
Medecin-general D' C. ILIESCO,
directeur du Service de aanti de Varmie roumaine.

Etude preliminaire des appareils de suspension
des brancards standardises dans des vehicules

de requisition.

Si l'on admet que 50 % environ des blesses et des gaz6s
provenant du champ de bataille ne peuvent §tre evacu's
avec les voitures sanitaires des unites et des formations,
et qu'il faille dans ce cas avoir recours aux vehicules de
requisition en les amenageant provisoirement a cet effet,
alors on se rend compte de l'importance que presente la
question d'un modele pratique d'appareil de suspension
dans ces v6hicules.

Le voeu, qu'exprime a la fin de son rapport le general
Dr Eouppert, d'^tablir les principes de construction de
semblables appareils est justified et plus les propositions
seront nombreuses, plus les resolutions de la Commission
seront facilities.

En collaboration avec le m^decin colonel Balesco nous
avons fait construire des appareils, dont nous avons
l'honneur de vous presenter une esquisse.

Ces appareils ont e"te" experimented dans notre pays par
une commission mixte medico-militaire, qui les a adopted
comme remplissant les conditions requises de simplicity,
d'installation facile, de poids leger, et de volume reduit.
Ces appareils ont 'galement ete experiment's aux ma-
noeuvres royales de l'arm'e roumaine en 1930, ou les
medecins-chefs des commandements les ont trouv's
satisfaisants.

Nous vous proposons deux sortes d'appareils :
1) pour les wagons de marchandises ;
2) pour les vehicules hippomobiles a quatre roues,

r'quisitionnes.
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L'appareil destine a 6tre monte dans les wagons de
marchandises, et dont nous avons l'honneur de vous pre-
senter l'esquisse a l'echelle de 1/10, se compose d'un cadre
de tubes articul^s, ayant quatre piliers verticaux et
quatre barres horizontales, reunissant les extremites des
piliers verticaux. Le cadre dans son ensemble est maintenu
rigide par sa fixation aux parois du wagon a l'aide des
quatre tendons articules.

A chacun de ces quatre piliers se fixent, a distance de
30 cm., trois bras horizontaux, sur lesquels sont disposes
trois brancards. Les bras pivotent autour du pilier
et peuvent s'appliquer a la paroi du wagon, quand ils ne
supportent pas les brancards.

De cette facon, le wagon peut servir a transporter vers
le front d'autres charges, munitions, aliments, etc.

Sur ces bras sont places deux supports qui peuvent §tre
fixes a la distance convenue pour pouvoir recevoir les
hampes du brancard. En bas, ces supports s'appuient sur
un ressort, d'ou il s'ensuit que les chocs en sens vertical
sont amortis.

Les extremites des bras sont maintenues encore par
l'anneau d'une chaine, suspendue a la barre horizontale
transversale du cadre.

Les oscillations longitudinales des bras sont ainsi anni-
hilees.

Bntre les deux rangers des brancards, il reste un espace
libre assez grand pour permettre l'acces du medecin
aupres des blesses. Les avantages de cet appareil sont:

1) Pour transporter les blesses on peut utiliser tout
wagon vide, grace au montage de ce dispositif en 30 mi-
nutes ;

2) Le transport des blesses s'effectue en de bonnes
conditions ; il a Ste experiments par une commission dans
notre pays sur un trajet de 300 km. a une vitesse de 20-30
km. a l'heure, et les r^sultats ont et6 satisfaisants ;
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3) L'appareil est demontable, et place dans une caisse ;
il pese 162 kg. ;

4) Dans un wagon de marchandises peuvent §tre ins-
talles deux appareils pouvant transporter 12 blesses
couches ;

5) L'appareil est simple, ses pieces sont interchan-
geables.

Dispositif pour suspension des brancards dans des
chariots re'quisitionne's.

L'appareil que nous vous proposons peut s'adapter
aux vehicules qu'on trouve chez les indigenes. Le format
de ces chariots est presque uniforme dans la partie orien-
tale du centre de l'Europe.

Ici, a cause des chemins impraticables — les Evacua-
tions des blesses se faisant la plupart du temps a travers
des champs laboures et sans routes — il serait presque
impossible de se servir de voitures sanitaires lourdes —
auto- ou hippomobiles. La derniere grande guerre l'a
prouve. II sera done necessaire d'employer dans une large
mesure des voitures legeres de requisition.

Le dispositif que nous proposons peut transformer tout
vehicule ordinaire en charrette d'ambulance capable de
reeevoir deux brancards pour deux blesses couches. II se
compose de quatre barres massives de fer ; l'extremite
inferieure en est pointue pour qu'on puisse la fixer au
plancher du chariot ; l'extremite superieure est pourvue
d'un crochet fixe. Les barres se fixent a la paroi du chariot,
en haut. Sur les barres a la hauteur de 30 cm. a partir du
bas sont fixes deux crochets servant a accrocher les an-
neaux adaptes a l'extremite de bandes en chanvre sur
lesquelles se placent les brancards.

Les hampes du brancard sont placees dans des disposi-
tifs en fer en forme de U qui sont fixEs sur une des
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faces de la bande a distance convenue. La hampe du bran-
card est maintenue en place par une courroie a boucle.
Ohacune des extre'mite's des bandes est munie d'un ressort

Fig. 43. — Appaieil Iliesco-Balesco
vu en coupe.

s'accrochant par des chaines aux crochets de la barre,
en sorte que la longueur des bandes peut §tre re'gle'e
d'apres la ne"cessite\ Les avantages de cet appareil sont:

1) Une grande simplicity l'appareil pouvant §tre port6
dans un petit sac, ayant un poids de 20-25 kg. ;

2) II peut §tre install^ tres vite, sans demander des
connaissances sp^ciales ;

3) Le transport des blessed est tres bien supports, les
chocs 6tant consid&rablement amortis ;

4) Le chargement et le dechargement des brancards
et des blessed se font facilement par deux hommes ;

5) Le prix de revient est assez modique.
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J'ai l'honneur de proposer que ces etudes pr61iminaires
des appareils de suspension des brancards, a c6te" d'autres
qu'on proposera au cours de l'ann^e, fassent l'objet d'un
rapport qui completera celui de la Pologne1 qui sera
pr^sente dans la prochaine session a vos de^bats.

Etant donn6 l'importance de cette question capitale
qui concerne surtout les Services de sante des armees
de certains pays, nous souhaitons qu'elle recoive dans le
plus bref delai une solution.

1 Cf. Revue internationale, octobre 1931, p. 786.
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