
Ordre du jour.
Sous -commissions.

Sous-commission de V'adaptation du brancard de
campagne standardise aux slcis et traineaux :

Ge'ne'ral Marotte ;
Colonel Hauser ,-
Major Smith.

Sous-commission pour Vetude de la voiture sanitaire :

Colonel Van Baumberghen ;
General Marotte ;
Colonel Saidac.

Sous-commission de I'adaptation du brancard de
campagne standardise' a Vavion :

Dr Z. Mataloni;
Major Basile ;
Major Smith.

En outre, des rapports avaient e"te" pre'sente's par le
colonel Thomann (Suisse) sur les objets pr6sent6s aux
concours : plaques d'identite", fiches me"dicales, paquets
de pansement individuel.

Enfin, les Ministeres finlandais, frangais et su^dois
avaient envoye" des communications sur leur matMel
respectif.

Au cours de la session, la Commission a adopte" les
conclusions suivantes :

XI. ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
A DES APPABEILS SUR ROUES.

I. — Les appareils sur roues sont des auxiliaires pr6oieux du por-
tage a bras.

II. — II y a lieu de distinguer les appareils destines a etre utilises

A) en plaine,
B) en montagne.
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III. — Les appareils — quelle que soit leur destination — doivent
r&tliser les directives suivantes :

a) simplicity tant au point de vue de la construction que des
montages et d^montages ;

b) encombrement minimum, demontabilite en tous elements
interchangeables ;

c) construction en materiaux durables, faciles a stocker et
d'un prix modique ;

d) confort pour le blesse avec stabilite tant au repos qu'en
marclie ;

e) facilite d'enlever le brancard a volonte pour le porter a
bras, et vice-versa, avec un minimum de personnel;

f) visibility minima sur le terrain.

A) Appareils de plaine.

TV. — Les appareils de plaine doivent repondre aux conditions
suivantes :

a) transportability par charroi reglementaire ou de requisition
avec le moins d'encombrement possible ;

b) poids minimum compatible avec le maximum de solidite
(poids maximum desirable=50 kg.)

e) suspension du brancard de pr&terence a la sustentation, a
moins que celle-ci soit realisee par un moyen abaissant le centre
de gravite, augmentant la stability et rendant l'appareil adaptable
aux differents modeles de brancards.

d) diametre ideal des roues : 90 cm. a 1 metre ;
e) 6cartement int^rieur des roues : 1 metre au maximum ;
f) moyens de protection du bless^ contre les intemperies et

contre le frolement des roues.

B) Appareils de montagne.

Les appareils de montagne doivent rdpondre aux conditions sui-
vantes :

a) transportability a dos d'homme et d'animal;
b) poids maximum desirable : 10 a 12 kgs. ;
c) possibility de franchissement d'obstacles et de transport

a courte distance par portage a bras sans demontage du brancard.

Note. — La question reste a l'ordre du jour pour determiner les
autres conditions a remplir par les appareils de montagne.
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XIII. ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
A L'AVION.

La Commission de standardisation du materiel sanitaire prend
aete du rapport du Dr Mataloni (Italie), qui fait ressortir les diffi-
culty d'application du brancard standardise aux avions,

considerant qu'on ne pourra r^soudre ces difficultes qu'au moyen
d'etudes techniques hors de la competence de la commission,

considerant que le transport aerien des grands blesses peut rendre
l'emploi des gouttieres indispensables,

considerant enfin qu'a l'ordre du jour de la Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge de Bruxelles, a propos de l'Acte final
annexe a la Convention de Geneve, revisee, figure la question de
l'aviation sanitaire et qu'il est a prevoir telle resolution apportant
une solution prochaine et complete,

estime utile d'ajourner toutes les conclusions definitives en atten-
dant celles de la Conference de Bruxelles.

X I V . VOITURE SANITAIRE.

La Commission prend acte des deux rapports etablis et en remercie
Fauteur.

Apres en avoir longuement delib6re, elle ne croit pas pouvoir des
maintenant proposer de standardiser un materiel non encore au point
actuellement et qui exige des recherches continuelles en vue de porter
au maximum le confort et la securite des blesses et malades transported.

Trois points sont seulement acquis definitivement ce sont:
1) la necessite, pour tous les types de voitures sanitaires, d'etre

adapted au brancard standardise ;
2) 1'obligation pour ces voitures de passer sous le gabarit passe-

partout des chemins de fer ;
3) la possibility d'etre lavees et d6sinfectees a volonte\

Pour tous les autres points, la Commission ne peut que se borner
a indiquer les conditions suivantes qui lui paraissent les meilleures
a l'heure actuelle.

A. Pour les voitures automobiles.

1. — Avoir une carrosserie fermee, pouvant etre eVentuellement
rendue etanche et qui devra posseder :

a) un dispositif facilitant l'entree, la sortie et le placement des
brancards, et permettant de recevoir soit des assis, soit des couches,
soit des assis et des couches ;
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6) des moyens de fixation calcules de maniere que chaque bran-
card soit separe du toit de la voiture ou du brancard susjacent
par un espace de 60 cm. au moins.
2. — Choisir un chassis pourvu de ressorts elastiques longs, et, autant

que possible, d'amortisseurs.
3. — Assurer une bonne aeration.
4. — Kealiser un chauffage sans danger.
5. — II est a prevoir l'emploi d'automobiles sanitaires de cons-

truction plus legere et plus simple permettant leur utilisation a 1'avant
et dans un terrain mouvemente.

Pour ces automobiles, le systeme dit a chenilles peut etre avantageux.

B. Pour les voitures hippo-mobiles.

Kealiser les conditions precedentes avec :

1) une carrosserie plus legere,
2) une largeur moyenne entre les roues de 1,40 m. et une distance

minima du sol a l'essieu de 0,50 m.

XV. ADAPTATION DU BRANCARD STANDARDISE AUX SKIS

ET AUX TRAINEAUX.

1. — L'emploi des skis et des traineaux est d'une grande importance
dans certains pays, pour le transport des blesses et malades sur la
neige en plaine comme en haute montagne.

2. — Quels que soient les appareils utilises dans ce but, ils doivent
remplir certaines conditions communes qui sont :

simplicite, legerete, solidite, montage et demontage rapides et
peu compliques, encombrement minimum, portability, prix modere,
et, par dessus tout, parfaite adaptability au brancard standardise
et a ses points d'attache.
3. — Tous les appareils de ce genre doivent assurer au transports

une protection efficace contre les intemperies et surtout contre le froid
et lui donner une impression de securite.

A. Skis.

4. — On doit distinguer pour les besoins des armees : les skis de la
troupe et les skis sanitaires prepares :

a) skis de troupe — ce sont des appareils primitifs destines surtout
a des transports a courte distance. Ils sont munis, au moment meme
du besoin, de dispositifs tres simples prepares d'avance pour recevoir
et fixer les pieds d'un brancard.
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b) skis sanitaires speeiaux — prevus pour des transports de longue
duree. Us sont, en general, plus longs et plus larges — uniform^ment
aplatis, recourbes a leurs deux extr6mites — possedent une ou deux
rainures plus profondes a leur face inf&rieure et recoivent des moyens
de fixation perfectionnes assurant une fixite et une stabilite aussi
parfaites que possible.

Certains d'entre eux sont construits en vue de leur permettre de
recevoir des brancards speeiaux : cadres-gouttieres, etc.
5. — Dans tous les types de skis, la hauteur optima de la toile du

brancard ou du treillage metallique au-dessus de la surface glissante
ne doit pas depasser 30 centimetres.

6. — En montagne, un frein est necessaire, soit improvise avec une
corde enroulee a Pavant, soit mieux encore un frein automatique.

7. — Au contraire, en plaine, le ski ne doit avoir aucune partie
saillante sur sa surface glissante.

B. Tratneaux.

8. — On utilisera de preference ceux que Ton trouvera sur place, car
Us repondent mieux aux difficulte's du terrain de la region.

9. — A defaut de traineaux indigenes, on improvisera des appareils
soit en s'inspirant de ces derniers, soit en reunissant entre eux plusieurs
skis ordinaires, soit enfin en trainant le brancard a l'aide de perches
soigneusement reliees aux hampes du brancard.

10. — On evitera le renversement en assurant aux appareils soit un
pivotement sur place — soit un rayon de mouvement giratoire n'exce^
dant pas 3 metres.

C. Traction.

11. — Elle necessite un nombre variable d'hommes suivant l'etat
du sol et sa declivite ; elle se fait par pietons, raquettistes ou skieurs
suivant l'etat de la neige et par des animaux dans la plaine.

Lorsqu'il y a lieu a traction par plusieurs hommes, on utilise avec
avantage des cordes de bonne qualite : d'au moins 8 metres de long
et de 1 centimetre de diametre minimum, goudronn^es et enduites de
suif.

XVI. CARTE D'IDENTITE.

1. Le certificat d'identite requis par l'art. 21 de la Convention
de Geneve pour le personnel qui n'a pas d'uniforme militaire est
constitue par le document dit: Carte d'identite.

2. Cette piece consiste en une carte simple ou pli^e en double ;
le recto et le verso en sont exclusivement r6serv^s a l'inscription
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des mentions standard a portee intemationale; l'interieur de la
carte double 6tant laisse disponible pour les renseignements quo
chaque nation estime devoir faire figurer sur ce certificat: (duree
de validite — fonctions speciales du titulaire — mutations even-
tuelles, etc.)

3. La carte est constitute en carton ou en papier fort et peut
etre renferme'e dans une enveloppe la prote'geant contre les deterio-
rations et les souillures.

4. La carte portera le signe de la Convention de Geneve.
5. Format optimum de la carte : longueur 14 cm.

largeur 10 cm.

Au recto.

6. Les indications suivantes seront obligatoirement nume'rotees
comme suit :

a) en tete:
l'indication du pays,
l'indication de l'association a laquelle appartient le titulaire,
les mots « carte d'identite' »,
le num^ro de la carte ;

b) ensuite et dans l'ordre nume'rique obligatoire ci-apres :
1) nom du titulaire,
2) prenoms,
3) lieu de naissance,
4) date de naissance,
5) taille,
6) couleur des yeux,
7) signes particuliers visibles,
8) signature du titulaire,
9) signature du president de l'association pour attestation de

l'exactitude des renseignements indique"s,
10) lieu et date.

Nota : En aucun cas le personnel sanitaire ne pourra etre privd
de ses insignes, ni des pieces d'identite qui lui sont propres. (Extrait
de Particle 21 de la Convention de Geneve, 5e alinea).

Au verso.

11) photographie (hauteur de la tete 2 cm. minimum),
12) apposition du timbre de l'association en partie sur la pho-

tographie,
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13) apposition du timbre de Fautorite militaire,
14) designation de l'autorite militaire responsable et signature,
15) lieu et date.

CONCOURS.

Fiches me'dicales de I'avant, fiehes medicates d'hospitalisation,
pochettes-fiches d''evacuation.

Considerant :

1) que les objets envoyes regulierement par un des concurrents
n'ont pas pu subir les epreuves necessaires par suite de circonstances
dont ni le concurrent, ni la commission ne peuvent etre rendus
responsables ;

2) que d'autres concurrents ont annonce1 l'envoi d'objets qui
peuvent presenter un reel interet pour le concours ;

la commission decide d'ajourner le concours a Fannee prochaine.
Les conditions de concours restent les memes.
Les objets soumis au concours doivent etre adress&s avant le

15 mai 1931 a Flnstitut international d'6tudes de materiel sanitaire.

Plaque d'identite.
Considerant,

1) qu'aucune des plaques presentees au concours ne remplit exacte-
ment les conditions exigees ;

2) qu'un certain nombre de concurrents par suite de circonstan-
ces independantes de leur volonW et de celle de la commission, n'ont
pu faire leur envoi dans les delais fix^s pour qu'ils soient soumis
en temps voulu a l'examen des experts,

la Commission decide que le concours relatif a la plaque d'identite
est reporte a l'annee 1931.

Les objets mis au concours doivent etre adress^s avant le 15 mai 1931
a l'lnstitut international d'etudes de materiel sanitaire.

CONDITIONS D'EXAMEN DU PBOCHAIN CONCOURS.

Paquet de pansement.

1. Forme du paquet.
2. Poids.
3. Encombrement.
4. Nombre d'enveloppes.
5. Duree des enveloppes.
6. Resistance mecanique de l'enveloppe exterieure.
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7. Impermeability.
8. Facilite de manipulation

a) ouverture de 1'enveloppe ext^rieure,
b) ouverture de 1'enveloppe interieure,
c) deplissement et signe indicatif.

S. Mode d'emploi.
10. Qualite des compresses (chacune des compresses doit avoir

130x140 cm.).
11. Composition de la compresse (gaze 2/5, ouate 3/5).
12. Absorption

a) rapidite' d'absorption (quantite),
b) facilite d'absorption,
c) capillarite.

13. Bande
a) duitage,
b) longueur.
c) resistance.

14. Sterilite (3 mois de portage)
a) bouillon a l'air 1 les tubes seront examines apres
b) bouillon anaerobies \ 24 h., 48 h., 72 h. et 8 jours.

15. Prix de revient.

Fiches medicares.

1. Indication des inscriptions standardises dans l'ordre.
2. Mode d'emploi.
3. Eesistance du papier au nombre de tours.
4. Eesistance du papier dans l'eau (de mer et ordinaire).
5. Verification des bandes d^tachables.
6. Mode de suspension.
7. Fermeture de la pochette.
8. Prix de revient des fiches de chaque categorie.

Plaque d'identite.
1. Forme.
2. Dimensions.
3. Inscriptions.
4. Qualite du metal.
5. Maniere d'attache et qualite du cordon.
6. Epreuve au feu vif et a la chaleur.
7. Facilite de cassure.
8. Prix de revient par unite.

— 565 —



Conclusions.

La Commission a fixe" au premier lundi d'octobre 1931
la date d'ouverture de sa 6e session. Elle a d ŝigne" eomme
rapporteurs :

1) pour la question des moyens de transports en monta-
gne (a 1'exclusion des skis et traineaux), la Suisse ;

2) pour la question du dispositif destine a adapter aux
ve'Mcules de requisition le brancard standardise, la Pologne;

3) pour la question des statuts dc la Commission, la
France.

Le colonel Thomann (Suisse) est designe comme rap-
porteur pour les concours de 1931.
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