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COMMISSION INTERNATIONALE 
DE STANDARDISATION 

DU MATÉRIEL SANITAIRE

Rapport sur les travaux de la Commission interna
tionale permanente de standardisation du matériel 
sanitaire présenté par le lieutenant-colonel-médecin 
Agustín Van Baumberghen, de l ’armée espagnole, 

président de la Commission.

La commission que vous avez désignée pour exécuter 
une des idées les plus heureuses, issue d’une des plus 
dures leçons que la dernière guerre ait fournies quant à 
l’assistance et au transport des blessés sur les champs 
de bataille, se présente pour la seconde fois devant vous : 
la standardisation du matériel sanitaire.

Par la voix de mon illustre prédécesseur, à l ’habileté 
duquel la commission rend hommage, le délégué français 
général Marotte, vous fûtes informés à la Haye en 1928 
de tout ce que nous avions fait depuis la date de notre 
constitution jusqu’à celle où eut lieu la X IIIe Conférence 
internationale.

Vos félicitations d’alors animèrent nos enthousiasmes 
et dans la mesure où cela était possible renforcèrent 
notre ferme propos de contribuer à réaliser les espérances 
conçues au moment de nous conférer la charge dont nous 
nous sommes acquittés dans la seconde période et dont 
j ’ai l’honneur de vous rendre compte, au nom de la com
mission qui a eu la bonté, en dépit de mon peu de mérites, 
de m’élever à ce poste, et à laquelle je réitère, dans ce 
moment solennel, ma plus profonde reconnaissance.

Dans les actes de la conférence précitée, vous trouverez 
les détails des travaux qui furent entrepris jusqu’alors.
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Parmi ceux-ci, les uns furent terminés et leurs décisions 
approuvées par vous à la susdite réunion, et mises à 
exécution par les services de santé qui s’étaient ralliés 
à l’idée de standardisation et par les Sociétés de secours 
auxiliaires de ces services. D ’autres restèrent en suspens 
pour de nouvelles études, ce qui figure en détail, ainsi que 
les études nouvellement entreprises dans l’annexe que 
nous soumettons à votre délibération, en vous proposant 
les résolutions que nous jugeons bonnes dans le but 
désiré. A ce sujet je dois commencer par présenter une 
excuse, afin d’expliquer l ’apparente inégalité avec laquelle 
ces résolutions sont rédigées, les unes paraissant minu
tieusement détaillées, tandis que d’autres revêtent un 
aspect d’indécision, qui les différencient remarquablement 
des premières.

Cette différence se justifie pour deux raisons :
La commission cherche la solution la plus éminemment 

pratique ; et afin de l’obtenir elle tâche de tenir compte 
des moindres détails qui pourraient l’entraîner, ou simple
ment la gêner en évitant, en même temps, tout particu
larisme, mais en respectant par contre le caractère natio
nal en tout ce qui ne s’oppose pas à l ’interchangeable.

Pour cela nous avons décidé d’observer une espèce 
de gradation dans nos travaux.

1° Choix des sujets à traiter et désignation des rappor
teurs.

2° Discussion des rapports et rédaction des conclusions 
qui seront ensuite soumises aux directeurs des Services 
de santé et des Comités centraux des Sociétés nationales, 
lesquels devront en retour nous communiquer leurs 
observations, ce dont nous leur serons très reconnaissants.

3° Sur le vu de ces observations et à la suite de la 
discussion approfondie à laquelle se livre la commission 
dans ses réunions, discussion qui s’étend autant qu’il est 
nécessaire, afin d’arriver à l’unanimité, ce qui constitue 
sa plus grande garantie, seront rédigées les décisions, 
lesquelles, après avoir obtenu votre approbation, acquer
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ront un caractère exécutif par le fait que figurent 
parmi vous des délégués de tous les gouvernements, 
auxquels ces accords sont communiqués par voie diplo
matique.

Mais la commission ne se contente pas de cela seule
ment. Désireuse de profiter de l ’expérience acquise par 
la totalité de ses membres dans le laboratoire le plus 
grandiose que l’imagination la plus exaltée puisse rêver, 
elle complète les résolutions que vous entérinez (dans le 
temps et les conditions que le progrès se charge de limiter) 
par des conseils qui peuvent être ou n’être pas suivis, 
mais que la commission juge de son devoir de communi
quer pour qu’il en soit tenu compte dans les constructions 
du futur matériel sanitaire.

Voici donc la différence à laquelle je me référais : 
doivent être fixes et formels les points absolument précis 
pour l’interchangeabilité et par conséquent l’adaptation 
des unités entre elles ; avec toute la latitude possible pour 
les conditions que nous jugerions convenables mais que 
nous n’estimons pas nécessaires.

Un fait d’une extraordinaire importance pour l’avenir 
de nos relations doit vous être signalé, c’est la liaison 
établie avec les Congrès internationaux de médecine 
et pharmacie militaires, dans celui qui eut lieu à Londres 
en 1929, après la communication que j ’ai eu l’honneur 
de présenter, rendant compte de nos travaux et sur la 
proposition du chef de la délégation française le général 
Lane. Le Comité permanent des dits Congrès est depuis 
deux sessions représenté par son secrétaire, le major 
Vonken, apport que nous estimons dans toute sa valeur, 
par ses dons personnels et sa valeur scientifique.

J ’ai à consigner un autre fait également important. 
Aux termes de la résolution X  de la X IIIe Conférence, 
les résolutions proposées au sujet du brassard de neutra
lité restèrent en suspens pour leur approbation définitive 
jusqu’à ce que se fut prononcée à cet effet la Conférence 
diplomatique chargée de la révision de la Convention 
de Genève qui devait se réunir en juillet 1929.
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Cette conférence a eu lieu ; notre ancien président, 
le général Marotte et notre vice-président, le général 
Demolder, étant intervenus brillamment dans ses déli
bérations, il y fut décidé à l ’unanimité de conférer à 
notre commission « l ’étude et la rédaction d’un modèle 
unique de certificat d’identité, pour le personnel sani
taire non pourvu d’uniforme » dans le but de rendre sa 
qualité évidente à tout moment.

Notre intérêt stimulé par l’honneur inestimable qu’im
pliquait ce mandat, en reconnaissant par la même tacite
ment l’importante de nos travaux, nous chargeâmes notre 
collègue, le major générai Collins, de son étude prélimi
naire. Il s’est acquitté de ce soin avec toute la diligence 
requise et la résolution prise sur ce point si intéressant 
figure parmi celles que nous vous soumettons.

Nos décisions au sujet de la plaque d’identité furent 
également modifiées dans la dite conférence et restent 
rédigées dans la forme dans laquelle elles figurent 
actuellement.

Complétée avec les brillants apports du général Marotte 
et du lieutenant Robert, président de la Section gene
voise du Club Alpin Suisse, la question référente au 
transport des blessés sur skis et traîneaux, est solutionnée, 
question d’importance capitale pour les pays où abonde 
la neige. Nous regrettons que l’état de santé, puis les 
exigences du service, nous aient privés du concours 
personnel du Dr Léonardoff, représentant de l’U.R.S.S. 
à qui nous devons des remerciements, que nous reportons 
aussi au lieutenant Robert, qui est entré d’une façon 
si spontanée dans les vues de la commission, désireuse 
de s’assurer toutes les collaborations qu’elle estime 
nécessaires pour le plus grand succès de ses travaux.

Sont aussi dignes de mention les excellents travaux 
présentés par le général Baduel et son continuateur, 
le Dr Mataloni sur l ’adaptation du brancard à l’avion, 
le mémoire très détaillé du général Pflugmacher sur l’uti
lisation du brancard comme lit ou table d’opération, 
les remarquables expériences réalisées par le général
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Demolder sur l ’emploi des appareils à roues pour sou 
transport, l’étude consciencieuse de la voiture sanitaire 
faite par le colonel Saidac, l ’incessante activité du 
major Smith, les méticuleuses observations formulées 
par le colonel Hauser qui fixent avec tant de précision 
nos résolutions, les rapports détaillés par le colonel 
Thoman sur les objets soumis aux concours et la précieuse 
collaboration du colonel Patry représentant du Comité 
international de la Croix-Eouge.

Je vous demande d’associer à ces noms ceux du géné
ral Schrijver et du colonel Chlevinski, qui en passant à 
la réserve vous ont quittés, et qui ont été remplacés 
par le lieutenant-colonel Denekamp, par le colonel Krup- 
pinski et le lieutenant-colonel Babecky, lesquels avec 
la major Basile, complètent actuellement la commission, 
sans oublier notre dévoué secrétariat.

Il me reste à vous rendre compte d’une dernière question.
Le Comité international de la Croix-Eouge, toujours 

généreux, a accepté de bonne grâce la suggestion que la 
commission lui a faite sur la convenance d’établir un 
concours sur les objets standarisés, allouant pour les 
prix la somme importante de 5.000 fr. suisses.

Xous nous proposons un double but avec ce concours. 
Connaître la forme dans laquelle nos décisions sont mises 
en pratique, et constater si nous avons su donner une for
me pratique aux enseignements reçus.

Des circonstances étrangères à notre volonté nous ont 
empêchés d’ouvrir le concours cette année, mais il a été 
remis à la réunion de l’année prochaine dans les mêmes 
conditions.

Voici brièvement résumés les travaux réalisés par la 
Commission technique internationale pour la standar- 
isation du matériel sanitaire, pendant le cours de vos 
conférences. Votre vote décidera si nous avons su accom
plir notre mandat. En ce qui me concerne, me faisant 
l ’écho du sentiment commun de tous mes collègues je me 
borne à vous transmettre, à vous, dignes représentants du 
monde civilisé, réunis en cette X IV e Conférence qui vient
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continuer la tâche commencée en 1864 pour l’humani
sation des guerres, les mots avec lesquels je terminais 
mon discours de salutations quand j ’ai pris possession 
de la charge qui m’a conduit à me présenter devant vous 
en ce moment.

Nous désirons que le Comité international de la Croix- 
Rouge sache, et j ’ajoute maintenant que vous sachiez 
tous, avec quelle ferveur nous nous consacrons à l’œuvre 
qui nous a été confiée, et désirons aussi que les gouverne
ments des nations adhérentes sachent le culte que consti
tue pour nous l’amélioration du sort des blessés en 
campagne.

Nous poursuivons notre œuvre avec la même foi avec 
laquelle nous l’avons entreprise, mettant en elle tous nos 
désirs, mais formant en même temps les vœux les plus 
sincères pour que nos travaux soient sans application, 
grâce à une ère de paix où fraternisent éternellement 
tous les hommes des nationalités les plus diverses.

Pour la Commission internationale de standardisation 
du matériel sanitaire, le président·:

Agustin Van Baumberghen, 
Lieutenant-colonel médecin de l'armée espagnole.



A N N E X E  I

Commission internationale de standardisation 
de matériel sanitaire.

4me session, 7-14 octobre 1929.

RÉSOLUTIONS.

XI. — A d a p t a t io n  d u  b r a n c a r d  d e  c a m p a g n e  s t a n d a r d is é

A DES APPAREILS SUR ROUES.

La Commission approuvant les conclusions du rapporteur déclare :
1. que les appareils sur roues sont des auxiliaires précieux du 

portage à bras, surtout en terrain plat ;
2. qu’ils ne peuvent pas être complètement définis dans l ’état 

actuel de la question.
Les directives suivantes paraissent devoir être retenues :

a) transportabilité par charroi réglementaire ou de réquisition ;
b) légèreté et poids minimum compatibles avec le maximum 

de solidité requis pour résister à des manœuvres brutales ;
c) encombrement minimum ; démontabilité facile en tous 

éléments interchangeables ;
d) simplicité tant au point de vue de la construction que 

des montages et. démontages ;
e) construction avec des matériaux durables, faciles à rem

placer, à stocker et d’un prix modique ;
/) visibilité minima sur le terrain ;
g) confort pour le blessé même en terrain mouvementé, avec 

stabilité tant au repos qu’en marche ;
h) facilité de transformer à volonté le transport sur roue en 

portage à bras et vice-versa avec un minimum de personnel.
La Commission prie instamment les Services de santé de faire 

parvenir le plus tôt possible, et en tous cas avant le 1er mars 1930, 
à la direction du Service de santé de l’Armée belge à Bruxelles, les 
modèles usités ou à l’essai dans leurs armées respectives en y joignant 
une notice sur le mode d’emploi et sur leur rendement.

XII. —  A d a p t a t io n  d u  b r a n c a r d  d e  c a m p a g n e  s t a n d a r d is é
COMME TABLE D’OPÉRATIONS ET COMME LIT.

1. La hauteur des appareils sera :
a) pour la table d ’opérations, la hauteur d’une table ordi

naire augmentée de 5 à 10 cm. ;
b) pour le lit, une hauteur de 50 cm. au-dessus du sol.



2. Tous les appareils doivent présenter des caractères de solidité 
et de stabilité suffisants pour résister à des forces agissant dans les 
divers sens, vertical, longitudinal, latéral et diagonal, et pour em
pêcher le glissement du brancard sur les surfaces de sustentation ; 
ces surfaces devront avoir 10 cm. au maximum.

3. Les appareils peuvent être construits suivant trois principes :
A) solidarité des deux chevalets par pièce spéciale ;
B) solidarité des deux chevalets par le brancard lui-même ;
C) deux chevalets isolés.

4. A conditions égales, la stabilité des appareils A) et B) s’est 
montrée supérieure à celle des appareils C).

5. Les appareils A) et B) doivent pouvoir supporter à chaque 
extrémité un poids de 180 kg.

Pour l’appareil C), chaque chevalet doit pouvoir supporter cette 
charge isolément.

6. Ces appareils doivent pouvoir être transportés sous un volume 
aussi réduit que possible, être légers, se composer de peu de pièces 
séparées et pouvoir être rapidement montés.

7. Les tables d ’opérations comme les lits ainsi constitués peuvent 
avoir intérêt à offrir un plan de résistance par l ’adaptation d’une 
planchette mobile, facilement applicable par-dessous le brancard. 
Cette planchette peut avoir un poids aussi réduit que possible et 
comprter peu de parties saillantes.

La Commission appelle l’attention des constructeurs sur les 
conclusions suivantes du rapporteur :

pour la fixation des surfaces de sustentation il y a lieu de tenir 
compte de la différence de hauteur et de largeur des hampes suivant 
les modèles de brancards (2!/2 à 7 cm.) et du rétrécissement subi par 
l’écartement de ces hampes par suite du poids du blessé ou de l’état 
de la toile.

Il est rappelé que les hampes de brancards doivent avoir un espace 
libre pour la suspension ou la sustentation au-delà de 119 cm. et 
que cette surface de sustentation de chaque côté doit avoir au moins 
10 cm.

XIII. —  A d a p t a t io n  d u  b r a n c a r d  d e  c a m p a g n e
STANDARDISÉ A L’AVION.

De l’étude préliminaire qui a été faite, la Commission tire les 
conclusions suivantes :

1. Pour éviter aux malades et aux blessés tout transbordement, 
les avions sanitaires doivent pouvoir admettre le brancard de cam
pagne standardisé.
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2. Toutefois, comme il est à prévoir que le transport des malades 
et blessés ne puisse pas s’effectuer exclusivement dans des avions 
sanitaires, il serait désirable que les avions tant militaires que civils, 
soient construits en vue d’utiliser le brancard standardisé, ce qui a 
priori ne présente pas de difficultés.

La question reste à l ’ordre du jour pour l ’étude des points ci-après :
a) dispositifs fixes pour l’adaptation du brancard standar

disé aux avions sanitaires ;
b) amortisseurs pour réduire le choc dans le décollage et 

l ’atterrissage ;
g)  dispositifs spéciaux pour l ’emploi des avions non sani

taires, comme moyen de transport des malades et blessés. 
** *

La Commission prie instamment les Services de santé de faire 
parvenir, le plus tôt possible, en tout cas avant le 1er mars 1930, au 
Comité central de la Croix-Rouge italienne, à Rome, tous mémoires 
ou publications, modèles, coupes et plans cotés, photographies, etc., 
en vue de fournir au rapporteur une documentation aussi complète 
que possible.

XIV. —  V o it u r e  s a n it a ir e  d e  t r a n sp o r t  d e s  m a la d e s  
ET BLESSÉS.

De l’étude préliminaire faite, il résulte qu’il y a lieu d ’étudier 
séparément :

A) les voitures hippomobiles à deux et quatre roues.
B) les voitures automobiles.
Au préalable, la Commission met à l’ordre du jour de la prochaine 

session les caractéristiques générales que doivent présenter ces 
voitures :

a) pour assurer le maximum de confort contre les intempéries 
et les cahots ;

b) pour réaliser le meilleur mode d’éclairage, de chauffage 
et de ventilation ;

c) pour assurer la protection contre les gaz ;
d) pour permettre un nettoyage rapide et une désinfection 

complète ;
e) pour adapter aux voitures les brancards et les supports 

déjà standardisés ;
f) pour obtenir un chargement et un déchargement faciles 

et sûrs.
La Commission prie instamment les divers Services de santé de 

faire parvenir le plus tôt possible, et au plus tard pour le 1er mars 1930,
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à la Direction du Service de santé de l’armée roumaine à Bucarest, 
tous documents, croquis, plans, photographies et renseignements 
relatifs aux voitures sanitaires automobiles et hippomobiles pour 
le transport de blessés qui sont ou ont été en usage dans leurs armées ; 
notamment : poids, dimensions (longueur, largeur intérieure), éclai
rage, dispositifs de sustentation des brancards, rendement pendant 
la guerre, etc., etc.

Modifications apportées aux résolutions antérieures.

I. Brancard de campagne.

e) Ecartement des limites intérieures des surfaces de suspension 
ou de sustentation sur la longueur des hampes..............119 cm.

j) Une surface de 10 cm., au minimum, sera laissée libre pour recevoir 
les appareils de suspension ou de sustentation au-delà et de chaque 
côté de ces 119 cm.

g) Poids maximum................................................................. 12 kg.

IV. Plaque d’identité.

La plaque d’identité doit être en métal résistant aux produits de 
la décomposition cadavérique ; avoir 2 mm. d’épaisseur et réaliser 
de préférence la forme ovale.

Conformément aux décisions des Conférences de la Haye (octo
bre 1928) et de Genève (juillet 1929), l ’alinéa c) concernant les sani
taires est supprimé.

*
* *

Adaptation du brancard de campagne standardisé aux slcis.

Le sujet n’ayant pas pu être traité avec des éléments suffisants 
d’appréciation et la maladie du rapporteur n’ayant pas permis de 
discuter son rapport, cette question est renvoyée à l’année prochaine 
et sera portée au programme sous le titre :

Adaptation du brancard de campagne standardisé aux skis 
et traîneaux.

La Commission prie instamment les Services de santé, Sociétés 
de Croix-Rouge, d ’envoyer le plus tôt possible et en tous cas avant 
le 1er mars 1930 à l ’Alliance des Croix et Croissants Rouges de 
l’U.R.S.S., à Moscou, les modèles usités ou à l ’essai dans leurs 
armées respectives en y joignant une notice sur le mode d ’emploi 
et sur leur rendement.
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A N N E X E  II

Commission internationale de standardisation 
de matériel sanitaire.

5e session — 18-25 août 1930.

CONCLUSIONS

XI. A d a p t a t io n  d u  b r a n c a r d  d e  c a m pa g n e  s t a n d a r d is é

A DES APPAREILS SUR ROUES.

I. —  Les appareils sur roues sont des auxiliaires précieux du por
tage à bras.

II. — Il y a lieu de distinguer les appareils destinés à être utilisés
A ) en plaine,
B) en montagne.

III. — Les appareils — quelle que soit leur destination — doivent 
réaliser les directives suivantes :

a) simplicité tant au point de vue de la construction que des 
montages et démontages ;

b) encombrement minimum, démontabilité en tous éléments 
interchangeables ;

c) construction en matériaux durables, faciles à stocker et 
d ’un prix modique ;

d) confort pour le blessé avec stabilité tant au repos qu’en 
marche ;

e) facilité d’enlever le brancard à volonté pour le porter à 
bras, et vice-versa, avec un minimum de personnel ;

f) visibilité minima sur le terrain.

A) Appareils de plaine.

IV. —- Les appareils de plaine doivent répondre aux conditions 
suivantes :

a) transportabilité par charroi réglementaire ou de réquisition 
avec le moins d ’encombrement possible ;

b)  poids minimum compatible avec le maximum de solidité 
(poids maximum désirable=50 kg.)



c) suspension du brancard de préférence à la sustentation, à 
moins que celle-ci soit réalisée par un moyen abaissant le centre 
de gravité, augmentant la stabilité et rendant l’appareil adaptable 
aux différents modèles de brancards.

d) diamètre idéal des roues : 90 cm. à 1 mètre ;
e) écartement intérieur des roues : 1 mètre au maximum
1) moyens de protection du blessé contre les intempéries et 

contre le frôlement des roues.

B) Appareils de montagne.

Les appareils de montagne doivent répondre aux conditions sui
vantes :

a) transportabilité à dos d ’homme et d ’animal ;
b) poids maximum désirable : 10 à 12 kgs. ;
c) possibilité de franchissement d’obstacles et de transport 

à courte distance par portage à bras sans démontage du brancard.
Note. -— La question reste à l’ordre du jour pour déterminer les 

autres conditions à remplir par les appareils de montagne.

X III. A d a p t a t io n  d u  b r a n c a r d  d e  c a m p a g n e  s t a n d a r d is é

a  l ’a v io n .

La Commission de standardisation du matériel sanitaire prend 
acte du rapport du Dr Mataloni (Italie), qui fait ressortir les diffi
cultés d’application du brancard standardisé aux avions,

considérant qu’on ne pourra résoudre ces difficultés qu’au moyen 
d’études techniques hors de la compétence de la commission, 

considérant que le transport aérien des grands blessés peut rendre 
l’emploi des gouttières indispensables,

considérant enfin qu’à l ’ordre du jour de la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge de Bruxelles, à propos de l’Acte final 
annexé à la Convention de Genève, revisée, figure la question de 
l’aviation sanitaire et qu’il est à prévoir telle résolution apportant 
une solution prochaine et complète,

estime utile d ’ajourner toutes les conclusions définitives en atten
dant celles de la Conférence de Bruxelles.

XIV. V o it u r e  s a n it a ir e .

La Commission prend acte des deux rapports établis et en remercie 
l’auteur.

Après en avoir longuement délibéré, elle ne croit pas pouvoir dès 
maintenant proposer de standardiser un matériel non encore au point 
actuellement et qui exige des recherches continuelles en vue de porter 
au maximum le confort et la sécurité des blessés et malades transportés.



Trois points sont seulement acquis définitivement ce sont :
1) la nécessité, pour tous les types de voitures sanitaires, d’être 

adaptés au brancard standardisé ;
2) l’obligation pour ces voitures de passer sous le gabarit passe- 

partout des chemins de fer ;
3) la possibilité d’être lavées et désinfectées à volonté.
Pour tous les autres points, la Commission ne peut que se borner 

à indiquer les conditions suivantes qui lui paraissent les meilleures 
à l’heure actuelle.

A. Pour les voitures automobiles.

1. — Avoir une carrosserie fermée, pouvant être éventuellement 
rendue étanche et qui devra posséder :

а) un dispositif facilitant l ’entrée, la sortie et le placement des 
brancards, et permettant de recevoir soit des assis, soit des couchés, 
soit des assis et des couchés ;

б) des moyens de fixation calculés de manière que chaque bran
card soit séparé du toit de la voiture ou du brancard susjacent 
par un espace de 60 cm. au moins.
2. — Choisir un châssis pourvu de ressorts élastiques longs, et, autant 

que possible, d’amortisseurs.
3. —  Assurer une bonne aération.
4. — Réaliser un chauffage sans danger.
5. — Il est à prévoir l’emploi d’automobiles sanitaires de cons

truction plus légère et plus simple permettant leur utilisation à l’avant 
et dans un terrain mouvementé.

Pour ces automobiles, le système dit à chenilles peut être avantageux.

B. Pour les voitures hippomobiles.

Réaliser les conditions précédentes avec :
1) une carrosserie plus légère,
2) une largeur moyenne entre les roues de 1,40 m. et une distance 

minima du sol à l’essieu de 0,50 m.

XV. A d a p t a t io n  d u  b r a n c a r d  s t a n d a r d is é  a u x  sk is

ET AUX TRAINEAUX.

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



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

simplicité, légèreté, solidité, montage et démontage rapides et 
peu compliqués, encombrement minimum, portabilité, pris modéré, 
et, par dessus tout, parfaite adaptabilité au brancard standardisé 
et à ses points d’attacbe.
3. — Tous les appareils de ce genre doivent assurer au transporté 

une protection efficace contre les intempéries et surtout contre le froid 
et lui donner une impression de sécurité.

A. Skis.

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

a) skis de troupe —  ce sont des appareils primitifs destinés surtout 
à des transports à courte distance. Ils sont munis, au moment même 
du besoin, de dispositifs très simples préparés d’avance pour recevoir 
et fixer les pieds d’un brancard.

b) skis sanitaires spéciaux —  prévus pour des transports de longue 
durée. Ils sont, en général, plus longs et plus larges — uniformément 
aplatis, recourbés à leurs deux extrémités — possèdent une ou deux 
rainures plus profondes à leur face inférieure et reçoivent des moyens 
de fixation perfectionnés assurant une fixité et une stabilité aussi 
parfaites que possible.

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

brancard ou du treillage métallique au-dessus de la surface glissante 
ne doit pas dépasser 30 centimètres.

6. — En montagne, un frein est nécessaire, soit improvisé avec une 
corde enroulée à l ’avant, soit mieux encore un frein automatique.

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

B. Traîneaux.

8. — On utilisera de préférence ceux que l’on trouvera sur place, car 
ils répondent mieux aux difficultés du terrain de la région.

9. —  A défaut de traîneaux indigènes, on improvisera des appareils 
soit en s’inspirant de ces derniers, soit en réunissant entre eux plusieurs 
skis ordinaires, soit enfin en traînant le brancard à l’aide de perches 
soigneusement reliées aux hampes du brancard.

10. — On évitera le renversement en assurant aux appareils soit un 
pivotement sur place — soit un rayon de mouvement giratoire n’excé
dant pas 3 mètres.



C. Traction.

11. — Elle nécessite un nombre variable d ’hommes suivant l’état 
du sol et sa déclivité ; elle se fait par piétons, raquettistes ou skieurs 
suivant l’état de la neige et par des animaux dans la plaine.

Lorsqu’il y a lieu à traction par plusieurs hommes, on utilise avec 
avantage des cordes de bonne qualité : d’au moins 8 mètres de long 
et de 1 centimètre de diamètre minimum, goudronnées et enduites de 
suif.

XVI. Ca r t e  d ’ id e n t it é .

1. Le certificat d’identité requis par l’art. 21 de la Convention 
de Genève pour le personnel qui n’a pas d’uniforme militaire est 
constitué par le document dit : Carte d’identité.

2. Cette pièce consiste en une carte simple ou pliée en double ; 
le recto et le verso en sont exclusivement réservés à l’inscription 
des mentions standard à portée internationale ; l’intérieur de la 
carte double étant laissé disponible pour les renseignements que 
chaque nation estime devoir faire figurer sur ce certificat : (durée 
de validité — fonctions spéciales du titulaire — mutations éven
tuelles, etc.)

3. La carte est constituée en carton ou en papier fort et peut 
être renfermée dans une enveloppe la protégeant contre les détério
rations et les souillures.

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

largeur 10 cm.

Au recto.

6. Les indications suivantes seront obligatoirement numérotées 
comme suit :

a) en tête :
l ’indication du pays,
l ’indication de l’association à laquelle appartient le titulaire,
les mots « carte d ’identité »,
le numéro de la carte ;

b) ensuite et dans l’ordre numérique obligatoire ci-après :
1) nom du titulaire,
2) prénoms,
3) lieu de naissance,
4) date de naissance,
5) taille,
6) couleur des yeux,
7) signes particuliers visibles,



8) signature du titulaire,
9) signature du président de l’association pour attestation de 

l’exactitude des renseignements indiqués,
10) lieu et date.

Nota : En aucun cas le personnel sanitaire ne pourra être privé 
de ses insignes, ni des pièces d’identité qui lui sont propres. (Extrait 
de l’article 21 de la Convention de Genève, 5e alinéa).

Au verso.

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

tographie,
13) apposition du timbre de l’autorité militaire,
14) désignation de l’autorité militaire responsable et signature,
15) lieu et date.

Co n c o u r s .

Fiches médicales de l’avant, fiches médicales d’hospitalisation, 
pochettes-fiches d’évacuation.

Considérant :
1) que les objets envoyés régulièrement par un des concurrents 

n’ont pas pu subir les épreuves nécessaires par suite de circonstances 
dont ni le concurrent, ni la commission ne peuvent être rendus 
responsables ;

2) que d’autres concurrents ont annoncé l’envoi d ’objets qui 
peuvent présenter un réel intérêt pour le concours ;

la commission décide d ’ajourner le concours à l’année prochaine.
Les conditions de concours restent les mêmes.
Les objets soumis au concours doivent être adressés avant le 

15 mai 1931 à l’Institut international d’études de matériel sanitaire.

Flaque d’ identité.
Considérant,

1 ) qu’aucune des plaques présentées au concours ne remplit exacte
ment les conditions exigées ;

2) qu’un certain nombre de concurrents par suite de circonstan
ces indépendantes de leur volonté et de celle de la commission, n’ont 
pu faire leur envoi dans les délais fixés pour qu’ils soient soumis 
en temps voulu à l’examen des experts,

la Commission décide que le concours relatif à la plaque d’identité 
est reporté à l’année 1931.

Les objets mis au concours doivent être adressés avant le 15 mai 1931 
à l’Institut international d’études de matériel sanitaire.

— 16 —



Co n d it io n s  d ’e x a m e n  d u  p r o c h a in  c o n c o u r s .

Paquet de pansement.

1. Forme du paquet.
2. Poids.
3. Encombrement.
4. Nombre d’enveloppes.
5. Durée des enveloppes.
6. Résistance mécanique de l’enveloppe extérieure.
7. Imperméabilité.
8. Facilité de manipulation

а) ouverture de l’enveloppe extérieure,
б) ouverture de l’enveloppe intérieure,
c) déplissement et signe indicatif.

9. Mode d’emploi.
10. Qualité des compresses (chacune des compresses doit avoir

130 X 140 cm.).
11. Composition de la compresse (gaze 2/5, ouate 3/5).
12. Absorption

a) rapidité d’absorption (quantité),
b) facilité d’absorption,
c) capillarité.

13. Bande
a) duitage,
b) longueur. 
e) résistance.

14. Stérilité (3 mois de portage)
a) bouillon à l’air i les tubes seront examinés après
b) bouillon anaérobies \ 24 h., 48 h., 72 h. et 8 jours.

15. Prix de revient.

Fiches médicales.

1. Indication des inscriptions standardisées dans l’ordre.
2. Mode d’emploi.
3. Résistance du papier au nombre de tours.
4. Résistance du papier dans l’eau (de mer et ordinaire).
5. Vérification des bandes détachables.
6. Mode de suspension.
7. Fermeture de la pochette.
8. Prix de revient des fiches de chaque catégorie.
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1. Forme.
2. Dimensions.
3. Inscriptions.
4. Qualité du métal.
5. Manière d’attache et qualité du cordon.
6. Epreuve au feu vif et à la chaleur.
7. Facilité de cassure.
8. Prix de revient par unité.

Plaque d’identité.
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