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RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL DE IA CROIX-ROUGE 
SUR IA COMMISSION INTERNATIONALE 

PERMANENTE D ’ETUDES DU MATERIEL SANITAIRE

Aux termes de sa résolution XIX, la XVTe Conférenceavait î
1»- pris acte des travaux accomplis par la Commission permanente 

au cours de ses 10e, lie et.12e sessions;
2.- prié celle-ci de les poursuivre;

3t- fait siennes les décisions prises par la Commission permanente 
de l'Institut,

Port de cet appui, le CICR convoqua la Commission per
manente à une 13e session, laquelle se tint à Genève du 10 au 15 
octobre 1938, sous la présidence du médecin-général-inspecteur 
Marotte (France),

Les matières discutées au cours des séances ont été les 
suivantes :

a) appareillage pour la transfusion du sang en campagne;

b) désinfection de l’eau pour les troupes en campagne;
c) l'équipement du personnel sanitaire.

Le rapport définitif sur 1’antiseptique de campagne ne 
put être mis en discussion, par suite de l'absence du rapporteur 
(Roumanie),

Cette 13e session fut la dernière que tint la Commission, 
celle prévue pour 1939 ayant dû être renvoyée par suite des cir
constances.

Avant de réunir à nouveau la Commission internationale 
permanente d’études du matériel sanitaire, le CICR a estimé qu’il 
était nécessaire que les Gouvernements, leurs Services de Santé et 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge se prononcent sur l’op
portunité d'une reprise d'activité de cet organisme. Les avis ex
primés à ce sujet lui permettront en effet de demander à la XVIle 
Conférence internationale de la Croix-Rouge soit de lui confirmer 
le mandat qu'il tient de la Xlle Conférence de 1925, soit de l'en 
relever, soit encore d'en modifier les clauses.
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A cet effet, il paraît utile de rappeler ici les raisons 
qui, en 1925, militèrent en faveur de la création de la Commission 
internationale permanente d’études du matériel sanitaire et de re
tracer les lignes principales de l'activité de celle-ci,

Il semble que ce soit en 1907, lors du Congrès de démo
graphie et d'hygiène de Berlin que l'idée d'uniformiser le matériel 
sanitaire des différentes nations ait, pour la première fois, ef
fleuré les esprits, il fallut toutefois attendre jusqu'à la guerre 
de 1914— 1918 pour que cette question retînt véritablement 1'atten
tion et fît l'objet d'études particulières. En effet, diverses Con
férences médico-militaires s'étalent réunies des deux cotés du front 
au cours même des opérations et avalent cherché à unifier le maté
riel des différentes formations sanitaires.

De son côté, le CICR qui, de tout temps, avait voué une 
attention très grande aux questions touchant au perfectionnement 
des moyens de secours aux blessés et en particulier du matériel 
■sanitaire utilisé par les divers Etats, s'efforçait de faire con
naître internationalement les progrès réalisés et de stimuler l'in
térêt qu'ils doivent susciter.

C'est ainsi tout d'abord que le Bulletin international 
de la Croix-Rouge consacra dès ses origines plusieurs rubriques aux 
concours de matériel et de personnel sanitaire organisés dans di
vers pays, aux expositions nationales ou Internationales de Croix- 
Rouge et de matériel sanitaire, à la description de nouveaux types 
d'appareils techniques, aux comptes rendus des manuels et revues 
publiés par les Services de Santé militaires, etc.

Pour aider à la divulgation des perfectionnements, réa
lisés à la suite des multiples expériences de la guerre 1914-1918, 
le CICR saisit l'occasion de la Xe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge pour organiser une exposition internationale de maté
riel sanitaire et de documents illustrant les progrès accomplis 
dans ce domaine par les Sociétés de la Croix»Rouge, auxiliaires des 
Services de Santé, Vingt-deux Croix-Rouges et diverses institutions 
prirent part à cette exposition pour laquelle les participants à 
la Conférence témoignèrent d'un vif intérêt.

En 1923, le Congrès de médecine et de pharmacie militaires, 
qui tenait ses assises à Bruxelles émit éga3.ement l'idée d'un mu
sée réunissant les différents modèles de matériel sanitaire en usage 
dans les armées.
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Lors de la Xlle Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge qui eut lieu à Genève en octobre 1925, le CICR organisa une 
nouvelle exposition plus complète que la première et à laquelle 
prirent part non seulement les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge mais encore les Services de Santé militaires et navals ainsi 
qu’un certain nombre de firmes industrielles privées.

En même temps, le CICR attira l'attention de la Xlle 
Conférence internationale de la Croix-Rouge sur l’aspect interna
tional de la question du matériel sanitaire et sur l’utilité qu’il 
y avait à ce qu’elle fût étudiée méthodiquement. Il s'agissait 
avant tout d’adopter certaines mesures universelles de standardi
sation en matière de secours aux blessés.

A la suite des travaux de la Commission chargée d’exa
miner les suggestions du CICR, plusieurs résolutions furent votées 
par la Conférence. E'Lles recommandaient la création à Genève, d’un 
"Institut international d ’études de matériel sanitaire" et char
geaient le CICR des tâches suivantes :

réunir tous renseignements et documents relatifs 
à la standardisation,
ouvrir des concours sur les objets à standardiser,
constituer une commission internationale technique 
permanente, chargée d’apprécier la valeur des ob
jets présentés aux concours et de retenir ceux qui 
pourraient être standardisés et susceptibles d’être 
recommandés à l’approbation de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.,

Enfin, la Xlle Conférence invitait les Services de Santé 
et les Sociétés de la Croix-Rouge à mettre à la disposition du 
CICR le matériel sanitaire nécessaire à la constitution d’un mu
sée au siège de l'Institut*

Le CICR accepta ce mandat et en poursuivit activement 
la réalisation, d’une part en provoquant la désignation des mem
bres d'une Commission permanente de standardisation de l’autre en 
invitant les Services de Santé, les Croix-Rouges nationales, les 
fabricants et inventeurs â lui envoyer pour y être soumis à l'exa
men de cette Commission les objets pouvant participer au premier 
des concours prévus.

Le 19 novembre 1926, l'Institut international d'études 
de matériel sanitaire fut officiellement inauguré. Le même jour 
s'ouvrit la première session de la Commission de standardisation. 
Elle était composée de techniciens faisant partie du Service de 
Santé de certaines armées.

Le voeu de la Xlle Conférence internationale se trouvait 
ainsi réalisé.
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Aux premières sessions participèrent seulement les experts 
délégués des 11 nations suivantes : Belgique, Espagne, Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Suède 
et Suisse,

Par la suite, en 1928, la Commission ayant estimé que sa 
composition était un peu trop restreinte, le CICR, sur sa proposi
tion, sollicita l’envoi de quatre membres nouveaux qui furent dé
légués par l’Allemagne, par le Brésil, au nom de l'Amérique latine, 
par la Roumanie et par l'Union des républiques socialistes sovié
tiques,

La XIle Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui 
se tint à La Haye en octobre 1928, consacra officiellement l’exis
tence de la Commission permanente de standardisation et celle de 
l'Institut international d’études de.matériel sanitaire et enté
rina presque en totalité les résolutions arrêtées par la Commission 
au cours des trois premières années de son existence.

C'est alors que la Commission se mit en relation avec 
l'organisation de l’hygiène à la Société des Nations en vue d'une 
collaboration pouvant entraîner de féconds résultats pour certains 
buts similaires poursuivis de part et d'autre.

Dans, le même ordre d’idée, le Congrès de Médecine et de 
Pharmacie militaires qui est l'unique instance internationale de 
médecine militaire de différents pays, 'releva tout l’intérêt que 
constituait le travail de la Commission de standardisation pour 
le médecin militaire et prenait une résolution aux termes de la
quelle elle exprimait le désir que son Comité permanent soit re
présenté auprès de la Commission de standardisation. Celle-ci, re
connaissant l'intérêt qu'il y avait pour les deux organismes en 
cause à ce qu'une liaison existât entre eux, accueillit favorable
ment ce voeu et décida à 1'unanimité en 1929, d'admettre en qualité 
d'observateur, le secrétaire général du Comité international des 
Congrès de Médecine et de Pharmacie militaires.

En 1931, six ans s'étaient écoulés depuis la création de 
la Commission internationale de standardisation du matériel sani
taire « deux onférences internationales de la Croix-Rouge, réunies 
en 1928 à La Haye et en 1930 à Bruxelles, avaient approuvé ses 
travaux et adopté ses propositions de résolution. Le moment sem
blait donc venu d'élaborer les statuts de cette Commission et de 
répondre ainsi au voeu qu'elle avait émis au cours de sa session 
de 1930.

Un projet de statut portant sur la constitution de la 
Commission, son but et son fonctionnement fut établi, soumis à 
l'approbation du CICR, puis approuvé. Il ne devait toutefois rece
voir sa forme définitive qu'en 1935, après la XVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge de Tokio,
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En 1934, la Commission tenait sa 9e session. Au cours de 
ces premières années d'activité, elle s'était affirmée d'une ma
nière remarquable et avait fait preuve d'une vitalité et d'une per
sévérance fécondes. Elle ne s'était pas seulement arrêtée au pro
blème unique de la standardisation du matériel sanitaire mais s'é
tait attachée également à d'autres questions plus vastes et notam
ment à une série d'études comparées très minutieuses et du plus 
haut intérêt. Il faut mentionner spécialement celles relatives au 
brassard de neutralité, â l'équipement nouveau du'fantassin fran
çais, au Service de Santé de l'armée paraguayenne, à l'hygiène et 
à la santé des troupes de débarquement, au typhus en Roumanie, au 
brancard de tranchée "Winters", etc.

Désireuse de voir sanctionner cette dernière initiative, 
la Commission pria le CICR de demander à la XVe Conférence inter
nationale d'envisager l'extension de ses compétences. Celle-ci ac
céda, dans une certaine mesure, à ce voeu et décida de modifier 
le titre de la Commission de standardisation en celui de : "Commis
sion internationale permanente d'études du matériel sanitaire".
Elle chargea cette Commission, outre ses travaux qui pouvaient en
core avoir pour but la standardisation, de satisfaire désormais 
aux demandes d'études et d'information qui pouvaient lui être adres 
sées par les Gouvernements sur des points particuliers et l'invita 
"à collaborer effectivement dans ce but avec le Comité permanent 
des Congrès de Médecine et Pharmacie militaires".

Afin de donner suite à cette dernière recommandation, 
la Commission provoqua, lors de sa lie session en 1936, une séance 
commune avec le Comité permanent. Au cours de cette réunion les 
différents points connexes aux deux organismes ainsi que les moda
lités d'une collaboration future furent étudiées. Une solution, 
qui donnait satisfaction aux deux parties, fut trouvée et adoptée. 
Sans perdre aucune de ses pércgatives, la Commission internationale 
d'études du matériel sanitaire s'engageait à transmettre chaque 
année au Comité permanent des Congrès de Médecine et Pharmacie mi
litaires la conclusion des travaux de ses sessions suivantes. De 
son côté, le Comité permanent transmettait à la Commission les ré
sultats de ses Congrès de Médecine et de Pharmacie militaires. Il 
avait de plus toute latitude pour suggérer la mise en étude de cer
tains sujets, étant entendu que la Commission demeurerait libre de 
les accepter ou de les refuser.

Cette collaboration devait toutefois être de courte du
rée déjà l'on percevait les signes avant-coureurs d'une nouvelle 
conflagration mondiale. D'autre part, l'effectif de la Commission 
se réduisait d'année en année. Malgré l'intérêt qu'ils portaient 
aux questions débattues, certains Gouvernements renoncèrent, pour 
des raisons diverses, (éloignement, économies budgétaires, guerre 
civile, etc.) à se faire représenter au sein de la Commission, Les 
Etats-Unis n'avaient assisté qu'à la première session? l'Amérique' 
latine n'était plus représentée depuis 1929, la Suède depuis 1931, 
l’U.R.S.S, absente depuis 1928 ne reparut qu'en 1934 et en 1935?
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quant à l'Espagne, déchirée par la guerre civile, elle ne se fit 
plus représenter depuis 1936.

En 1938, la Commission se réunit en 13e session; sept 
pays seulement participèrent aüx travaux, ce sont l’Allemagne, la 
France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suisse et la Yougos
lavie. Une nouvelle session fut envisagée pour 1939, mais les hos
tilités survenant entre temps obligèrent la Commission â s’ajour
ner "sine die".

Parmi les principaux travaux réalisés par la Commission, 
il convient de citer les recherches relatives à la standardisation 
du brancard de campagne, du pansement individuel, de la plaque d'i
dentité, de la fiche médicale et du bandage hémostatique. Plus de 
80 sujets traités ont ainsi donné lieu à 26 résolutions entérinées 
par les Conférences internationales de la Croix «Rouge et à un 
grand nombre d'études et de recommandations diverses.

Enfin, il est intéressant de relever que l’Institut in
ternational d’études du matériel sanitaire n'émargeait pas au bud
get du CICR mais qu’il possédait un fonds propre, alimenté par des 
subventions et contributions qui'lui étaient non seulement adres
sées par les Gouvernements et Croix-Rouges intéressées, mais en
core par de nombreux pays qui n'étaient pas représentés au sein 
de la Commission» Ce dernier fait suffit à lui seul à démontrer 
l’intérêt universel que suscitaient les travaux de cet organisme.

Relevons pour terminer que le musée de l'Institut qui 
permettait l'étude comparée des divers modèles employés par les 
Services de Santé des armées de différents pays, n'offre plus 
guère, de par les immenses progrès techniques réalisés ces dix 
dernières années, qu'un intérêt rétrospectif et historique.

Ainsi qu'il l’a été indiqué plus haut, il convient d'exa
miner si les raisons qui, en 1925, avaient milité en faveur de la 
création de la Commission internationale permanente d'études du ma
tériel sanitaire existent toujours et si la continuation d’une 
telle activité revêt encore un intérêt réel.

Les expériences faites au cours du dernier conflit per
mettent, semble-t-il, de trancher la question par l'affirmative.
Il convient de se rappeler notamment qu'en tous les points du 
front des formations sanitaires hétérogènes se trouvèrent juxtapo
sées; or, jamais les différences dans le gabarit de leur matériel 
et surtout de leur matériel de transport n'apparurent aussi sensi
bles et aussi préjudiciables à l'intérêt même des blessés»
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De plus, le CICR considère qu’une Commission internatio
nale permanente d'experts présente une utilité certaine, non seule
ment par les études qu’elle poursuit mais aussi en raison des con
tacts qu'elle favorise et entretient entre les Services de Santé 
des différents pays. A cet argument s'ajoute celui de l’intérêt 
incontestable qu'il y a à intensifier, dans toute la mesure du pos
sible, une collaboration entre les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et les organismes gouvernementaux principalement responsables 
des soins aux blessés et malades des armées„ Sur le plan interna
tional, cette collaboration semble pouvoir être pleinement réali
sée par la Commission internationale permanente d'études du maté
riel sanitaire qui réunit en son sein les experts des Services de 
Santé et ceux des Sociétés de la Croix-Rouge,

A l'issue d'une guerre, la plus meurtrière de l’histoire 
et au cours de laquelle les moyens techniques évoluèrent à un degr 
sans précédent, la Commission d'études du matériel sanitaire de
vrait, semble-t-il»reprendre ses travaux et poursuivre plus que 
jamais la mission humanitaire que lui a confiée la Xlle Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

Cet avis correspond d'ailleurs à celui exprimé par la ma
jorité des Gouvernements, Services de Santé et Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge qui ont bien voulu répondre à la lettre-circu
laire que le Comité international leur a adressée à ce sujet au 
mois de décembre 1947,

Au cas où la Commission internationale permanente d1étu
des du matériel sanitaire serait appelée à reprendre une activité, 
il conviendrait d'en préciser à nouveau le mode de financement, la 
composition et les tâches.

Financement.
Le CICR est prêt à faciliter, dans toute la mesure du 

possible, le travail de la Commission; il mettra notamment à la 
disposition de celle-ci, pendant la durée de ses eorviffiés*1 les lo
caux et le personnel de secrétariat nécessaires. Toutefois, et bien 
que le budget de la Commission ne soit pas élevé, le CICR ne sau
rait à lui seul en assurer la couverture, Il appartient aux Etats 
participant à la Convention de Genève de garantir le financement 
de l’organisme, suivant un barême de contributions à déterminer.
De plus, il paraîtrait équitable que ce financement fût assumé non 
seulement par les Etats représentés au sein de la Commission, mais 
encore par tous ceux qui sont parties à la Convention de Genève.

CD
'-
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Cohstitution.
L'ancien règlement n'apporte aucune précision quant à 

l'effectif des délégués appelés à siéger au sein de la Commission,
En fait, tout Etat et toute Société nationale de la Croix-Rouge 
qui le désirent oht la faculté de se faire représenter.

Parmi les suggestions formulées à ce sujet au CICR, l'une 
prévoit l'envoi par chaque Etat d'au moins un représentant de ses 
Services de Santé et un représentant de sa Société nationale de 
la Croix-Rouge»

Si l'on tient compte que des pays possèdent maintenant 
trois Services de Santé: de terre, de mer et de l'air, l’effectif 
de la Commission serait porté approximativement à 120 délégués aux
quels viendraient s'ajouter encore près de 70 représentants des 
Sociétés nationales de 'la Croix-Rouge,

Se fondant sur les expériences faites dans ce domaine et 
dans l'intérêt même du travail, le CICR se croit autorisé à insis
ter sur la nécessité de ne pas étendre outre mesure la composition 
de la Commission internationale permanente d'études du matériel sa
nitaire, Il parait utile de rappeler qu'au cours de son activité 
de 1926 à 1939, la Commission n'a jamais compté plus de 15 membres,

Il serait en revanche opportun de spécifier que, dans la 
mesure du possible, les délégués des pays, comme ceux des Croix- 
Rouges, restent les mêmes d'une session à l'autre. En effet, au 
cours de l'activité passée de la Commission, l'on a constaté à 
maintes reprises que le jeu de radiations par limite d'âge de cer
tains militaires et, d'autre part quelques démissions amenèrent 
des changements assez nombreux dans la composition de la Commission. 
C'est ainsi que certaines délégations furent renouvelées presque 
chaque année. C'est là une manière de faire regrettable car il faut, 
à chaque session, procéder à l'initiation souvent longue des mem
bres nouveaux; elle est, dans tous les cas, contraire à la perma
nence et à la continuité de vue qui sont nécessaires et indispen
sables au bon fonctionnement de la Commission.

Buts.
Il importe de délimiter exactement le champ d'action et 

de fixer les tâches de la Commission internationale permanente 
d'études du matériel sanitaire. Les Gouvernements, leurs Services 
de Santé et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge apporteront
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sans doute des suggestions aussi intéressantes que variées dont 
certaines même ont déjà été formulées au CICR.

Dans cet ordre d'idée, le CICR estime que l’étude des 
questions relatives au matériel sanitaire devrait rester à la base 
de l’activité de la Commission. Il y a là une source d’études des 
plus utiles au moment où nombre de Services de Santé et de Croix- 
Rouges vont avoir à renouveler un matériel que l'usage qui en a 
été fait pendant la guerre a mis dans un état pitoyable. Chaque 
pays a fait là, au cours du conflit, des expériences nombreuses

* dont il serait regrettable de laisser perdre les fruits et que la
• Commission se doit d'exploiter.
<■ C'est ainsi, semble-t-il, qu'elle répondra le mieux aux

buts qui furent à l'origine de sa création,

I


