
COMMISSION INTERNATIONALE D'ETUDES

DU MATERIEL SANITAIRE

En 1925, en execution d'un mandat regu de la XIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, le CICR institua une
«Commission internationale d'etudes du materiel sanitaire»
chargee d'etudier l'unification du materiel sanitaire des armees
et de satisfaire, dans la mesure du possible, aux demandes qui
pouvaient lui 6tre adressees a ce sujet. Cette Commission,
composee de membres designes par les Services de sante des
armees des Etats signataires des Conventions de Geneve et par
les Societes nationales de la Croix-Rouge, sur invitation du CICR,
poursuivit sa tache jusqu'au moment ou, en 1939, les hostilites
y mirent un terme.

La « Commission internationale d'etudes du materiel sani-
taire », au cours de treize sessions, fit preuve d'une grande
activite, recueillant les suggestions, etudiant des propositions,
procedant a des recherches et a des experiences nombreuses
et s'efforcant de trouver des solutions rationnelles aux problemes
qui lui e"taient poses. Elle ne s'arreta pas seulement a. celui
de la standardisation du materiel sanitaire mais s'attacha
egalement a d'autres problemes plus vastes et notamment a
une serie d'etudes souvent tres minutieuses et toujours du plus
haut interet. II faut mentionner specialement celles qui etaient
relatives au brassard de neutralite, a l'equipement nouveau
du fantassin francais, au Service de sante de l'armee para-
guayenne, a. l'hygiene et a la sante des troupes de debarquement,
au typhus en Roumanie, au brancard de tranchee « Winters »,
etc.

Parfois aussi, la Commission travailla en liaison avec 1'Orga-
nisation d'Hygiene de la Societe des Nations ainsi qu'avec
les Congres internationaux de medecine et de pharmacie mili-
taires.
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Parmi les principaux travaux executes par la Commission,
il convient de citer ceux qui concernent le brancard de campagne,
le pansement individuel, la plaque d'identite, la fiche medicale
et le bandage hemostatique. Plus de quatre-vingts sujets
traites ont donne lieu a vingt-six resolutions, qui furent sanc-
tionnees par les Conferences internationales de la Croix-Rouge,
et a un grand nombre d'etudes et de recommandations di-
verses.

Au mois de decembre 1947, le Comite international de la
Croix-Rouge adressait aux Etats signataires de la Convention
de Geneve, a leurs Services de sante et aux Societes nationales
de la Croix-Rouge, une lettre-circulaire sur 1'opportunite d'une
reprise d'activite de la « Commission internationale d'etudes du
materiel sanitaire », la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge (Stockholm, aorit 1948) ayant inscrit ce sujet a
son ordre du jour. Apres en avoir delibere, la XVIIe Conference,
soucieuse de ne pas empieter sur les prerogatives de FOrganisa-
tion mondiale de la sante (OMS), mais desireuse de voir se pour-
suivre une activite dont elle reconnaissait tout l'interet,
adopta une resolution dans laquelle elle « souhaite que la respon-
sabilite de 1'unification du materiel sanitaire pour les besoins
tant militaires que civils soit prise par l'Organisation mondiale
de la sante, sur la base des experiences acquises et avec la
collaboration des organismes internationaux de la Croix-Rouge,
en particulier la Commission internationale permanente d'etudes
du materiel sanitaire ».

Le Comite international de la Croix-Rouge transmit aussitot
cette resolution a. l'Organisation mondiale de la sante et se mit
en rapport avec elle pour jeter les bases d'une collaboration
eventuelle en ce qui concerne le materiel sanitaire.

Or, le 18 mars 1949, le Directeur general de l'Organisation
mondiale de la sante portait a la connaissance du Comite
international les recommandations de son Conseil executif,
disant entre autres :

1) Le Comite international de la Croix-Rouge, est prie de
continuer son travail relatif a l'unification du materiel
sanitaire pour les besoins tant civils que militaires.
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2) L'Organisation mondiale de la sante collaborera avec les
organismes de la Croix-Rouge internationale en fournis-
sant a ceux-ci tous les renseignements qu'elle pourrait
posseder dans ce domaine.

L'Organisation mondiale de la sante laissait ainsi au Comite
international de la Croix-Rouge le soin de poursuivre son action.

Le CICR se prepara alors a assumer la responsabilite que
la XVIIe Conference de la Croix-Rouge avait youlu confier a
l'OMS. II rechercha tout d'abord le moyen d'apporter sa contri-
bution aux travaux effectues dans chaque pays en vue de
runification du materiel sanitaire. De 1'etude qu'il entreprit a
ce sujet ressortit la necessite de coordonner les efforts deployes
de part et d'autre. Conscient de ne pouvoir mener a. bien une
tache aussi considerable, sans le concours actif de tous ceux
dont le devoir etait de venir en aide aux blesses et aux malades
et de soulager les maux qui sont la consequence de la guerre, il
pria alors les Services de sante des armees de collaborer aux
etudes qu'il se proposait d'entreprendre.

Cependant, la resolution adoptee par la Conference de
Stockholm visait le « materiel sanitaire pour les besoins tant
militaires que civils ». De ce fait, elle int&ressait les Societes
nationales de la Croix-Rouge autant que les Services de sante
des armees. De son cote, le Comite executif de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge avait aussi adopte, au cours de sa
session d'octobre 1949, une resolution aux termes de laquelle
il recommandait au Secretariat de la Ligue d'etudier «l'unifi-
cation du materiel sanitaire des equipes des Croix-Rouges
engagees dans une operation internationale de secours ».

Dans de telles conditions, le CICR et la Ligue estimerent
qu'il y avait lieu de coordonner leurs actions respectives, le
materiel sanitaire soumis aux etudes devant servir indistincte-
ment en faveur des civils et des militaires, en temps de paix
comme en temps de guerre.

Au printemps 1950, le CICR et la Ligue convinrent, pour
eviter les doubles emplois qui ne pouvaient que causer de la
confusion et une dispersion d'efforts, de confier desormais
la correspondance relative aux questions concernant le materiel
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sanitaire au secretariat de la « Commission Internationale
d'etudes du materiel sanitaire»; ils deciderent de reconstituer
cette Commission en la composant de huit membres, soit :

deux representants du CICR; deux representants de la Ligue;
deux personnalites competentes en matiere de materiel
sanitaire militaire et deux personnalites competentes en
matiere de materiel sanitaire civil.

De plus, la Commission decida de s'adjoindre des experts
techniques.

Enfin, il fut envisage de reunir periodiquement, lors des
Conferences internationales de la Croix-Rouge, par exemple, les
medecins chefs des Services de sante des armees, les chefs du
Service medical des Societes nationales de la Croix-Rouge ainsi
que les chefs des Services de la sante publique. Cette assemblee
consultative prendrait connaissance du resultat des travaux de
la Commission et pourrait formuler des suggestions et des pro-
positions concernant son activite.

* *

La premiere reunion d'apres-guerre de la «Commission inter-
nationale d'etudes du materiel sanitaire » — qui tenait en fait sa
quatorzieme session — a eu lieu le 22 Janvier 1952 au siege du
Comite international de la Croix-Rouge. Presidee par le medecin
general Jame (France), elle etait composee du colonel-brigadier
Meuli (Suisse), du professeur de Laet (Belgique), ainsi que du
general medecin Florelius (Norvege), du Dr Alsted pour la Ligue,
des Drs A. Cramer et R. Marti pour le CICR ; le Dr Mackenzie
(Grande-Bretagne) assistait a la reunion en qualite d'obser-
vateur.

Apres avoir considere l'activite passee de la Commission
d'etudes du materiel sanitaire et procede a l'examen des metho-
des de travail qui furent les siennes de 1925 a 1939, et compte
tenu, d'autre part, de l'activite considerable deployee dans
le domaine de la standardisation du materiel sanitaire par
d'autres organisations agissant tant sur le plan national que
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sur le plan international, la Commission estima qu'elle ne
devait pas e"tre un organe d'etudes techniques mais bien plutot
un «centre de documentation ». II lui appartiendrait de cen-
traliser tous les renseignements obtenus a la suite d'enque"tes
aupres des Services de sante des armees, des Societes nationales
de la Croix-Rouge et d'organisations diverses sur la standardi-
sation du materiel sanitaire et de les diffuser aussi largement
que possible.

La Commission decida, conime premier stade de ses travaux,
d'entreprendre une enqueue portant tout d'abord sur les sujets
suivants:

a) le brancard et ses supports ;
b) le materiel de transfusion sanguine ;
c) les embouts de seringues ;
d) la fiche medicale de l'avant.

Elle emit, d'autre part, le voeu qu'une exposition de materiel
sanitaire soit organisee a l'occasion de la XVIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, a Toronto, et que le CICR
puisse reconstituer son musee de materiel sanitaire.

Bien que son role, dans un domaine ou pendant longtemps
elle fut seule a travailler, soit plus modeste que par le passe,
la « Commission internationale d'etudes du materiel sanitaire »
est persuadee qu'elle peut, dans les circonstances actuelles,
faire ceuvre utile et profitable. Toutefois, pour eitre en mesure
de remplir efficacement sa tache, elle doit pouvoir compter sur
l'aide des Services de sante des armees et sur celui des Societes
nationales de la Cioix-Rouge.
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