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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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I. le brancard de campagne,
IV. la plaque d'identite",

XVI. le transport par tel^pherique,
XVII. les transports en montagne,

XVIII. la disinfection et la neutralisation des brancards
et voitures ayant subi Faction des gaz de
combat,

XIX. le dispositif destine" a adapter aux vehicules de
requisition le brancard standardise,

XX. les marques d'identite du materiel sanitaire des
Societes nationales de Croix-Kouge,

XXI. le bandage hemostatique.

La l r e commission de la Conference, presidee par
Monsieur le professeur Nolf, president de la Croix-Rouge
de Belgique, a estime pouvoir s'en remettre sur ces
differents points au jugement des experts eminents
reunis a la Commission internationale de standardisation,
elle a adopte sans discussion la resolution XXXIV de
la Conference.

La seconde partie du point 11 de l'ordre du jour
concernait l'extension des competences de la Commission
internationale de standardisation de materiel sanitaire.
Le rapport presente a la l r e commission de la Conference
est contenu dans le document n° 13. II n'est pas tres
long et il est peut etre utile que je vous en donne lecture.
Ce rapport se termine par la propositon de resolution
suivante :

La XVe Conference internationale de la Croix-Kouge, consid6rant
I'int6ret que presentent pour les Services de sant6 militaires et les
Socie'tes nationales de la Croix-Bouge les etudes comparees de
materiel sanitaire,

approuve l'extension donnee dans ce sens a ses travaux par la
Commission internationale de standardisation de materiel sanitaire,

invite les Gouvernements des Etats parties a la Convention de
Geneve et les Societes nationales de la Croix-Kouge qui ne sont pas
represented a la Commission, a favoriser ces 6tudes par l'envoi de
materiel approprie et l'octroi de subventions,
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invite la Commission de standardisation a collaborer effectivement
dans ce but, avec le Comite permanent des Congres de medecine et
de pharmacie militaires.

Apres avoir ete discut^e d'abord dans la commission
et ensuite dans une sous-commission composee du
lieutenant-colonel Voncken (Belgique), du commandant
Bouvier (Prance) et de moi-meme, la resolution XXXV
a pris la forme suivante :

XXXV.
La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant l'interet que presentent, pour les Services de sante

militaires et les Soci^tes nationales de la Croix-Rouge, les 6tudes
comparees de materiel sanitaire,

decide la modification du titre de la Commission internationale
permanente de standardisation de materiel sanitaire, qui s'appellera
d&sormais : Commission internationale permanente d'etudes du materiel
sanitaire,

charge cette Commission, outre ses travaux qui auraient pour but
immediat la standardisation, de satisfaire aux demandes d'etudes et
d'informations qui pourraient lui etre adressees, par l'intermediaire
des Gouvernements, sur des points particuliers,

emet le voeu que les Gouvernements des pays parties a la Conven-
tion de Geneve et les Societes nationales de la Croix-Rouge, qui ne
sont pas represented a la Commission, favorisent ces 6tudes par
1'envoi de materiel approprie et l'octroi de subventions,

invite la Commission a collaborer effectivement, dans ce but, avec
le Comite permanent des Congres de medecine et de pharmacie
militaires,

charge la Commission de modifier ses statuts de facon a les mettre
en accord avec la presente resolution.

Cette modification apport^e a la resolution originale
proposee par le Comite international de la Croix-Eouge
doit etre expliquee de la facon suivante :

Le commandant Bouvier, delegue du Gouvernement
frangais, a fait une proposition tendant a limiter l'activite
de la Commission de standardisation aux seules demandes
qui lui seraient adressees par les Gouvernements.
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Oette proposition ayait probablement pour but d'e>iter
que la Commission ne puisse traiter de questions qui
toucheraient de plus ou moins pres a des secrets concer-
nant la defense nationale.

La sous-commission a adopte apres discussion la
redaction actuelle, «satisfaire aux demandes d'^tudes et
d'informations qui pourraient lui etre adressees par des
Gouvernements sur des points particuliers ».

Cette redaction lui a sembl6 elargir un peu le cadre
de l'activite de la Commission internationale permanente
d'^tudes du materiel sanitaire tout en tenant compte
des reserves formulas par le de'le'gue' du Gouvernement
franc, ais.

La designation nouvelle de la Commission a paru etre
logique, etant donne la modification de ses attributions.
La dessus il n'y a pas eu de discussion et le paragraphe
invitant a la collaboration avec le Comite permanent
des Congres de medecine et de pharmacie militaires a
ete redige par vous-memes.

En terminant, je souhaite a la nouvelle Commission
d'^tudes du materiel sanitaire une activite aussi utile et
aussi feconde que celle de la Commission de standardi-
sation.
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