
Brancards
dans la haute montagne.

Dans les tel£pheriques fixes, afin de reduire au mini-
mum les risques, chaque installation doit etre pourvue
de bennes sanitaires, comportant un appareil d'accouple-
ment a serrage a main, de maniere a eviter tout danger
de dexrochage en cours de route. Ces bennes speciales
devront etre utilises au moins une fois au cours de chaque
exercice de mise en ceuvre du t&epherique, en temps de
paix, de fagon qu'elles soient constamment &prouv£es
et surveillees et que le personnel d'exploitation soit
familiarise avec son emploi. La vitesse de marche doit
toujours etre limited a 1 metre-seconde. »

Tel est le document que j'ai regu et qui vous indique
les etudes en cours en France. Je vous r£pete que ces
etudes ne sont pas termin^es, mais n^anmoins, je crois
que les notions acquises des maintenant peuvent inter-
venir utilement dans nos discussions.
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Le transport d'un brancard en haute montagne est un probleme
complexe. Les difficultes du terrain, ou l'6troitesse des passages
empechent qu'il soit fait par quatre brancardiers ; il ne pourra etre
realist que par deux porteurs. Leur marche est lente ; le trajet qu'ils
ont h parcourir est ordinairement long. Leur rendement est par
suite tres faible, surtout si les hommes choisis pour cette mission
ne sont pas tres vigoureux et sont obliges de se reposer fr6quem-
ment. II est done de toute ne'eessitd d'ameliorer ce rendement.

Principes directeurs des recherches.

Us sont au nombre de trois:
1) II faut substituer au portage du brancard un autre proc^de

plus rapide et moins penible.
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2) II faut permettre au brancardier place vers la tete du blesse
de voir son ehemin, c'est-il-dire l'endroit ou il posera son pied.

3) II faut permettre aux deux brancardiers, lorsque cela est n&ses-
saire, d'avoir une main libre pour assurer leur marche a l'aide de
leur baton.

Moyens preeonises jusqu'a ce jour.

Le premier desideratum a et6 r6alis6 il y a d6ja 26 ans, par
le m^decin-major Eybert, en pr&xmisant le trainage du brancard.
Eybert allongeait les deux hampes post&rieures au moyen de deux per-
ches fixers par des cordes. L'extremite libre de ces perches reposait
sur le sol. Un brancardier, soutenant le brancard par ses hampes
anterieures, le trainait de la sorte. Un aide, au moyen d'une corde
de brelage passee dans le compas arriere, empechait le derapage
lateral et freinait ce dispositif, lorsqu'il risquait d'etre entraine par
la trop grande declivity du terrain.

Le deuxieme desideratum n'a ete, nous semble-t-il, l'objet d'au-
cune disposition particuliere.

Le troisieme est realise par la suspension du brancard a une perche
ou tige metallique portee sur l'6paule par deux iommes. Ce portage
en filanzane est adopts g6neralement par les caravanes de secours
dans les accidents de montagne. Mais la tige metallique, quel que
soit son diametre, contusionne assez rapidement l'6paule des por-
teurs. Us sont obliges de se changer fr^quemment, ne pouvant utiliser
ce proc6d6 que pendant un temps tres limits.

Dispositif preconise par les auteurs.

Nous avons cherchi un dispositif qui permit de s'adapter aux
trois principes directeurs ^nonces plus haut; un dispositif peu coii-
teux et facile a construire ; un dispositif robuste et cependant pas
trop lourd car il doit etre transporte avec le brancard jusqu'au point
de chute du bless6. En haute montagne, il n'y a que des paturages
ou des terrains rocailleux ; il ne faut pas compter trouver sur place
des moyens d'improvisation.

Les perches, recommandees par Eybert, sont lourdes. Elles repon-
dent bien au premier et meme au second des desiderata. Meme
en les attachant bout a bout, elles ne permettraient guere de rdaliser
le troisieme.

II en est de meme des perches en banibou utilisees dans l'armee
pour le service de transmission. Elles ne nous ont pas paru suf-
fisamment resistantes, et leur flexibility imprime au brancard, dans
le sens vertical, des oscillations trop considerables. Nous preconisons
des tubes m^talliques en acier chrome, de 30 mm. de diametre exte-
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rieirr ; de 2 m. 62 de long. Us sont fermes a leurs deux extremity.
Leur extr6mite posterieure est recourb6e sur une longueur de 22 cen-
timetres. A 9 cm. et a 31 cm. de leur extr6mit6 anterieure, sont brases
a la soudure autogene deux etriers sur lesquels viennent s'appuyer
deux plaquettes de serrage. Celles-ci, planes d'un c6t^, concaves
de l'autre, sont fixers par deux ecrous a oreilles. Enfin, it 1 m. 22
de I'extr6mite anterieure de chaque tube, est soudee une anse m^tal-
lique quadrangulaire. Chaque tube pese 3 kg. 500.

A) Utilisation pour le trainage. — Cnacun des tubes est place
en dehors des hampes du brancard, son extremity anterieure arri-
vant au point ou la toile cesse d'etre cloude a celles-ci, et se releve
pour former la tetiere. Les ^triers entrent presque a frottement dans
la hampe; ils la saisissent dans sa partie quadrangulaire, avant
qu'elle ne se soit amincie et arrondie pour constituer la poignee.
Les plaquettes de serrage sont appliquees sur les etriers et fixdes par
les Serous a oreille.

B) Utilisation pour le portage ordinaire. — Ce meme dispositif,
6tant mis en place, permet, si Ton veut substituer le portage au trai-
nage, au brancardier place a la tete du bless6 de s'eloigner suffisam-
ment de celui-ci pour voir sa route et avoir sa marche assuree.

C) Utilisation pour le portage en filanzane. — Le dispositif de trai-
nage est defait tres rapidement. Les deux tubes sont mis presque
bout a bout, de facon a engager l'extremite rectiligne de cbacun
dans les etriers de l'autre. Les plaques de serrage sont reappliqu^es
et serrdes par les Serous a oreille, mais, cette fois-ci, leur face concave
est placed contre le tube antagoniste. On obtient ainsi un long support,
auquel le brancard est suspendu par ses bretelles. Pour que celles-ci
ne glissent pas le long des tubes, elles passeront dans les anses metal-
liques quadrangulaires d^crites plus haut. A noter aussi que les bre-
telles de suspension, qui vont etre fixers aux hampes pres de la tete
du blessed risquent de glisser le long de celles-ci et doivent etre au
pr6alable enroulees autour des pieds du brancard ou fixees a la hampe
en avant de ces derniers.

Resultats de nos reeherches. — Dans le trainage, les tubes metalliques
nous ont paru tres r6sistants ; leur souplesse est bien suffisante pour
eViter toute secousse brusque ; elle ne donne pas cependant les grandes
oscillations verticales reprochees aux perches en bambou. Dans le
portage en filanzane, leur solidite est grande et ne fait pas craindre
leur rupture.

Nous avons experimente oe dispositif dans les terrains les plus
varies : sur des pentes herbeuses ; dans des dboulis ; sur des sentiers ;
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sur des terrains parsemes de ressauts plus ou moms accentues. Nous
avons toujours obtenu les meilleurs resultats, mais nous croyons pru-
dent de fixer Je blesse sur le brancard, par des ceintures ou des sangles,
autant pour eviter qu'il ne glisse suivant le sens de la longueur, que
pour le proteger contre une chute possible du brancard.

Nous ne croyona pas pouvoir donner de meilleure reference que de
rappeler en quelques mots notre derniere experience. Nous avons
descendu m homme, figurant un blesse, de l'altitude de 2848 metres
a une altitude de 950 metres, sur un terrain qui nous avait ete signal^
comme particulierement difficile. Le brancard a ete traine sur presque
toute la longueur du trajet. La vitesse moyenne a 6te celle d'un
homme non charge. Les brancardiers ont declare le trainage beau-
coup moins penible que les deux autres modes de brancardage, deja
superieurs au portage classique. Quant au blesse, inquiet au debut
de son sort, il a demande, en cours de route, a rester sur le brancard
pendant toute la duree du trajet.

Conclusions. — 1) Le dispositif que nous preconisons permet
d'utiliser le brancard : pour le trainage ; pour le portage classique
ameliore ; pour le portage en filanzane ; et de passer facilement et
rapidement d'un de ces modes a l'autre.

2) Grace a son emploi, il nous parait que le trainage doit etre le
mode ordinaire d'utilisation du brancard en haute montagne. Le
portage classique, amelior6, le portage en filanzane, bien que facilite,
sont beaucoup plus penibles pour les brancardiers, et on aura recours
a eux dans les cas ou le trainage n'est pas possible, soit parce que Ton
arrive en terrain plat, soit parce qu'il faut franchir un obstacle
important.

3) Malgre cette amelioration du brancardage, il faut pousser en
avant, aussi loin que possible, l'emploi des autres modes de trans-
port : brouettes porte-brancards, mulets de litiere, telepheriques,
etc., et les utiliser dans tous les segments du parcours qui peuvent
permettre leur emploi.
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