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L'HELICOPTERE SANITAIRE ET LA CONVENTION DE GENEVE

POUR L'AMELIORATION DU SORT DES BLESSES ET MALADES

DANS LES FORCES ARMEES EN CAMPAGNE, 12 AOUT 1949

Uutilisation de Vhelicoptere dans le dotnaine de Vevacuation sanitaire
est actuellement un des moyens efficaces qui permettent de sauver des vies
humaines. A ce propos, le Bulletin international des Services de Sante
des Armees de terre, de mer et de l'air (Li&ge, avril ig5j) signale la
communication faite, en date du 12 avril 1956, a la Societe de Medecine
militaire francaise par MM. Monnier et Wernert relative aux conditions
actuelles de I'emploi de I'hilicoptere dans le domaine sanitaire, ainsi que
I'article qu'ils ont ecrit, sur le mime sujet, dans un rdcent numero de
la Revue du Corps de Sante militaire. Les conclusions de ces deux
auteurs nous semblent egalement d'une reelle importance et c'est pourquoi
nous reproduisons, ci-apris, quelques passages de I'article que leur
consacre le Bulletin international des Services de Sante.

Les auteurs sont d'avis que les principaux domaines d'uti*
lisation de l'helicoptere sanitaire sont suffisamment vastes et
importants pour que le Service de sante" militaire s'y inte"resse
particulierement et demande au Commandement la creation de
sections d'he"licopteres a la disposition exclusive du Service de
sante\ inte'gralement prote'ge's alors par la Convention de Geneve
pour 1'amelioration du sort des blesses et malades dans les
forces armies en campagne.

Le principe de l'aviation sanitaire a e'te' admis par la Croix-
Rouge, en 1929, et son statut a 6t6 reVise* en m6me temps que
les Conventions de Geneve, le 12 aout 1949. Lors de la cam-
pagne d'Indochine, I'hilicoptere sanitaire abattu par le Viet-
minh a Dien-Bien-Phu a mis en Evidence la ne"cessite" des regies
concernant la protection de cet appareil, regies qu'il convien-
drait d'inclure dans les Conventions de Geneve...

Les dispositions concernant les ae"ronefs en temps de guerre
sont tres seVeres alors que les dispositions approprie"es pro-
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tegent pendant la duree de leur mission sanitaire, les ve"hicules
utilisant la voie terrestre ou la voie d'eau. L'ide"al serait, e"vi-
demment, la mise a la disposition du Service de sante"; d'aeronefs
utilises a des fins exclusivement sanitaires. Probleme difficile-
ment realisable pour les avions gros porteurs mais qui ne semble
pas comporter de difficulty's majeures pour les helicopteres. II
serait tres souhaitable que le Service de sante posse"dat en propre
des sections d'helicopteres sanitaires, inte"gralement proteges
par les Conventions de Geneve parce qu'utilise'es uniquement
dans un but sanitaire. Par ailleurs, les textes doivent etre
e"galement revise's. Dans le cas particulier des helicopteres, les
accords pre"alables pour les Evacuations par aeronef sanitaire
en gEn^ral ne"cessitent, comme le precise l'article 36 de la Conven-
tion de Geneve citee plus haut, des conditions d'itine"raires,
d'altitude, d'horaire, qui re"duisent a z^ro les avantages parti-
culiers aux gyravions (souplesse d'utilisation, rapidity d'^va-
cuation, etc.). L'article 36 est inapplicable dans le cas de rheMi-
coptere et ce fait a €t€ souligne" au 3me Congres international
du vol vertical a San Remo, en avril 1954. Compte tenu de
1'absence totale de protection de l'heiicoptere, ce Congres votait
a l'unanimite une motion demandant la revision de la derniere
Convention de Geneve qui ignorait syste"matiquement les condi-
tions techniques d'emploi de l'he'licoptere. II est absolument
ne"cessaire, en effet, que de nouveaux textes soient e'labore's
conf^rant a l'helicoptere sanitaire une protection integrate par
la Croix-Rouge de facon a lui permettre d'assurer dans des
conditions de sEcurite" parfaite son ceuvre essentiellement
humanitaire...
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