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L'aviation sanitaire en temps de paix1.

En 1932, M. Oh. Julliot, vice-president des «Amis de
l'aviation sanitaire» deplorait dans les colonnes de la
Presse medicale l'etat de stagnation de l'aviation sanitaire
en France 2. Des la fin de cette meme annee, le ministre de
Pair mettait a la disposition de la Federation nationale
aeronautique seize avions sanitaires Hanriot HD 14, pour
etre repartis dans les aero-clubs et etre mis a la disposition
des organisations medicales en vue du transport des
blesses et des malades. Bien que les critiques n'aient pas
manque au sujet du modele d'avion fourni et de la ^par-
tition de ceux-ci sur le territoire francais, il n'en reste pas
moins que ce geste est le symbole de Pinteret des pouvoirs
publics et l'avant-coureur d'une reorganisation de l'avia-
tion sanitaire civile en France.

* * *
En attendant et grace surtout a la campagne ardente

et a la propagande admirable de Mlle Marvingt, vice-
presidente aussi des Amis de l'aviation sanitaire, les
transports par avions de blesses et de malades, aussi bien
que de chirurgiens pour accourir a leur chevet, se multi-
plient partout, et, grace a eux et a l'intervention rapide
de secours efficaces, se produit le sauvetage de nombre de
vies humaines. Cette societe qui n'a que quatre ans
d'existence a vu doubler le nombre de ses membres, en
vertu surtout de cet apostolat inlassable de Mlle Marvingt
qui parcourt le monde en aviatrice ou en conferenciere.
Eien non plus de ce qui touche a l'amenagement et au
perfectionnement des appareils ne laisse la societe indif-
ferente, pas plus que le choix et l'instruction du per-
sonnel, l'organisation des transports, la dotation des
regions les plus desheritees. L'action de cette societe

1 La Presse medicale, nos 33 et 87 de 1933.
2 Cf. Revue Internationale, 1932, p. 1049.
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est telle aujourd'hui, qu'aucune manifestation importante
d'ordre medical ou aeronautique en France n'est organi-
sed sans qu'il soit fait appel a son concours.

La Ligue des Societes de la Croix-Eouge porte un interet
special a la question de l'aviation sanitaire. A la 13e session
de son Conseil des Gouverneurs, en octobre 1932, elle
recommanda officiellement aux Societes nationales de la
Croix-Eouge de cooperer aux efforts accomplis dans ce
domaine. D'ailleurs une enquete, faite a fin 1932 par
1'Association internationale du trafic aerien a la Haye,
revela que dans 17 pays les Socie'te's nationales sont
entrees a cet effet en relations avec les Compagnies de
transports aeriens. *

* *
Ce sont naturellement les blesses, et notamment ceux

qui reclament une intervention urgente, qui fournissent
la principale clientele de l'avion sanitaire.

Le medecin-colonel Schickele", qui s'est specialise dans
cette question, ecrivait recemment :

Les accidents et les malades atteints d'une affection chirurgicale
aigue, dont l'appendicite est le terme le plus reprdsentatif, sont
toujours traites comme les blesses de guerre. Dans tous les cas les
r&ultats sont excellents, grace a la rapidite de l'evacuation qui permet
au ohirurgien d'intervenir judicieusement en temps utile sur des
blesses frais, peu ou pas du tout infected. Les succes operatoires ne
se comptent plus, et ce n'est pas une m6taphore que de considerer
l'avion sanitaire comme un sauveur remarquable de vies humaines...

* * *

Pour ces transports subits, le vieil appareil sanitaire
Hanriot etait excellent pour l'atterrissage en terrains
exigus ou sur sol accidents. Mais sa faible puissance lui
interdisait Faeces des hautes altitudes. En attendant son
remplagant, encore a trouver, on utilise 1'Hanriot 431
militaire transform^ : ce petit avion passe-partout a deja
rendu d'immenses services. P. D G.
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