
Conclusions de la Commission.

3) Bapport sur l'eclairage dans le Service sanitaire de
l'avant;

4) Rapport sur la fiehe d'hospitalisation et la pochette-
fiche d'evacuation.

Conclusions de la Commission.

Apres avoir pris connaissance de l'etude du lieutenant-
colonel Leman, la Commission adopte le texte suivant,
qui lxd est presente par sa sous-commission :

XXII. — Appareils de contention pour le transport
des fractures.

I. — Les appareils de contention provisoire pour le transport
primaire des blesses atteints de fracture doivent r'unir en principe
les caracteres g'neraux ci-apres:
1° 6tre aussi legers que possible sans que cela nuise a leur solidit6;
2° pouvoir etre facilement transport's en vrac et en assez grande

quantity avec un encombrement minimum ;
3° etre applicables de preference avec conservation des vStements

et notamment de la chaussure;
4° assurer une immobilisation aussi complete que possible sans

rotation du membre fractur6 ;
5° permettre de facon simple et aisee une extension suffisante dans

les cas complexes ;
6° pouvoir se combiner entre eux sans difficult' suivant les cas;
7° permettre le pansement d'une fracture compliqu'e;

II. — Parmi les types d'appareils qu'elle a examines, la Commission
retient et signale comme pr'f'rables :

A. Membre supe'rieur:

a) L'e'charpe, I'attelle simple, les gaines en store prepare (transports
a courte distance, fractures se pr'sentant dans des conditions
favorables) pour Service de sant' regimentaire et formations
sanitaires de campagne.

b) Les appareils a extension, appareil Jones-Perrier (fractures plua
complexes) pour formations sanitaires de campagne.

— 904 —



Standardisation
du materiel sanitaire.

B. Membre inferieur:

a) AtteUes, grande attelle externe, store prepare (fractures avec peu
de deplacement).

b) Appa/reils & extension Thomas-Lardennois, Pouliquen, etc.
(fractures de cuisse, fractures atteignant le bassin, fractures
de jambe avec deplacement).

a) et b) sont desirables dans toutes les formations sanitaires de
campagne. Un type de chacun devrait figurer dans les dotations du
Service de sante regimentaire.

III. — Toutes les gouttieres rigides sont a rejeter comme n'assurant
pas une contention suffisante.

IV. — Dans certains cas ou Ton est depourvu de tout autre moyen,
les procexl&i utilisant le thorax comme attelle interne pour le bras,
le membre oppos6 pour le membre inferieur ainsi que les diverses
pieces de l'armement et de l'^quipement du soldat comme attelle
externe sont recommandables et bien appliques, peuvent rendre
service.

Rapport du colonel Guillaume Favre,

Vice-president du Comite" international de la Croix-Rouge,
sur la XVe Conference internationale de la Oroix-Rouge.

Messieurs,
Le colonel Patry m'a demande de vous renseigner

sur ce qui a ete fait a Tokio au sujet de la Commission
de standardisation dont j'avais ete charge de presenter
les deux rapports (point 11 de l'ordre du jour de la
Conference, documents n03 12 et 13).

Je me suis effort de m'acquitter au mieux de ma
mission, mais je ne me fais aucune illusion sur mon
incompetence en ces matieres et je veux esperer qu'elle
n'aura pas de resultats trop facheux pour la cause que
j'etais charg^ de d^fendre.

Le premier rapport, document n° 12, contient des
resolutions soumises a l'approbation de la XVe Confe-
rence. Ce sont des resolutions techniques concernant:
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