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COMMISSION INTERNATIONALE 
DE STANDARDISATION DU MATÉRIEL SANITAIRE

L’œuvre de la Commission internationale 
de standardisation du matériel sanitaire 

des armées, de 1925 à 1928, par le général MAROTTE, 
délégué de la France, président de la 3me session.

Messieurs

Appelé à l ’honneur d’exposer devant vous les travaux 
de la Commission de standardisation qui a bien voulu 
me déléguer le soin de vous résumer l’œuvre que votre 
mandat lui avait confiée, je m’excuse d’avance de la 
longueur de ce rapport et de ses détails techniques, mais 
il ne m’a pas paru possible de les condenser davantage 
sans nuire aux conclusions qui doivent en ressortir.

Vous savez dans quelles conditions notre Commission 
a été créée, comment elle est constituée ; il me paraît par 
suite inutile de revenir sur cet historique. Je dirai seule
ment que : initialement composée de 10 délégués, elle a 
vu avec plaisir, en 1928, le nombre de ses membres porté 
à 14, ce qui est une première preuve de sa vitalité et que» 
en outre, elle possède l’immense avantage d’être secondée 
par deux experts suisses éminents dont les travaux impor
tants seront plusieurs fois évoqués et témoigneront de la 
base scientifique de ses délibérations.

Le problème que la Commission avait à résoudre était 
très complexe. L’on ne pouvait songer à aborder de front 
les éléments, très variés, dont il se composait. L’ordre 
initial des études avait été en quelque sorte fixé par les 
sujets effleurés lors de la réunion de la X IIe Conférence 
internationale en 1925, savoir : le brancard, la plaque
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d’identité, la fiche médicale, le pansement individuel ; 
aussi les fit-on figurer à l ’ordre du jour de la l re session 
de la Commission en leur adjoignant seulement les appareils 
de suspension. En cette session de 1926, la commission 
technique eut d’abord à s’orienter, puis à agir comme jury 
du premier des concours périodiques du matériel exposé 
et enfin à dégager quelques données essentielles sur 
lesquelles devaient venir s’étayer les délibérations des 
sessions suivantes. E t de fait, sauf en ce qui concerne les 
appareils de suspension sur lesquels l ’accord fut rapide, 
tous les sujets étudiés restèrent à l ’ordre du jour des sessions 
de 1927 et 1928 ; on le compléta seulement par trois 
sujets nouveaux : le transport des blessés à dos d’animal, 
le brassard de neutralité et la numérotation internationale 
des blessures de guerre.

I o Brancard de campagne.

Le nombre des brancards que la commission technique 
permanente a eu à examiner a dépassé soixante. Ces 
appareils, de modèles parfois assez différents, ont été 
envoyés à l’Institut de Genève par toutes les nations 
européennes ainsi que par les Etats-Unis, l’Egypte et le 
Japon. Les uns, constituant les brancards nationaux, se 
trouvaient exposés à titre officiel, les autres étaient 
présentés par des particuliers.

Pour une vue d’ensemble, l’on peut classer tous ces 
modèles en 4 catégories principales qui sont :

Les brancards rigides.
Les brancards pliants.
Les brancards démontables.
Les brancards divisibles.
Je les passerai très rapidement en revue en indiquant les 

avantages qui leur ont été reconnus et les critiques faites.
Le brancard rigide se définit de lui-même. Les hampes 

et la toile y sont d’une seule pièce. Ses avantages sont 
surtout la simplicité, la résistance, le prix de revient moins 
élevé ; par contre, on lui reproche, à juste titre, son por
tage peu aisé par un seul brancardier, sa visibilité, la
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gène qu'il occasionne dans les tranchées et les passages 
étroits ; enfin et surtout, son abandon forcé lorsqu’une 
pièce est cassée, la toile usée ou déchirée ; ou bien encore 
son aspect fâcheux, lorsque la toile est souillée de pus ou 
de sang qui n’ont pu être lavés assez tôt.

Le brancard pliant a tous les avantages du précédent. 
Ses deux parties sont simplement rabattues l’une sur 
l ’autre, à l ’aide d’une charnière placée à la partie médiane 
des hampes, de sorte que, sauf pour le portage, les mêmes 
inconvénients subsistent.

Les brancards démontables sont de plusieurs types : Io à 
un seul élément amovible : la toile ; par suite on voit dispa
raître en grande partie les desiderata ci-dessus exprimés 
(brancard français modifié type Laine). 2° à tous éléments 
séparables : types suédois, autrichien, suisse, roumain, 
norvégien, et tchécoslovaque. Ces brancards ont pour eux 
des facilités de portage et de remplacement incontestables, 
mais ils exigent la réunion obligatoire des divers bran
cardiers qui se trouvent être porteurs de l’un des éléments 
constituants et d’autre part certains de ces éléments qui, 
comme la plaque têtière, ou la plaque pieds, réalisent la 
fixité du brancard total 11e sont pas toujours des plus 
pratiques à transporter ou à adapter.

Les brancards divisibles sont composés de deux moitiés 
égales et symétriques que l’on peut séparer ou réunir à 
volonté, chacune étant ou non utilisable en brancard de 
tranchée pour blessés assis, comme c’est le cas pour le 
brancard Smith (suédois). Us diffèrent entré eux assez 
sensiblement de par le mode d’articulation de chaque demi- 
hampe. En effet, pour certains, il existe à l ’une des extré
mités un élément mâle et à l’autre un élément femelle, 
comme dans les brancards : français 1927, belges (type 
Discry et Brasseur), italien, autrichien (type Tintner), 
polonais (Krasuski) etc... Pour les autres, l ’articulation 
se fait par une armature hermaphrodite ; c’est le cas des 
appareils Smith, Rouppert-Zlotogorski et Reverdin.

Les préférences de la Commission ont été nettement en 
faveur des modèles divisibles dont l’interchangeabilité et 
les facilités de portage présentent des avantages incon
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testables. J ’ajoute que, seul parmi ces modèles, le bran
card Reverdin a fait ses preuves avec succès aux Balkans! 
et sur certains points du front français.

D’un autre point de vue, l ’on pourrait classer les bran
cards exposés à Genève d’après la matière employée à 
leur confection : métal pour les uns, bois pour les autres, 
mixte pour la plupart ; mais c’est là un aspect inutile 
de la question (légèreté et prix de revient mis à partb 
car cette confection se trouve imposée le plus souvent 
par la richesse nationale en tel ou tel élément ou par 
certaines conditions climatériques.

Pour se faire une religion au milieu de tous ces types 
divers, les experts ont eu trois objectifs principaux :

1° Apprécier la simplicité, la légèreté, la solidité ; la 
résistance aux injures extérieures ; la facilité du montage 
et du démontage la nuit, ou dans une demi obscurité.

2° S’assurer de la commodité, du confort et de la sécurité 
du blessé.

3° Etudier les facilités d’interchangeabilité des parties 
constituantes, et celles des réparations ; l’aisance de la 
portabilité, la possibilité d’adaptation aux divers moyens 
de transport.

Ces objectifs, la Commission les a poursuivis au cours 
d’une série d’épreuves variées et difficiles, dont la descrip
tion m’entraînerait trop loin et dont j’ai déjà donné 
ailleurs le détail1.

Ces épreuves ont permis d’attribuer les récompenses 
aux exposants et de les classer comme suit : n ° l, brancard 
Reverdin, n° 2, brancard suédois, n° 3, brancard autrichien, 
n° 4 brancard français, etc.

L’on ne saurait déduire de ce classement que le brancard 
Reverdin soit devenu le brancard standard. C’est que, pour 
définir celui-ci, il y a d’autres facteurs qui interviennent 
et qui sont loin d’être négligeables.

Parmi ces facteurs il convient de ranger en premier 
lieu l ’importance des stocks existants. Et, en effet, si 
certaines nations ont épuisé leui’s stocks de guerre et 
attendent (quelques-unes même avec impatience) les indi-

(1) L’Institut international de matériel sanitaire de Genève. Genève 1927, 
p. 31).
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cations à provenir de la Commission de standardisation 
avant de procéder à de nouvelles fabrications, il en est 
d’autres par contre qui possèdent encore un approvision
nement considérable qu’elles ne sauraient jeter par dessus 
bord. C’est pour ce motif que la France, par exemple, 
avec plus de 100,000 brancards en [réserve, s’efforce 
d’utiliser le matériel qu’elle possède en le transformant par 
d’ingénieuses trouvailles qui le rapprochent le plus possible 
du type désiré.

Il est un autre élément d’appréciation qui a une grosse 
importance, c’est le prix de revient, mais les circonstances 
actuelles nous ont contraints à passer outre, tan t étaient 
divergentes les bases des calculs entrepris dans cette 
intention.

La Commission, tenant compte de toutes les difficultés 
du problème, s’est en définitive arrêtée à la résolution 
suivante :

La Commission estime que pour des raisons multiples, et 
notamment pour ménager les approvisionnements existants, il ne 
lui est pas possible, dans l’état actuel des choses, de définir un 
brancard de campagne standard international dans tous ses éléments, 
et que chaque nation doit demeurer libre de conserver ou 
d’adopter tel type qui lui paraît le meilleur.

Ceci posé, il lui a paru qu’elle avait cependant à fixer 
pour ce type, quel qu’il fût, certaines conditions que tous 
les pays auraient à remplir obligatoirement. Au premier 
rang de ces conditions, elle a placé les dimensions mêmes 
du brancard et la détermination de ses points de suspension 
ou de sustentation. Il est en effet de toute première impor
tance pour les blessés que les brancards puissent s’adapter 
à tous les appareils de support et vice versa, comme aussi 
à tous les véhicules dont ils doivent pouvoir franchir 
sans heurts les portes et les baies d’accès.

La Commission a donc standardisé définitivement les 
dimensions ci-après :
a) longueur totale maxima des hampes..........................  230 cm
b) largeur totale maxima du brancard. .............  59 »
c) hauteur totale maxima au-dessus du sol avec têtière

relevée............................................................................  40 »
d) écartemen tdes bords extérieurs des hampes. . . __  55 »
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e) écartem ent des points de suspension ou de su stenta
tion sur la longueur des hampes ............................  119 cm.

f) poids m axim um ................................................................ 12 kg.

De toute cette étude ressort cette idée directive primor
diale que le brancard doit pouvoir rester national, mais 
en se conformant aux dimensions internationales qui 
précèdent, et cela ne peut, je crois, que donner satisfaction 
à tout le monde.

La Commission a seulement cherché ensuite à indiquer 
quelle devrait être la forme du brancard de l’avenir et 
dans ce but elle a émis l’avis :

« que dans chaque pays le brancard national soit, aussitôt 
que possible, modifié en vue de réaliser :

1° la divisibilité en deux parties rigoureusement identiques.
2° une articulation médiane des hampes, formée de deux 

parties identiques et interchangeables constituant un système 
simple, solide et facile à fixer même dans la demi-obscurité.

3° l'amovibilité totale de chaque demi-toile.
4° la robustesse et la simplicité (suppression de toute char

nière, cheville, partie séparée).
5° les dimensions et le poids déjà standardisés.
6° la transportabilité facile en bandoulière par demi-élément 

séparé.
7° la possibilité d’utilisation de chaque demi brancard comme 

brancard de tranchée. »

Bretelle de suspension. — L’étude du brancard de cam
pagne a été heureusement complétée par celle de sa 
bretelle de suspension. Nous avons eu sous les yeux 
divers systèmes de bretelles, les unes formées de bandes 
simples ou doubles avec ou sans courroies, les autres de 
bandes croisées dans le dos de façon fixe ou avec coulis- 
sage. Après plusieurs examens et expériences de portage, 
la préférence a été donnée à ce dernier modèle.

2° Appareils de suspension proprement dits.

Je n’essaierai pas de vous décrire ici les différents types 
d’appareils réunis à l’heure actuelle dans les salles de 
l ’Institut du matériel sanitaire de l’Ecole des Pâquis à 
Genève. Je dirai seulement que, considérés dans leur 
ensemble, les divers appareils exposés sont en substance 
de deux types : les uns supportant le brancard ; les autres
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le maintenant suspendu. La plupart sont formés de cadres 
ou de consoles fixes ; mais certains modèles nouveaux 
possèdent des éléments mobiles et repliables qui en 
diminuent l ’encombrement (type S. S. français notamment).

Tous ceux qui ont la pratique des trains sanitaires 
reconnaissent que les transports effectués sur brancards 
exposent les intéressés à subir le contre-coup de mouve
ments différents de trois ordres : pendulaire, vertical, 
longitudinal.

Des expériences faites en France comparativement avec 
tous les appareils français ou étrangers, avec essais portant 
sur la suspension à l’arrêt, comme en période de roulement, 
et, dans ce dernier cas, dans des voitures de divers types, 
à des vitesses très différentes, et sur des parcours à profils 
variés ont conduit à cette conclusion que le brancard 
supporté est préférable au brancard suspendu1.

La Commission a donc donné la préférence à ce type 
d’appareils et, parmi les modèles présentés, elle a choisi 
l ’appareil à suspension du type universel (France, modèle 
1925), qui offre cette particularité de pouvoir s’adapter 
aisément à tous les brancards étrangers et qui a trouvé 
le moyen d’amortir les divers mouvements d’oscillation, 
à quelque sens qu’ils appartiennent, et cela par la mobilité 
des organes élastiques amortisseur et de fixation. « Chaque 
ensemble, chape, biellette, ressort, est monté sur un 
support qui coulisse sur la potence et qui peut y être 
fixé dans la position voulue à l’aide d’un boulon muni 
d’un écrou de serrage à oreilles ». Le peu d’encombrement 
de l’appareil replié, son emballage facile, son adaptabilité 
parfaite aux brancards de tous pays, l’impression qu’il 
donne de grande sécurité et de confort pour le blessé 
lui ont valu tous les suffrages ; aussi la Commission lui 
a-t-elle décerné le 1er prix (1,000 francs suisses et une 
médaile d’or).

L’on a dû, pour le moment, renoncer à définir un type 
standard dans les appareils à suspension. Il a paru que 
la seule chose à faire était de standardiser les dimensions.

(1) G. G. Lampérière. L ’organisation des nouveaux trains sanitaires fran
çais et leur matériel. Revue internationale de la Croix-Rouge, 1926. p. 983.
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Celles-ci sont d’ailleurs les mêmes que celles déjà définies 
pour le brancard et notamment cet intervalle de 119 centi
mètres qui doit obligatoirement exister entre les points 
de suspension ou de sustentation. Cette distance est véri
tablement optima, « un écartement plus grand augmente 
sérieusement la flexion des hampes du brancard et les 
oscillations verticales qui en résultent; un écartement 
moindre compromet sa stabilité sur les appuis et diminue 
l’amortissement ».

3° Pansement individuel.

Après le brancard, le paquet de pansement individuel 
devait être l’objet capital des investigations des experts. 
Le principe de sa standardisation ayant été unanimement 
reconnu, il fallait de toute nécessité, pour créer le type 
standard, procéder à toute une série d’études préalables. 
Or tout ce qu’on savait jusqu’à présent, c’est que le paquet 
doit être peu encombrant comme poids, volume et forme ; 
comprendre des éléments suffisants pour un pansement 
d’attente ; pouvoir être facilement déplié ; avoir des élé
ments constituants tous solidaires répondant aux essais 
de qualité exigés des gazes et cotons restant indéfiniment 
stériles et enfermés dans une enveloppe imperméable.

Ces éléments d’appréciation, tirés des conclusions des 
travaux présentés au Congrès de médecine militaire de 
Paris en 1925, ont servi de base au classement des modèles 
reçus par l ’Institut de matériel sanitaire pour la l re session 

_ de notre Commission. Ces modèles, il y en avait de toutes 
les formes et dimensions ; leur contenu était variable 
comme leur contenant. La Commission décida de les 
soumettre aux épreuves successives ci-après :

Imperméabilité après immersion de 24 heures dans une 
solution de kristal-violet.

Stérilité vérifiée par ensemencements d’un fragment 
intérieur du contenu :

a) après ouverture d’un paquet reconnu intact.
b) après immersion dans de l’eau boueuse pendant 

24 heures.
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c) après immersion de même durée dans de l’eau 
acidulée.

Résistance au chlore gazeux 24 heures.
Résistance au frottement sur une polisseuse d’armurier 

(30 secondes).
Au cours de ces épreuves, l ’on devait apprécier la suffi

sance des indications extérieures, la facilité d’ouverture 
de l’enveloppe et celles du dépliage, de l’application et 
de la fixation, ainsi que l’emploi possible à divers usages.

A l’ouverture, tous les paquets de pansement furent 
reconnus absolument stériles ; par contre l’épreuve d’imper
méabilité fut néfaste à une bonne moitié des échantillons. 
Leur contenu s’était montré, peu ou prou, coloré par le 
liquide d’immersion. Les paquets enfermés dans des boites 
métalliques ont offert en général moins de garanties que 
ceux contenus dans des enveloppes imperméabilisées.

Mais il manquait à ces investigations premières plusieurs 
éléments indipensables que le nombre restreint d’échantil
lons dont nous disposions pour chaque type n’avait pas 
permis de rechercher et, en particulier, le degré d’hydro- 
philie ou le pouvoir absorbant des éléments constituant le 
pansement.

La question fut donc remise à l ’ordre du jour de la 
session de 1927 en vue d’approfondir le conditionnement 
même des paquets de pansement et leur encombrement, 
et de faire l’étude physico-chimique des enveloppes exté
rieure et intérieure, comme aussi celle des tissus. Cette 
décision nous a valu un très remarquable travail de MM. Dé
molis, Thomann et Chausse1.

Grâce aux appareils, très ingénieusement conçus, du 
professeur Démolis, les conclusions suivantes ont pû 
être déduites de l’étude entreprise :

1° La résistance dynamométrique est au maximum avec 
les bandes de coton blanc.

2° Les compresses faites d’un « matelas » de gaze et 
d’ouate hydrophile sont celles qui conviennent le mieux

(1) Contribution à l’étude physico-chimique et bactériologique des paquets 
de pansement individuel militaires. Revue internationale de la Croix-Rouge, 
1927, p. 905.)
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pour les paquets de pansement individuels, en raison 
de la lenteur de leur saturation complète (3/5 ouate, 2/5 
gaze).

3° La fermeture par collage caoutchouté de l’enveloppe 
sur trois de ses côtés est la plus simple et la seule vraiment 
étanche, aussi bien contre les liquides que contre les gaz.

4° Les indications des modes d’emploi imprimées sur 
papier résistent mal au chlore, les impressions sur toile 
sont bien supérieures à cet égard.

5° La forme parallélipipèdique des paquets semble être 
la meilleure.

Il a paru ensuite à la Commission qu’il était nécessaire de 
procéder à une étude industrielle et économique du paquet 
individuel de pansement.

M. le professeur Démolis a procédé à ce sujet à une enquê
te approfondie dans diverses usines françaises et suisses. 
Du rapport documenté qu’il a rédigé, il résulte que le 
paquet standard peut être confectionné sans difficulté 
dans toutes les fabriques d’objets de pansement et qu’il 
est aisé d’imprimer sur la face extérieure d’une enveloppe 
caoutchoutée les seules inscriptions que la Commission 
est d’avis d’y faire figurer savoir : une ou plusieurs croix 
rouges ou signes analogues, les mots «pansement individuel» 
dans la langue nationale, et un signe indicateur du mode 
d’ouverture, car le mode d’emploi se trouve reporté sur 
la 2e enveloppe.

Le rapport de M. Démolis contient des renseignements 
importants à consulter par tous les Services de santé qui 
ont des marchés à passer pour la constitution de leurs 
stocks de pansements individuels. Le duitage de la gaze 
et de la bande y est notamment complètement envisagé.1

En troisième lieu, la Commission avait à se prononcer 
sur la question soulevée de savoir s’il y avait lieu ou non 
de préconiser l’introduction d’un antiseptique dans les 
pansements individuels militaires. On sait que la Suisse, 
depuis 20 ans déjà, incorpore du vioforme aux siens, et 
qu’elle s’en déclare très satisfaite malgré le prix élevé

(1) Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 117, Septembre 1928, p. 817.
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de ce produit. Le Japon préfère le sublimé. Le paquet 
espagnol est conçu de telle sorte que le mouvement d’ou
verture doit déterminer la rupture d’une ampoule de 
verre contenant de la teinture d’iode qui se répand dans la 

? compresse. L’Allemagne, l ’Angleterre, la Belgique évo
luent nettement vers le pansement antiseptique.

Au nom de l’armée suisse, le colonel médecin Hauser et 
le colonel pharmacien Thomann sont venus nous affirmer 
l’action du vioforme sur les anaérobies et ont fait valoir 
comme argument principal : que cet antiseptique retarde 
l ’apparition de l’infection et donne par suite plus de temps 
pour l’intervention. Le Dr Reverdin, avec sa haute auto
rité, nous a apporté les excellents résultats obtenus dans 
sa pratique journalière. La Commission a eu, ici encore, 
pour fixer son jugement un travail très fouillé de 
MM. Démolis et Chausse1 qui montre que l’antiseptique 
idéal à adopter doit être inoffensif pour les cellules des 
tissus, non irritant et non caustique, qu’il doit demeurer 

f chimiquement stable sans former de combinaisons inso
lubles avec la cellulose ou les albumines, pouvoir subir 
une stérilisation par la chaleur humide à 120°, voire à 130°, 
sans aucune décomposition, enfin que son pouvoir bactéri
cide ne doit pas être influencé par les sérosités de la plaie.

De toutes les substances chimiques étudiées longuement 
par les auteurs, un très petit nombre seulement remplis
sent ces conditions. Ce sont : le vioforme, la trypaflavine 
et le rivanol ; puis éventuellement la pyoctanine bleue 
et l’acide borique. A la suite de ces communication et 
rapport, la Commission a été d’avis de se prononcer en 
faveur de l’imprégnation du pansement individuel, c’est- 
à-dire du moins, de sa compresse de gaze, par un anti
septique l'emplissant les conditions énoncées par MM. Dé
molis et Chausse.

La Commission des experts n’avait plus dès lors qu’à 
formuler ses résolutions, on en trouvera le texte in-extenso 
aux annexes de ce rapport.

En dernier lieu, après avoir étudié minutieusement quelle 
était la meilleure place à donner au paquet de pansement

(1) Revue internationale de la Croix-Rouge. N° 116, août 1928, p. 690.
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dans le vêtement du soldat, elle s’est prononcée pour la 
poche intérieure du vêtement de dessus évitant ainsi de dé
nommer ce vêtement dont l ’appellation est très variable 
dans les divers uniformes nationaux.

D’aucuns trouveront peut être que la Commission de 
standardisation a outrepassé son rôle en formulant son 
avis sur la question de l’imprégnation des pansements 
par un antiseptique. Les arguments qui lui ont été pré
sentés, les travaux sur lesquels repose cette décision, lui 
ont paru suffisamment probants pour lui permettre de 
prendre parti dans cette question encore très controversée.

La discussion relative au paquet de pansement ainsi 
étudiée sur toutes ses faces a donc été déclarée close.

4° Plaque d'identité.

Les modèles qui nous ont été présentés étaient également 
très différents aussi bien par la substance employée à 
leur confection que par leur forme. Pour quelques-uns, 
les indications nécessaires à l ’identification se trouvaient 
inscrites sur un document enfermé dans une sorte de 
boîte rectangulaire aplatie, formant médaillon. Le mode 
d’attache, lui-même très variable, permettait le port soit 
au cou soit au poignet.

Les plaques belge, française, néerlandaise et polonaise 
étaient les seules formées de deux parties, dont une 
détachable, pourvues d’inscriptions identiques. Après 
différentes épreuves destinées à nous permettre de juger 
de la résistance aux chocs, aux agents extérieurs et aux 
agents chimiques (chlore en particulier) et enfin de la 
facilité de séparation des deux parties de la plaque dans 
l’obscurité, c’est à la plaque polonaise qu’a été dévolu 
le premier rang, aussi est-ce le délégué de la Pologne qui 
a reçu mission de rapporter à la session suivante sur cette 
question spéciale. Ses conclusions ont guidé les résolutions 
prises par la Commission savoir :

1° Le choix de la substance à employer : plaque en 
duraluminium de 2 mm. d’épaisseur, forme ovale (40/50 mm
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séparée, selon son petit axe, en deux parties d’égale sur
face par un affaiblissement du métal permettant la cassure 
et perforée de deux ouvertures près de son pôle supérieur, 
tandis que la moitié détachable n’en a qu’une.

2° Le mode de suspension au cou par un lacet en fils 
métalliques.

3° Les inscriptions en lettres capitales reproduites de 
façon identique sur les 2 moitiés (cf. texte des résolutions 
in extenso).

4° La destination à donner à la partie mobile de la 
plaque prélevée sur un mort ennemi.

5° Fiches médicales.

La question des fiches médicales dont il convient de 
doter tout militaire quittant son unité pour blessure ou 
maladie, devait longuement retenir l’attention de la Com
mission de standardisation. C’est que, dès l’instant où 
un homme est retiré des rangs pour ces motifs, il est de 
toute nécessité qu’il soit muni d’un document qui non 
seulement justifie son départ, mais encore qui comporte 
un certain nombre de renseignements indispensables à 
connaître le long de la route qu’il va parcourir, et que l’on 
puisse retrouver par la suite le cas échéant. Si ce militaire 
est un prisonnier de guerre, il faut en outre que ce docu
ment soit compris de ceux qui auront à s’en servir.

Or, avant d’entrer dans une formation sanitaire, ce 
militaire va d’abord ne faire que passer dans un poste 
ou dans une série de postes de secours parfois très avant 
situés. Là, de par les conditions mêmes de la guerre moderne, 
tout fait défaut à la fois : l ’espace, le temps, la sécurité 
et souvent la lumière. Au passager qui le traverse il faut 
donner un document simple, facile à rédiger comme à 
interpréter, parlant le plus possible de lui-même. Plus 
loin, en arrière, dans la formation sanitaire, quel qu’en 
soit d’ailleurs le nom dans chaque armée, où il sera reçu 
cette fois comme entrant, on établira un dossier médical 
plus complet. L’observation clinique qui y sera commencée
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se complétera de tous les renseignements tirés de la tech
nique moderne à mesure que l’évacué atteindra des forma
tions sanitaires où les moyens, la sécurité et le temps se 
trouveront augmentés.

C’est pour répondre à cette directive que la Commission 
a décidé de créer et de standardiser trois documents 
différents.

Tout de suite s’est présentée la question de leur dénomi
nation. La majorité des modèles soumis à l’examen ne 
portait aucun titre, sur d’autres l’on trouvait inscrit 
« carte de blessé » ce qui, a priori, semble exclure de son 
usage les fiévreux ou gazés ; ou bien encore « bulletin, 
carte d’évacuation », mais le terme évacuation n’a pas la 
même signification dans toutes les langues. Ici, il s’applique 
à tout envoi d’un militaire de son unité sur une formation 
sanitaire ou encore, d’une formation sanitaire sur une 
autre ; là, il implique fatalement l’idée d’un départ définitif 
du front. Il fallait trouver autre chose et finalement ce sont 
les appellations de Fiche médicale de l’Avant pour les 
passagers et de Fiche, médicale d’hospitalisation pour les 
entrants qui ont prévalu, étant entendu, d’autre part, que, 
lors des évacuations sur l’arrière, ces deux documents 
seraient enfermés, à l’instar du système français, dans un 
troisième document ou Pochette fiche d’évacuation.

Il restait à définir la forme de ces documents et les 
inscriptions à y faire figurer.

A. — Fiche médicale de l’Avant: La Commission avait 
à sa disposition des modèles très différents mais qui, en 
définitive, peuvent être rangés en quatre catégories :

Fiches réunies en un carnet conçu sur le modèle des 
carnets à souche (Espagne, Norvège, Pays-Bas, Pologne 
Suède).

Modèles utilisant un carnet à duplicateur (Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Italie).

Fiches simplement réunies sous forme d’un carnet 
simple sans souche ni multiplicateur (Allemagne, Japon, 
Portugal, Suisse, Turquie).

Fiches séparées (Autriche, Roumanie, Salvador, Tchéco
slovaquie). Les unes faites de papier carton ou carton,
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les autres de toile ou toile papier. Je ne les décrirai pas 
autrement1.

La Commission a décidé de réserver le recto de la Fiche 
aux indications standardisées et de laisser le verso libre 
pour toutes les adjonctions que chaque armée jugerait 
nécessaire d’y faire figurer. Je ne reproduirai pas ici les 
indications susvisées qui figurent in extenso dans les réso
lutions imprimées à part, mais quelques détails paraissent 
nécessaires touchant la notation internationale des bles
sures envisagée sous le n° 7. Celle-ci constitue un libellé 
standard composé simplement de 3 lettres ou chiffres accolés. 
La clef en est facile à retenir. Ce libellé est en effet formé :

1° De l’une des 5 premières majuscules de l’alphabet, 
pour indiquer la région atteinte, savoir : A =  Crâne ; 
B =  Face et Cou ; C =  Thorax ; D =  Abdomen ; E =  
membres.

2° De l’un des 5 premiers chiffres arabes pour signifier 
le tissu lésé : 1 signifiant les parties molles, 2 les os, 3 les 
articulations, 4 les vaisseaux, 5 les viscères.

3° De l’un des 5 premiers chiffres romains pour désigner 
l’agent vulnérant : I == balle, II =  éclats, III =  arme 
blanche, IV =  agents physiques, V =  agents chimiques.

De telle sorte que, en définitive, le simple libellé : 
A — 1 — III signifiera : plaie du crâne, parties molles 
par arme blanche.

On voit toute la simplicité du procédé employé et qui 
ne peut qu’être apprécié des armées où combattent côte 
à côte des alliés de nationalité différente, comme aussi de 
ceux qui auront à interpréter les fiches médicales des 
prisonniers blessés. Les trois signes employés sont usités 
dans toutes les langues, même les chiffres arabes. Il n’en 
est pas de même des lettres minuscules qui sont essentiel
lement variables. Nous avions primitivement songé à les 
utiliser pour les indications relatives au traitement et nous 
y avons renoncé pour ce motif.

Autre innovation importante : la fiche sera tirée d’un 
carnet à souche dont la couverture rappellera les indications

(1) Voir mon rapport dans la Revue internationale de la Croix-Rouge,
1927, p. 853.
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à porter en face de chaque numéro du recto ainsi que la 
clef de la numérotation internationale et qui permettra 
de conserver trace du passage d’un évacué, chose souvent 
impossible au cours de la dernière guerre. Enfin la Fiche 
de l’Avant est encadrée par des bandes ou des vignettes 
détachables à volonté, les premières, colorées, signifiant 
le degré d’urgence de l’évacuation ou le caractère conta
gieux de l’intéressé ; les secondes indiquant le mode d’éva
cuation : debout, assis, couché.

B. — Fiche médicale d’hospitalisation : Ce document, 
dont le prototype est le modèle français, n’est autre en 
somme qu’une véritable feuille d’observations dont la 
première page reproduit : 1° les indications de l’état-civil 
du malade ou du blessé, d’après l’ordre adopté pour la 
Fiche médicale de l’Avant ; l’on y a seulement intercalé 
la mention de la religion du militaire ainsi que le nom et 
l ’adresse de sa famille ; 2° les éléments des diagnostics 
initial et final ; 3° les modes de terminaison ou de sortie ; 
4° le numéro de la nomenclature détaillée des blessures. 
Ce modèle est établi sur une feuille de papier fort qui, une 
fois pliée, formera chemise pour recevoir au besoin tous les 
intercalaires utiles et tous autres documents.

C. — Pochette fiche d’évacuation: Il a paru nécessaire, 
dès la sortie de la première formation hospitalière qui a 
reçu un malade ou blessé, de dissocier ce qui concerne le 
traitement de ce qui intéresse l’évacuation. Tout ce qui 
touche au premier est en effet confidentiel et doit rester 
entre les mains des médecins traitants pendant la durée 
entière du séjour dans leur formation respective. L’éva
cuation exige, au contraire, des indications précises qu’il 
faut pouvoir consulter facilement en cours de route. C’est 
ce principe qui avait conduit le Service de santé français 
à concevoir pendant la guerre sa pochette fiche d’évacua
tion, qui servait de contenant à la feuille d’observation et 
aux documents divers qui lui étaient annexés. Elle a ren
contré auprès de tous les services d’évacuation une faveur 
justifiée. Elle est arrivée telle quelle devant la Commission 
qui a décidé de l’adopter en en remaniant simplement la 
contexture.
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Les dimensions à lui donner ont été laissées à l’apprécia
tion des divers Services de santé. Comme mode de ferme
ture l’on a adopté soit le mode français, soit l ’apposition 
d’une simple bande de papier collée extemporairement et 
oblitérée par le timbre humide de la formation traversée. 
De cette façon la fermeture est assez hermétique pour 
empêcher toute incursion de l ’intéressé dans son dossier 
médical, tout en assurant une contention suffisante pour 
remédier aux pertes possibles. A l’arrivée dans une for
mation, le contenu est remis au médecin traitant ; le 
contenant reste au bureau des entrées jusqu’au jour du 
départ. A ce moment, le dossier médical y reprend place, 
l ’oblitération en est faite comme je l ’ai dit et le verso de 
la pochette qui a reçu, au timbre humide, la date d’entrée, 
se voit pareillement muni de la date de sortie. Lorsque 
toutes les cases prévues à cet effet sont remplies, on utilise 
une nouvelle pochette dans laquelle on insère la pochette 
primitivement remplie ainsi que tout le dossier médical.

6° Nomenclature détaillée des blessures.

Cette question se rattache intimement à la précédente, 
c’est pourquoi je la place ici. Je rappelle qu’elle figure dans 
l’énumération des problèmes posés par la X IIe Conférence 
internationale, dans le mandat donné au Comité inter
national.

La Commission s’est attachée tout de suite à la résoudre, 
et elle y est revenue au cours de ses trois sessions. Dans un 
premier stade, elle a limité l’emploi de cette nomenclature 
aux formations sanitaires du front et, dans ce but, elle a 
adopté une numérotation simplifiée tendant à grouper le 
plus possible d’éléments d’information sous la forme la plus 
concrète. C’est cette numérotation dont on trouve le 
dispositif parmi les résolutions concernant la Fiche médicale 
de l’Avant. Puis la Commission a fixé les bases d’une 
nomenclature détaillée réunissant, dans des tableaux 
d’ordres anatomique, lésionnel et étiologique, les diffé
rentes blessures de guerre, leurs causes, leurs caractères, 
et leurs modes de traitement. Chacune des rubriques de
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ces tableaux peut se traduire par une lettre ou un chiffre 
conventionnels dont la simple évocation permettra, dans 
tous les pays et sous une forme synoptique, d’interpréter 
tout de suite la situation médicale exacte du porteur du 
document, comme aussi de classer méthodiquement ce 
dernier en vue, soit de recherches ultérieures, soit de l’éta
blissement d’une statistique rationnelle de la guerre.

Je ne définirai pas autrement ces divers tableaux que 
l’on trouvera aux annexes, me bornant à faire remarquer 
que la Commission s’est attachée à établir une concordance 
absolue entre les rubriques qu’ils renferment et celles 
adoptées pour la numérotation réduite de la fiche médicale 
de l ’Avant.

Il va sans dire que cette énumération des blessures n’a 
pas été arrêtée ne varietur. Il ne saurait en être autrement 
dans une question de ce genre qui est, par essence, sujette 
à variations. Notre but a été de remplir la mission qui nous 
était confiée et de proposer à l’agrément de tous les inté
ressés le travail réalisé sur ce point.

Je ne quitterai pas ce sujet sans rappeler que la Com
mission a cependant arrêté le texte d’une définition de la 
blessure de guerre qui, lui, paraît du moins, pouvoir être 
accepté. Ce texte est le suivant : « La blessure de guerre 
est celle qui résulte d’une ou plusieurs lésions ou trauma
tismes occasionnés par une même action extérieure au 
cours d’événements de guerre, en présence ou du fait de 
l ’ennemi ».

7° Transports à dos de bêtes de somme.

Notre collègue, le colonel médecin espagnol Van Baum- 
berghen, rapporteur de cette question, nous a présenté une 
excellente revue historique des divers modes de transport 
des évacués à dos d’animal. Tous ceux que ce sujet inté
resse liront avec fruit ce travail dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge du mois de novembre 1927. De nom
breuses vignettes illustrent la description ; on y trouve 
reproduits non seulement l ’ingénieux appareil imaginé par 
le rapporteur, mais aussi le lit cacolet Cauchy et Lefèbre
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employé par l ’armée française dans la campagne du Rif. 
Les photographies de ces deux appareils sont suffisamment 
instructives, pour qu’il ne me soit pas nécessaire de 
m’étendre davantage sur un sujet d’étude qui s’est terminé 
par le vote de diverses résolutions judicieuses.

8° Brassard de neutralité.

Il s’agit ici d’une question étudiée, à l’instigation de 
divers délégués, en vue de porter remède aux incidents 
signalés au cours de la dernière guerre. L’historique en est 
parfaitement exposé dans le rapport du Dr Reverdin ; 
il me dispense d’y revenir.

Pour résoudre le problème il a été fait appel à la haute 
compétence de Me Paul Des Gouttes. Cet éminent juris
consulte nous a rappelé qu’en 1921 à la X e Conférence de 
la Croix-Rouge, ii avait été décidé que l’on délivrerait 
à tous les détenteurs du brassard de neutralité, un certi
ficat d’identité d’un modèle uniforme et muni d’une photo
graphie, résolution qui n’a pas reçu, jusqu’à ce jour, la 
sanction nécessaire du vote d’une conférence diplomatique. 
Tout reste donc à faire, dit-il. « Chercher à déterminer 
exactement la forme et les dimensions du brassard et celles 
de la croix rouge qu’il porte est tout à fait inutile. On est 
frappé en consultant les modèles exposés du peu de diver
gence qui existe d ’un brassard à l’autre. Il faut se garder 
d’aller plus loin et d’exiger, le mètre en mains, que les dimen
sions fixées soient rigoureusement observées. En revanche, 
il faut être intraitable sur la question des pièces d’identité 
qui doivent être uniformes. L’autorité compétente dans 
une armée ne doit pas pouvoir délivrer, ni timbrer plu
sieurs espèces de brassard ou plusieurs modèles de certi
ficats d’identité ».

Cette autorité, convenue d’avance sera connue des États 
intéressés, comme devra être connue la marque distinctive 
officiellement adoptée par chaque belligérant.

A la suite de cette audition, et après un échange de vues 
assez long au sein de la Commission, il a été décidé mais* 
cette fois, à la majorité seulement, que le brassard de neu
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tralité devra porter comme garanties d’authenticité : une 
estampille nationale unique (timbre humide) et un numéro 
d’ordre apposés par l’autorité compétente. Tout signe 
distinctif d’une Société nationale de la Croix-Rouge qui 
serait juxtaposé, n’aura qu’une valeur indicative. Chaque 
brassard, ainsi délivré, sera dûment enregistré avec son 
numéro d’ordre, mesure qui permettra d’en obtenir 
duplicata en cas de perte. Un certificat d’identité sera 
établi et fixé à l’intérieur du livret, il portera les nom, 
prénoms, incorporation, le numéro du brassard et une 
croix rouge, ainsi que la photographie du titulaire. Il en 
sera conservé un double par l ’autorité.

Dans le but d’identifier davantage les sanitaires, le 
Dr Reverdin a fait en outre adopter qu’il serait gravé 
sur leur plaque d’identité une croix portant des raies 
verticales, ce qui, en héraldique, signifie la couleur rouge. 
Je dois dire que cette mesure, malgré tout l ’intérêt qu’elle 
présente, rencontre déjà pas mal d’opposants. Le renouvel
lement incessant des infirmiers pendant la dernière guerre 
et les conditions de leur remplacement suffisent à montrer 
les difficultés matérielles auxquelles on se heurterait.

Il paraît non moins épineux de délivrer un certificat 
d’identité à tous les infirmiers, même sans la photographie 
qui est cependant prévue, et il est vraisemblable que 
l’accord sur ce point ne puisse se faire que pour les sani
taires par destination (médecins, pharmaciens, dentistes, 
aumôniers) ou pour le personnel civil non muni d’un livret 
militaire. Ce dernier pourrait aisément authentifier la 
qualité de sanitaire si l’on y trouvait une mention spéciale 
avec indication du numéro du brassard suivies d’une signa
ture autorisée. Les empreintes digitales y tiendraient lieu 
de photographie.

Conclusions.

Parvenu au terme de ce long exposé, je crois pouvoir 
dire que la Commission de standardisation du matériel 
sanitaire a bien rempli le mandat dont la confiance du 
Comité international de la Croix-Rouge l’avait investie.
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Des rapports documentés qu’elle a produits, quelques-uns 
feront époque, car ils constituent des bases précieuses pour 
des travaux ultérieurs. Ils seront, j’en suis convaincu, 
fréquemment consultés. Le Comité international de la 
Croix-Rouge les a d’ailleurs diffusés avec une piodigalité 
qui n’a d’égale que le soin qu’il a mis à les éditer, tant 
dans les deux volumes spéciaux relatifs aux sessions de 
1926 et 1927 que dans des numéros successifs de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge qui, en ce moment même, 
reproduit les rapports de la session de 1928. Il doit en être 
hautement remercié et félicité.

Mais si la Commission a pu prendre corps dès ses débuts ; 
si elle est arrivée ensuite à affirmer de plus en plus sa 
vitalité, c’est au zèle et au dévouement inlassables de celui 
qui en a été le véritable animateur, qu’elle en est redevable, 
j ’ai cité le Dr Reverdin, délégué du Comité international de 
la Croix-Rouge, dont la lumineuse intelligence, la parfaite 
urbanité, voire le polyglottisme ontsu mettre tous les experts 
en confiance et leur permettre de délibérer dans une 
atmosphère de cordialité absolue qui ne s’est jamais 
démentie.

Messieurs, toutes les questions que vous aviez désiré 
voir figurer à l’ordre du jour de nos travaux ont été étudiées. 
Leur examen a été clos par des résolutions dont vous avez 
le texte entre les mains. Ces résolutions ne deviendront 
valables que lorsque votre assemblée plénière les aura 
approuvées. Je ne crois pas que telles que nous les avons 
rédigées, elles puissent rencontrer beaucoup d’opposition.

Vous avez pu vous rendre compte, au cours de mon 
exposé, que nous avons, avant tout, cherché à concilier 
tous les intérêts en cause. Nous avons cru pouvoir en 
trouver le moyen dans la formule qui consiste à laisser le 
champ libre à chaque Service de santé, comme à chaque 
nation pour donner à leur matériel le caractère national ou 
propre qui sera jugé par eux convenable, mais toutefois à 
la condition formelle que ce matériel réalisera un certain 
nombre d’obligations internationales jugées indispensables 
et c’est là le seul point qui importe en l’espèce. A vous de 
nous dire si nous avons bien jugé.
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Une seule question reste partiellement en suspens, 
c’est celle qui concerne le brassard de neutralité. Plusieurs 
des Services de santé consultés ont fait aux résolutions 
prises, des objections dont il doit être grandement tenu 
compte, aussi nous a-t-il paru que nous n’avions pas à 
revenir sur ces résolutions, mais qu’il appartenait tout 
particulièrement à l ’Assemblée plénière de délibérer sur 
un sujet qui doit entraîner une modification à la Convention 
de Genève.

Il va sans dire que d’autres questions restent perfec
tibles par la suite, suivant les suggestions intéressantes qui 
pourront nous être faites. Il en est notamment ainsi de la 
Nomenclature détaillée des blessures, dont les bases sont 
seulement proposées à votre approbation.

Vous pouvez être assurés que dans les années qui vont 
suivre, la Commission de standardisation apportera à ses 
travaux le même cœur et la même recherche du mieux qui 
l ’ont animée jusqu’à ce jour. Je m’en porte garant au nom 
de mes collègues qui m’ont confié l’insigne honneur de 
parler en leur nom.
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La Commission décide de. standardiser définitivement les dimen
sions suivantes :

a) longueur totale maxima des \ /
hampes i l 230 cm.

b) largeur totale maxima du f encombrement )
brancard

c) hauteur totale maxima au -
dessus du sol, avec têtière 
relevée

d) écartement des bords extérieurs
des hampes

e) écartement des points de sus
pension ou de sustentation 
sur longueur des hampes

/) poids maximum

Certaines de ces dimensions doivent être considérées comme fixes 
pour correspondre avec celles des moyens de suspension ou de sus
tentation, tels :

1) l’écartement des bords extérieurs des hampes,
2) l ’écartement des points de fixation des moyens de suspension

r ou de sustentation sur la longueur des hampes.
Les autres, comme la longueur, la largeur, la hauteur totales, 

autrement dit l’encombrement, sont des maxima. (Elles peuvent 
être moindres, mais ne doivent pas être dépassées).

En résumé, le brancard peut rester national, mais il doit avoir 
les dimensions internationales qui précèdent.

Ayant ensuite cherché à indiquer la forme même du brancard 
de l’avenir, tout en laissant celle-ci facultative, la Commission est 
d’avis que dans chaque pays le brancard national soit, aussitôt que 
possible, modifié en vue de réaliser :

1) la divisibilité en deux parties rigoureusement identiques ;
2) une articulation médiane des hampes, formée de deux parties 

identiques et interchangeables constituant un système simple, solide 
et facile à fixer même dans la demi-obscurité ;

3) l’amovibilité totale de chaque demi-toile ;
4) la robustesse et la simplicité (suppression de'toute chaînette, 

cheville, partie séparée) ;
5) les dimensions et le poids standardisés ;
6) la transportabilité facile en bandoulière par demi-élément

r séparé ;
7) la possibilité d’utilisation de chaque demi-brancard comme 

brancard de tranchée.

IL — B r e t e l l e  d e  b r a n c a r d .

1. La bretelle de brancard doit être faite de deux bandes de tissu 
résistant, inextensible de largeur optima 75 mm. se croisant à cou-

I. — B r a n c a r d  d e  c a m pa g n e

40 cm. 

55 cm. 

119 cm. 

12 kg.
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lisse au niveau de la colonne vertébrale entre les épaules laissant 
ainsi la poitrine du porteur libre de toute pression.

2. A l’une des extrémités de chaque bande doit être fixée une 
double boucle en métal qui permettra en glissant de mettre la lon
gueur de la bretelle à la taille des porteurs.

III. P a q u e t  d e  p a n s e m e n t  i n d iv id u e l .

Le paquet de pansement individuel est employé comme panse
ment provisoire par le blessé lui-même ou par toute personne appe
lée à le secourir.

1) le paquet de pansement doit être à surface plane ;
2) le pansement doit être enfermé dans deux enveloppes au 

moins, dont une, l ’intérieure, doit être imperméable indéfiniment ;
3) sur son enveloppe extérieure, le paquet de pansement doit 

porter, imprimés, de façon apparente et fixe : a) une ou plusieurs 
croix rouges ou tout autre emblème équivalent, tel que croissant 
rouge, lion et soleil rouges ; b) les mots pansement individuel dans la 
langue nationale ; c) un signe indicateur du mode d’ouverture du 
paquet ;

sur l’enveloppe suivante, le mode d’emploi ;
4) le pansement lui-même doit être plié de telle façon qu’il soit 

facile à ouvrir et à appliquer ;
5) le contenu minimum du paquet de pansement doit consister 

en une bande et deux compresses, soit :
une compresse fixée à la bande,
une compresse mobile coulissant sur la bande,
une bande.

Dimensions : a) compresses : surface totale minimum 130 à 
140 cm2 ;

b) bande : longueur, 4 à 5 mètres, largeur 6 à 
7 cm. ;

Duitage de la bande. (A titre indicatif : environ 28 fils au cm2, 
c’est-à-dire 10/8-10/9 au quart de pouce — nu
méros des fils français 20 à 28 pour la chaîne, 
12 à 16 pour la trame ; numéros des fils suisses 
38 pour la chaîne, 44 pour la trame).

Composition de la compresse : gaze et ouate. (A titre indicatif : 
poids de la compresse, 7 grammes et demi ; 
par exemple 3/5 ouate, 2/5 gaze).

6) L’endroit par lequel la compresse doit être saisie, ainsi que 
l’extrémité de la bande, à laquelle la compresse fixe est cousue, doi
vent être indiqués par un signe bien apparent (fil ou dessin de 
couleur).

7) Le pansement individuel doit être indéfiniment stérile ; ses 
compresses seront imprégnées d’un antiseptique qui doit être :

a) chimiquement stable,
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b) durable,
c) stérilisable sans décomposition par la chaleur jusqu'à 110-115°,
d) si possible de prix modéré.

L’action de cet antiseptique doit s’étendre non seulement aux 
microbes pyogènes, mais aussi aux anaérobies. Les tissus sains aussi 
bien que les tissus mortifiés doivent subir son action sans dommage 
appréciable.

L’effet de cet antiseptique doit être lent, mais prolongé.

8) Le paquet de pansement individuel sera placé dans une poche 
intérieure gauche du vêtement de dessus.

IV. —  P l a q u e  d ’id e n t it é .

La plaque d’identité doit être en duraluminium de 2 mm. d’épais
seur et réaliser la forme ovale (40/50 mm.), séparée selon son petit 
axe en deux parties d’égale surface par un affaiblissement du métal 
permettant la cassure. La moitié, qui sert à la suspension au cou est 
perforée de deux ouvertures près de son pôle supérieur, tandis que 
la moitié détachable n’en a qu’une.

La plaque sera suspendue au cou par un lacet de fils métalliques 
recouvert d’une gaine de laine brune tressée.

Les inscriptions en lettres capitales, gravées en profondeur et iden
tiques sur les deux moitiés, comprendront

sur l’une des faces, les éléments d’identité de l’homme :

a) le nom de famille,
b) le premier prénom et les initiales des prénoms successifs,
c) la religion (indiquée en abrégé) :

sur l’autre face, les éléments de son identité militaire :

a) le numéro matricule,
b) le recrutement ou l’habitat ou le lieu de naissance, etc.,
c) pour les sanitaires, l ’emblème de neutralité découpé au poinçon

Conformément à l ’article 4 de la Convention de Genève de 1906 
et à l’article 14 du règlement annexe à la Convention de La Haye 
(N° 4) de 1907, la partie détachable de la plaque d’identité prélevée 
sur un mort ennemi sera transmise au bureau visé par ces articles.

Elle émet le vœu que cette transmission ait lieu directement ou 
par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge.

V. — F ic h e  m é d ic a l e  d e  l ’a v a n t .

(Valable jusqu’à la première formation hospitalière non comprise).

1) La fiche médicale portera le nom de « Fiche médicale de 
l’Avant ».



2) Elle se composera de deux parties : l’une internationale, 
rigoureusement standardisée, n’occupant, autant que possible, 
que le recto : l’autre laissée libre, au verso, pour les indications 
propres à chaque nation (silhouettes à volonté).

3) Les inscriptions devront y  figurer dans un ordre numérique 
immuable, de façon qu’à un même numéro (chiffre arabe) corres
ponde toujours la même indication, quelle que soit la langue 
nationale.

4) Ces inscriptions sont :
N° 1. Nom.
N° 2. Premier prénom et initiales des suivants.
N° 3. Grade.
N° 4. N° matricule (ou de filiation).
N° 5. Recrutement (ou habitat, corps, lieu de naissance).
N° 6. Diagnostic (pour fiévreux, contagieux, gazés).
N° 7. Notation internationale (blessés) dans un Y.
N° 8. Garrot posé (heure).
N° 9. Injections faites (sur 2 lignes) ; doses et heures.

N° 10. Intervention faite.
N° 11. Nom et corps du médecin.
N° 12. Date et heure de la fiche.
La notation internationale visée au N° 7 est inscrite comme suit : 

en haut, dans les deux branches de l’Y, une majuscule indiquant 
a région anatomique, savoir :

A =  crâne.
B =  face et cou.
C =  thorax.
D =  abdomen.
E =  membres.

A gauche, un chiffre arabe indiquent les tissus et représentant :
1 =  parties molles.
2 =  os.
3 =  articulations.
4 =  vaisseaux.
5 =  viscères.

A droite, un chiffre romain indiquant l’agent vulnérant :
I =  balle.
II =  éclat.
III =  arme blanche.
IV =  agents chimiques.
V =  agents physiques.

Exemple plaie du crâne, parties molles, 
Ilrpar arme blanche.
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(3) La fiche sera détachée d'un carnet à souche.
La couverture de ce carnet portera imprimées les inscriptions 

suivantes :
Fiches médicales de l’Avant
Corps ou formation...............
Nom du détenteur...............

Au verso de la couverture seront reproduites, orientées dans le 
même sens que les inscriptions à faire, la signification de chaque 
numéro de la fiche et la clef de la notation internationale.

6) La fiche, faite à volonté de papier-toile ou de papier fort, sera 
encadrée de bandes détachables : à gauche, bande rouge indiquant 
l ’urgence du transport ; à droite, série de trois vignettes représen
tant un militaire marchant — assis — couché ; en bas et transver
salement une bande noire signalant le caractère contagieux 
(malade ou gazé).

7) La fiche sera suspendue au vêtement extérieur à l ’aide d’un 
cordonnet, fil métallique ou ficelle passant à travers un œillet métal
lique fixé à la partie supérieure de la fiche.

8) La souche reproduira les éléments essentiels de la fiche, savoir 
les N os 1, 2, 6, 7, 12.

9) Les dimensions optima seront, pour la fiche, 12 x 10 cm., ban
des détachables comprises, et pour la souche, 5 x 1 0  cm.

V I. ,-A F ic h e  m é d ic a l e  d ’h o s p it a l is a t io n .

1. A partir de la première formation sanitaire qui aura reçu 
un blessé, malade ou gazé pour l'hospitaliser, on utilisera une 
seconde fiche dénommée Fiche médicale d’hospitalisation.

2. Cette fiche sera établie sur papier résistant qui, plié, aura une 
dimension de 16 x 22 et formera une chemise pour recevoir, au 
besoin, tous les intercalaires utiles.

3. La première page reproduira :
a) l’état civil dans l’ordre de la fiche médicale de l’Avant en y 

intercalant la religion et en y  ajoutant le nom et l’adresse de 
la famille ;

b) les lésions constatées sous la forme d’un tableau portant com
parativement les éléments du diagnostic initial et ceux du 
diagnostic terminal.

On y indiquera ensuite :
c) le mode de terminaison et le mode de sortie ;
d) le numéro de la nomenclature internationale détaillée de la 

Commission.
4. Les pages 2, 3 et 4 seront réservées à l’observation clinique 

proprement dite.

V II ,  — P o c h e t t e - F ic h e  d ’é v a c u a t io n .

1) La Pochette-fiche d’évacuation est destinée à renfermer toutes 
les pièces qui serviront à constituer le dossier médical d’un blessé,
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gazé, malade simple ou contagieux, y compris la fiche médicale de 
l’Avant.

2) Ce document accompagnera l’intéressé de la première 
formation sanitaire où il aura été hospitalisé — quel qu’en soit le 
nom dans chaque pays — jusqu’à celle d’où il sortira à titre 
définitif.

3) La pochette sera constituée en papier très fort, sous forme 
d’un sachet ouvert seulement suivant un de ses petits côtés et 
portant un ou deux œillets pour le passage du moyen de suspension 
(cordonnet, fil métallique ou ficelle).

4) Ses dimensions sont laissées à l’appréciation des Services de 
santé respectifs. Il sera tenu compte de la nécessité d’y renfermer 
la fiche médicale d’hospitalisation.

5) La pochette devant rester close pendant le trajet entre deux 
formations, il importe que son ouverture soit fermée de façon 
permanente à l'aide soit d’un papier gommé placé d’avance et dont 
la partie libre peut se rabattre sur l’ouverture, soit d’une bande de 
papier collée extemporanément, qui seront oblitérés par l’apposi
tion du timbre humide de la formation traversée.

6) Le recto de la pochette portera imprimées d’avance, dans le 
sens vertical, les indications nécessaires à connaître au cours du 
transport et, dans le sens horizontal, celles relatives à la destination 
à donner à l’évacué.

Dans les premières figurent :

a) les nom, prénoms, grade, corps, matricule,
b) le diagnostic sommaire,
c) l’opération pratiquée (nature et date),
d) les injections faites (nature, doses et dates),
e) la transportabilité (assis ou couché) et la distance (courte’ 

moyenne, longue),
/) l’urgence, les soins à donner (régime, surveillance, cathété

risme, date du pansement à refaire).

Dans le sens horizontal sont indiqués les services spécialisés 
récepteurs.

De toutes ces inscriptions, seules seront à retenir celles qui auront 
été soulignées au crayon de couleur.

7) Le verso du document est réservé à l’apposition des timbres 
à date d’entrée et de sortie des formations successivement tra
versées. 8

8) Lorsque la pochette devient inutilisable, il en est établi une 
nouvelle dans laquelle la première sera incluse.
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Pochette fiche d’évacuation
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VIII. — N o m e n c l a t u r e  d é t a il l é e  d e s  b l e s s u r e s
DE GUERRE1.

I. — La Commission propose une classification faite d'élé
ments tirés de 5 tableaux différents :

I. Régions anatomiques atteintes (désignées par des majus
cules de l ’alphabet) ;

II. Tissus ou organes lésés (en chifTres arabes accolés en expo
sants à la majuscule) ;

III. Agents vulnérants et causes occasionnelles des blessures
(chiffres romains) ;

IV. Caractères lésionnels des blessures (chiffres arabes à partir
de 101);

V. Interventions chirurgicales pratiquées (chiffres arabes à
partir de 201) ;

plus un tableau annexe de quatre rubriques spéciales (chiffres 
arabes à partir de 301).

2. —- Les éléments de la numérotation, séparés les uns des 
autres par un trait, doivent traduire, dans chaque cas, le diagnostic 
exact complété du mode de traitement.

Exemple : A1 — I — 116 — 217 veut dire : plaie du crâne par 
balle — superficielle — suture primitive.

' 3. — La numérotation sera inscrite d’office au bas de la l re page 
de la fiche médicale d’hospitalisation et, à volonté, sur la pochette- 
fiche d’évacuation.

4. — Cette numérotation sera utilisée pour le classement de 
tous les documents médicaux établis au cours des opérations de 
guerre, en vue : a) de permettre la publication, sur une même 
base, de statistiques médicales des hostilités : b) de retrouver 
facilement tous les dossiers dans un service central de statistique.

5. — La Commission a été d’avis d’ajourner la numérotation 
détaillée des maladies simples et contagieuses jusqu’à ce que la 
conférence de Paris de 1930 ait adopté une nouvelle nomenclature.

6. — La contexture des tableaux I à V est la suivante :

1 La blessure de guerre est celle qui résulté d’une ou plusieurs 
lésions ou traumatismes occasionnés par une même action 
extérieure, en cours d’événements de guerre, en présence ou du 
fait de l’ennemi.
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T a b l e a u  N° I
Régions anatomiques atteintes désignées par des majuscules

de l’alphabet
A = Crâne. J = Coude.
B = Face et cou. K = Avant-bras.
C = Thorax. L = Poignet.
D == Abdomen. M = Main et doigts.
E = Membres (pour les cas de N = Hanche et fesse.

lésions intéressant plu 0  = Cuisse.
sieurs membres ou seg P = Genou.
ments de membres). Q = Jambe.

F = Rachis. R = Cou-de-pied.
G = Organes génitaux et péri S = Pied et orteils.

née. T = Localisations anatomi
H = Epaule. ques mal ou non pré
I = Bras. cisées.

T a b l e a u  N° II.
Tissus ou organes lésés, correspondant à la région anatomique

intéressée
(en chiffres arabes accolés en exposants à la majuscule)

1 = Parties molles (tégument 24 = Corps thyroïde.
muscles, tendons). 25 = Plèvre.

2 = Os et cartilages. 26 == Poumons.
3 = Articulation, synoviale, 27 == Péricarde.

ligaments articulaires. 28 '== Cœur.
4 = Vaisseaux. 29 = Médiastin.
5 = Viscères. 30 = Péritoine.
6 = Nerfs. 31 = Estomac.
7 = Méninges cérébrales. 32 = Intestins.
8 = Hémisphères cérébraux. 33 = Foie.
9 = Cervelet. 34 = Pancréas.

10 = Protubérance et bulbe. 35 = Rate.
11 = Oreille externe. 36 = Rein.
12 = Oreille moyenne. 37 = Uretère.
13 = Oreille interne. 38 = Vessie.
14 = Œil et cavité orbitaire. 39 Pénis.
15 = Nez et naso-pharynx. 40 = Urèthre.
16 = Bouche, cavité buccale 41 = Testicule.

et dents 42 = Epididymes
17 = Méninges médullaires. 43 = Vésicule séminale.
18 = Moelle épinière. 44 = Cordon spermatique et
19 = Racines médullaires. ses éléments vasculo-
20 = Pharynx. nerveux.
21 = Oesophage. 45 = Prostate.
22 = Larynx. 46 = Lésions internes mal ou
23 = Trachée. non précisées.

Nota. — Les chiffres arabes de 7 à 46 indiquent les principaux 
organes ou viscères pouvant être lésés au niveau des régions anato
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miques suivantes : crâne, face, rachis, cou, thorax, abdomen 
organes génitaux, ou périnée. Une blessure intéressant l’un quel
conque de ces organes ou viscères sera donc simplement indiquée 
par le chiffre arabe correspondant (sans indication de région ana
tomique, comme cela est nécessaire pour les six premières ru
briques).

T a b l e a u  N° III.
Agents vnlnérants ou causes occasionnelles de la blessure 

(Rubriques désignées en chiffres romains.)
I =  Balle.
II =  Eclat :

a) par grenade ;
b) par obus ou projectiles d’artillerie ;
c) par projectiles d’avions.

III =  Arme blanche.
IV =  Agents chimiques (gaz de combat, liquides enflammés, etc.).
V =  Agents physiques ou météorologiques.
VI =  Agents biologiques.
VII =  Chute.
VIII =  Ecrasement.
IX =  Eboulement, enfouissement, explosion de mine.
X =  Submersion.
XI =  Autres causes ou causes inconnues.

T a b l e a u  N° IV.
Caractères lésionnels des blessures 

(Rubriques désignées par des nombres à partir de 101.)
101. Commotion. 123. Rupture d’organe.
102. Shock. 124. Lésion musculaire.
103. Intoxication. 125. Lésion tendineuse.
104. Infection. 126. Fracture incomplète.
105. Septicémie. 127. Fracture complète simple.
106. Pyohémie. 128. Fracture complète compli
107. Asphyxie. quée.
108. Contusion. 129. Fracture multiple.
109. Brûlure. 130. Fracture comminutive.
110. Gelure. 131. Fracture intraarticulaire.
111. Lymphangite. 132. Ostéomyélite.
112. Ulcère. 133. Pseudarthrose.
113. Abcès et phlegmon. 134. Lésions des cartilages.
114. Gangrène. 135. Lésions des ligaments.
115. Fistule. 136. Entorse.
116. Plaie simple, superficielle, 137. Luxation.

piqûres, coupures. 138. Arthrite ou ostéoarthrite.
117. Plaie contuse. 139. Ankylosé.
118. Plaie pénétrante. 140. Anévrismes.
119. Plaie borgne. 141. Hémorragies.
120. Plaie en séton. 142. Lésions nerveuses.
121. Plaie dilacérée. 143. Caractères lésionnels non
122. Plaie par arrachement. précisés.

—  32 —



T a b l e a u  N ° V.

Interventions chirurgicales pratiquées. 
(Chiffres arabes à partir de 201.)

201. Pansement (quel qu’il soit) 222. Suture osseuse.
202. Injection médicamenteuse. 223. Suture nerveuse.

hypodermique et intra 224, Réduction de luxation.
musculaire. 225. Réduction de fracture.

203. Injection intraveineuse. 226. Appareil de contention.
204. Injection de sérum antité 227. Résection.

tanique. 228. Désarticulation.
205. Injection de sérum anti 229. Amputation.

gangréneux. 230. Ponction.
206. Injection d’autres sérums. 231. Arthrotomie.
207. Incision. 232. Laparotomie.
208. Débridement. 233. Trachéotomie.
209. Excision-épluchage. 234. Trépanation.
210. Curettage. 235. Enucléation.
211. Extraction de corps étran 236. Castration.

gers. 237. Physiothérapie.
212. Drainage. 238. Traitement primaire des
213. Irrigation. gazés.
214. Greffe. 239. Traitement secondaire des
215. Garrot. gazés.
216. Ligature vasculaire. 240. Autres interventions (à
217. Suture primitive. préciser).
218. Suture secondaire.
219. Suture tendineuse.
220. Suture vasculaire.
221. Suture viscérale.

T a b l e a u  a n n e x e

(Mentions à inscrire en toutes lettres.)

301. En observation. 303. Tués à l'ennemi.
302. Mutilations volontaires. 304. Disparus.

IX. Ca c o l e t -l i t i è r e .

La Commission fait siennes les directives suivantes :

a) les appareils destinés au transport des blessés en montagne 
doivent être forts, solides et résistants, en même temps que sim
ples dans leur structure et faciles à manier avec le moins possible 
d'aides ;

b) les modèles utilisés doivent être adaptables aux bâts du 
modèle courant et pouvoir transporter indifféremment soit deux 
hommes assis ou couchés, soit un assis et un couché.

— 33



c) pour éviter tout transbordement aux blessés couchés sur le 
brancard de campagne, les dimensions des appareils devront 
correspondre à celles standardisées de ce brancard.

cl) un dispositif approprié devra tendre à maintenir autant 
que faire se peut l'horizontalité des brancards dans les pentes 
accentuées.
3. La Commission invite les Services de santé à faire parvenir 

à l’Institut international de matériel sanitaire les modèles usités 
dans leurs armées respectives en y joignant une notice sur le mode 
d’emploi et sur leur rendement.

X. — B r a s s a r d  d e  n e u t r a l i t é 1 

La Commission décide :
Le brassard de neutralité, selon le projet de révision de la Conven

tion de Genève, doit donner toute garantie d’authenticité. Pour 
ce faire, il faut qu’il porte une estampille nationale unique — un 
timbre humide — et un numéro d’ordre que seule l’autorité com
pétente aura la possibilité d’apposer.

La Société nationale de la Croix-Rouge pourra appliquer, en 
outre, son signe distinctif, mais celui-ci n’aura qu'une valeur 
indicative.

Ce brassard ne sera distribué que par l’autorité compétente et 
sous son unique responsabilité. Un registre portant le numéro du 
brassard et, en regard, le nom, etc., de celui auquel il a été remis, 
sera constamment tenu à jour, ceci en vue de la délivrance éven
tuelle des duplicata.

Sur la plaque d’identité, il sera gravé, au moyen d'un coin 
spécial, une croix portant des raies verticales (ce qui, en héraldique, 
signifie couleur rouge).

Etablissement d’un certificat d’identité à fixer à l'intérieur du 
livret qui porterait les nom, prénoms, incorporation et le n° du 
brassard et une croix équivalant à celle de la plaque d’identité. Le 
papier en sera filigrané. De ce certificat d’identité, il sera conservé 
par l'autorité compétente un double qui pourra toujours faire 
foi, le cas échéant, ou être confié à une instance neutre.

Le certificat portera la photographie du titulaire.
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