
Medecin-general-inspecteur MAROTTE (France).

Appareils universels pour le transport des blesses
sur skis (systeme Dufloz).

La France poursuit sans se lasser ses Etudes sur le
transport des blesses en haute montagne. Malheureuse-
ment, les conditions de"favorables d'enneignement des
deux derniers hivers n'ont pas permis d'aboutir a des
resultats susceptibles d'etre des maintenant commu-
niques a la Commission de standardisation.

Les journaux ont ne'anmoins relate les exercices
speciaux du Service de sante" executes au mont Genevre
au cours de l'hiver 1931-1932. L'Office international de
documentation de me"decine militaire leur a consacre"
un article et Vlllustration en a> donne* quelques photo-
graphies. Au cours de ces exercices, on a experiments
l'adaptation du brancard francais ainsi que de la gout-
tiere Rouvillois aux tralneaux et aux skis. Les «ramasses »
que je vous ai pre'ce'demment de"crites, de meme que les
appareils des me"decins-capitaines Girod et Dufloz, ont
ete mis a contribution dans ce but.

J'ai deja decrit le premier de ces appareils \ Je voudrais
aujourd'hui vous faire connaitre le second.

Cet appareil se compose :
1) De quatre montants verticaux en fer en U de

2 centimetres d'6paisseur (A), qui sont fixe"s sur des
semelles (C) portant des machoires, elles-memes munies
de crampons (F). Ces machoires sont destinies a recevoir
entre elles les skis qu'elles vont enserrer fortement a
l'aide de ressorts (G). L'une des machoires a son pas de
vis a droite, l'autre a gauche. On les actionne soit par une

1 Voy. Beime internationale, octobre 1929, p. 823, et novembre 1930
p. 932, et Compte rendu de la Commission internationale de standar-
disation de materiel sanitaire, 4e session, p. 31, et 5° session, p. 146

— 961 —



Medecin-general-inspecteur Marotte.

clef qui passe a travers la partie verticale de la semelle
et que l'on accroche ensuite en I dans l'un des modeles
de l'appareil; soit par une vis speciale placee a meme sur
la semelle dans un autre modele. La largeur des machoires
a ete calculee de fagon a pouvoir leur permettre de
s'adapter a tous les specimens de skis dont la largeur
est comprise entre 6 et 9 centimetres, qui est celle de tous
les skis en general.

La partie superieure de chaque montant supporte,
solidement fixee par cote, une sorte d'etrier en U dont
l'une des faces est munie d'une vis de serrage (H),
laquelle a pour but de fixer solidement et d'immobiliser
la hampe d'un brancard;

2) de quatre demi-arceaux egalement metalliques (D),
qui prennent naissance sur chaque montant a leur
partie superieure a peu pres au niveau du pied de
l'etrier (B), et dont l'extremite libre se termine par un
crochet rentrant destine a s'articuler avec la partie
mediane transversale en forme de gorge qui rive l'une a
l'autre des biellettes folles que l'on voit figures en (E)
et qui se trouvent situees de part et d'autre du montant
sur lequel elles peuvent se rabattre a volonte dans le
sens de la hauteur. Chaque demi-arceau accrochant la
barre de la biellette du montant oppose, le systeme
d'articulation ainsi realise est tres solide. Ce systeme
ingenieux est en meme temps tres facile et rapide a
executer.

L'accrochage une fois fait, les montants se trouvent
ainsi maintenus transversalement deux a deux;

3) de deux entretoises de raidissement (K), dont le
role est d'assurer la stabilite longitudinale de l'appareil
entier. Ces entretoises sont a deux branches mobiles
autour de l'anneau du patin auquel elles sont fixees par
un crochet ferme. Vu leur longueur et pour faciliter
!eur transport, chacune d'elles est repliable en son
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Pied E

Dispositif empechant 1'appareil de «chasser» pendant la traction.

Schema de I'ensemlble d'une des quatre parties identiques
de 1'appareil Dufloz.
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milieu. L'extr&nit4 libre des deux branches de l'entre-
toise se termine par un crochet ouvert, qui est destine
a trouver place en (J) dans un anneau du montant
correspondant. Quant au patin dont je viens de parler,
il est concu comme celui des montants, c'est-a-dire qu'il
est muni, lui aussi, de machoires qui s'implantent sur
le ski, au milieu de l'espace compris entre les montants
ant&ieur et posterieur.

Pour dresser l'appareil, on utilise les skis du blesse"
ou du malade que l'on doit 6vacuer; il faut environ deux
minutes a des hommes exerc^s pour effectuer ce dressage.
Detail important : les montants arriere doivent 6tre
appliques a 15 cm. seulement du talon des skis, de facon
a d^gager davantage les spatules et a leur eViter de s'en-
foncer trop profond&nent dans la neige.

Le systeme imaging par le m&Lecin-capitaine Dufloz
me"rite bien le nom d'universel qui lui a 6t6 donne" : d'une
part, il peut se monter sur n'importe quel ski, et, d'autre
part, ses ^triers en U peuvent recevoir indifferemment
les hampes d'un brancard r^glementaire ou celles d'un
appareil de fortune (planches nos 24 et 25).

A cet egard, l'auteur a imaging de se servir comme
hampes improvises des skis emprunt^s soit a un autre
skieur qui progressera avec ses raqiiettes, soit a un
approvisionnement de rechange. Ces skis sont places
perpendiculairement dans les ^triers et solidement fix^s
par les Serous de serrage. On constitue ensuite un hamac
tres souple et confortable en utilisant des bandes de
toile de 4 metres sur 0,085 m. que l'on ajoute bout a bout
et que l'on entrecroise en les passant d'une hampe a
l'autre comme le repr^sente la planche n° 23. De
nombreux essais effectu^s en montagne se sont mon-
tr£s tres convaincants quant a la solidity et au contort
de cette civiere improvis^e. Soit dit en passant, les infir-
meries frangaises possedent dans leur approvisionnement
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POUR LE TRANSPORT DES BLESSES SUR SKIS

Appareil cde fortunes, deux skis servant de hampes et quatre
bandes de toiie formant hamac.



APPAREIL UNIVERSEL SYSTEME DUFLOZ
POUR LE TRANSPORT DES BLESSES SUR SKIS

24. — Appareil avec brancard reglementaire; traction par bambous et
cordes.

j J S 5 * :

''"'*.'••>• •"*%*.

25. — Traction de l'appareil « de fortune »



APPAREIL UNIVERSEL SYSTEME DUFLOZ
POUR LE TRANSPORT DES BLESSES SUR SKIS

26. — Descents d'une pente rapide; fllage de la corde.

27. — Traction par cordes (quatre skieurs); deux skieurs a l'avant pour
. retenir dans les pentes.



APPAREIL UNIVERSEL SYSTEME DUFLOZ
POUR LE TRANSPORT DBS BLESSES SCR SUB

Traction par cordes
( Demi-appareil

A | Cordes de traction
(Demi-sac fourre Boreal

Traction par bambous
( Demi-appareil

B J1 bambou divisible en 3
( Demi-sac fourre Boreal



Transport sur skis,
systeme Dufloz.

les bandes de toile n^cessaires dont il est facile de nmnir
les infirmiers ou brancardiers.

Vues de face Vues de profil

Entretoises de raidissement assurant la stability longitudinale.

Qu'il s'agisse d'un brancard r6gulier ou du hamac
improvise, le blesse" est enferm^ au pre"alable dans un
sac Boreal dont il a et6 question dans la Revue internatio-
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nale de la Croix-Rouge1 et dans le Gompte rendu de la
5e session (aout 1930)2. II est ensuite etendu de telle
fagon que sa tete soit situee vers les talons des skis et
ses pieds vers les spatules, toujours pour la raison que
j'ai dite ci-dessus, de rendre les spatules plus libres et
moins disposees a s'enfoncer dans la neige.

La traction de l'ensemble peut se faire a l'aide de cordes
ou avec des bambous comme pour le tralneau individuel
du type norvegien. La traction par cordes presente ici
les memes inconvenients qu'avec les autres appareils ;
tous chassent facilement plus ou moins, et il faut retenir
a l'arriere ; avec les bambous, la traction, m'a dit le
medecin-capitaine Dufloz, est infiniment meilleure. Les
bambous, utilises dans le systeme norvegien etant fort
longs, on les a rendus divisibles pour le transport a dos
d'homme (v. planche 28); ainsi plies, ils mesurent cepen-
dant encore 0,90 m. Ils portent a l'arriere un crochet ou
mousquetpn qui prend place au pied de l'un des montants
avant, et a leur extremite anterieure deux anneaux des-
tines d'une part a recevoir les crochets lateraux de la
courroie dorsale speciale d'un skieur et, de l'autre, ceux
d'une seconde paire de bambous (planches 24 et 25).
En cas de forte montee, on peut atteler en fleche, au
moyen de cordes, un ou plusieurs skieurs (planche 27).

Pour eviter que l'appareil chasse, l'auteur a imagine
une courroie qui, d'un cote, a exactement le meme
diametre que le bambou qu'elle gante en coulissant, et
qui, de l'autre cote, se termine comme une bretelle
ordinaire de brancard par une laniere de cuir percee
de trous permettant de la serrer a volonte dans une
boucle, apres avoir contourne le pied d'un des montants
de devant.

Environ au tiers anterieur de cette courroie, on trouve,

1 Novembre 1930, p. 942.
2 P. 156.
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solidement fix^e sur elle, une armature metallique en T,
dont le rectangle vertical est excave pour admettre
le passage de la spatule du ski correspondant. Le dispo-
sitif ainsi imagine empeche les defacements lat^raux
de l'ensemble du traineau dont la traction est rendue
plus sure et bien meilleure.

Le systeme Dufloz, tel qu'il est construit actuellement
en fer, pese 11 kg. 560. Toutefois, s'il etait construit en
duralumin, ce poids, d'apres ce que m'a dit son inventeur,
ne serait plus que de 2 kg. 200 environ.

A cela, il faut ajouter le poids du sac Boreal, celui
des bambous, de la courroie de traction et des bandes
de toile du hamac, ce qui fait au total 19 kg. 300. Comme
l'appareil est exactement divisible, chaque moitie egale
9 kg. 650. Cette divisibility, comme le repliement facile
des pieces D, E et K, permettent de rouler separement
chaque demi-appareil dans un demi-sac Boreal, dont
l'encombrement est le suivant : 0,40 m. de long et 0,35 m.
de diametre, et que l'on peut faire porter par un homme
de troupe ou un infirmier n'ayant pas d'autre chargement.

On peut egalement confier chaque piece separee a
plusieurs homines d'un meme detachement. Dans ce cas,
le plus charge ne porte que 3 kg., et si l'on court ainsi le
risque de perdre une des pieces indispensables au moment
du besoin, l'on peut, en revanche, avoir sous la main,
a tout moment, le moyen d'evacuer un blesse grave dans
de tres bonnes conditions.

L'appareil universel, systeme Dufloz, merite l'atten-
tion de notre Commission, non seulement parce qu'il
vient completer utilement la serie des moyens de^a
soumis a votre examen, mais aussi parce que des detache-
ments legers de skieurs de 10 a 100 hommes effectuant
des reconnaissances en haute altitude, eloign^s par conse-
quent de tout centre ou village quelconque, Font expe-
riments avec succes et s'en sont declares fort satisfaits.
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J'ai pense que la Revue Internationale de la Croix-
Rouge, qui a si g&iereusement donn6 asile a mes com-
munications prec^dentes que le colonel Thomann a
tres aimablement rappelees ces jours-ci devant vous,
voudra bien, cette fois encore, accueillir cette notice
sur un appareil qui peut 6tre utile a connaitre par tous
ceux qu'interesse cette importante question du trans-
port des malades et blessds en montagne comme parfois
en plaine, par temps de neige.
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