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Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Comité international de ia Croix-Rouge sur la Commission 

Internationale du Matériel Sanitaire (C.I.M.S.)

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Toronto, juillet-août 1952) avait adopté le règlement de la 
C.I.M.S. prévoyant notamment que cette Commission "est placée 
sous les auspices du C.I.C.R. et de la Ligue (Art. 1), qu’elle 
a pour but d'encourager et de développer la normalisation du ma
tériel sanitaire pour les besoins tant militaires que civils,
(Art. 2), qu’elle a son siège à Genève dans les locaux du C.I.C.R. 
et que son secrétariat est fourni par le C.I.C.R. (Art. 5”)i

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
a émis en outre la résolution suivante :

"Elle prend acte de la suite donnée à la résolution 50 
"adoptée par la XVIIe Conférence internationale de la 
"Croix-Rouge et de l ’opinion émise à l'égard de cette 
"résolution par l'Organisation Mondiale de la Santé,

"approuve le rapport présenté par la Commission 
"permanente du Matériel Sanitaire réorganisée ainsi 
"que le nouveau règlement de cette Commission dont 
"le titre sera désormais "Commission internationale 
"du Matériel Sanitaire",

"insiste pour que la question du matériel de trans- 
"fusion sanguine soit étudiée comme étant de pre- 
"mière urgence".

La Commission se réunit le 9 décembre 1952 au siège 
du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, avec la par
ticipation des personnalités suivantes s

Médecin général JAME (France), nommé Président 
Colonel-brigadier MEÏÏLI (Suisse)
Général médecin LEFEBVRE (Belgique), suppléant 
Docteur J.G. JOHNSTONE (Grande-Bretagne), suppléant

Docteur Alec CRAMER ) pour le Comité international 
Docteur Marcel JUNOD ) de la Croix-Rouge

Médecin général FLORELIÏÏS (Norvège) pour la Ligue des Sociétés 
Docteur G. ALSTED de la Croix-Rouge

M. J. BABEL, Secrétaire (C.I.C.R.)
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De plus, les observateurs suivants assistaient à la
réunion :

Dr. E. KOHN ) 
Dr. H.G. BONNE! ) Organisation Mondiale de la Santé

M. R. Maréchal Organisation internationale de Normalisation 

Dr. R. FISCHER Société internationale de Transfusion sanguine

Les principaux objets inscrits à l ’Ordre du jour de 
cette session étaient les suivants :

a) normalisation du matériel de transfusion sanguine
b) normalisation du matériel sanitaire des Croix-Rouges
c) normalisation des embouts de seringues
d) normalisation du brancard et de ses supports
e) fiche médicale de l'avant.

La Commission constata que diverses organisations spécia· 
lisées étudiaient déjà de façon approfondie les problèmes dont 
elles se préoccupait. Elle prit connaissance de l ’état des travaux 
entrepris notamment par l ’Organisation internationale de Normali
sation, la Société internationale de Transfusion sanguine et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Elle arriva à la conclusion 
qu’.elle ne pouvait que recommander à ces organisations de déve
lopper et, dans la mesure du possible, d ’accélérer leurs propres 
travaux tout en la tenant informée des résultats qu’elles obtien
draient.

En raison des difficultés enregistrées par ces divers 
organismes et des délais apportés à l ’étude des problèmes les in
téressant, le C.I.C.R. et la LIGUE ne jugèrent pas utile de con
voquer une nouvelle session de la C.I.M.S. avant la ZIXe Conférence 
internationale.

Des représentants de la C.I.M.S. ont participé à la réu
nion d ’information sur la transfusion sanguine tenue au siège de 
la Ligue à Genève,le 27 février 1956, et groupant les différentes 
organisations intéressées aux problèmes relatifs à la transfusion 
sanguine.

Parmi les résolutions adoptées par cette réunion, l ’une 
a trait à la normalisation et à l'interchangeabilité des appareils 
de transfusion pour usage médical et souhaite un aboutissement ra
pide des travaux entrepris à cet égard par l ’Organisation inter
nationale de Normalisation.

* * *
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Les deux institutions de la Croix-Rouge internationale 
1 - après étude conjointe - sont arrivées à la conclusion que si

l'activité de la C.I.M.S. s'était avérée éminemment utile avant 
« la deuxième guerre mondiale - car elle avait alors fait oeuvre

de pionnier - il n'en allait plus de même à l'heure actuelle. En 
effet, des organismes spécialisés disposant des experts et des 
appuis indispensables dans de nombreux pays sont mieux placés 
que la C.I.M.S. pour entreprendre et faire progresser les études 
techniques indispensables et assurer une vaste diffusion de leurs 
conclusions.

Dans de telles conditions, le rôle de la Commission 
internationale du Matériel Sanitaire devrait se borner à enregis
trer les résultats acquis par les diverses organisations interna
tionales intéressées à un titre ou à un autre à la normalisation 
du matériel sanitaire et à collaborer à leur diffusion.

Aussi bien, la Ligue et le C.I.C.R., en plein accord 
avec le Président de la C.I.M.S., estiment-ils devoir soumettre 
à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge la propo
sition de prononcer la dissolution de cette Commission, étant 
entendu que chacune des deux Institutions continuerait à s'inté
resser aux problèmes relatifs au matériel sanitaire pour l'usage 
civil et militaire, dans le cadre de leurs responsabilités pro
pres, et qu'elles resteraient à cet effet en relation avec les 
Croix-Rouges nationales, les services de santé militaires, les 
ministères de l'hygiène publique, les organisations techniques 
internationales compétentes et le Comité international de Méde
cine et de Pharmacie militaires.


