
XIII“* CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LACROIX-ROUGE
La Haye, 23 octobre 1928

COMITÉ INTERNATIONAL 

D E L A  CROIX-ROUGE

Institut international d’étude de matériel sanitaire.

(Point X II de l ’Ordre du jour provisoire.)

Dans sa résolution III intitulée « Relations des Services 
de santé militaires et des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge », la X IIe Conférence s’est exprimée comme suit :

La X I I e Conférence, estim ant utile la création à Genève d’un 
« Institut international d ’étude de matériel sanitaire », charge le 
Com ité international d ’étudier le program m e de cet établissement, 
son budget et l ’ invite à présenter aux Sociétés nationales un 
rapport et des propositions dans le délai le plus rapproché.

D’autre part, dans la même Conférence fut votée la 
résolution XIY  intitulée « Standardisation du matériel 
sanitaire » qui disait notamment :

La Conférence invite très vivem ent les Services de santé et les 
Croix-Rouges nationales à laisser dès aujourd’hui à la disposition 
du Comité international de la Croix-Rouge ceux des objets exposés 
dont la commission recherche la standardisation. Ces objets 
pourraient constituer la première collection de l ’ Institut inter
national d ’étude de matériel sanitaire.

Ces deux résolutions ont été suivies d’effet. La plupart 
des objets envoyés à l’exposition internationale de matériel 
sanitaire à la X IIe Conférence ont été laissés parles Services 
de santé et par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
à la disposition du Comité international. Celui-ci, se 
trouvant en présence d’une collection importante d’objets 
a dû, sans plus attendre, s’enquérir d’un local pour les y 
déposer. Il s’est trouvé ainsi amené à dépasser d’emblée le
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mandat que lui avait confié la résolution III de la X IIe 
Conférence. Au lieu de se borner à étudier le programme 
et le budget d’un Institut international d ’étude de matériel 
sanitaire, il a dû créer de toutes pièces cet Institut. Le 
Comité international de la Croix-Rouge a vu sa tâche 
grandement facilitée ‘ par la bienveillance avec laquelle le 
Conseil administratif de la ville de Genève a mis à sa dis
position pour neuf années, sauf résiliation anticipée du bail, 
une école désaffectée comprenant deux ailes formant bloc 
isolé entre quatre rues et comportant douze pièces de 50 m2 
réparties sur un rez-de-chaussée et deux étages.

Pressé par la nécessité d’assurer une bonne conservation 
aux objets qui lui étaient remis et ne doutant pas de 
l’approbation des membres de la Conférence, le Comité 
international n’a pas hésité à assumer les frais qu’entraî
naient la location de cet immeuble et les travaux d’aména
gement indispensables. Six salles sont à l ’heure actuelle 
occupées par l ’ Institut international d ’étude de matériel 
sanitaire. Trois d’entre elles sont transformées en salles 
de musée où ont pris place, classés méthodiquement, les 
supports-brancards, brancards, objets de pansement, etc., 
reçus par le Comité. Une quatrième salle sert aux séances 
de commission et les deux autres de dépôts provisoires. 
L’autre aile du bâtiment a pu être sous-louée à des ins
titutions internationales à titre temporaire et leurs contri
butions déchargent d’autant les frais de loyer.

Le 1er octobre 1926 le Comité international de la Croix- 
Rouge a lancé sa 262e circulaire par laquelle il mettait les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge au courant des 
mesures qu’il avait cru devoir prendre et annonçait l’envoi 
ultérieur d’un projet de budget.

Le 20 janvier 1927 le budget annoncé était envoyé aux 
Etats signataires de la Convention de Genève en même 
temps qu’aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge. A 
ce budget calculé sur une base d’une dépense annuelle 
de 35,000 frs était joint à titre d’exemple un barême 
des contributions qui incomberaient aux Etats s’ils ob
servaient la même proportion que dans leurs versements
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au Bureau international de l’Union postale universelle. 
A la suite de ces envois, le Comité international reçut 
un certain nombre de subventions dont on trouvera la 
liste ci-dessous. Le 1er février 1928 le Comité international 
adressait aux Etats signataires de la Convention de 
Genève une circulaire à laquelle était jointe une notice sur 
l’ Institut, le catalogue des objets conservés dans cet 
Institut et un état des recettes et dépenses effectuées au 
cours des années 1926 et 1927. Cette situation accusait 
un déficit de Fr. 2,202.20 sur une balance de Fr. 17,901.85. 
Les prévisions budgétaires étaient donc bien loin d’être 
atteintes, mais en même temps par la très stricte économie 
qu’il avait observée, le Comité international avait pu assurer 
la vie de l ’ Institut et rentrer même dans une partie des 
avances qu’il avait faites. Au 30 juin 1928, l’excédent de 
dépenses n’était plus que de Fr. 1,144.55 et le total des 
dépenses effectuées depuis la création de l ’ Institut s’éle
vait à Fr. 24,251.30. L’ Institut 'international d’étude 
de matériel sanitaire n’est donc plus à l ’état de projet, 
mais existe en réalité. Si modestes que soient ses res
sources, il n’en rend pas moins déjà d’appréciables 
services. Son existence est intimement liée à la Commis
sion internationale de standardisation de matériel sanitaire 
dont il est question dans un autre rapport.

Le Comité international veut espérer que les gouverne
ments qui lui ont fait confiance jusqu’ici continueront à 
lui envoyer leurs contributions annuelles, et les modèles 
les plus intéressants de leur matériel sanitaire. Le personnel 
du Secrétariat du Comité international a jusqu’ici assuré 
l’exécution des travaux entraînés par la création de 
l ’ Institut entre autres la rédaction du catalogue et l ’envoi 
de la correspondance, etc. Si l ’ Institut prend le dévelop
pement auquel le Comité international est en droit de 
s’attendre, il sera indispensable d’affecter un fonctionnaire 
spécialement à cet établissement.
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Su b ven tio n s  a c c o rd ées  a  l ’ In stitu t  in ter n a tio n a l  d ' é t u d e  d e  m a té r ie l  sa n it a ir e .

Novembre 1926 
Janvier 1927
Mai »

» »

Juin »
» »

Juillet »
Août »
Octobre »

s »
Novembre 
Janvier 1928 
Février »

Avril »
Juillet »

>) ))
» »
» »

P ologne
Su è d e .
Su è d e
R ou m an ie
U.R.S.S.
U .R.S.S.
Se r b ie
U.R.S.S.
N o rvèg e
U .R.S.S.
F ran ce
E g y p te
J apon

P ologne
P ologne
N o rvèg e
D a n e m a r k
R ou m an ie
C.I.C.R.

Croix-Rouge polonaise.................................................................................... ....
Service de santé (abandon de son prix)..................................................
Ministère des Affaires é tr a n g è r e s ..............................................................

»  »  »  ..........................................
Croix-Rouge blanc-russienne............................................................................
Croix-Rouge R .S.F .S .R .......................................................................................
Ministère des Affaires étrangères..................................................................
Croix-Rouge de l ’Uzbékistan...........................................................................
Ministère des Affaires Etrangères..................................................................
Croix-Rouge ukrainienne.................................................................................
Ministère de la G uerre......................................................................................
Ministère de l’ Intérieur.....................................................................................
Ministère de la Guerre, Ministère de la Marine et Croix-Rouge

japon aise........................................................................................................
Croix-Rouge (pour 1 9 2 7 ) .................................................................................

»  (pour 1 9 2 8 ) .................................................................................
Ministère des Affaires étrangères.................................................................
Ministère de la G uerre......................................................................................
Ministère des Affaires étrangères..................................................................

D r Reverdin (Abandon de son prix)

Fr. 114.95
)) 500.—
» 550.—
» 500.—
» 129.75
» 1,329.—
» 860.70
» 131.50
)) 544.40
» 819.50
» 3,093.05
» 500.50

» 3,645.—
» 873.10
» 1,251.80
» 553.70
» 555.20
» 500.—
)) 4,702.55
» 1,000.—

Total Fr. 22,154.70


