
Xiïi CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LACROIX-ROUGE
La Haye, 23 octobre 1928

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

S tan d ard isation  du m a térie l sanitaire.

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

A la suite du rapport présenté par le Comité international 
sur la standardisation du matériel sanitaire à la X IIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, cette confé
rence, dans sa séance du 10 octobre, vota à runanimité 
la résolution suivante :

La X IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge charge 
le Comité international de la Croix-Rouge :

1. de colliger tous les renseignements et documents relatifs 
à la standardisation du matériel sanitaire ;

2. d’ouvrir des concours sur les objets à standardiser;
3. de constituer une commission internationale technique 

permanente, chargée d’apprécier les objets présentés aux concours 
et de rechercher les types standards qui seront ultérieurement 
adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge ;

4. de rechercher les moyens de standardiser la numérotation 
des blessures.

Pour donner suite à cette résolution, le 19 novembre 1925 
le Comité international lançait une circulaire aux prési
dents des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux 
directeurs des Services de santé militaires et navals, 
demandant qu’il lui fût envoyé avant le 30 juin 1926 des 
spécimens de matériel sanitaire et une documentation 
sur un certain nombre d ’objets dont la X IIe Conférence 
avait préconisé la standardisation. En même temps il 
ouvrait un concours doté par ses soins de 10,000 frs suisses 
de prix sur ces mêmes objets à standardiser et précisait 
par une circulaire du 10 mai 1926 les conditions de ce 
concours. Le 25 septembre 1926 le Comité international 
de la Croix-Rouge faisait connaître les récompenses qu’il
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avait décidé d’attribuer aux objets primés et fixait la 
date du concours au lundi 22 novembre et jours suivants.

En même temps qu’il envoyait ces circulaires, le Comité 
international invitait un certain nombre de personnalités 
appartenant à des Services de santé de différents pays ou 
à des Comités centraux de la Croix-Rouge à venir à Genève 
juger ces concours et procéder aux études de standardisa
tion préconisées par la Conférence.

Les concours projetés eurent lieu effectivement et 
donnèrent lieu à la distribution des récompenses énumérées 
ci-après (pages 4 et 5).

Quant à la Commission de standardisation, elle a tenu 
trois sessions, la première du 19 au 23 novembre 1926, 
la deuxième du 24 au 31 octobre 1927, et la troisième du 
16 au 23 juillet 1928. Sa composition a varié quelque peu 
en ce sens qu’à la suite d’un vœu émis lors de la 2e session 
il fut procédé à un élargissement; de 12 membres, la 
Commission passa à 17. Font actuellement partie de cette 
commission les personnalités suivantes :

Le général Sc h r y v e r , président de la IIe session, inspec
teur général du Service de santé de l’armée néerlandaise, 
la Haye.

Le colonel Dr P f l u g m a c h e r , médecin de la Ve division 
de l’armée allemande, Stuttgart.

Le général-major-médecin D e m o l d e r , inspecteur-général 
du Service de santé a.i. de l’armée belge, Bruxelles.

Le lieutenant-colonel-médecin-Dr Carlos-Eugenio Gui- 
m a r a e s , représentant du chef du Service de santé 
militaire des Etats-Unis du Brésil, trésorier de la 
Croix-Rouge brésilienne, Rio-de-Janeiro.

Le lieutenant-colonel Van B a u m b e r g h e n , Direction du 
Service de santé de l’armée espagnole, ministère de la 

Guerre, Madrid.
Le général M a r o t t e , médecin-inspecteur du Service de 

santé de la XIVe Région, Lyon, France.
Le major-général J.B. Co l l in s , Grande-Bretagne, Sutton 

(Surrey).



Le général César B a d u e l , directeur général de la Croix- 
Rouge italienne, Rome.

Le capitaine de vaisseau K o g a , attaché à l’ambassade 
impériale du Japon à Paris.

Le colonel Ch l e w in s k i , direction du Service de santé de 
l’armée polonaise, Varsovie.

Le Dr I. Sa id a c , médecin-colonel de l’hôpital militaire 
central « Regina Elisabeta », Bucarest.

Le major Sm it h , commandant le 2e train des équip. de 
l’armée suédoise, Stockholm.

Le colonel H a u s e r , médecin-chef de l’armée suisse, Berne. 
Le colonel T h o m a n n , pharmacien-chef de l’armée suisse, 

Berne.
Le Dr Boris L e o n a r d o f f , délégué du Service de santé 

de l’armée de l’U.R.S.S., Moscou.
Le Dr Albert R e v e r d in , vice-président du Comité inter

national de la Croix-Rouge.
Le professeur-Dr Louis D é m o l is , conseiller technique.

Deux seulement des pays sollicités de se faire représenter 
ont décliné l’invitation : les Etats-Unis d ’Amérique et le 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Lors de la 
première session, les membres de la Commission tinrent à 
donner la présidence au représentant du Comité interna
tional de la Croix-Rouge. Pour la seconde session la prési
dence fut assurée par le général Schryver, et pour la 
troisième, par le général Marotte, médecin-inspecteur- 
général du Service de santé de l ’armée française.

A la demande du Comité international les membres de 
la Commission de standardisation pnt prié, au cours de 
la 3e session, leur président de présenter un rapport à la 
X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge sur 
la valeur technique de leurs travaux. Le Comité interna
tional est heureux de s’effacer pour la présentation de ce 
rapport devant une personnalité aussi qualifiée que le 
général Marotte. Il tient seulement à exprimer ici ses 
remerciements à tous les membres de la Commission pour 
le dévouement et la haute compétence avec lesquels ils 
ont mené à bien des travaux très ardus qui ne sauraient
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manquer d’avoir les résultats les plus féconds. La portée 
de ces travaux ressort au surplus de l’empressement avec 
lequel les gouvernements des Etats signataires de la 
Convention de Genève ont examiné dans quelle mesure ils 
pouvaient donner suite aux résolutions formulées par ces 
experts. La circulaire du 1er février 1928, qui rendait compte 
des travaux de la l re et 2e sessions, a valu au Comité 
international un certain nombre de réponses émanant des 
gouvernements suivants : Belgique, Danemark, Espagne, 
France, Italie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Siam, 
Suède, Suisse et des Croissants-Bouges égyptien et turc. 
Ces diverses réponses ont été publiées dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge de juillet dernier (1) et 
dans le compte-rendu de la 3e session de la Commission 
de standardisation qui vient de paraître. Ces réponses, 
dans le détail desquelles nous ne saurions entrer, impliquent 
l’acceptation de transformations profondes dans le matériel 
sanitaire, mais ce serait empiéter sur le rapport technique 
du général Marotte que de vouloir indiquer ici la portée 
pratique des résolutions prises à Genève par la Commission 
de standardisation.

RÉSULTATS D U  CONCOURS D E  NOVEM BRE 1926.

Brancards

1er prix, médaille d’or et 1,000 frs : brancard Reverdin, 
moyenne des points : 100,37.

2e prix, médaille d’or et 500 frs : brancard suédois, moyenne 
des points : 89,55.

3e prix, médaille d’or, brancard autrichien, moyenne des 
points : 87,88.

(1) Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 115, ju ille t 1928, p. 584- 
605.
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Médaille d’argent :
N° 4 brancard français ordinaire moyenne 84,66
N° 5 )) Windler (allemand) )> 84
N° 6 )) roumain )) 82,77
N° 7 )) Weber (Suisse) » 81,88
N° 8 )) néerlandais » 81
N° 9 )) italien (Croix-Rouge) » 80,60

Appareils de suspension
1er prix, médaille d’or et 1,000 frs : France, appareil 

type « universel », note : 88,33.
2e prix, médaille d’or et 500 frs : appareils S.A.B. Tché

coslovaquie, note : 80,77.
Médaille d’argent :

Pays-Bas, cadre passe-partout de la Croix-Rouge 77,55 
Espagne, cadre du Service de santé 76,66
France (Tison) 70,11
Tintner pour camionnette, Autriche 69,11

Pansement individuel
1° Médaille d’or : Lüscher et Bômper (Alle

magne) 848 points
2° Médaille d’argent : Tchécoslovaquie 839 points
3° » » : Norvège (armée) 802 points
4° » » : Utermôhlen (Pays-Bas) 773 points
5° » » : Cambronero (Espagne) 763 points

Carte de blessé (Fiche médicale)
1° Médaille d’or : Etats-Unis, moyenne des points 75,3
2° Médaille d’argent :: Italie (armée) 71,9
3 ° » » Norvège 71
4° » » France 69,8
50 » » Pays-Bas 69,4
60 » » Espagne 68,9

C a c o le t- l i t iè r e

Médaille d’argent : Lt-col. Van B a u m b e r g h e n .


