
XII"' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 7 octobre 1925.

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Standardisation du matériel sanitaire.

La standardisation est la détermination des caractéristiques 
essentielles d’un type conventionnel destiné à servir d’étalon.

Dans la pratique des relations internationales, on a été amené 
souvent à concrétiser des règles dérivant de l ’expérience, afin 
de les faire rentrer dans un cadre restreint et de les fixer ainsi 
le plus possible par des conventions dont la durée prouve 
leur incontestable utilité.

L ’histoire de la standardisation du matériel sanitaire 
n ’existe pas ; l ’idée est née tout récemment des expériences de 
la  guerre ; nous sommes heureux et fiers de la proposer au
jourd’hui à vos discussions.

En effet, la nécessité de la standardisation du matériel 
résulte, pour nous, de la complexité des objets employés.

M. le Sénateur Ciraolo a lancé l ’idée d ’organiser l’entr’aide 
internationale en cas de calamités. Il a émis la généreuse pensée 
de créer l ’armée de la Croix-Bouge —  armée sanitaire bien 
entendu —  qui, entretenue par des capitaux internationaux et 
par conséquent composée d ’éléments divers, apporterait son aide 
charitable au moindre appel. Ce serait là une coopération 
nationale et internationale de tout premier ordre.

Cette pensée s’est synthétisée au point que la Société des 
Bâtions s’en occupe activement et que nous espérons ferme
ment la voir aboutir bientôt à un résultat pratique important.
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La réalisation rapide et facile des secours ne pourra avoir 
lieu que si le matériel utilisé, bien que provenant de sources 
différentes, est de même modèle En effet, on a souvent 
remarqué que les ambulances étrangères expédiées dans des 
régions dévastées ou qui venaient se joindre à celles d ’armées 
en guerre, avaient peine à travailler en liaison intime, à cause 
de la diversité des modèles qu’elles employaient.

Pendant la guerre où des services sanitaires de nationalités 
différentes travaillaient sur le même front, côte à côte ou 
mélangés, on a constaté maintes fois l ’inconvénient constitué 
par l ’utilisation de matériel à gabarit différent. Depuis que la 
grande guerre — grande par sa durée, par les effectifs 
engagés, par le nombre des morts et des blessés, par l ’héroïsme 
dépensé, mais grande aussi par le nombre des pays engagés — 
est terminée, on s’est rendu compte que le matériel sani
taire serait certainement inférieur à sa tâche future. Aussi 
nombreux sont les pays et les Croix-Rouges qui cherchent 
à reconstituer leurs stocks sur des bases plus sûres.

Si la nécessité de modifier reste impérieuse, il est bien 
certain qu’aucun pays ne jettera par dessus bord, le reste de 
son matériel, car il faut savoir utiliser encore ce que l ’on possède; 
mais il est indispensable d’en prévoir le remplacement et peu 
à peu l’augmentation.

La X me Conférence internationale de la Croix-Rouge a 
recommandé au Comité international de réunir les expériences 
concernant le matériel de transport, d ’hospitalisation et d’aide 
sanitaire des blessés et des malades. Après avoir hésité, puis 
renoncé à les présenter à la X I me Conférence, le Comité 
international de la Croix-Rouge a jugé le moment opportun 
de vous proposer de résoudre le problème très complexe de 
la standardisation du matériel sanitaire.

Cette étude, qui sera de longue haleine, exige que l’on série 
les questions, aussi, dans le programme qui vous a été remis, 
n ’a-t-on proposé à vos résolutions qu’un petit nombre d’objets : 
le brancard, la carte de blessé et la cartouche de pansement. 
Mais il en est d’autres auxquels il faut songer immédiatement : 
tels sont les moyens de suspension, intermédiaires inévitables 
entre le brancard et le véhicule. La numérotation uniforme des



maladies, extension logique de la standardisation de la carte 
de blessé ; puis, en liaison avec l ’idée de la recherche des dis
parus en temps de guerre : la, plaque d'identité. Et pour compléter 
la question de la guerre chimique et ses conséquences, il faut 
penser à la standardisation des masques à gaz. Nous ne vous 
signalons ici que les objets se rapprochant des questions à l ’or
dre du jour de cette conférence, mais nous sommes persuadés 
que la commission de standardisation s’efforcera de grouper 
d’autres sujets dont le Comité international de la Croix- 
sera chargé de s’occuper par la suite

1. —  Le brancard est le moyen le plus généralement em
ployé à la relève et au transport des blessés. Nous laisserons 
pour plus tard d ’autres véhicules plus limités dans leur 
puissance et leur moyen d ’action.

Le brancard qui va jusque sur le champ de bataille doit 
s’adapter à tous les terrains ; sa taille doit lui permettre de 
traverser à bras les tranchées, sa forme extérieure doit l ’autoriser 
à progresser d’abord sur deux roues puis sur quatre, que le 
véhicule soit hippo- ou automobile. Arrivé dans une organi
sation sanitaire de l ’avant, il tiendra lieu momentanément de 
table à pansements ou d ’opérations. Il repartira bientôt soit 
sur terre, soit sur l ’eau ou dans les airs, c ’est alors que ses 
dimensions doivent s’adapter à la grande diversité des moyens 
de transport, sinon ce sont des transbordements toujours 
douloureux pour le blessé, souvent dangereux, et en tous cas, 
des pertes de temps très appréciables en des moments et en 
des lieux encore menacés.

Pendant la première guerre des Balkans, sur le front grec, 
M. le colonel Arnaud avait réussi à prévoir un stock 
suffisant pour que chaque blessé eût son brancard. Un brancard 
par blessé, c ’est bien, mais il y a mieux encore. Comme nous 
venons de le dire, il faut songer à la coopération de Services de 
santé entre eux, ou de Services de santé et de Croix-Bouges, 
ou même d ’un Service de santé utilisant du matériel à dimen
sions variées. En effet, un brancard d ’hôpital, n ’ayant pas le 
même usage qu’un brancard d ’avion, peut différer sensible
ment ses dimensions, aussi ne songeons-nous pas à proposer
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le brancard unique s’adaptant à tous les besoins, mais nous 
devons dès aujourd’hui prévoir des dimensions standardisées 
pour ses points d ’appui. Ainsi seulement, les problèmes 
du transport, de la sécurité et du confort se trouveront 
résolus.

Une armée, en avançant brusquement, acquiert avec le 
terrain envahi toute la responsabilité des formations sanitaires 
et des blessés qu’elles renferment. Si son devoir est de les traiter, 
son premier désir sera de les évacuer, et pour ce faire, elle 
utilisera ce qui a été abandonné par l ’ennemi ; mais ce transport 
sera malaisé si le matériel n ’est pas standardisé.

L ’énoncé de ces raisons et d ’autres encore ont engagé le 
Comité international de la Croix-Rouge, à vous envoyer sa 
246me circulaire, mettant la question à l ’ordre du jour de la 
X I Ime conférence.

2. —  Nous vous proposons encore d ’étudier la standardisa
tion de la carte de liesse. Il est indispensable que tout blessé 
puisse être pris en charge par n ’importe quel service de santé, 
à n ’importe quel moment de son traitement et que par consé
quent il puisse être identifié par celui qui va le soigner.

Nous laissons à la commission technique le soin de rédiger 
cette carte de blessé, qui n ’aura d ’international que les 
chiffres. Ceux-ci, selon un ordre standardisé, se trouveront en 
face d ’une nomenclature standardisée également. C’est ainsi 
qu’un numéro désignera le nom, un autre, le prénom, un troi
sième, la blessure, etc., quelle que soit la langue dans laquelle 
elle sera rédigée. De cette façon, on pourra connaître rapide
ment, dans les agences, l ’état civil exact des prisonniers effectués 
et des erreurs néfastes seront ainsi évitées. Au verso de cette 
carte, barré d ’un trait, on pourrait ajouter tous les renseigne
ments utiles qui ne sont pas codifiables : le traitement déjà 
effectué par exemple, etc....

Tout ceci concourrait au but unique —  éviter aux malheu
reux cahotés de service de santé en service de santé, de for
mation sanitaire en formation sanitaire, quel que soit leur 
état ou le pays auquel ils appartiennent, les affres des 
examens inutiles et répétés.
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3. —  Le pansement individuel on cartouche de pansement 
dont chaque soldat est muni, revêt suivant les armées des 
proportions et un aspect extérieur très variés ; il doit être 
immédiatement reconnaissable pour chacun, quel que soit son 
emballage. Il conviendrait d ’attirer l ’attention sur lui par un 
signe net, classique, indélébile, international, une croix rouge par 
exemple. Le contenu de cette cartouche serait révélé au 
verso dans la langue internationale par excellence : l ’image.

4. —  iTous ne parlerons pas des études à faire pour trouver 
la standardisation du masque anti-gaz, elles sont trop complexes 
pour un modeste rapport.

5. —  Le Comité international de la Croix-Rouge a déjà 
attiré votre attention sur les moyens de suspension du brancard ; 
nous croyons de notre devoir de recommander à la commission 
des experts de s’occuper de rechercher les moyens pratiques de 
suspendre le brancard à tout véhicule, par des points d ’attache 
standardisés. Cet intermédiaire élastique, dès qu’il aura été 
trouvé, permettra de suspendre tous les brancards à tous les 
véhicules de plus grandes dimensions.

*
*  *

Maintenant que nous avons esquissé dans ses grandes lignes 
le problème de la standardisation, parlons de la commission 
internationale des experts désignés à la demande du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Elle va rechercher les voies et moyens de résoudre une 
question humanitaire au premier chef ; l ’exposition, résultat de 
l ’expérience de toutes les intelligences aux prises avec toutes les 
difficultés, lui fournira les éléments grâce auxquels elle pourra 
décider des meilleurs matériaux et des dimensions à standar
diser.

Avant même que les experts aient soumis à vos suffrages 
leurs diverses propositions, nous tenons à attirer votre attention 
sur deux points importants :

Cette exposition internationale de matériel sanitaire, que 
vous allez visiter à la caserne de Genève, ne représente qu’une 
minime partie de ce que le génie humain a créé dans ce sens.
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Pour le stimuler à faire mieux encore, n ’y  aurait-il pas lieu 
d ’engager la commission de standardisation à nommer une 
sous-commission d ’experts techniques qualifiés pour élaborer 
le règlement d ’un concours d ’objets à standardiser.

Cette sous-commission se réunirait à Genève, à date fixée, 
et jugerait de la valeur du matériel exposé, puis proposerait 
à l ’attention des inventeurs, d ’autres objets dont les dimensions 
et les principes de standardisation seraient fixés par elle.

Si nos suggestions vous agréent, cette étude pourra être 
poursuivie par le Comité international en collaboration avec 
toutes les Croix-Eouges nationales, seules en rapports suivis 
avec leur Service de santé respectif.

Nous pourrons arriver de la sorte à une concentration de 
renseignements objectifs de tout premier ordre qui, groupés 
sous une direction unique, prendrait le nom d ’Institut inter
national de matériel sanitaire ; on y conserverait dans une 
exposition permanente toute la documentation et tous les 
objects primés en des concours internationaux.

En vous proposant de créer à Genève l ’Institut interna
tional de matériel sanitaire, nous pensons, en raison de sa 
situation internationale, offrir à tous un champ d ’étude 
incomparable.

N ’est-ce pas réaliser en outre le vœu qu’avait émis la X me 
Conférence en 1921 ?
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