr.; 6 pansements
triangulaires ; 1 pansement triangulaire Esmark ; 1 demi-metre batiste
impermeabilis^e ; 1 brassard de la Croix-Rouge ; 6 bandes de gaze
de 10 cm. de longueur.

En face : 1 tube avec onguent contre Lewisite ; 1 tube a bouchon
perfore avec talc pour les pieds ; 1 boite avec 10 ampoules teinture
d'iode ; 1 bobine d'emplatre adhesif 5 m. x 1,% c m-

Contre la paroi inte'rieure: I 6tui en nickel avec gaze hydrophile ;
2 bandes en gaze hydrophile, 5 cm. de large ; 25 6pingles de surety ;
1 peloton de ficelle ; 1 bouteille avec des sels d'ammoniaque ; 1 bou-
teille a bouchon emeri avec du chloramine de 25 gr. (tablettes a 1 gr.
pour 100 cm3 d'eau pour desinfection des plaies contamin6es par les
gaz vesicants ; 2 tablettes de 1 gr. dans 1000 cm3 d'eau pour lavage
des yeux, du nez et rincage de la bouche, contamin6s par les gaz
vesicants); 1 thermometre.

En dessous : 2 pansements individuels n° 2 ; 2 pansements indivi-
duels n° 2.

Sur le fond: 1 pansement individuel grand modele 36 x 36 cm.
pour poitrine et abdomen ; 4 paquets de pansements ; 2 paquets de
gaze hydrophile sterilised 8 m . x l 6 c m .

8er gents -majors des troupes sanitaires (instructeurs).
Pas d'equipement.
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POLOGNE.

Personnel subalterne du Service de sante. —- Se compose :

a) des soldats sanitaires ;
b) des sous-officiers sanitaires.
Les soldats sanitaires remplissent les fonotions des brancardiers.

Les sous-officiers sanitaires remplissent les fonctions des infirmiers.

Materiel. — Pour le soldat sanitaire : sacoche, gourde et demi-
brancard.

Oontenu de la sacoche du soldat sanitaire. — 1 treillis en fil de fer
de 12-14 cm.; 3 serviettes triangulaires ; 10 paquets de pansement
individuel; 1 bande elastique ; 1 boite d'epingles de surety ; 1 canif ;
1 paire de ciseaux ; 1 savon ; 1 brassard de la Croix-Bouge.

Materiel. — Pour les sous-officiers sanitaires : sacoche et gourde.

Contenu de la sacoche de sous-officiers. — 1 flacon de talc salicylique ;
1 treillis en fil de fer 12-14 cm. ; 1 courroie ; 1 bande elastique ; 1 bande
sp^ciale pour hdmostase ; 1 boite sparadrap ; 2 serviettes triangulaires ;
1 paquet pansement st^rilisd ; 1 flacon contenant teinture valeriane
30 gr.; 1 flacon alcool; 1 tube pommade acide tannique ; 1 tube
contenant 20 tablettes aspirine 0,50 ctg.; 1 tube de 10 tablettes
opium 0,02 ctg.; 1 brassard de la Croix-Eouge ; 1 boite de 10 fioles de
teinture d'iode a y^ S1- > 1 lanterne ; 1 brosse a ongles; 1 savon ;
1 trousse en cuir contenant : 1 paire de eiseaux ; 1 rasoir; 1 thermo-
metre ; un brassard de Croix-Eouge.

Personnel: Au regiment le meme personnel sanitaire
subalterne est destine a donner les soins aux blesses et
aux gazes. Tout ce personnel possede les connaissances
generales sur le sauvetage des gazes.

A Ve'chelon de la division, c'est-a-dire dans la com-
pagnie sanitaire de la division, une partie du personnel
subalterne est specialisee dans le sauvetage des gazes
et elle est organisee en peloton special de sauvetage des
gazes.

L'organisation du personnel sanitaire subalterne est
la suivante : a l'echelon du regiment d'infanterie, le mede-
cin du regiment a sous ses ordres deux sous-officiers
et deux soldats sanitaires ; le medecin de bataillon dispose
de deux sous-officiers et de deux soldats sanitaires.
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Dans une compagnie d'infanterie il y a deux sous-
officiers et quatre soldats sanitaires ; le personnel sani-
taire subalterne d'une compagnie d'infanterie est subor-
donne au point de vue de l'organisation, au comman-
dant de la compagnie; au point de vue technique, il
releve du medecin de bataillon.

La compagnie sanitaire de la division est composee
de quatre pelotons sanitaires, dont un peloton est spe-
cialise dans le sauvetage des gazes.

Les soldats sanitaires. — Aussi bien a l'echelon regi-
mentaire qu'a l'echelon divisionnaire, ils sont moins
specialises dans les soins sanitaires. Ils remplissent les
fonctions de brancardiers et portent le demi-brancard
et la trousse a pansement des soldats sanitaires. Ils
aident les sous-officiers sanitaires.

Les sous-officiers sanitaires possedent une trousse a
pansement de sous-officier.

Les sous-officiers sanitaires, aussi bien a l'echelon
du regiment qu'a l'echelon de la compagnie sanitaire,
remplissent les fonctions d'aides de medecins, et cons-
tituent le cadre des infirmiers qualifies.

KOUMANIE.

Personnel. — Brancardiers.

Materiel. — Demi-brancard 4 kg. ; 1 sacoclie en toile et ouir, lon-
gueur : 44 em., largeur : 14,5 cm., hauteur : 25 cm., poids : 5,710 kg.
1 gourde 1,400 kg. Total: 11,110 kg. ; 1 sac 12,030 kg. Au combat,
le sac est depose au train ou bataillon. Les effets d'habillement
4,448 kg.; 1 revolver 1,388 kg. ; 1 porte-outils charg^ 7,671 kg.
Poids de la charge totale : 36,647 kg.

Oontenu. — 1 lanterne dans un etui en toile avec bougie ; 1 paire
ciseaux pour vetements ; 1 boite en bois avec 10 aiguilles a coudre ;
1 bobine de fil blanc ; 1 boite en fer avec : a) 1 boite d'allumettes ;
b) attelles en bois de dimensions vari^es ; c) bande elastique pour
h^mostase ; d) 2 bougies ; 1 flacon 100 gr. 6ther ; 1 flacon 150 gr.
alcool; 1 boite avec 5 fioles d'iode a 10 gr.; 1 boite avec 30 6pingles
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de surete ; 1 savon 100 gr. en 6tui de toile ; 10 paquets de pansement
individuel; 4 grands paquets de pansement; 1 paquet echarpes en
chiffon, triangulaires ; 1 paquet ouate hydrophile 80 gr.; 1 paquet
avec 10 bandes en gaze 5 m.x0,10; 1 paquet aveo 10 bandes en gaze
5 m.x0,04 ; 1 boite avec 50tiges en boispour teinture d'iode ; 1 corde
en fil de chanvre, longueur : 5 m. (fig. 43).

Infirmiers (caporaux et sergents).
Materiel. — 1 sacoche de medicaments et pansements en toile

impermeable, 4,450 kg.; 1 gourde 1,440 kg.
Contenu. — Dans la poehe du couvercle: 1 paire ciseaux pour vete-

ments ; 1 boite en fer Wane avec 25 feuilles de moutarde ; 8 attelles
en bois.

Dans la poche, du c6te gauche : 1 petit gobelet gradud en fer emaillê  ;
36 epingles de surety ; 2 tubes avec 50 gr. pommade vaseline et oxyde
de zinc 5% ; 5 tubes avec 20 tablettes d'aspirine 0,50 ctg. ; 2 tubes
avec vaseline blanche 50 gr.

Dans la poche, du cdte droit: 1 flacon 150 gr. alcool; 5 tubes a 10 gr.
d'iode ; 1 paquet d'ouate hydrophile 80 gr.

Au milieu de la sacoche : 1 boite avec 5 tubes de 20 tablettes contre
a toux ; 20 tablettes quinine sulf. 0,50 ; 20 tablettes antipirine 0,50 ;
20 tablettes contre la diarrhee ; 20 tablettes purgatives ; 5 paquets
de pansement individuels ; 1 paquet e'eharpes en chiffon, triangu-
laires ; 1 paquet de 6 bandes en gaze 5 m.xO,O3 cm.; 1 paquet de
pansements pour la tete et les membres.

Materiel. — 1 sacoche pour le secours aux gazes, poids 4,300 kg.
Total: 10,150 kg.

Gontenn. — 1 tube en verre avec 20 perles d'ether; 1 boite en
carton avec 2 tubes en verre contenant : 20 tablettes ipe'ea 0,50 gr. ;
20 tablettes codeine 0,01 gr. ; 1 flacon avec chlorure de chaux 100 gr. ;

1 flacon avec 50 gr. huile vaseline gomenolee 3% ; 1 boite en fer
blanc avec 100 gr. natrium bicarbonicum ; 1 flacon bouchon emer,
avec : chloroforme 20 gr.; 6ther 30 gr.; 1 flacon 100 gr. serum phy-
siologique ; 1 flacon 200 gr. avec eau distilled ; 1 paquet avec 6 bandes
imbibers contre l'yperite ; 1 paquet avec 6 petites bandes contre
l'yperite ; 1 flacon a infusion de caf6 30 gr., rhum 60 gr., sucre 80 gr.,
eau 330 gr.

Sous-off icier s, adjudants sanitaires.
Materiel. — Une sacoche.
Contenu. — Le meme contenu que la sacoche pour infirmier; en

plus : 2 boites a 12 fioles de sel morphine chlorhydrique 0,02 ctg;
1 boite a 12 fioles cafeine a 25 ctg./l cm.3 ; 3 boites a 12 fioles d'huile
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oamphree 10%/l cm3 ; 3 boites a 12 fioles d'ether sulfurique 1 cm3;
1 boite a 12 fioles d'adrenaline 1°/Oo, 1 cm3 ; 1 seringue record de
2 cm3 avec 5 aiguilles en acier 3 cm. de long.

Personnel sanitaire subalterne:
Par compagnie:

4 brancardiers portant un demi-brancard, bidon,
et une sacoche de pansement.

1 infirmier portant une sacoche de pansement
et medicaments.

Aux troupes de montagne:
1 medecin,
8 brancardiers,
2 infirmiers.

Au bataillon:
1 medecin,
1 sous-officier sanitaire avec sacoche de medi-

caments.
Au regiment:

1 medecin chef,
1 sous-officier sanitaire avec sacoche de medi-

caments.
A la division:

1 colonne de brancardiers divisee en trois sections :
Attributions et fonctionnement.

Les brancardiers 1) recherchent les blesses sur le champ
de bataille;

2) pretent les premiers secours aux blesses et aux
gazes (pansements, hemostase par des garrots ou par
compression), immobilisent les fractures, executent la
respiration artificielle, et donnent des calmants aux
gazes;

3) transportent les blesses de la ligne de combat,
ou des nids de blesses, aux postes de premiers secours
de bataillon, a l'abri du feu et des observations ennemies.
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Les brancardiers de la colonne assurent le transport
des blesses, du poste de premier secours du bataillon au
poste re"gimentaire.

Au poste r^gimentaire, les brancardiers de la colonne
transportent les blesses jusqu'a la station de voitures,
aides par les brancardiers auxiliaires (musiciens).

Les infirmiers surveillent la recherche et le transport
des blesses portant secours aux blesses plus graves,
donnant des soins aux blesses et aux malades jusqu'a
leur transport par les brancardiers ; ils marquent les
morts pour etre transports apres le combat et font la
liaison entre diverses e"quipes de brancardiers. Les sous-
officiers sanitaires aident le medecin dans les interven-
tions medico-chirurgicales au premier poste de secours et
approvisionnent les sacoches des brancardiers ainsi que
les panders et les caissess avec du materiel sanitaire.

Ils gardent l'inventaire de l'armement et de l'equipe-
ment des morts, qu'ils remettent aux officiers respec-
tifs ; font les situations journalieres des pertes (morts,
blesses et malades) ; surveillent l'assainissement du champ
de bataille ainsi que les travaux de camouflage en ter-
rain, pour les postes de secours, et maintiennent la dis-
cipline du transport des blesses.

SUISSE.
Personnel. — Brancardiers.

Materiel. — Une sacoche entierement en cuir, longueur : 254 mm.,
hauteur : 170 mm., profondeur : 65 mm. Poids de la sacoche remplie
de materiel: 1,860 gr. L'interieur est divis6 en trois compartiments.
Elle est porte'e devant, fixe'e au ceinturon et soutenue avec deux
bretelles. La gourde en aluminium revetue d'une fourre en feutre
est munie d'un gobelet. Kemplie d'un litre de the1 ou d'eau, elle
pese 1,415 gr. Elle est ported au ceinturon a droite, pousse'e
legerement en arriere.

Le demi-brancard systeme Weber correspond au modele standar-
dise par la Commission internationale de standardisation. Poids:
6 kg.
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Contemn :
Sacoche, compartiment de gauche : 4 bandes en gaze 10 m. x 0 m. 10 ;

4 bandes en gaze 10 m. x 0. m. 05 ; 10 epingles de surete.
Compartiment de devant: 6 cartouches a pansement; 2 bandes

elastiques pour h6mostase ; 1 boite en aluminium avec ouate 25 gr. ;
1 boite en fer blanc avec poudre pour les pieds ; 1 flacon en fer blanc
pour alcool.

Oompartiment de derriere : 1 lanterne a bougie ; 1 boite en fer blanc
avec gaze vioformee ; 1 boite en fer blanc avec emplatre adhesif ;
1 tube en celluloid avec comprimes de calcio-coramine ; 1 paire de
ciseaux; 1 pincette.

Infirmiers (appointes). — Le meme equipement.
Sous-officiers sanitaires. — Le meme equipement.

Le personnel sanitaire subalterne charge ses sacs
avant le depart, sur le fourgon de bataillon ; ail besoin,
il charge le supplement sur la voiture sanitaire regimen-
taire, sur la voiture de train de bagage ou de train
automobile.

Les brancards, quand c'est necessaire, sont portes
par les hommes, ainsi que, dans certaines circonstances,
les demi-havresacs ou autre materiel.

Au combat, le personnel sanitaire de troupe donne
ses soins a tous les blesses amis et ennemis ; il leur porte
secours le plus rapidement possible. Ces premiers soins
peuvent se resumer ainsi, dans l'ordre de l'importance
et de leur execution :

1) Porter le blesse a l'abri du feu (nids de blesses).
2) Le reconforter en lui donnant a boire (sauf dans

les cas de blessure de l'abdomen).
3) Le panser (hemostase, pansement occlusif, fixa-

tion).
Le soldat sanitaire porte secours aux blesses le plus

rapidement possible, sans crainte de danger, mais toute-
fois sans s'exposer inutilement.

Un bon soldat sanitaire doit etre rapide et souple,
expert dans l'utilisation du terrain. On lui rend sa tache
plus facile en ne lui donnant que le paquetage reduit
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(capote, tente, sac a pain, gamelle, outils de pionnier).
Pour se mouvoir dans le terrain, le soldat sanitaire
pousse sa sacoche en arriere a droite et la fixe la.

Sur le champ de bataille, le personnel sanitaire des
corps de troupe travaille par patrouilles sanitaires de
combat. Chaque patrouille est forme"e de deux hommes
qui s'aident et se soutiennent mutuellement (un appoints
ou un soldat sanitaire avec un brancardier auxiliaire,
ou deux soldats sanitaires).

Si Fun d'eux tombe, le suivant se joint a une patrouille
sanitaire voisine ou a un camarade isole".

L'appointe' sanitaire de la compagnie d'infanterie
renforce" par un soldat sanitaire ou par un brancardier
auxiliaire reste a son unite" pendant le combat.

Les sous-officiers restent'a la disposition directe des
me'decins de bataillon ou de compagnie. Us remplissent
des taches spe'ciales, servent d'ordonnance de combat et sur-
tout s'occupent de repourvoir les patrouilles sanitaires
de combat en materiel sanitaire. Ce materiel se trouve
sur le fourgon sanitaire du bataillon, ou, en montagne,
sur des Mtes de somme et sur le fourgon sanitaire de
bataillon.

Les soldats sanitaires pansent les blesse's, de telle
facon que ce premier pansement suffise si possible jusqu'a
leur arrived au train ou a l'e"tablissement militaire sani-
taire. En cas d'he"morragie, le soldat sanitaire donne tous
les soins a la fixation d'un pansement he"mostatique, qu'il
marquera par un signe ext6rieur : tour de gaze ou d'e'toffe
fixee tres visiblement sur le vetement.

La patrouille sanitaire se re"approvisionne en mate-
riel sanitaire au fourgon sanitaire, ou a la bete de somme
en montagne.

Sur le champ de bataille les soins medicaux seront
rares, les me'decins n'y suffiront pas. Les premiers soins
seront donnas presque exclusivement par le personnel
de service de sant6" subalterne.
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Dans l'infanterie, les brancardiers de compagnies
sont renforce's par les brancardiers auxiliaires, fanfares
de bataillon.

Les compagnies sanitaires sont composees par des
sections de brancardiers et des sections de la place
de pansement.

Les sections des brancardiers comprennent les groupes
de brancardiers, composes d'un caporal ou appoints
comme chef, et de sept soldats.

Les sections des brancardiers ex6cuteront l'explora-
tion et l'evacuation du champ de bataille, soit reduite,
c'est-a-dire le long des chaussees et des chemins, soit
complete et methodique sur tout le champ de bataille.

Les sections de la place de pansement se dirigeront
vers le lieu indique par le commandant recueillant et
transportant tous les blesses rencontres. Ce lieu doit
etre choisi, abrite du feu et des observations ennemies,
au besoin camoufle, pres d'une source d'eau et d'une
voie de communication de rechange. Pour le cas de danger
on prevoit un emplacement de rechange.

TURQUIE.

Personnel. — Soldats brancardiers. Caporaux brancardiers.
Soldats sanitaires. Caporaux sanitaires.

Mate'riel. — 1)1 sac de paquets de pansements individuels ; un
brancard a 4 brancardiers ; 2) grand e'quipement en cuir ; 3) sac sani-
taire port6 sur le dos pour l'infanterie (a la selle pour la cavalerie).

Oontenu. — 3 6charpes triangulaires ; 5 paquets de pansements
individuels ; 1 tube Esmarck ; 1 paquet avec 3 bandes en gaze; 4
paquets avec pansements individuels ; 25 6pingles de surety ; 1 ther-
mometre ; 1 pincette ; 1 ciseaux droit; 1 stylet; 1 abaisse-langue.

Sergents sanitaires.

Materiel. — Grand equipement sanitaire.
Oontenu. — 1 tube a 20 comprimes aspirine ; 1 tube a 20 comprim^s

opium ; poudre antisudorifique pour pieds; pommade au formal-
dehyde ; comprimes pour purifier l'eau ; boite en fer blanc pour
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l'hypochlorite de ehaux; 5 ampoules ammoniaque; 5 ampoules
teinture d'iode ; 1 flacon 25 gr. acide phenique ; 1 bobine leucoplaste ;
1 savon (en boite de me'tal); 1 cuvette en metal pour steriliser les
instruments ; 1 bande Esmarck ; 2 bandes Cambric 5 m. x 0,07 ;
1 paquet gaze hydrophile; 3 paquets pansements individuels; 3
bandes en toile imperme'abilis^e ; 25 epingles a linge.

Soldats sanitaires, caporaux sanitaires.
Materiel. — Sac sanitaire.
Contenu. — 1 bande Esmarck ;1 tube Esmarck ; 1 ciseaux a couper

les vetements ; 1 attelle demontable en 4 morceaux ; 2 attelles en
carton ; 6 attelles en fil de fer ; 6 paquets de compresses de gaze
sterilised ; 3 paquets a 100 gr. coton hydrophile comprime ; 3 paquets
400 gr. coton ordinaire comprime ; 5 paquets a 3 bandes Cambric
(5 m. x0,07); 15 paquets pansements individuels; 50 etiquettes
pour les blesses ; 1 petite cuvette ^maill6e ; 25 epingles a linge (dans
une boite en fer); 5 echarpes triangulaires ; 2 bobines leucoplaste;
10 ampoules morphine (en boitej; 10 ampoules cafeine (en boite);
10 ampoules huile camphree ; 10 ampoules cardiazol; 3 ampoules
encatol; 4 ampoules lobeline ; 1 flacon 50 gr. alcool; 1 flacon 25 gr.
teinture d'iode ; 1 flacon 25 gr. teinture 6thei6e valerianum ; 1 seringue
Record ; 5 tubes pommade a l'acide borique; 2 tubes pommade a
l'oxyde jaune de mercure.

U.E.S.S.
Personnel. — Soldats sanitaires.

Materiel. — Une sacoche avec gourde.
Contenu. — 12 paquets de pansements individuels ; 6 bandes de

gaze comprimees ; 15 gr. teinture d'iode ; 3 attelles en fils m^talliques
ou en bois ; 5 echarpes ; 30 epingles de surety; 1 couteau pliant ;
1 paire ciseaux ordinaire ; 5 bandes elastiques en 6toffe pour hemos-
tase ; 15 gr. ammoniaque ; 15 gr. teinture valeriane etheree ; 25 gr.
talc ; 100 gr. vaseline ; 1 boite avec un savon ; 1 brosse a main;
1 essuie-mains.

Brancardiers.
Materiel. — Un brancard.

Sergents sanitaires.
Materiel. — Une sacoche plus complete. Un appareil d'oxygene

portatif.
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Contenu. — 10 paquets de pansements individuals ; 6 bandes de
gaze comprimees ; 2 paquets de compresses a 25 gr., 6 compresses
par paquet; 25 gr. teinture d'iode ; 3 attelles en fils m6talliques ;
5 ^charpes ; 30 epingles de surety ; 1 couteau pliant; 1 ciseaux ;
1 pincette ; 3 bandes elastique pour h^mostase.

Sergent infirmier.
Materiel. — Une sacoche.
Contenu. — Medicaments pour I'assistance aux blesses par des

matieres de'le'teres (brulures) : 10 ampoules d'huile camphr^e a 20% ;
10 ampoules de cafeine 10% ; 1 seringue Eecord ; 40 gr. alcool a
bruler ; 25 gr. d'ammoniaque ; 25 gr. teinture 6ther6e de valeriane ;
40 comprim^s de codeine ; 40 comprimfe d'opium ; 100 gr. de vaseline ;
1 abaisse-langue ; 1 petit verre a administrer les medicaments ; 1
thermometre dans un etui m6tallique ; 1 savon en boite ; 1 brosse a
main ; 1 essuie-mains ; 1 carnet de campagne avec crayon ; 1 boussole.

Sous-officiers, aides-medecins (au poste de secours). — Pas d'equi-
pement.

E T U D E COMPARATIVE.

Si nous comparons les donnees des diff^rentes armees,
nous pouvons faire les remarques suivantes :

Allemagne. — Le materiel sanitaire contenu dans les
sacoches des brancardiers de, troupe est reduit au strict
necessaire. II est un peu plus complet pour les brancar-
diers des compagnies sanitaires.

II y a done trois modeles de sacoches ; ceux-ci corres-
pondent aux trois categories de personnel sanitaire.

1° Brancardiers de troupe. Les sacoches contiennent
du materiel de pansement et pas de medicaments.

2° Brancardiers des compagnies sanitaires. Les saco-
ches ont un contenu de meme genre que les pre"c6dentes,
mais il est plus complet.

3° Infirmiers. Les sacoches qui contiennent moins de
materiel de pansement que les autres, ont quelques
medicaments destines aux soins que les infirmiers sont
provisoirement appel^s a donner aux blesses.
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Belgique. — Le materiel sanitaire est reduit au stricte
necessaire pour l'application d'un pansement, sans offrir
la possibility au personnel subalterne de preter secours
aux malades ou aux gazes, etant donne l'absence com-
plete des medicaments usuels. La place de la lanterne
n'est pas indiquee.

Les attributions des brancardiers et des infirmiers
ne sont pas differenciees, systeme qui porte prejudice a
leur instruction militaire, l'instruction plus restreinte
des brancardiers necessitant moins de temps que celle
des infirmiers.

France. — La meme remarque pour le materiel sani-
taire, contenu dans la musette a pansement du bran-
cardier et dans la trousse d'infirmier, qui est reduit
au stricte necessaire.

Le secours pret^ sur place aux blesses par le bran-
cardier et l'infirmier se reduit aux possibilites de ce
materiel. Pour certains autres cas, on est oblige de
reeourir au materiel sanitaire contenu dans le sac d'ambu-
lance depose" au premier poste de secours, ce qui oblige
les blesses a se rendre a ce poste, de"garnissant ainsi les
lignes de combat, sauf au cas ou le materiel mentionne
au point g de l'inventaire, dont la constitution est
reserved, pourrait remplir cette lacune.

Les attributions des brancardiers, des infirmiers, et
des sous-officiers sanitaires, sont judicieusement pre-
cise"es dans les reglements du Service de sante en cam-
pagne, et peuvent facilement etre accomplies dans toutes
les phases du combat.

L'^quipement des brancardiers et des infirmiers, tel
que nous l'avons de"crit, me parait rationnel, et peut
servir comme modele d'equipement pour le personnel
subalterne en campagne.
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Orande-Bretagne. — Possede une sacoche unique,
avec du materiel sanitaire chirurgical de premiere n6ces-
site, sans pouvoir preter secours aux malades et aux
gaze's.

En ce qui concerne le personnel sanitaire subalterne
non diffe'rencie, nous faisons la meme remarque que
pour le Service de sante de l'arme'e beige.

Les soldats et les sous-offieiers sanitaires portent
la meme sacoche.

Italie. — Possede le materiel medieamentaire, et les
pansements qui peuvent etre employe's sur la ligne de
combat par le personnel subalterne qui le porte.

La sacoche lourde de 3 kilos, ne contient pas le mate-
riel n^cessaire pour l'he'mostase, pour les fractures et
pour les gazes.

On remarque la meme tendance d'e"conomie du mate-
riel me"dicamentaire distribue au personnel subalterne,
qui n'est pas en mesure de l'employer sur la ligne de
combat, tant a cause de son incompetence, qu'a cause
de l'impossibilite de s'en servir sous le feu ennemi.

Japon. — Les donne"es tres succinctes re§ues ne nous
permettent pas de formuler de plus amples remarques
sur le materiel sanitaire et le personnel subalterne.
Toutefois on voit d'apres le tableau presente, que le
materiel sanitaire du personnel subalterne consider
qualitativement peut suffire aux necessites urgentes
de premier secours aux blesses et aux malades.

On ne voit pas de medicaments pour le secours aux
gazes.

Pays-Bas. — Le materiel sanitaire distribue au per-
sonnel sanitaire subalterne, est different pour le bran-
cardier et pour l'infirmier. Le contenu de la tres petite
sacoche du brancardier est extr&mement reduit et
insuffisant pour le secours que le brancardier prete aux
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blesses et aux gazes, pour les rendre transportables
jusqu'au premier poste de secours ; il manque les gar-
rots, les attelles et la lanterne.

En revanche, nous trouvons que l'inventaire de la
sacoche de l'infirmier est plus complet, contenant du
materiel de pansement suffisant, et des medicaments
de premier secours pour les gazes. II y manque par contre
les analgesiques, les calmants et les quelques medica-
ments usuels, que l'infirmer pourrait administrer sans
porter prejudice au malade.

Pologne. — Le materiel sanitaire porte par les soldats
sanitaires contenu dans une sacoche est suffisant pour un
brancardier et incomplet pour un infirmier : il y manque la
lanterne, le materiel pour les secours aux gazes, les
bandes de gaze, les grands paquets de pansement ;
en general, le materiel de pansement est insuffisant,
ce qui fait que le secours que les soldats sanitaires peuvent
preter aux blesses et aux gazes en est considerablement
reduit.

La sacoche du sous-officier sanitaire est complete
mais le nombre de ce personnel sur le champ de bataille
etant reduit, le secours qu'ils peuvent preter aux nom-
breux blesses en sera par consequent tres reduit.

Roumanie. — On fait la distinction entre brancardiers
et infirmiers (caporaux, sergents et sous-officiers).

Le materiel que ce personnel porte est different pour
chaque categoric

La sacoche du brancardier, chargee, pese 5 kg. 710 gr.,
elle est pourvue du materiel strictement necessaire pour
assurer l'hemostase et pour immobiliser les fractures, de
substances antiseptiques et de materiel de pansement.
Le materiel sanitaire pour le secours aux gazes est porte
par les infirmiers d'apres l'actuelle organisation, dans
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une sacoche speciale. II est question de concentrer le
contenu de ces deux sacoches dans une seule sacoche.

La sacoche de l'infirmier contient, a cote du mate-
riel de pansement, le materiel medicamentaire compose
de medicaments usuels, pouvant etre administres en
cas de maladie legere par l'infirmier sans prejudice
pour le malade.

Cette petite pharmacie portee par l'infirmier con-
vient aux armees qui sont obligees de lutter sur des
fronts etendus et surtout dans la montagne, ce qui est le
cas de l'armee roumaine.

La sacoche du sous-offieier sanitaire contient en plus
de ce que contient la sacoche de l'infirmier, des fioles a
solution tonicardiaque et des calmants administres en
injection sous-cutannees.

Le poids de l'equipement du brancardier et de l'in-
firmier qui revient a 36 kg. 647 gr. est trop grand et
doit etre revise pour le reduire au minimum. Le systeme
de suspension de cet equipement constitue une gene
pour les mouvements des brancardiers sur le terrain.

Suisse. — Le personnel subalterne sanitaire a des attri-
butions bien precisees par le reglement du Service de
sante en campagne, dans les differentes phases de com-
bat. Le materiel sanitaire contenu dans une seule sacoche
est reduit au stricte necessaire pour assurer dans de
bonnes conditions antiseptiques le pansement et l'he-
mostase.

II y manque les attelles pour immobiliser les frac-
tures, pendant le transport jusqu'au premier poste de
secours.

La reduction du materiel au minimum possible porte
par le personnel sanitaire, s'explique par la petite eten-
due des fronts ou l'armee suisse est appelee a com-
battre.
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Mais etant donne la guerre de montagne que l'armee
suisse est forcee de soutenir, une amplification de ce mate-
riel serait indiquee en raison de la difficulty de l'appro-
visionnement et d'une evacuation rapide.

Turquie. — Les attributions du brancardier et de
l'infirmier sont distinctes.

La sacoche a paquets de pansement individuel, que
les brancardiers portent, est totalement suffisante.

De la sacoche du caporal-brancardier, — le grand
equipement du brancardier, — il manque le materiel
strictement necessaire aux brancardiers : la lanterne,
les ciseaux pour vetements, le materiel pour immobiliser
les fractures. II contient en echange un thermometre,
un stylet, un abaisse-langue qui ne sont pas necessaires
a un brancardier.

Le materiel contenu dans la sacoche sanitaire des
caporaux sanitaires est trop abondant et ne peut pas
etre utilise' par ce personnel sur les lignes de combat
(differentes especes d'ampoules, la grande quantite
d'ouate, seringue, etc.) rendant le transport de ce mate-
riel difficile.

La sacoche est pourvue de materiel sanitaire pour
le secours des gaze's.

Le materiel porte par le sergent sanitaire — grand
equipement sanitaire — pourrait etre ajoute au mate-
riel contenu dans la sacoche sanitaire, porte par les
caporaux sanitaires, leur contenu etant a peu pres le meme.

U. B. 8. 8. — Dans l'armee des republiques sovietiques,
les fonctions des brancardiers et des infirmiers sont bien
distinctes.

Us portent dans les deux sacoches, tout le materiel
necessaire au secours d'urgence, excepte la lanterne
pour les brancardiers.

Le brancardier est charge seulement du transport
des blessed sans pouvoir leur porter secours avant et
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pendant le transport, ne posse"dant aucun materiel sani-
taire. Pour cette raison, ils ne peuvent pas apporter un
secours sanitaire, sans l'aide des soldats et des sergents
sanitaires.

C O N C T J U S I O N S .

De I'expos6 que nous avons fait sur les attributions
du personnel sanitaire subalterne dans les diff^rentes
armies, et sur son approvisionnement avec du materiel
sanitaire, il requite que le role du brancardier et de l'in-
firmier n'est pas identique dans toutes les armies.

Dans certaines armies leurs attributions sont r^duites,
dans certaines autres leur role est exag6r6, en raison du
materiel dont ils sont pourvus.

Dans le premier cas, les malades, les gazes et les blesse's,
en raison du manque du materiel, ne peuvent pas etre
secourus a temps, dans le second cas, l'incompetence de
ce personnel subalterne, leur porte prejudice.

Ayant en vue ces considerations et les donnees que
j'ai recueillies sur l'organisation et l'approvisionnement
de ce personnel subalterne sanitaire dans les diffe"rentes
armees, nous proposons la dotation suivante, corres-
pondant aux diffe"rentes situations tactique dans les-
quelles les brancardiers et les infirmiers sont appetes a
travailler.

Ainsi, le personnel qui devrait figurer dans chaque
united serait le suivant:

Pour la compagnie ou escadron :
4 brancardiers pour les unites de plaine.
8 » » » » » montagne.
1 infirmier grade (caporal ou sergent dans les unites

de plaine.)
2 infirmiers grade's pour les unites de montagne.
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Pour le bataillon ou division :
1 sous-officier sanitaire (sergent).

Pour le regiment :
1 sous-officier sanitaire (sergent-major).

En conside/ant l'inventaire du materiel sanitaire
dans les armees sus-mentionn^es, et ayant en vue le but
que nous nous sommes proposes de fixer un inventaire
type du materiel, pour le brancardier et pour l'infirmier,
qui soit en mesure de correspondre a toutes les situa-
tions du combat et adapte a tout terrain, nous sommes
arrives a la conclusion d'adopter un materiel mixte
contenu dans deux types de sacoches pour brancardier
et infirmier.

La sacoche de brancardier devrait avoir les dimen-
sions suivantes:

longueur 44 cm.
largeur . . . . . . . 14 cm. 5
hauteur 25 cm.

Elle serait divisee a l'interieur en quatre comparti-
ments, par des lames en toile, et une pochette au dos
du couvercle. Celui-ci se fermerait par trois courroies
avec des boucles.

La sacoche contiendrait le materiel suivant:
1 inventaire du contenu fixe" a l'int^rieur du couvercle.

Au fond de la sacoche :
10 paquets de pansement individuel,
4 » » grands pansements,
3 bandes e"lastiques pour hemostase,
1 paquet d'ouate hydrophile a 80 gr.
5 bandes en gaze 10 m./0,10 cm.
5 » » 10 m./0,05 cm.
5 6charpes en chiffon triangulaires.
1 boite avec emplatre adh^sif,
1 lanterne a bougie dans une poche en toile,
1 boite avec deux bougies de stearine.
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Dans la pochette de droite :
1 flacon alcool de 100 gr.,

12 fioles de teinture d'lode de 2 cm.3

Dans la pochette de gauche :
1 gobelet a 100 gr.,
1 savon 100 gr. dans une bolte metallique,
1 morceau de toile impermeable 1 m./0,50 cm.

Dans la pochette du milieu :
1 boite avec 30 epingles de surete,
1 » d'allumettes,
1 pince de dissection ) , , ,,
, . . A, , ( dans une pochette1 paire ciseaux pour A^etements > , ... \ ., ( e n toile.1 » » droit ]

Dans la pochette du couvercle :
8 attelles de differentes dimensions.

Les brancardiers des troupes d'infanterie porteront
la sacoche a gauche en bandouliere suspendue par une
courroie sur l'epaule droite.

Les brancardiers des troupes a cheval porteront la
sacoche suspendue a la selle.

Les brancardiers cyclistes'la porteront fixee au cadre
de la bicyclette.

Chaque brancardier portera la gourde, le revolver,
le porte-outils charge, ainsi que les outils de genie sus-
pendus au ceinturon.

Le masque sera porte en bandouliere du cote droit,
suspendu par une courroie sur l'epaule gauche.

Le demi-brancard sera suspendu sur l'epaule droite
avec des bretelles, modele fran§ais et anglais decrit.

Le sac sera porte sur le dos suspendu par des bretelles
croisees. II sera depose pendant le combat, au premier
poste de secours du bataillon.

Les infirmiers caporaux et sergents porteront le meme
equipement que les brancardiers — moins le demi-
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brancard avec les bretelles respectives, et la sacoche
d'infirmier de meme dimension dont le contenu sera le
suivant:

1 inventaire du contenu fixe a l'interieur du couvercle.

Au fond de la sacoche:

10 paquets de pansement individuel,
4 » » grands pansements,
3 bandes elastiques pour he"mostase,
1 paquet d'ouate hydrophile a 80 gr.,
5 bandes en gaze 10 m./0,10,
5 » » » 10 m./O m. 05,
1 paquet avec 5 echarpes en chiffon triangulaires,
1 boite avec emplatre adhesif,
1 morceau de toile impermeable 1 m./O m. 50,
1 boite metallique a savon, 100 gr.
1 lanterne dans une pochette en toile,
1 boite a deux bougies,
1 gobelet aplati, 100 gr.

Dans la pochette gauche :

1 flacon a alcool, 100 gr.
1 » d'eau oxyge"nee, 200 gr.,
5 tubes en verre avec lode metalloidique a 10 gr.
1 flacon teinture d'opium, 50 gr.
1 » solution d'ammoniaque, 50 gr.,

40 tablettes acetyl salicilique, 0,50 gr.,
40 » antypirine, 0,50 gr.,
40 » quinine sulfurique, 0,50,
40 » contre la toux,
40 » » » diarrhee,
40 » purgatives,

1 flacon avec bouchon perfore a talc a 30 gr.,
2 tubes a vaseline avec l'oxyde de zinc 5 %, 50 gr.
2 » » » salycile 3 % a 50 gr.
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Dans la poche de droite (pour gaze's) :
1 bolte a bicarbonate de soude a 50 gr.,
1 flacon a l'hypocloryte de chaux (Ca 0. Cl.2) a 100 gr.
1 boite avec 20 perles d'ether,
1 flacon serum physiologique a 100 gr.,
1 » a l'eau distillee a 100 gr.,
1 » teinture de valeriane etheree a 100 gr.,
1 » d'huile gomenolee a 3 %, 50 gr.
1 boite avec 20 tablettes cloramine a 1 gr.
1 » » 20 » d'ipeca, 0,50,
1 » » 20 » codeine, 0,01 ct.,
1 » » 12 fioles chloroforme a 2 cm.'.

Dans la pochette du milieu :
1 boite a allumettes,
1 » a 30 epingles de surete,
1 abaisse langue,
1 pince de dissection,
1 paire de ciseaux pour vetements,
1 » » » droit,
1 thermometre.

Dans la pochette du couvercle :
8 attelles de dimensions variees.

Les infirmiers sous-officiers (sergents-majors adju-
dants) n'auraient pas d'equipement sanitaire.

Je soumets aux discussions de la Commission d'etudes,
les propositions faites, et je crois que le type de dota-
tion du personnel subalterne sanitaire que j'ai propose
pourra subvenir aux necessites de la guerre moderne,
etant en mesure de porter un secours efficace et urgent,
jusqu'aux premieres lignes de combat.

Le grand nombre de brancardiers et d'infirmiers
pourra suppleer aux difficultes de 1'approvisionnement,
surtout dans une guerre sur des fronts etendus, et dans
la guerre de montagne.
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Je tiens a cette occasion a remercier les chefs des
Services de sante qui ont en l'obligeance de m'envoyer
toutes les donnees qui m'ont servi a re"diger le present
rapport.
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