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Rapport de la Commission internationale 

d'études du matériel sanitaire

Au mois de décembre 1947, le Comité international de 
la Croix-Rouge adressait aux Etats signataires de la Convention 
de Genève, à leurs Services de Santé et Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, une lettre-circulaire relative à la Commission 
internationale d'études du matériel sanitaire. Cette communica
tion avait pour objet d'interroger les organismes intéressés sur 
l'opportunité d'une reprise d'activité de ladite Commission et 
de leur permettre de traiter, en toute connaissance de cause, 
une question inscrite à l'ordre du jour de la XVIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Stockholm août 1948). Après 
examen du problème, cette Conférence, soucieuse de ne pas empié
ter sur les prérogatives de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
mais désireuse de voir se poursuivre une activité dont elle re
connaissait l'intérêt, adopta la résolution suivante :

"La XVIIème Conférence internationale do la 
Croix-Rouge

Souhaite que la responsabilité de 1'unification 
du matériel sanitaire pour les besoins tant mili
taires que civils soit prise par l'Organisation 
Mondiale de la Santé, sur la base des expériences 
acquises et avec la collaboration des organismes 
internationaux de la Croix-Rouge, en particulier 
la Commission internationale permanente d'études 
du matériel sanitaire".

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) trans
mit aussitôt cette résolution à l'Organisation Mondiale de la 
Santé, avec laquelle il se mit en rapport pour jeter les bases 
d'une collaboration éventuelle des deux institutions au sujet 
du matériel sanitaire.

Le 18 mars 1949, par lettre de son Directeur général, 
l'Organisation Mondiale de la Santé portait à la connaissance du 
Comité international les recommandations suivantes de son Con
seil exécutif ;
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1) Le CICR est prié de poursuivre ses efforts en vue d'unifier 
le matériel sanitaire pour les besoins tant civils que mili
taires.

2) L'OMS collaborera dans cette activité avec les organes inter
nationaux de la Croix-Rouge en fournissant à ceux-ci tous ren
seignements qu'elle pourrait posséder dans ce domaine.

3) Il est demandé au CICR d'envisager le renforcement de la Com
mission internationale permanente d'études du matériel sani
taire en lui adjoignant des représentants des services de la 
santé et de l'hygiène publique et d'autres organisations mé
dicales que ce problème intéresse.

Ainsi, l'Organisation Mondiale de la Santé laissait au 
Comité international de la Croix-Rouge le soin de poursuivre son 
activité dans le domaine du matériel sanitaire.

Le CICR se prépara alors à assumer la responsabilité 
que la XVIIe Conférence de la Croix-Rouge avait voulu confier 
à l'OMS. Il rechercha tout d'abord le moyen d'apporter sa con
tribution aux travaux effectués dans chaque pays en vue de l'uni
fication du matériel sanitaire. De l'étude qu'il entreprit à ce 
sujet ressortit la nécessité de coordonner les efforts déployés 
de part et d'autre. Conscient de ne pouvoir mener à bien une tâ
che aussi considérable sans le concours de tous ceux à qui il 
appartient de venir en aide aux blessés et aux malades, il pria 
les Services de Santé des Armées d'accorder leur collaboration 
la plus suivie aux études qu'il se proposait d'entreprendre.

*  *  *

Cependant la résolution adoptée par la Conférence de 
Stockholm visait le matériel sanitaire pour les besoins tant mi
litaires que civils; de ce fait, elle concernait non seulement 
les Services de Santé des Armées, mais encore les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge. En ce sens, d'ailleurs, le Comité 
exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avait adopté, 
au cours de sa session d'octobre 1949, une résolution aux termes 
de laquelle il recommandait au Secrétariat de la Ligue d'étudier 
l'unification du matériel sanitaire des équipes des Croix-Rouges 
engagées dans une opération internationale do secours.
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Les deux organismes de la Croix-Rouge internationale 
estimèrent donc essentiel, de coordonner leur activité dans ce 
domaine, le même matériel servant indistinctement pour les ci
vils et pour les militaires en temps de paix comme en temps de 
guerre.

Au printemps 1950, CICR et Ligue convinrent pour évi
ter des doubles emplois qui ne pouvaient causer que confusion et 
dispersion, de confier dorénavant toute question concernant le 
matériel sanitaire à la Commission internationale d'études du ma
tériel sanitaire - qui ne s ’était plus réunie depuis 1938 - étant 
entendu que celle-ci serait reconstituée et comprendrait 8 mem
bres, soit ;

2 personnalités compétentes en matière de matériel 
sanitaire militaire;

2 personnalités compétente-s en matière de matériel 
sanitaire civil;

2 représentants du CICR;
2 représentants do la Ligue

Le plus la Commission pourrait s'adjoindre, à titre 
d'experts techniques, des personnalités choisies en raison de 
leurs compétences particulières ou parce qu'elles représentent 
une organisation spécialisée intéressée à telle ou telle ques
tion mise à l'étude.

Enfin, il fut envisagé de réunir périodiquement, lors 
des Conférences internationales de la Croix-Rouge, par exemple, 
les médecins-chefs des Services de Santé des Armées, ceux des So
ciétés nationales de la Croix-Rouge et les Chefs des Services de 
la Santé publique. Cette sorte d'assemblée consultative prendrait 
connaissance du résultat des travaux de la Commission et pourrait 
formuler des suggestions et des propositions concernant son ac
tivité .

*  *  #

La Commission, pour sa 14ème session, se réunit sous 
cette forme nouvelle le 22 janvier 1952 au siège du CICR. Y par
ticipèrent :
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Le Médecin-général Jame (France) - nommé Président -, le Colonel- 
Brigadier Meuli (Suisse), le Professeur do Laet (Belgique);

Le Général-Médecin Florelius (Norvège) et le Br. Alsted, repré
sentants de la Ligue;

Le Br Cramer et le Br Marti, représentants du CICR.

Le Br Mackenzie (Grande-Bretagne) assistait à la réu
nion en qualité d'observateur.

Après avoir considéré d'une part les travaux antérieurs 
de la Commission d'études du matériel sanitaire ainsi que ses 
méthodes de 1925 à 1939, et, d'autre part, l'activité considéra
ble déployée- pour la normalisation du matériel sanitaire par 
d'autres organisations agissant sur le plan national ou interna
tional, la Commission estima qu'elle ne devait pas être seulement 
un organe d'études techniques mais plutôt un centre de documenta
tion. Il lui appartiendrait de centraliser tous les renseignements 
obtenus à la suite d'enquêtes auprès des Services de Santé des 
Armées, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et d'organisa
tions diverses au sujet de la normalisation du matériel sanitaire 
et de les diffuser aussi largement que possible, afin que les ex
périences dos uns puissent profiter aux autres.

La Commission décida, pour premier objet de ses travaux, 
d'entreprendre une enquête portant sur les sujets suivants :

a) le brancard et ses supports
b) le matériel de transfusion sanguine
c) les embouts de seringues
d) la fiche médicale de l'avant.

Elle émit en outre le voeu qu'une exposition de maté
riel sanitaire put être organisée à l'occasion de la XVIIIa Con
férence internationale de la Croix-Rouge et que le CICR recons
tituât son musée de matériel sanitaire.

Enfin elle pria son secrétariat d'adapter l'ancien rè
glement de la Commission aux dispositions nouvelles et de lui en 
soumettre le projet lors de la prochaine session.

* * *
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Encore que son rôle, dans un domaine où pendant long
temps elle fut seule à travailler, soit plus modeste que par le 
passé, la Commission internationale d'études du matériel sani
taire est persuadée qu'elle peut, dans les circonstances actuel
les, faire oeuvre utile et profitable. Toutefois, pour être en 
mesure de remplir efficacement sa tâche, elle doit pouvoir comp
ter sur l'aide totale des Services de Santé des Armées et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui, chacun dans sa sphère 
d 1 influence,devrait encourager la normalisation du matériel sani
taire et contribuer à la diffusion des expériences faites et des 
résultats obtenus.

Cet appui, si nécessaire au succès de ses travaux, la 
Commission internationale d'études du matériel sanitaire forme 
le voeu que les Services de Santé et les Sociétés nationales 
aient à coeur de le lui apporter.


