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L'aviation sanitaire en Pologne.

Les premieres tentatives d'employer des avions dans
un but sanitaire remontent en Pologne a l'anne"e 1924,
epoque a laquelle le Dr Pilecki, medecin-colonel a Poznan,
s'est servi d'un aeroplane militaire du type « Albatros »
C. X., qu'on avait transform^ en avion sanitaire. L'avion
en question, qui pouvait transporter deux personnes,
notamment un pilote et un malade 6tendu horizontale-
ment, provenait du materiel de demobilisation. II a &t&
essay^ en presence des officiers de la mission turque.

C'est le general Dr Slawoj Skladkowski qui a et& le
veritable initiateur de l'aviation sanitaire dans notre
pays. En qualite de chef du Service de sante au ministere
de la Guerre, il a pu se rendre compte personnellement
au Maroc de l'utilite des avions sanitaires ; aussi furent-ils
depuis l'annee 1925 d'un emploi quotidien et servirent-
ils, grace a lui, les int^rets de l'arme"e et de la population
civile. On se borna a pourvoir pour le moment la station
d'aviation de Varsovie de deux avions Hanriot XIV en
1925, puis d'un avion Breguet XIV.T.bis en 1926. On
mit egalement des avions Hanriot a la disposition de
chaque station d'aviation, notamment de celles de Deblin,
Lida, Toriin, Grudziadz, Bydgoszcz, Poznan, Puck, Lwow
et Cracovie. Les premiers avions ont e'te achetes en
France avec l'argent qu'avaient fourni les collectes
organise'es par le Comity pour la propagation de l'aviation
sanitaire en Pologne fondê  en 1923 par le g4ne"ral Dr

Slaw6j Skladkowski, tandis que les avions suivants,
correspondant au type Hanriot, ont et6" commandos par
la Section d'aviation et execute's par l'usine « Samolot»
( «L'avion») a Poznan. II faut encore mentionner le
fait que la Section d'aviation sanitaire de Cracovie a
offert en 1927 un avion Hanriot et qu'en 1928 le Comite"
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fond£ a Varsovie par Mgr. Gall, e" veque-aumonier militaire,
en a acquis deux autres. L'anne"e 1928 vit fonder a Var-
sovie un comite" pour la propagation de l'aviation aux
services de la medecine, dont le programme comprend
l'ensemble des problemes en rapport avec ce sujet et avec
l'aviation sanitaire. D'autre part, la Croix-Rouge polo-
naise a assume" la tache d'organiser l'aviation sanitaire et
de perfectionner cette branche si importante des trans-
ports sanitaires. Cette socie'te' a congu le projet de cons-
truire dans le plus bref delai un avion sanitaire adapte"
autant que possible aux besoins locaux et aux conditions
du terrain, pour faciliter le transport ae"rien de blesses et
de malades, ainsi que pour permettre de leur apporter
rapidement des secours me"dicaux. La soetete" pour la
defense ae"rienne et la lutte contre les gaz (L.O.P.P.),
contribue ^galement au developpement de l'aviation
sanitaire, par le fait qu'elle encourage la fabrication
d'ae"roplanes, la construction d'aerodromes et la pre-
paration de places d'atterrissage.

Voici, dans les grandes lignes, l'organisation actuelle de
l'aviation sanitaire en Pologne : le pays comprend une
serie de stations d'aviation, parmi lesquelles la station
de Varsovie etend son action dans un rayon de 200 km. et
dispose d'avions Hanriot et Breguet. Les autres stations,
situees a Deblin, Lwow, Lida, Cracovie, Poznan, Byd-
goszcz, Grudziadz et Puck, agissent dans un rayon de
80 km. et sont pourvues d'avions Hanriot (v. la carte ci-
jointe):

Des arrete"s des autorite"s militaires et civiles reglent
dans les details le fonctionnement de l'aviation sanitaire,
indiquent les modalit^s ne"cessaires pour faire venir un
avion sanitaire et renseignent sur la facon de transporter
les malades. Ce genre de transport est cependant reserve
aux personnes grievement blesse"es ou gravement malades.
Chaque station d'aviation dispose d'une liste des places
d'atterrissage destinies a l'avion sanitaire. Lorsqu'il
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s'agit d'uue locality dans laquelle il n'y a pas de place
d'atterrissage, le commandant du port d'aviation decide
de l'envoi de l'avion. Dans l'appel en vue d'envoyer
l'avion, on doit indiquer le diagnostic de la maladie,
ainsi que le nom du medecin qui le fait venir. Dans les
cas douteux, c'est le chef du service sanitaire de la station
qui doit decider de l'envoi, except^ lorsqu'il s'agit de
catastrophes ou d'accidents impreVus. Dans ces derniers
cas, le commandant du port d'aviation ou le medecin
attache" au service d'aviation donnent l'ordre d'envoyer
l'avion sanitaire. Les communications tele"phoniques
pour appeler l'avion passent avant toutes les autres,
meme avant les communications officielles. Les personnes
civiles paient comme frais de transport le prix d'un
billet de IIe classe en train omnibus, correspondant au
trajet parcouru par l'avion. D'apres le tableau dresse" en
mars 1929 pour cinq stations d'aviation, le nombre des
personnes transporters s'e"levait a 41 et le trajet parcouru
dans Fair par les avions correspondait a 8,266 km.

Les statistiques de"taill6es de la station d'aviation de
Cracovie nous apprennent que l'avion sanitaire a e"t6
appele" 19 fois en 1928, pour se rendre dans des localites
eloigne"es de 30 a 160 km. L'avion Hanriot qui fait le
service dans ce secteur a e"te appele huit fois et a trans-
ports : deux personnes souffrant d'une appendicite aigue,
deux autres avec des blessures a la suite de coups de feu,
une personne souffrant d'une pleuresie purulente et une
personne atteinte d'endocardite et de pericardite. Deux
personnes n'ont pas pu etre transporters ; en effet, l'un
des malades est mort d'une he"morragie imme'diatement
avant l'arrive"e de l'avion, et l'autre a refuse d'etre trans-
porte par voie a^rienne. Dans les autres cas d'appel de
l'avion, on dut refuser de l'envoyer soit a cause de la trop
grande distance a parcourir, soit a cause de l'heure trop
avancee de la jour-ne'e. Tous les vols ont et6 executes aussi
bien en e"te" qu'en hiver (en hiver, on se servait de skis au
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lieu de roues) et tous les atterrissages se firent sans aucun
accident, quoiqu'ils eussent eu lieu dans des terrains
d'atterrissage d'occasion. On ne prenait que les meilleurs
pilotes pour conduire l'avion sanitaire et l'on ne s'adres-
sait qu'a des mecaniciens entraine's et dignes de confiance
pour e>iter d'endommager le moteur.

A en juger par les resultats enregistres par la station
d'aviation de Cracovie, il faut, pour assurer le developpe-
ment normal de l'aviation sanitaire dans l'avenir, insister
d'abord sur la ne"cessite" d'une bonne organisation et sur le
choix d'un personnel approprie, aussi bien en ce qui con-
cerne la direction de l'avion que le service me'dical. II
faut en second lieu employer deux types diff^rents
d'avions sanitaires, notamment des avions legers pour
desservir les locality eloigne"es jusqu'a 80 km., puis
d'autres d'une puissance moyenne pour faire le service
dans un rayon de 180 a 200 km. L'avion polonais Bartel
«B.M.4» est le plus proche des avions lagers du type
Hanriot, tandis que Bartel«B.M.5 »avec moteur « Wright-
Whirlwind » 200 K.M., se rapproche le plus des avions de
puissance moyenne. Le type Bartel «B.M.5 » dispose des
memes quality's de decollage et d'atterrissage que l'avion
Hanriot, mais il est plus grand, car en dehors du pilote, il
peut transporter deux blesses, ou un blesse et un me'cani-
cien qui assume en meme temps les fonctions d'infirmier.
II se distingue de plus par une plus grande rapidite" et
par une plus grande envergure. La presence d'un me'cani-
cien pendant les vols a une plus grande distance et
pendant 1'atterrissage dans des terrains d'occasion, surtout
lorsque les conditions atmosph^riques sont incertaines,
me parait ne"cessaire et indispensable, pour assurer la
se"curite" des transports.

L'organisation de l'aviation sanitaire civile devrait se
deVelopper sur les memes bases que celles sur lesquelles
s'appuie l'aviation sanitaire militaire ; elle devrait 6tre
accomplie par le ministere des Communications, en colla-
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boration avec la Croix-Eouge et les soci6te"s de secours
dirigees par des m^decins. Les avions employes devraient
e"tre du type moyen et pouvoif etre employes aussi
bien dans des buts de transport que dans des buts sani-
taires (sieges pouvant etre transformed en civieres). La
question relative a l'emploi de l'aviation sanitaire comme
moyen de transport sanitaire pendant la guerre, reclame
impe'rieusement que le Comite" international de la Croix-
Eouge fasse les demarches ne"cessaires pour obtenir
l'application de toutes les decisions prises en 1906 par la
Convention de Geneve et en 1907 par celle de la Haye,
pour assurer la se'curite' et la protection de l'aviation
sanitaire en temps de guerre et pour cre"er d'autre part
des conditions favorables au transport international des
malades en temps de paix.

— 742


