
Resolutions et voeu
de la Commission.

2) Concours du bandage hemostatique (rapporteur:
Allemagne) ;

3) Etude definitive sur les moyens d'examen et de desin-
fection de l'eau dans les troupes en campagne
(rapporteur : Pologne).

Resolutions et voeu de la Commission.

XXIII. EQUIPEMENT SANITAIKE INDIVIDUEL
DU PERSONNEL SUBALTERNE DES SERVICES DE SANTE

I. — Outre l'equipement destine au soldat de chaque arme, le
personnel subalterne des Services de sante sera muni de l'^quipement
sanitaire individuel minimum ci-apres :

A. Equipement simple destine aux brancardiers comprenant :
a) des objets de pansement ;
b) des ciseaux et pinces a pansement;
c) des appareils d'hemostase ;
d) un bidon ou une gourde.

B. Equipement complet destine" aux infirniiers et sous-offiders com-
prenant outre le materiel ci-dessus :

e) un certain nombre de medicaments courants, notamment :
1° pour le traitement des pieds (poudre, pommade, formaline) ;
2° pour la stimulation (un ou plusieurs excitants) ;
3° pour la disinfection des plaies et des teguments (teinture

d'iode) ;
]) une lanterne pliable, autant que possible sourde avec verres

ou micas ou bien une lampe electrique de poche.
II. — Le materiel envisage doit etre contenu dans des musettes

ou des sacoches de dimensions appropriees suspendues de preference
au ceinturon, de facon a degager la poitrine du sanitaire et a entraver
le moins possible sa rnobilite.

III. — En ce qui concerne le traitement des gazes, la Commission
n'est pas d'avis d'introduire des medicaments speciaux dans l'equipe-
ment individuel des sanitaires. Par contre, elle preconise de munir
tous les militaires d'un second paquet de pansement individuel
comportant, dans une enveloppe impermeable, un antivesicant ; par
exemple de la pommade a 10 % de cliloramine et une ou plusieurs
bandes de gaze.
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XXIV. TRANSPORT DES BLESSES ET MALADES PAR CHEMINS DE FER

La Commission declare eliminer des conclusions de son etude les
trains permanents qui, en temps de paix, immobilisent un mate-
riel encombrant et couteux.

I. Trains serni-permanents. Us doivent :
a) etre composes de voitures de voyageurs facilement transforma-

bles en voitures pour blesses et malades couches, a l'aide des
appareils necessaires stockes a l'avance.
II serait desirable que des voitures specialement prevues dans
ce but soient construites des le temps de paix ;

b) realiser l'intercommunication ;
c) comprendre des wagons pour blesses et malades, couches et

assis et pour le personnel, le materiel, la cuisine, la pharmacie
ainsi qu'un ou deux fourgons de reserve. Une voiture speciale
pour les pansements et les operations n'a pas paru indispensable ;

d) disposer dans chaque voiture d'un bon eclairage, d'un chauffage
suffisant, autant que possible central, d'un poste ou d'un reser-
voir d'eau, de W.C. ou d'appareils portatifs en tenant lieu ;

e) permettre dans les voitures la fixation ou l'installation rapides
d'appareils de suspension ou de sustentation susceptibles de
recevoir soit le brancard de campagne standardise soit des
brancards couchettes et qui soient concus de telle sorte que les
oscillations verticales et laterales soient reduites au minimum.
Une place sufflsante devra etre reservee pour permettre au per-
sonnel de se mouvoir et d'effectuer sur place les pansements
necessaires ;

f) pouvoir etre charge lateralement de preference ou, a defaut,
de front sans qu'il soit necessaire dans ce cas, de decomposer le
train.

II. Trains improvises.
g) Us sont composes d'un nombre variable :

de voitures de voyageurs pour assis, sans changement et pour
coucher apres l'amenagement necessaire ;
de wagons a marchandise, destines a recevoir des appareils de
suspension ou de sustentation,
en cas d'extreme necessite, de fourgons sans aucune prepara-
tion. Us sont justiciables des mesures comprises sous b), d), e)
et I).

III. Personnel. — II comprend un ou plusieurs medecins, un phar-
macien, un gestionnaire, des infirmiers et eventuellement des infir-
mieres en nombre variable pour les services techniques et les services
generaux.
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IV. Materiel. — Outre le materiel roulant, 1'approvisionnement
des trains sanitaires doit comprendre tout ce qui est n^cessaire aux
soins et au traitement des malades et des blesses, ainsi qu'au fonc-
tionnement des services generaux. Le materiel doit r&pondre aux exi-
gences du transport de malades contagieux.

V. Automotrices. — La Commission reconnait Futility de ce nou-
veau mode de transport pour les blesses et malades assis et couches
qui repond aux exigences militaires et sanitaires et dont l'amenage-
ment comme le chargement apparaissent devoir etre simples et rapides.

VCEU

La Commission internationale permanente d'^tudes du materiel
sanitaire informee des divergences assez nombreuses qui existent
touchant 1'appellation donnee dans les diverses armees a la Fiche
m^dicale de l'avant et a la Fiche me'dicale d'hospitalisation cr^ee
par ses resolutions V et VI ;

considerant, tant dans Finteret des patients que concerne cette
Fiche, en cas de prise par l'ennemi, que dans celui des personnels des
Services de sant6 appeles a en assurer le traitement, qu'il est tout
a fait desirable que la nature de tels documents soit rendue aisdment
comprehensible par une appellation semblable ;

emet le vceu que soit attiree 1'attention des divers Services de sante
sur ce point, en vue d'obtenir une denomination des documents vises
qui reproduise d'aussi pres que possible dans chaque langue nationale,
les noms memes que leur a donnas la Commission.

Concours pour un bandage hgmostatique,
destine a etre employg au champ de bataille.

I. Conditions d, remflir.
Le bandage hemostatique doit :
1° etre confectionn^ d'une fac.on aussi simple que possible, sans

caoutchouc et sans pelote ; avoir une largeur minima de 5 centimetres,
aussi peu encombrant que possible.

2° par sa simplicity pouvoir etre facilement manie par le personnel
non medical.

3° s'appliquer avec succes sur n'importe quelle partie des membres
nus ou recouverts de vetements.

4° require au minimum les risques de lesions par pression, pince-
ment ou de toute autre facon.
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5° etre suffisamment resistant aux influences mecaniques et atmos-
pheiiques.

6° se preter au nettoyage et a la disinfection.
7° pouvoir etre longtemps conserve dans les depots du materiel

sanitaire.
II. Methodes d'examens.

1) Application du bandage aux differentes parties des membres
nus ou revetus. Contr61e de la disparition du pouls sous l'influence
de la compression. Controle d'une bonne application du bandage
dans une demi-obscurite.

2) Fixation du bandage par un bout et suspension a l'autre extre-
mity d'un poids equivalent a la plus forte traction necessaire pour
etablir une hemostase dans des conditions les plus difficiles. Consta-
tation des alterations eVentuelles apres une suspension de trois heures.

3) Controle de Feffet du mouillage, de la formation de la rouille,
etc., sur les qualit6s du bandage en vue de son utilisation ulterieure.

4) Verification et appreciation de la methode de nettoyage et
de disinfection recommand^e par le constructeur.

5) Examen de la possibility de plusieurs utilisations successives
d'un mfime bandage.

6) Eventuellement toutes autres epreuves qui paraitront n^ces-
saires et utiles au cours des 6preuves du bandage.

7) Determination du poids.
8) Mesure de l'encombrement dans l'equipement.
9) Verification de la facilite de comprehension par un personnel

non medical du mode d'emploi donne par le constructeur.
10) Indication du prix en monnaie suisse, d'apres les renseigne-

ments fournis par le constructeur.

Le nombre des exemplaires de chaque modele presente au concours
est fix6 a cinq. Toutefois ce nombre sera porte a 20 pour les modeles
con^us de telle sorte qu'ils ne comportent qu'une seule utilisation.
II doit tstre entendu qu'il ne s'agit la que de quantit^s minima sus-
ceptibles d'etre augmentfes en cas de besoin.

Le mode d'emploi sera fourni en trois exemplaires.
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