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L'AVIATTON SANITAIRE

II y a un progres constant dans le domaine de l'aviation sanitaire,
qu'il s'agisse de l'emploi d'bilicopteres de sauvetage pour des cas de
de"tresse, du transport des blesses par avion, de l'equipement me"dical
installe a bord des aeronefs sanitaires ou d'autres innovations techniques
non moins importantes pour la sauvegarde de la vie humaine. C'est bien
Timpression generate qu'ont recueillie les 320 participants — venus de
15 pays — au symposium international sur les possibility's des a6ronefs
de sauvetage, qui eut lieu a Mayence, en Allemagne, et auquel le CICR
6tait repre"sente" par M. P. Eberlin, conseiller technique.

A la suite de nombreux exposes, suivis de discussions et de projections
de films civils et militaires, des vceux furent e"mis, notamment pour la
construction d'aeronefs destines aux evacuations sanitaires, pour
I'am61ioration et la standardisation des telecommunications. A cette
occasion, les participants prirent connaissance des efforts du CICR en
ce qui concerne la signalisation et l'identification des aeronefs sanitaires,
ainsi que des travaux dans ce domaine de la seconde session de la Confe-
rence d'experts gouvernementaux convoquee par le CICR en mai et
juin 1972.

Divers types d'helicopteres firent des demonstrations de sauvetage
et d'e"vacuation et l'equipement medical des ambulances aeriennes, ainsi
que certaines ameliorations de la signalisation, furent pre"sentes par les
Equipages. Mais le r61e de I'h61icoptere sanitaire est, d'une maniere
ge"n£rale, assez bien connu tandis que Test moins la mission humanitaire
qu'assurent certains avions militaires modernes, amenages pour le trans-
port des blesses et malades et pour les soins qu'exige leur etat. Nous
pensons done intdresser nos leeteurs en publiant ci-apres des informations
sur un ae"ronef sanitaire d'un type recent.

* *

L'avion moyen-courrier, am6nag6 specialement pour le transport et
le traitement des blesses et des malades en cours de vol, permet a l'avia-
tion sanitaire de se developper. Actuellement, 29 moyen-courriers,
portant le signe de la croix rouge, sont utilises exclusivement pour des
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transports sanitaires par l'armee et la marine des Etats-Unis. Us sont
affectes aux vols secondaires, c'est-a-dire aux transports des patients
d'un etablissement medical vers un autre.

Le premier de ces moyen-courriers sanitaires, designes par le sigle
C-9A, fut baptise «Nightingale», du nom de la celebre infirmiere
britannique. II entra en service en septembre 1968. Depuis lors, aux
Etats-Unis, 6000 patients par mois, de diverses provenances, ont ete
transported a bord des bireacteurs arborant la croix rouge, entre des
hopitaux militaires specialises et les aeroports utilises par les long-
courriers arrivant d'outre-mer, ou encore a destination d'hopitaux ou
les patients vont suivre un traitement, et qui sont voisins de leurs lieux
de residence. En quatre ans de vols, 12 aeronefs sanitaires du type
« Nightingale », utilises par l'aviation americaine, ont accompli plus de
65 000 missions sanitaires, avec un taux de regularite operationnelle
depassant 99%.

En Europe, quatre de ces avions sanitaires, bases a Rhein-Main,
volent du sud-est de la Turquie au nord-ouest de l'Afrique et jusqu'en
Norvege, afin de reunir des patients a Rhein-Main. De la, des avions
long-courriers militaires, comme les C140 par exemple, amenagds pour
recevoir 80 blesses et malades couches, accompagnes d'un personnel
medical, les rapatrient outre-Atlantique.

C'est un bireacteur commercial, transportant normalement 100
passagers qui, apres avoir 6te transforme, est devenu cet aeronef sani-
taire, version C-9A. Pour les patients ambulatoires, la cabine est acces-
sible par une porte laterale a l'avant et une porte ventrale sous la derive
a l'arriere. Pour le chargement des patients couches sur des civieres et
des paraplegiques installes dans des chaises roulantes, une porte laterale
s'ouvre de l'interieur, par commande hydraulique, et une rampe d'acces
se deplie, faisant un angle de 19 degres avec le sol.

L'amenagement de l'interieur de 1'appareil a ete etudie par des inge-
nieurs, des bio-techniciens, des specialistes de l'aviation sanitaire, en
etroite cooperation avec le personnel medical et scientifique de l'aviation
militaire, et il permet plusieurs dispositions:

a) Interieur amenage pour 30 civieres en 3 rangs superposes (normal);
Interieur amenage pour 40 civieres en 4 rangs superposes;

b) Interieur mixte, 18 civieres et 20 patients ambulatoires assis;
c) Interieur amenage pour 40 patients ambulatoires assis.

Les patients ambulatoires sont assis face a l'arriere, une distance de
91 cm etant prevue entre les rang6es de fauteuils, afin que les blesses
qui ont des pansements volumineux disposent de l'espace necessaire.
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Grace a un systeme special, des epontilles et des traverses s'abaissent
depuis le plafond de la carlingue et se fixent au plancher, donnant ainsi
des supports rigides aux civieres. Ensuite, elle peuvent se replier au
plafond. Loge~s dans les epontilles, et destines a chaque patient, se
trouvent un masque a oxygene de secours, un bouton d'appel qui declen-
che un clignotant au pupitre des infirmiers, un distributeur d'air frais,
une lampe de lecture et un cendrier.

A l'avant de l'appareil, un compartiment special, completement
isole et ou 3 ou 4 patients trouvent place, est reserve aux cas tres graves
et aux grands blesses. Un systeme de lumiere ultraviolette purifie 1'air
evacue de ce compartiment qui, d'autre part, dispose d'equipements
d'observation cardiaque et de soins intensifs. La temperature, la pression
et l'humidite sont reglables dans cette partie de l'aeronef. En plus de
l'equipement du compartiment special, on dispose a bord de l'equi-
pement normal d'une salle d'hopital, avec des appareils de reanima-
tion notamment. Les appareils medicaux sont branches sur un circuit
electrique particulier et l'installation de distribution d'oxygene, dans
le circuit medical et de secours, utilise de l'oxygene liquide au lieu de
l'oxygene gazeux comprime qu'on emploie pour les avions de transport
commerciaux.

Indiquons enfin que le rayon d'action de ce bireacteur est de plus de
3000 km, avec une vitesse de croisiere depassant 900 km/h.

TABLE RONDE SUR L'INFORMATION
DANS LES CONFLITS ARMES

Les 18 et 19 novembre 1972 s'est tenue, a Menton, en France, une
Table ronde consacree a Pinformation dans les conflits arme's. Cette
manifestation, organisee conjointement par la Commission midico-
juridique de Monaco et I'Institut international de Droit humanitaire de
Sanremo, a reuni des juristes de divers pays, ainsi que des representants
des organisations de journalistes. Le CICR, pour sa part, etait repre"sente
par M. A. Modoux, chef de la Division Presse et Information.
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