
Demonstration
du general Collins.

Disinfection et neutralisation des moyens de transport
qui ont subi V action des gaz de combat:
M. Moguilevitch,
G6ne>al Iliesco,
Colonel Thomann.

Transports des blesse's en montagne :
General Marotte,
Colonel Thomann,
Colonel Bassi,
M. Moguilevitch.

* * *

Au debut de la 5e seance, le mercredi 4 juillet, a 9 heures,
le president annonca le deuces inopin6 de S. A. E. le Prince
Henri des Pays-Bas, president de la Croix-Eouge neerlan-
daise, et il invita la Commission a se lever en signe de
deuil.

II pria le general Praag de bien vouloir transmettre
les condoleances de la Commission au Gouvernement
n^erlandais et fit envoyer a la Croix-Eouge neerlandaise
le telegramme suivant :

« Commission internationale standardisation materiel sanitaire
« tenant Geneve sa neuvieme session apprenant deces Prince Henri
« des Pays-Bas prie Croix-Rouge neerlandaise accepter ses vives
« condoleances et faire agreer Sa Majeste expression tres respectueuse
« sympatliie. — General COLLINS, president. »

Dans la meme seance, le president presenta une cou-
verture de brancard dans les termes suivants :

<j J'ai ete prie par le Directeur general du Service de
sante de l'arm^e britannique de vous faire une demons-
tration d'une nouvelle couverture pour brancard de cam-
pagne, inventee par le colonel E. M. Cowell et par
M. Basil Monk.
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Standardisation
de materiel sanitaire.

Le but de cette invention est de rendre le brancard
de campagne reglementaire, ou n'importe quel autre
brancard, propre a l'usage universel en y attachant
le blesse au moyen d'une couverture interchangeable.
La methode a employer est la suivante:

Une couverture de toile impermeable est fixee au
moyen de crochets a l'une des hampes d'un brancard
charge. sans pour cela deranger le patient dont la tete

est supportee par le coussin ordinaire. La couverture
est etendue sur lui et fixee par des courroies transver-
sales, cependant que les pieds sont maintenus par une
large courroie dont la partie inferieure passe sous les
semelles. L'appareil pese 6 pounds % et peut etre place
et enleve en quelques secondes.

Le brancard peut alors etre porte dans n'importe
quelle position sans qu'il en re"sulte aucune gene ou sen-
sation d'insecurit£ ou aucun risque de chute pour le
patient. Un blesse portant des eclisses Thomas, ou
autres, peut etre transports sur un brancard tourne
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sens dessus-dessous, penche sur le cote" ou maintenu
vertical. Un brancard muni de cet appareil peut done
etre en toute se"curit6 descendu d'un navire dans une

petite embarcation. II peut etre transports dans un etroit
corridor, large de 17 pouces (environ 43 cm.), peut etre
hiss6 verticalement en haut d'une e"chelle ou transporte

dans les e'troits
boyaux d'une
tranchee.

Le chargement
dans certains types
d'avion est aussi
rendu possible par
cette me'thode.

D e s P a t i e n t s »*-
teints de d^lire ou
sujets a des crises
violentes peuvent
etre transported

sans danger ou risque de ^blessures pour le malade et
pour les autres.
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Les avantages de cette invention sont les suivants :
Au point de vue naval:
1) un blesse sur un brancard de l'armee peut etre

transports le long de passages etroits en penchant le
brancard sur un de ses cotes;

2) le transbordement d'un navire a une petite embar-
cation est rendu parfaitement sur;

3) a terre, la couverture est enlevee et le brancard
est charge dans une ambulance ; la couverture est ainsi
gardee par l'unite qui l'avait employee;

Au point de vue militaire :
1) la couverture de brancard est adaptee rapide-

ment et facilement a un brancard charge, meme par des
novices ; elle est facilement detachable;

2) le brancard peut passer aisement par d'etroites
portes, peut entrer et sortir des abris-cavernes, peut etre
transports par dessus des obstacles, peut etre MssS

en haut d'echelles et peut
6tre maniS dans toutes les po-
sitions. II peut etre suspen-
du a un telepherique ou etre
hisse au moyen d'une grue ;
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3) grace a la s^curite dont jouit le patient on gagne
du temps lors d'un transport en terrain accidents ;

4) une Pelisse Thomas ou autre peut etre recouverte
et maintenue par la couverture ;

5) dans un hopital de campagne, la dyspnee de la
poitrine d'un blessS peut etre soulag^e en soulevant la
tete du brancard a la hauteur voulue ;

6) un homme atteint de delire ou sujet a des crises
violentes est aisement maintenu sans qu'il soit n^ces-
saire d'avoir recours a l'aide de plusieurs personnes.

7) en campagne, si les couvertures ordinaires vien-
nent a manquer, cette protection supplemental peut
&viter au blesse les chocs causes par le froid;

8) dans un hopital, cette couverture peut servir a
maintenir un homme sortant de la narcose et etre utili-
sed pour le ramener a la salle d'hdpital ou pour le pro-
t^ger s'il doit etre transports d'un batiment a l'autre;

9) la couverture roulee est facile a transporter a cot6
du coussin dans le brancard
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Au point de vue des forces aeriennes :

1) le brancard peut etre charge dans un avion a tra-
vers une porte etroite ;

2) si un transport sur les ailes est necessaire, l'homme
est solidement assujetti et protege des intemperies ;

3) l'emploi d'un brancard special est rendu inutile et
la couverture peut etre enlevee lorsque l'homme a ete
sorti de l'aeroplane.

Au point de vue civil:

1) Police. Des personnes violentes peuvent etre trans-
portees en toute surete sur n'importe quel brancard
muni de cette couverture ;

2) Pompiers. Des personnes sans connaissance peuvent
etre transportees par
d'etroits escaliers ou
etre descendues par des
echelles, etc., en toute
securite et rapidement;

3) Ambulances. Les
avantages eimmeres ci-
dessus s'appliquent a toute
espece de secours civil;

4) La couverture peut
etre employee avec n'im-
porte quel brancard.
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Communication
du Dr Biraud.

Dans sa 6e stance du mercredi 4 juillet a 15 h., la
Commission entendit le Dr Biraud, de la section d'hy-
giene de la Societe des Nations, exposer l'etat de la
question de la nomenclature des maladies1.

* *

Le Comit6 international eut le plaisir de recevoir les
membres de la Commission le lundi 2 juillet, a 1 heure,
a La Perle du Lac.

Le mercredi soir, M. Bernard Bouvier, membre du
Comite international, offrit en l'honneur de la Commission
une reception dans ses salons, 8, rue des Granges.

Resume de la communication du Dr Biraud
a la Commission internationale de standardisation

de materiel sanitaire

(4 juillet 1934)

Le Dr Biraud (charge du Service de renseignements
epidemiologiques et des statistiques sanitaires a la
Section d'hygiene de la Societe des Nations) expose la
part qu'a prise 1'Organisation d'hygiene de la Societe
des Nations a la preparation de la derniere revision decen-
nale de la Nomenclature internationale des causes de
deces.

Les propositions d'amendement a la Nomenclature
existante emanant des gouvernements, d'associations
d'hygi^nistes et de statisticiens servirent de base au
travail d'un Comite d'experts statisticiens nomm6 a
cet effet; les trois nomenclatures (detaillee, abregee et

Voir ci-dessous.
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