
Assistantes sanitaires de Pair*

par T. Lomonaco

L'usage toujours plus repandu des helicopteres et des avions
sanitaires par les organisations militaires et civiles des nations
modernes, pour donner les premiers soins aux blesses et assurer
leur transport, incite aussi les organismes centraux des differentes
Societes nationales de la Croix-Rouge a adjoindre les moyens de
transports aeriens les plus modernes et les plus rapides aux moyens
de transports traditionnels.

Par le passe, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il
fallut intervenir d'urgence sur le territoire national italien (inonda-
tions, tremblements de terre, chutes de neige de grande envergure
dans des regions montagneuses ou les populations des villages se
trouvaient bloquees), la Croix-Rouge italienne employa deja des
helicopteres, a bord desquels se trouvaient des infirmieres volon-
taires pour secourir les naufrages, les malades et les blesses.

Les experiences faites, lors des vols de ce genre, ont revele
combien il est necessaire que le personnel charge de soigner les
malades ou les blesses connaisse les el6ments essentiels de la mede-
cine aeronautique.

Quelles sont, en effet, les taches d'une infirmiere qui, par la voie
des airs, se consacre aux soins des malades et des blesses, en d'autres
termes, d'une infirmiere qui est «assistante sanitaire de l'air»?

1 Cet article a paru dans la revue de la Croix-Rouge italienne — Croce
Rossa, 1966 — qui nous a aimablement autoris^s a le reproduire.
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Elles sont doubles: d'une part, l'infirmiere doit secourir et
apporter les premiers soins a terre ; d'autre part, elle doit egalement
aider et donner les premiers soins en vol.

Les premieres de ces taches sont celles de tous les infirmiers et
de toutes les infirmieres; cependant, a la formation requise pour
l'accomplissement de ces taches s'ajoutent des connaissances
speciales, indispensables dans des circonstances particulieres, afin
de pouvoir donner les premiers soins, par exemple dans les cas
d'accidents de la circulation (routiere, maritime, aerienne). L'assis-
tante sanitaire de l'air n'est pas seulement appelee a secourir les
victimes, en utilisant tous les moyens propres a remedier aux
consequences nefastes d'un traumatisme qui pourrait mettre leur
vie en danger, mais elle doit egalement executer les manoeuvres qui
s'imposent, lors du transport des blesses dans l'avion sanitaire;
ces manoeuvres sont toujours delicates, surtout lorsqu'il s'agit
de lesions de la colonne vertebrate ou du crane.

A terre, l'intervention de l'assistante sanitaire de l'air devient
indispensable, a la suite de certains accidents. Ainsi lorsqu'il s'agit
de secourir une personne tombee en mer ou qui a fait une chute en
haute montagne ou encore dans des regions desertiques. Dans
de telles circonstances, il ne faut pas seulement connaitre les bases
elementaires du secourisme, mais posseder un certain nombre de
connaissances relatives a la dietetique et aux regies de protection
thermique qui s'imposent dans des circonstances imprevues.

Si telles sont, en gros, les taches de l'assistante sanitaire a terre,
elles sont beaucoup plus compliquees en vol; elles ne peuvent
etre accomplies que si l'assistante sanitaire a acquis prealablement
des notions generates de medecine aeronautique.

II est, en effet, tres difficile de secourir correctement des
victimes de graves anoxies dont on ne connait pas exactement la
cause. De m^me lorsqu'on ignore les effets physio-pathologiques
qui en decoulent et les moyens de protection auxquels on devrait
avoir recours. II est extre"mement difficile de donner les premiers
soins a un cardiaque transports par voie aerienne, si Ton ne tient
pas compte de 1'influence aggravante que peuvent avoir sur son
etat le manque d'oxygene ou d'autres facteurs de troubles, tels que
les accelerations — me"me si elles ne sont pas tres brusques — ou
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encore les vibrations. II est encore plus difficile de porter secours a
une personne souffrant du mal de l'air; surtout si elle est atteinte de
maladie ou de traumatismes, et si Ton ne sait pas la nature et les
causes des malaises qui se declarent durant le vol.

D'autre part, si l'avion n'est pas equipe de facon adequate,
c'est-a-dire s'il n'est pas muni d'une cabine pressurisee — ou s'il
en possede une qui ne fonctionne pas parfaitement — le transport
peut aggraver les lesions abdominales (blessures profondes, blessures
des visceres), en provoquant une dilatation des gaz due a la depres-
sion barometrique ; il peut aggraver les maladies des sinus frontaux
et maxillaires, les otites de l'oreille moyenne et d'autres troubles
encore. La raison est toujours la me'me : le volume des gaz augmente
dans les cavites du corps a parois elastiques ou dans des cavites
qui communiquent avec l'exterieur par des conduits etroits dont
l'air — par effet aerodynamique — a de la peine a s'echapper;
lorsque ces canaux sont bouches — ce qui est encore plus grave et
qui se produit souvent — la sortie de l'air devient tout a fait
impossible.

L'assistante sanitaire de Fair doit connaitre la cause de ces
modifications physio-pathologiques, ann de pouvoir prodiguer des
soins efficaces.

En plus de ces notions fondamentales de physio-pathologie
concernant l'e'tre humain en vol, elle doit posseder — pour comple-
ter sa culture et mieux accomplir ses taches — des idees generates
d'hygiene appliquees a l'aeronautique, connaitre aussi les regle-
ments internationaux sur la lutte contre les maladies passibles de
quarantaine, 6tre renseignee sur les maladies contagieuses et la
maniere de transporter les malades qui en sont atteints, de me'me
que sur la disinfection ou la lutte contre l'infestation des avions.
En un mot, e"tre instruite des regies d'hygiene generale et pro-
phylactique qui s'imposent dans ce domaine particulier.

L'aspect psychologique qui joue un grand role a terre, devient
preponderant, sitot que l'intervention du personnel sanitaire doit
avoir lieu en vol.

II est non seulement necessaire d'acquerir les connaissances
indispensables pour accomplir de telles taches, mais encore de les
murir et de les assimiler.
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A une epoque ou la menace des armes atomiques pese dangereu-
sement sur l'humanite, il devient indispensable pour chacun
d'acquerir des notions — me'me elementaires — sur la maniere
de se proteger des radiations ionisantes. Et, pour l'assistante
sanitaire de l'air plus particulierement encore car, en cas de guerre,
elle est appelee a secourir les populations victimes d'un moyen
de destruction meurtrier par excellence et dont les effets — comme
on le sait — ne se limitent pas a la generation actuelle, mais
menacent egalement sa descendance.

Enfin, elle doit avoir d'autres connaissances qui ne relevent
pas exclusivement de la medecine appliquee a l'aeronautique,
mais qui sont neanmoins intimement liees a cette science ou a
l'aviation : elements de meteorologie et de geographie. II convient
egalement de savoir utiliser les cartes de navigation aerienne.

On le voit, nombreux et importants sont les chapitres de la
medecine appliquee a l'aeronautique sur lesquels l'assistante
sanitaire de l'air doit etre informee. Un programme didactique a
ete trace dans ce dessein, et Ton a publie un manuel elementaire
de medecine aeronautique a l'usage des pilotes d'avions. Celui-ci
se revele tout aussi utile pour la formation des innrmieres de la
Croix-Rouge italienne.

Le programme comprend:

1. Notions elementaires de physio-pathologie de l'e"tre humain
en vol.

2. Notions de technique physiologique aeronautique et de ses
applications.

3. Notions relatives aux causes physio-pathologiques et a la
dynamique des accidents en vol, ainsi qu'a leur prevention.

4. Notions de premiers secours et intervention du personnel
sanitaire a terre et en vol.

5. Notions de secours sanitaire individuel; la survie en mer, en
haute montagne et dans des regions inhospitalieres.

6. Notions generates concernant la structure des engins aeriens,
l'equipement des avions sanitaires et le materiel sanitaire
aeronautique.
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7. Notions generates de defense contre les effets, sur l'organisme
humain, des armes atomiques, biologiques et chimiques.

8. Elements de psychologie de l'e"tre humain en vol et secours en
vol aux malades neuro-psychopathes.

9. Notions d'hygiene appliquee a l'aeronautique.
10. Notions de meteorologie et elements de geographic

De plus, le programme comprend des exercices pratiques a
terre et en vol1.

Les exercices a terre ont lieu dans des chambres a decompression
pour deceler toute la gamme des transformations physio-patho-
logiques provoquees par le manque d'oxygene et les depressions
barometriques, ainsi que pour apprendre le maniement correct des
appareils de reanimation a oxygene. Des exercices pratiques ont
egalement lieu au moyen de la « centrifugeuse humaine », en vue
d'etudier les effets des accdlerations; d'autres exercices, enfin,
permettent de se familiariser avec les differentes methodes de
respiration artificielle, y compris le poumon d'acier.

Le total des exercices en vol doit representer un certain nombre
d'heures. Durant le vol, les moniteurs expliquent, demontrent et
surveillent l'execution pratique des differentes operations de
premiers secours.

Voici un exemple des exercices pratiques en plein vol:
ier jour — Depart de Rome pour l'aeroport «X». Visite des
installations a terre et des avions sanitaires.

2e jour — Depart de Rome pour le me'me adroport. La, embarque-
ment sur des avions, decollage pour l'aeroport « XJ ». Atterrissage.
Visite des installations locales et des avions sanitaires. Retour a
Rome en avion dans l'apres-midi.
3e jour — Depart de Rome pour l'aeroport « V.V. ». Visite du
Centre de secours adrien et examen des equipements avec demonstra-
tions. Lancement d'un petit canot pneumatique et repe'chage des
pseudo-blesses.

4e jour — Depart de Rome pour l'aeroport «V.V. ». En vol,
exercices complets de transfusion de plasma sanguin et de sang.

1 Hors-texte. Exercices des assistantes sanitaires de l'air de la Croix-
Rouge italienne.
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Elles interviennent lors du transport d'une victime par helicoptere.



.. . Elles participent a un exercice de secours aerien.
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5e jour — Depart pout l'aeroport « C ». Vols en helicoptere avec
des pseudo-blesse"s a bord.
6e, ye et 8e jours — Exercices de secours prodigues a des blesses
transported en helicoptere, en ambulance aerienne et terrestre
rapide.
ge et ioe jours — Transport de malades et de blesses a l'aide
d'helicopteres sanitaires et atterrissage sur des lieux proches d'un
hopital.

L'Ecole de Medecine aeronautique de Rome a delivre, jus-
qu'aujourd'hui, des dipl6mes a une centaine environ d'assistantes
sanitaires de l'air, qui exercent deja leurs fonctions et demeurent
pretes a intervenir en cas de besoin.

Les innrmieres volontaires de la Croix-Rouge, quelles que
soient les circonstances, accomplissent leur tache aux cotes du
m6decin et du pilote. Avec l'avion qui porte l'embleme de la croix
rouge, et dans lequel elles sont constamment au service de ceux qui
souffrent, elles realisent leur id6al de charite et de foi.

G&ifral Tomaso LOMONACO
MMecin de l'A6ronautique

Vice-president de la
Croix-Rouge italienne


