
Standardisation
de materiel sanitaire.

Le probleme d'une liste internationale d6taill6e des maladies n'est
done pas encore resolu.

Toutefois, je crois devoir vous signaler que la liste internationale
des causes de d6ces adoptee en 1929 preVoit une rubrique speciale
de « blessures de guerre » (n° 196) et que la nomenclature 6tablie par
votre Commission, en subdivisant cette rubrique, reste parfaitement
dans le cadre de la nomenclature internationale.

Je vous prie d'agr6er, Monsieur le president, l'assurance de ma
consideration tres distingude.

(s) B. BOUDREAU,

Directeur medical.

Le jeudi 5, a 9 heures, la Commission se rendit a
la gare de Cornavin ou un wagon de 3e classe et un
fourgon de bagages des Chemins de fer f£de"raux avaient
6te" ame"nag6s pour le transport des blesses couches.

Le colonel Thomann prdsenta ces wagons a la Com-
mission (fig. 1-6) et donna les explications suivantes :

En Suisse, les wagons a voyageurs sont de'signe's par
des lettres majuscules correspondant a diffe"rentes ca-
tegories :

A=I e classe; B = I I e classe; A/B=Ie et IIe classes
mixtes ; C=III e classe.

La. voiture qui vous a 6t6 montr^e ce matin est une
voiture C3 (voiture de IIIe classe a 3 essieux.)

En cas de guerre, la Suisse peut disposer pour le
r^seau des C.P.F. (a voie normale) d'une organisation
complete de 20 trains sanitaires. Leur composition est
la suivante :

10 voitures de IIIe classe pour le transport des blesses
couches, 5 voitures de Ie et II e classes pour le trans-
port des blesses assis ou demi-couches.

En tete et en queue d'un train sanitaire, conform^ment
au reglement de s6curit6 des trains, se trouve un fourgon
pour les bagages du personnel et servant comme magasin
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Demonstration
du colonel Thomann.
et comme tisanerie et cuisine. Puis enfin une locomotive
a traction electrique. Cela fait un train d'une longueur
de 300 metres.

Le maximum de blesses transportables est de 160
couches (a raison de 16 hommes par wagon) et de 200
assis ou demi-couches (a raison de 40 hommes par voiture
A/B), soit au total 360 blesses assis ou couches, pour
chaque train sanitaire de 15 voitures. II est Evident
qu'en cas de ne'cessite' et selon les circonstances, la moitie
seulement d'un train sanitaire peut etre mise en circula-
tion.

Pour les r^seaux des chemins de fer rhetiques, 4 trains
sont prevus ainsi que 4 pour le chemin de fer de la Furka.
Cela fait done en tout 28 trains sanitaires, en plus des-
quels, naturellement, on prevoit 1'organisation de trains
auxiliaires.

La composition des trains a voie 6troite n'est pas la
mfime que celle du reseau C. F. F. a voie normale. Ceux
des cliemins de fer rhetiques ne sont formes que de 5 voitures
pour blesses couches (a raison de 16 hommes par wagon)
et de 3 voitures pour blesses assis (a raison de 35 hommes
par wagon). Ceux de la ligne de la Furka sont formes
d'une voiture pour 14 blesses couches et d'une voiture
pour 40 blesses assis.

Comme on ne dispose du materiel que pour 28 trains
sanitaires d'ordonnance, on se sert, pour l'amenagement
des trains auxiliaires, de supports-brancards stocked dans
les depots de materiel sanitaire, ou l'on improvise des
supports a l'aide de perches et de cordes. L'un et l'autre
moyens permettent le transport de 8 blesses couches sur
brancards d'ordonnance par fourgon a bagages.
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WAGONS SAN1TAIRES SUISSES

1. Fourgon a bagages amenage
pour le transport des blesses.

2. Wagon suisse de 3e classe ame-
nage pour le transport des blesses.

3. Devant les wagons. Au premier plan, sanitaires suisses coiff6s du
casque; au second plan, le colonel Thomann presente les wagons a

la commission.
Phot. D. Clouzot.



WAGONS SANITAIRES SUISSES

4. Le major-general D. J. Collins
(GrandeBretagne), president de la

9e session.

5. Exercice d'embarquement. De
gauche a droite: colonel Bassi,
colonel Hauser, general Butaiano,

colonel Thomann.

6. Devant les wagons. De gauche a droite: lieutenant-colonel Bassi,
colonel Thomann, lieutenant-colonel Leman, general Praag, colonel

K i k i Phot. D. CUrozot.



COUVERTURE POUR BRANCARD DE CAMPAGNE

7. La couver-
ture pliee. 8. Mise en place de ia couverture.

9. Brancard charge muni de la couverture.
Position adopted pour franchir un passage etroit.



COUVERTURE POUR BRANCARD DE CAMPAGNE

10. Position verticale. Remarquez les cour- 11. Securite parfaile dans
roies passant derriere la nuque et sous les t o u t e s l e s positiOns.

pieds. r

12. Brancard en position de Fowler.



Standardisation
de materiel sanitaire.

Personnel des trains sanitaires :
Chemins de fer

Personnel federaux rhe'tiques Furka

Commandant du train sanitaire 1 1 1
Officier adjoint 1 1 1
Pharmacien1 1 1 1
Sous-officiers 2 2 2
Soldats-sanitaires et appoints. 20 10 5
o 9. c*t\ -in a


