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Experiences faites avec l'avion employe par des
Services sanitaires en temps de guerre

et en temps de paix1.

La science mMicale avance a grands pas ; pour un
nombre toujours croissant de maladies, on est au clair
quant a leurs symptomes et a leurs causes. Plusieurs
d'entre elles peuvent faire l'objet d'un traitement efficace.
Parallelement, des progres s'accomplissent dans les ser-
vices reserves aux soins des malades. Chaque ann^e un
nombre croissant d'hommes se font traiter dans les
h6pitaux, surtout quand il s'agit de cas graves. Aussi se
rend-on compte toujours davantage de l'importance
qu'il y a a donner des soins aux malades le plus vite
possible apres le del)ut de leur maladie. Dans un grand
nombre de cas, seul un traitement chirurgical imm^diat
permet de sauver la vie du malade, par exemple, dans
certains cas d'appendicite aigue, d'ulceres ouverts de
l'estomac ou des intestins, de graves inflammations de la

1 Erfarenheter med aeroplan i Halso - och Sjukvardens jtanst
under krig och fred.

Confereuce faite en suedois par M. le G-eneral-m^decin Fritz Bauer,
le 3 mara 1927, a la Sooiete suedoise des medecina. Traduite en
fran9ais par MM. de Drachenfels et Hamilton.
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vessie, de certaines maladies abdominales, de blessures
tres graves suivies de fortes he"morragies, etc.

On a compris de plus en plus l'importance des trans-
ports rapides et surs du domicile a l'hopital. Depuis
longtemps dans notre pays, nous disposons pour cela
d'automobiles et, ces dernieres annees, le Comity central
de la Croix-Eouge sue"doise, sur l'initiative du Prince
Charles, president de la Society, a ajoute cette activite
comme une branche de l'activite sociale de la Croix-
Kouge. Je n'ai qu'a me re"fe"rer a la conference faite par
le Prince a la Societe su^doise des me'decins, en decembre
1924. Un travail tres interessant se poursuit encore a
l'heure actuelle au Comity central pour trouver une
solution aux problemes qui se rapportent a l'organisation
des transports de malades.

Dans sa conference, le Prince Charles a signale les tres
grandes difficulty auxquelles se heurte l'organisation
du transport des malades dans plusieurs regions du pays,
notamment dans les regions septentrionales ; il nous cite
nombre d'exemples qui temoignent des souffrances
auxquelles est soumise la population. Mgme en combi-
nant les differents moyens d'e"vacuation soit par terre,
soit par voie d'eau, il est souvent presque impossible
de transporter un malade a l'hopital dans un delai assez
rapide pour le sauver. Ce sont des faits que nous connais-
sons tous.

Cela a conduit le Comity central a envisager l'idee
d'effectuer des transports par avions dans la region de
Norrbotten. Ce sont les re"sultats de la premiere annee
d'exp^rience que le Prince nous a signaled et que je men-
tionnerai dans la suite.

Ce que je dis ici se rapporte surtout aux moyens de
transfert en temps de paix. La situation se presente sous
le m§me aspect en temps de guerre, bien que les circons-
tances n^cessitent alors un beaucoup plus grand nombre
de moyens de transport, vu la masse de blesses qui sont
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condamnes a mourir si l'operation n'intervient pas
immediatement. Parmi les taches les plus importantes et
les plus difficiles qui incombent au Service sanitaire
militaire, il faut ranger l'organisation des transports
des malades et des blesses jusqu'a l'hopital ou ceux-ci
recoivent les soins necessaires et ou ils seront soumis a
une surveillance ininterrompue pour que ces soins se
poursuivent d'une maniere satisfaisante.

Les experiences des guerres, et surtout celles de la
guerre mondiale, ont demontr6 la grande importance
d'un traitement effectif dans des cas speciaux pendant
les heures qui suivent les blessures. Certaines blessures
de I'abdomen doivent etre soigne'es dans un delai qui ne
depasse pas six a huit heures ; il en est de meme pour
les lesions du crane ou des poumons.

II n'est possible d'assurer de tels soins que dans les
regions ou il y a des locaux convenables et des chirur-
giens experimented, avec un personnel et un materiel
suffisants. C'est le cas dans les hopitaux d'etapes et,
pour certains cas, dans des hopitaux de campagne. II
s'agit done d'organiser le transport jusqu'a ces points.

Pendant la guerre mondiale, les belligerants ont reussi
a introduire de tres grandes ameliorations dans l'organisa-
tion des transports, tout spdcialement grace a l'emploi
des automobiles dans les premieres lignes de combat,
ce qui a sensiblement contribue a sauver un grand nombre
de blesses. Ce mode d'evacuation comporte pourtant aussi
de grandes lacunes. De frequentes interruptions se produi-
sirent a cause des transports plus urgents de troupes, de
vivres, de materiel de guerre, et les blesses devaient
endurer souvent d'atroces souffrances le long des mau-
vaises routes ablm^es par l'artillerie. On avait besoin
d'un moyen de transport plus rapide, plus sur et plus
commode. C'est alors qu'on commenca a examiner la
possibilite de recourir aux avions comme moyens
d'^vacuation.
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Une grande etape a ete parcourue depuis le moment
ou l'on a concu l'idee d'employer l'avion ou l'aerostat
pour transporter des malades en campagne, jusqu'a
l'heure ou cette idee a ete realisee. Neanmoins, elle a pris
corps assez vite. Ce fut en 1910 que le chef des Services
sanitaires de l'armee hollandaise, M. de Mooy, «le Jules
Verne de l'aviation sanitaire», eut l'idee de transporter
les malades etendus sur un immense brancard souleve
par un ballon captif et conduit par un cavalier. Idee qui,
pourtant, n'a jamais ete realised. Et c'est en 1917 que fut
effectue par avion le premier transport de blesses de la
ligne de combat jusqu'a un etablissement sanitaire a
l'arriere du front. Entre la date de l'idee initiale et celle
de sa realisation, la premiere periode de la guerre mon-
diale s'etait deroul^e avec ses experiences qui montrerent
la defectuosite des services de transport de malades.

L'organisation d'exercices d'avions par les services
sanitaires avait cependant d£ja ete" preconis^e avant la
guerre. Ce fut le senateur Raymond, aviateur et medecin,
qui obtint l'autorisation d'entreprendre l'experience en
France pendant les grandes manoeuvres de 1912. Et ce fut
en raison des experiences ainsi faites que M. Eaymond,
dans un discours qu'il prononca quelques mois plus tard,
declara qu'en France des avions sanitaires seraient
construits en vue de 1'evacuation des blesses. Au debut
de la guerre, M. Raymond tomba au cours d'un raid
de reconnaissance dans les airs.

Parmi ceux qui ont tout specialement demontre les
grands avantages du transport des blesses par avions,
il faut citer en premier lieu le medecin militaire francais
Gautier. Convaincu que ses pensees et ses espoirs seraient
bientot realises, ce dernier d6clara en octobre 1913 dans la
Revue generate de Vaeronautique: «Nous revolutionnerions
la chirurgie de guerre si l'avion pouvait etre transformt'
comme moyen de transport des blesses. »

Les eYenements devaient contribuer par la suite a
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attirer l'attention sur l'avion comme moyen d'e>acuer les
malades. Pendant la retraite de l'arme'e serbe dans les
montagnes albanaises, au commencement de la guerre
mondiale, deux aviateurs frangais transporterent dans
leur appareil de combat 12 blesses malades, de Prizrend
a Scutari, qui sont distants de 80 kilometres.

Celui qui, en France et de la dans le monde entier, a
specialement contribxie a favoriser l'idee du transport
des malades en avion, c'est Chassaing, m^decin militaire,
et membre de la Chambre des deputes, le «pere de
l'aviation sanitaire ». II ne reussit qu'apres de grandes
difficultes, et des desagrements personnels a obtenir un
ancien avion de combat, un Dorant A. E. II l'amenagea
pour deux malades couches. Apres avoir fait, a Villa-
coublay, plusieurs essais avec cet avion, Chassaing obtint,
a la suite de multiples demarches, 1'autorisation de voler
dans la region de Soissons. Pendant les offensives dans
cette region, il transporta deux blesses des premieres
lignes de combat jusqu'a l'arriere, faisant un vol de
6 kilometres en 25 minutes. A la suite de ce transport,
six avions du meme type furent encore mis a la disposition
de Chassaing pour le transport des blesses. En avril 1918,
deux de ces appareils devaient participer a l'evacuation
en Flandre. Mais ensuite du caractere intensif des
combats, le commandement francais retira son autorisa-
tion, et le chef des Services sanitaires de l'arm^e anglaise
declara que la methode consistant a transporter des
blesses en avion ne convenait pas a l'armee britannique.

Chassaing ne perdit pas espoir. A la fin de l'annee 1918,
il obtint une mission au Maroc pour etudier les circons-
tances dans lesquelles on y pourrait utiliser des avions
sanitaires. II possedait a cette date quatre appareils du
mSme type. Grace a l'appui du commandement en chef,
il lui fut possible de creer le commencement d'un plan
d'organisation.

Apres son retour en France, Chassaing obtint 60 avions
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Breguet pour les transformer en avions sanitaires. Ce
ne fut qu'en juin 1921 que ces appareils furent prets.
Quelques-uns d'entre eux furent envoyes au Maroc,
d'autres en Syrie.

II nous faut raconter l'episode suivant : Un des gene-
raux les plus connus de la guerre du Maroc fut grievement
blesse le 19 Janvier 1919 pendant une marche pres de
Meski ; il s'agissait de le transporter aussi vite que
possible en un point ou il pourrait obtenir les soins d'un
chirurgien. II fut transports sur un brancard a Ksar-es-
Sous, lieu d'atterrissage des avions. De la, il fut eva-
cue sur un hopital a Bou-Denia, a une distance de
100 kilometres, ou il fut opere par un chirurgien, qui lui-
meme avait survole la chaine de l'Atlas pour venir de
Meknes. Le general guerit. Les autorites milLtaires
comprirent ce qu'un avion peut accomplir dans des
conditions pareilles.

Pendant les annees suivantes, un certain nombre de
malades et de blesses furent transport's dans de simples
avions de combat. A partir de 1921, quand les avions
Breguet, amenages en avions sanitaires, arriverent au
Maroc, le service de transport sanitaire par avion se
perfectionna de plus en plus.

Au mois d'octobre 1921, six avions transporterent,
d'une subdivision de Meknes, dix-huit personnes grieve-
ment blessees sur une distance de 80 kilometres ; on
mit 35 minutes. Par les moyens ordinaires de transport,
le m6me parcours eut pris trois jours.

En 1923, on evacua par avions plus de 700 blesses
dans les hopitaux de Meknes, de Fez et de Casablanca.
Les distances varierent entre 80 et 560 kilometres.
Certains jours on organisa de veritables escadrilles
d'avions sanitaires ; par exemple on transporta un jour
72 blesses, un autre jour 51 au moyen de 20 Breguet-
limousines. En 1925, on transporta en avion au Maroc
928 blesses et malades.
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En Syrie, l'aviation sanitaire se developpa aussi favo-
rablement qu'au Maroc. Les premieres annees il n'y
avait pas un nombre suffisant d'appareils ; c'est alors
que M. Denain, chef des forces aeriennes du Levant,
desarma les appareils de combat, et fit transporter, des
postes isoles par les ennemis et la mer, 82 blesses dans
les 6tablissements sanitaires de l'arme'e du Levant.
Pendant les operations de l'Buphrate, l'anne'e suivante,
il eVacua en moins de deux heures, 150 blesses de Der-
el-Zor a Alep, ce qui repr£sente un trajet de 250 kilo-
metres. Dans la suite, des appareils Bre"guet furent mis
a la disposition du chef militaire et le transport fut
organist. En 1925, 118 blesses furent transporter.

A la fin de l'anne'e 1925, on avait eVacue au Maroc
et en Syrie a peu pres 3,000 blesses et malades par voie
aerienne. Dans aucun de ces cas on n'a eu a enregistrer
d'accident.

Les deux chefs des forces aeriennes au Maroc et en
Syrie, MM. Cheutin et Denain, ont voue un grand int^ret
a 1'organisation des transports sanitaires au moyen
d'avions. Les services sanitaires du monde entier leur
doivent de la reconnaissance.

Cheutin resume comme suit son experience de quatre
annees en ce qui concerne le transport aerien des blesses
et malades au Maroc :

I. Les conditions necessaires pour obtenir de bons
re"sultats avec le transport des malades par avion sont
les suivantes : 1. une collaboration intime et cordiale
entre les services aeriens et les services sanitaires pour
e" carter les difficult^s qui surgissent dans chaque nouvelle
branche de service. II est heureux de constater qu'une
pareille collaboration existait au Maroc, et saisit
l'occasion de rendre hommage a l'estime generate dont
jouissaient les m^decins au Maroc grace au magnifique
travail accompli par eux ; 2. la confiance des medecins
et des aviateurs dans le transport aerien ; 3. l'existence
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d'un grand nombre de lieux d'atterrissage sur differents
points qui pourraient servir autant aux avions sanitaires
et de combat qu'aux appareils a destination commerciale.
L'amenagement de ces places est de toute importance :
4. le choix d'appareils pratiques et commodes qui per-
mettent d'atterrir meme sur des places tres difficiles.
II est tres avantageux, surtout dans les colonies, que
l'avion sanitaire ressemble autant que possible aux
autres appareils puisque, de cette maniere, l'aviateur
peut conduire l'avion sanitaire, et puisque d'autre part,
il est plus facile de procurer et de remplacer le materiel
necessaire. Ceci n'empgche naturellement pas qu'on
admette des avions speciaux pour de grands chargements,
qui seraient aptes au transport des troupes ainsi que
des blesses.

II. En ce qui concerne les aviateurs, il faut choisir,
pour les avions sanitaires, les meilleurs d'entre eux.
Cheutin dit qu'il a suivi ce principe, et qu'il a ete con-
tent. II admet qu'il etait un peu sceptique en ce qui
concerne certains aviateurs qui, a son avis, furent trop
orientes dans le seul travail de guerre pour pouvoir
servir ce nouveau but. II leur expliqua pourtant que dans
les combats du Maroc le transport sanitaire est plus
important que les raids de bombardement et de recon-
naissance. II a eu l'appui du commandement en chef
qui mettait les photographes, les avions porteurs de
bombes et les avions conducteurs des avions sanitaires
sur le meme pied.

III. Les experiences du Maroc et du Levant demon-
trent encore la valeur de l'avion qui ne constitue ni un
plus grand danger, ni un moyen plus couteux que les
autres moyens de transport modernes. II a au contraire
l'avantage d'evacuer plus rapidement, ce qui est d'une
grande valeur pour les colonnes de transport, et il a,
ce qui est surtout important, un grand effet moral. II
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sauve des vies precieuses et diminue la souffrance des
hommes. Cheutin termine par les mots suivants :

«J'estime que cette question est tout a fait au point
et qu'en ce qui concerne les colonies, l'aviation sanitaire
doit, sans retard, etre employee dans la plus large mesure
et devenir le mode normal de transport de blesses, s

M. Denain se rallie sur la plupart des points a tout
ce que dit M. Cheutin.

Dans un article des Archives de me'decine et de phar-
macie militaires ou l'on traite cette matiere, l'auteur
s'occupe egalement de la question de 1'organisation a
l'avenir des services de transport aerien. Puisque cela
n'interesse que peu les auditeurs m^decins, je ne m'y
arreterai pas. Je ne veux que soulever les faits suivants :

Pendant les dernieres ann^es de la guerre au Maroc,
les moyens de transport furent encore developpes grace
a 1'acquisition des appareils Hanriot, type H D 14. Ce
sont de petits appareils munis d'un moteur de 80 chevaux,
avec une vitesse moyenne de 125 kilometres par heure,
et avec emplacement pour un malade couche. Us ont
pourtant le grand avantage de pouvoir de"coller sur
un espace de 40 a 50 metres, tandis qu'un appareil
Breguet necessite un terrain de 600 metres X 600 metres.
Us sont bon marche et legers. Avec ces petits appareils,
dont un assez grand nombre etaient utilises a la fin de la
guerre, les blesses furent transfers de la ligne de combat
apres les premiers pansements, sur des points situds a 20
ou 30 kilometres derriere le front ; puis les appareils
Bre"guet les e"vacuaient dans les grands hdpitaux situe's
a 100 et 200 kilometres a l'arriere.

Cet arrangement repondait a toutes les exigences
de rapidity, de surete et de commodity de transport de
blesses en temps de guerre.

En raison des experiences faites par les Fran§ais,
les Anglais commencerent a organiser le transport aerien
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des malades et des blesses au cours des hostilites en
Irak. Les premiers essais avec des appareils Vickers
Vernont ne donnerent pourtant pas un resultat satisfai-
sant. Ce ne fut qu'en mars 1924 qu'on put signaler les
resultats favorables de transports de malades par avions.
Ce fut un appareil Vickers Vernont qui, apres un vol
d'essai de 700 kilometres, transporta 4 malades de
Kirkuk a Bagdad, soit 300 kilometres. A la fin de l'annee,
on se prepara a transfe~rer des malades d'Irak en Egypte,
a travers le desert, sur une distance de ] ,000 kilometres.
Ce trajet pouvait etre couvert en une journee, du
lever du soleil jusqu'a son coucher, bien qu'en general
on comptat deux jours avec des etapes intermediaries
a Ziza, a 50 kilometres de la Mer Morte. Etant donne la
necessity d'emporter un stock suffisant d'essence, les
appareils qui, sur une courte distance, pourraient facile-
ment transporter 10 malades, sont obliges de reduire
ce nombre a 4 pour traverser le desert. Neanmoins
les avantages du transport aerien sont evidents ; le
trajet d'Irak au Caire, qui jusqu'ici etait d'une duree de
3 a 4 semaines, se fait maintenant en une journee.

Un nouveau type anglais est l'appareil Avro-Andover
pour deux malades couches et deux assis. Un type plus
recent est celui de Vernont Victoria avec place pour 24
personnes assises ou 14 coucMes. Cet appareil, d'un type
standard, est tres repandu. II peut 6tre pret a partir
tout de suite apres requisition.

Malgre l'absence d'une vraie ambulance aerienne en
Irak en 1923, on pouvait transporter les malades par avion,
ce qui eut lieu par exemple en avril 1924 quand 200
soldats atteints de dysenterie appartenant a des troupes
operant a courte distance, furent transported a Bagdad.
L'evacuation commencait a un endroit pres de Serkhuma.
Le temps etait mauvais, le vent etait fort, et l'appareil
etait oblige de se tenir a une hauteur de 1,600 metres
pour traverser la crete d'Adghir-Dagh ; malheureusement
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l'appareil Vickers Vernont, charge" de malades et muni de
deux moteurs, fut, en pleine marche, projete" d'une hau-
teur de 900 metres sur le sol et d^truit. Heureusement,
personne ne fut grievement blesse. L'endroit ou l'acci-
dent eut lieu e"tait pourtant tout a fait isole" et ne permet-
tait pas l'atterrissage d'un grand appareil pour transpor-
ter les malades. Heureusement, un appareil de combat
ayant a bord un me'decin, reussit a atterrir pres du lieu
de l'accident. Un des malades fut imm^diatement eVacue
par avion, tandis que le reste devait §tre transports a dos
de chevaux et de chameaux. iS'Sanmoins, on reussit a
evacuer en avion, sur une courte distance, 198 malades
avec mMecin et personnel, en 128 h. 45 m., d'abord
jusqu'a Kirkuk, et ensuite jusqu'a Bagdad, soit sur 1,600
kilometres. Les plus malades furent gen^ralement eVa-
cue"s le matin ou tres tard le soir pour e"viter le mal de
mer qui menace surtout pendant le jour. Au cours des 15
mois qui suivirent, 161 malades furent eVacues a Bagdad,
de differentes stations de la region.

II ressort de ce court apercu sur l'exploitation de
l'avion pendant la guerre, que ce moyen de transport
a 6t6 d'une grande utility puisqu'un grand nombre de
victimes de la guerre ont et^ de suite transporters a
l'hdpital, ce qui a permis de les sauver. Dans beaucoup
de cas ce moyen de transport a 4te le seul possible. Grace
au transport par avion on a epargne" aux victimes d'affreu-
ses souffrances qui sont inevitables au cours des trans-
ports par cheval, sur le dos des m^haris, dans des voi-
tures, etc.

II n'y a done pas de doute que dans certaines regions
l'avion sanitarre ait un grand role a remplir. On a pose
la question de savoir si l'avion pourrait £galement 6tre
utilise dans une guerre de plus grande envergure,comme
par exemple la guerre mondiale. Les discussions menses
a ce sujet ont demontre" qu'il faut, dans certaines circons-
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tances, compter avec l'avion comme auxiliaire des services
sanitaires en cas de guerre. Oette incorporation d'un
element nouveau dans le service de sante militaire
n6cessite que son personnel et son materiel jouissent de
la protection ne"cessaire et que, d'autre part, les secrets
militaires ne soient pas re've'le's a l'ennemi.

Cette question fut examinee a la demande du gouver-
nement francais par une conference internationale de la
Croix-Eouge a Geneve en 1923. La conference renvoya
la question au Comite" international de la Croix-Eouge
qui nomma une commission d'experts pour l'examen
de la question. Cette commission se re"unit a Lyon au
mois de septembre 1925 en collaboration avec une
conference juridique internationale. Le r^sultat de ses
travaux fut soumis a la conference internationale de la
Croix-Eouge a Geneve en 1925. Cette conference a elabore"
une adjonction a la Convention de Geneve de 1906 et a
la Convention de La Haye de 1907 envisageant l'appli-
cation des principes de la Convention a la guerre ae"rienne.
Ce projet sera sans doute soumis a une conference diplo-
matique.

Voici les stipulations principales de ce projet :

Sont applicables a la guerre aerienne toutes les pres-
criptions de la Convention de Geneve de 1906 et de la
Xme Convention de La Haye du 18 octobre 1907. qui
peuvent lui etre appliquees, notamment les mesures de
protection et de respect des blesses, malades et naufrages,
les garanties donnees au personnel sanitaire et les securites
stipuiees pour le materiel sanitaire, de m§me que les
dispositions relatives a l'emploi du nom et du signe de
la croix rouge.

Les formations sanitaires du service de 1'aviation
seront rattachees aux. Services de sante. Elles seront,
comme telles, respectees et protegees par les belligerants
sous reserve qu'elles seront exclusivement utilisees soit
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pour le transport des blesses et malades, accompagne's
ou non d'un medecin ou d'un infirmier, soit pour le
transport du personnel et du materiel sanitaires, et
qu'elles ne seront pas munies d'appareils signalisateurs
ou documentaires tels que fusees, appareils de photo-
graphie ou de telegraphie sans fil.

Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces forma-
tions pour aucun but militaire. Le survol et m§me l'ap-
proche des lignes dans une limite a determiner par un
accord des gouvernements, sont rigoureusement interdits,
sauf licences sp^ciales et expresses. (II est evident que
cette derniere disposition a et6 prise pour emp§cher que
le personnel dans les avions sanitaires puisse s'informer
des secrets militaires et les trahir. II est clair, egalement,
que le personnel sanitaire n'a pas de raison d'etre dans
les premieres lignes de combattants. Ce personnel doit
s'occuper du transport des malades et des blesses. II a
besoin d'un terrain d'atterrissage un peu en arriere du
front, oil les malades examines par un me"decin et panses
sont conduits pour etre transferees en avion dans un
hdpital).

Les aeronefs sanitaires, c'est-a-dire ceux qui ont et6
construits ou am^nages specialement et uniquement en
vue de porter secours aux blesses, aux malades et aux
naufrages et dont les noms et num^ros auront 6te commu-
niques aux belligerants, a l'ouverture ou au cours des
hostilites, en tout cas avant tout emploi effectif, seront
respectes et ne pourront etre captures pendant la duree
des hostilites.

Les belligerants auront sur tout ae"ronef sanitaire le
droit de controle et de visite.

Les aeronefs sanitaires devront etre peints en blanc
et porter sur leurs ailes et sous leurs ailes, ainsi que sur
la surface laterale de la carlingue, des croix rouges nette-
ment visibles aux forces terrestres, aeriennes et mari-
times.
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Le pays le plus avance' dans l'organisation des services
sanitaires aeriens est la France. C'est dans ce pays
qu'on envisage une organisation qui prevoit l'adjonc-
tion a chaque corps d'armee d'un nombre suffisant
d'avions sanitaires avec des centres a Paris, Tours, Lyon,
Bordeaux, Marseille et Nancy. Ces avions effectueront
£galement le transport des malades en temps de paix.

En Italie un plan analogue est en elaboration.
En ce qui concerne la Suede, il est evident que dans

une grande partie du pays les circonstances sont telles
qu'un transport de malades en temps de guerre ne peut pas
avoir lieu par terre ou par mer d'une maniere satisfaisante,
et que la Suede devrait e"galement pre"voir un transport
a6rien. II est done d'une ne'eessite absolue de prendre
les mesures dans ce but, deja en temps de paix. Un projet
doit etre elabore" et meme realise en temps de paix.

Je passe maintenant a la question de l'utilisation de
l'avion en temps de paix pour des buts sanitaires et medi-
caux. Comme dans diffe'rentes autres occasions, ce sont, ici
-^galement, les experiences de la guerre qui ont servi de
base aux organisations fonctionnant en temps de paix.
Je me bornerai a un court apereu sur ces experiences
d'abord dans les autres pays, puis en Suede.

Le secretaire g6ne"ral de la Croix-Eouge siamoise nous
fournit les renseignements suivants en date du 11 juin
1925 : Le Siam couvre une superficie de 503,000 kilometres
Carre's. Ses habitants vivent par petits groupes se'pare's.
Les fordts et les champs de riz occupent la plus grande
partie de cette superficie. Le Siam dispose de trois grandes
lignes de chemins de fer au nord, a l'est et au sud, ainsi
que de quelques lignes secondaires. II y a pourtant de
vastes regions qui ne peuvent pas profiter des chemins
de fer et ou les communications sont limit^es aux simples
routes. Les provinces de l'est du Siam ont une superficie
de 85,750 kilometres Carre's avec une population tres
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nombreuse qui, pour ses communications se sert des
routes ; celles-ci sont presque impraticables pendant
les pluies a cause de la boue, et, pendant la saison seche,
a cause de la poussiere. Le fleuve Mekong n'est pas prati-
cable. C'est pour cela que les differentes parties de cette
province orientate sont plus isole'es les unes des autres.
Les soins a donner aux malades ne peuvent pas s'effectuer.
Des e"pide"mies se>issent parmi les homines et les animaux.

Depuis presque trois ans on a etendu le transport
aerien au domaine sanitaire. 11 y a quatre stations : Korate,
Eoi-Ech, Ubon et Udorr. Deux lignes sont etablies, l'une
qui r^unit Korat et Ubon par Roi-Ech d'une longueur
de 350 kilometres, et une seconde qui reunit Korat
Ubon et Huonghai par Eoi-Ech e"galement, d'une longueur
de 430 kilometres. Une distance de 300 kilometres est
maintenant couverte en trois heures tandis qu'autrefois
le transport necessitait au moins 15 jours.

C'est la Croix-Eouge siamoise qui a pris l'initiative
des transports ae"riens. Les communications sont main-
tenant tres rapides. Grace au prompt transport des me-
decins et des medicaments, les epidemies sont moins
fr^quentes et moins dangereuses. Un grand nombre de
personnes mordues par des animaux enrages profitent
egalement de ce moyen de transport. Les avions dont
dispose le Siam sont des limousines munies de moteur
Eenault, de 300 CV. avec place pour deux personnes
couche"es et quatre personnes assises. On envisage une
extension du transport aerien ; une collecte est ouverte
a cet effet. Depuis quelque temps les autorite"s militaires
ont mis des avions a la disposition de la Croix-Eouge.

Pour la Guine"e britannique on a construit en Angle-
terre un hydro-avion grace auquel le transport de malades
qui necessitait autrefois un voyage en bateau de 17 jours
s'effectue aujourd'hui en deux heures.

Aux Etats-Unis on a adopte" aujourd'hui le simple avion
comme ambulance, bien qu'on commence a construire
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des avions speciaux. Dans la marine on a depuis long-
temps utilise des hydro-avions sanitaires. La Croix-Eouge
amSricaine a 1'autorisation de profiter des avions de
l'Etat pour porter secours en cas d'epidSmie.

Le 4 octobre 1924, on utilisait les avions pour com-
battre une epid6mie de diphtSrie dans la ville d'Hatteras
situee dans une lie isolSe de FAtlantique. Cette ville
demandait par T. S. F. l'envoi immediat de serum pour
sauver un grand nombre d'enfants atteints de cette
maladie. En meme temps que des bateaux Staient pre-
pares pour envoyer 12 me'decins, l'ordre fut donne de
transporter, au moyen de deux grands hydro-avions de
la base navale de Norfolk, des medecins et une certaine
quantite de serum antidipht&ique. Une heure plus tard
l'avion arrivait a Hatteras. Le serum fut distribue" et
les medecins commencerent leur oauvre.

Depuis lors, les avions stationnant a Norfolk ont
souvent transports des malades des lies a l'hopital de
cette ville.

Au Canada, nous trouvons egalement des exemples
de secours apportSs par avions. Le 20 octobre 1924, a
11 heures du matin, la base aerienne du Canada appre-
nait par telegramme qu'une epidSmie de diphtSrie
avait eclats dans la region de Norvay-House et qu'un
secours Start demands. En raison de l'hiver tres dur qui
sevissait, un seul avion Stait reste a ce centre. Six heures
apres la reception du telSgramme, cet avion distribuait
le serum dans les loealitSs ou la maladie avait eclate ; il
avait couvert une distance de 500 km. C'Stait, d'ailleurs,
le seul moyen de communication puisque les paquebots ne
marchent pas en hiver. Une section de la Croix-Eouge
canadienne s'est adressSe a la Ligue des SociStSs de la
Croix-Eouge pour demander des renseignements sur un
type convenable d'avion pour le transport des malades.
La Ligue lui fournit des renseignements.

Dans 1'Alaska, une forte Spidemie de grippe Sclatait
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durant Fete" 1925. Grace a l'avion, on obtint le secours
necessaire en personnel sanitaire et en medicaments.
Vu les conditions topographiques speciales de cette
region, le secours ne pouvait arriver par une autre voie
que dans un delai de trois semaines.

An cours des catastrophes qui ont eu lieu au Japon ces
dernieres anne"es, les avions ont e"te d'une grande utility;
ils servirent comme moyens de transporter les vivres et
pour la poste. Pendant les tremblements de terre de
1923 et de 1925, ils furent le lien le plus effectif de com-
munication entre les regions Isoldes. Les photographies
faites des avions ont facilite l'organisation des secours
ainsi que les travaux de reconstruction.

Nous trouvons, dans la revue Vers la Sante, de mars
1926, un tres interessant rapport de M. Loeffler sur
l'amelioration des communications en Australie grace
a l'avion. De grandes regions de l'Australie sont privies
de toute possibility de communiquer entre elles. Les
chemins de fer et les routes sont rares. Une compagnie
australienne sp^ciale commence a organiser le transport
aerien et accorde une certaine attention aux conditions
sanitaires. M. Loeffler nous donne dans la suite quelques
exemples typiques de cette ceuvre de secours par avion.

II y a lieu de mentionner Futility de l'avion comme
moyen de detruire les larves des moustiques propagateurs
de la malaria. Dans ce cas le liquide destructif est projet6
des avions sur les marais qui abritent les larves. Des ex-
periences dans ce sens se poursuivent depuis trois ans aux
Etats-Unis d'Amerique, et les r^sultats sont favorables.

En outre, l'avion a ete utilise pendant ces dernieres
annees pour d'autres buts, lesquels ne sont peut-6tre
pas directement des buts sanitaires ; n^anmoins il y a
lieu de les mentionner a cette occasion. Aux Etats-Unis,
on emploie l'avion pour tuer les larves des insectes qui
detruisent les plantations de coton, les forets, les eucalyp-
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tus, le tabac, etc. En cas d'aecidents de mines, d'explo-
sions, etc., on recourt de plus en plus a l'avion pour porter
un secours rapide ; aussi a-t-on etabli des places d'atter-
rissage a proximite de plusieurs grands centres miniers.
Ces avions transportent immediatement le personnel et
le materiel necessaires. Les experiences ayant ete favo-
rables, on continue d'organiser cette ceuvre de secours.

L'avion peut etre employe pour prevenir les accidents.
Ce fut en 1924 qu'une compagnie de chemins de fer deman-
da le secours d'un avion. La ligne avait souffert d'inon-
dations provoquees par un amoncellement de glaces dans
un fleuve du Nebraska. D'une hauteur de 300 metres,
l'avion lanca des bombes, detruisit la barre de glace et
le fleuve rentra dans son cours normal. On reussit de
cette maniere a epargner de gros dommages a la compa-
gnie. Pour decouvrir les foyers des incendies de forets
tout au debut, l'avion a rendu de grands services. Grace
a lui, on peut organiser une lutte efficace contre les
incendies.

Enfin quelques mots sur l'avion sanitaire suedois.
Ce fut en 1923 que le gouvernement suedois, sur

la proposition du Comite central de la Croix-Rouge
suedoise et aux frais du gouvernement et du Comite
acheta, pour le transport des malades dans le Norrland
septentrional, un avion Breguet, biplan type 14 T. bis,
avec un moteur Eenault de 300 HP., faisant une vitesse
moyenne de 150 km. a l'heure, et contenant une cabine
speciale pour deux malades couch6s et un malade assis.
L'avion etait muni de roues pour la descente sur terre
ferme et de pontons pour l'atterrissage sur l'eau. Cepen-
dant les roues furent remplacees par des skis, parce qu'on
se proposait de l'employer principalement dans des
contrees qui sont couvertes de neige pendant une grande
partie de l'annee, et ou, par consequent, la descente
sur roues ne pouvait s'effectuer que rarement.
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II fut de'cide' que le gouvernement sue"dois mettrait
des aviateurs et des me'caniciens a la disposition de
l'aviation, tandis que le Comite" central de la Croix-
Eouge su^doise paierait les autres frais.

Apres avoir effectue' des vols pre"paratoires et des vols
de reconnaissance au cours du printenaps et de l'e'te' 1924,
on put bientot passer au transport des malades m§mes.
L'avion 6tait stationne' a Boden et les vols s'effectuaient
de cette localite jusqu'aux diff6rents endroits du haut
Norrland (priere de voir la carte ci-jointe).

Carte indiquant les routes parcourues par l'avion sanitaire, stationne a Boden.
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Aux personnes qui d^sirent obtenir des renseignements
plus de"taille"s sur les vols qu'on a pu faire dans cette
partie si disgraciee de la Suede, je me permets de recom-
mander la conference de"ja mentionnee du Prince Charles,
faite a la Societe des medecins, les renseignements de
M. Eckman dans la publication Sante militaire pour les
anne"es 1925 et 1926, le rapport de M. Cornelius dans la
revue de la Croix-Bouge suedoise en 1926, et la relation
de'taille'e de M. Reuterskiold parue dans Vers la SanW
en 1925.

Les transports de malades par avion ne s'effectuaient
que quand le medecin en chef de l'hopital ou l'avion est
stationne" le jugeait ne"cessaire en raison du caractere de la
maladie et des cirConstances dans lesquelles le malade
se trouvait. Un compte rendu des transports par avion
effectue"s jusqu'ici nous montre un total de 62 vols, dont
38 en 1925, c'est-a-dire pendant la premiere annexe ou le
service, apres les preparatifs necessaires, fonctionna
re"gulierement. Si l'on tient compte des vols preparatories
et de reconnaissance l'avion a parcouru un total de
16.081 kilometres en 139 heures. Les distances que
l'avion a du parcourir avec des malades varient entre 20
et 270 kilometres.

Un apercu des cas ou les malades ont ete transportes
par avion demontre que les malades transferes etaient:
soit des malades dont la vie dependait d'une operation
immediate — par exemple, une personne atteinte d'une
p&itonite occasionnee par un ulcere penetrant de l'es-
tomac ou des intestins — soit des malades a qui, grace
au transport par avion, ont ete epargn^es les grandes
souffrances inevitables avec d'autres moyens de transport,
soit enfin des malades qui, sans l'avion, auraient ete
obliges de rester chez eux, c'est-a-dire dans des lieux
non desservis par des medecins et des infirmieres. II y a
eu, par exemple, des cas de fievre typhoide qui ont ete
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transferes de Rautasjairvi a l'infirmerie de Kiruna. Les
vols par avion se sont tous effectues sans accident.

Sachant que ces transports ont pu sauver des personnes,
nous cherchons, cela va sans dire, non seulement a garder
le terrain conquis mais encore a trouver les moyens
d'e"tendre notre oeuvre. Aussi envisageons-nous l'achat
de quelques avions nouveaux. Au cours des demarches
qui ont e'te' faites a ce sujet aupres du gouvernement,
1'administration medicale releve qu'il est tres important
pour le Korrland septentrional d'avoir recours a un
avion sanitaire, et elle souligne en meme temps qu'il est
opportun que ces transports de malades soient diriges
non pas toujours a l'hopital ou l'avion est stationne",
mais a l'hopital le plus proche du domicile du malade
et ou il pourra recevoir les soins n^cessaires.

Les experiences faites pour le transport des malades
dans le haut Norrland ont eu pour consequence d'amener
aussi les autres parties de la Suede a s'interesser a ce
mode de transport. Ainsi, la commune de Visingso,
situee sur une ile du lac de Vetter, a demande" au gou-
vernement sue"dois de mettre un avion militaire a sa
disposition pour permettre de transporter rapidement
les malades jusqu'a la terre ferme. II y a lieu de men-
tionner aussi plusieurs cas de malades, entre autres
atteints de perityphlite, qui, en etc" 1926, ont 6t6 trans-
feres de l'archipel environnant Stockholm dans les hopi-
taux de la capitale.

En 1926, le Conseil general du departement de « Stoc-
kholms tlaen» a decide de faire etudier la question des
transports de malades dans le departement, egalement
en ce qui concerne les transports par avion. Le resultat
de cette e'tude est assurement attendu avec un vif inte"ret
dans toute la Suede, notamment dans les parties septen-
trionales du pays, mais il est probable — l'avenir nous
le montrera — que le besoin d'avoir a disposition des
avions pour transporter des malades gravement atteints
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se fera sentir aussi dans la plupart des autres parties du
pays. En effet, sans aucun doute, l'emploi des avions
sanitaires facilitera grandement les transports de malades
jusqu'aux hopitaux oentraux des departements, e"tablis-
sements qui ont plus de ressources pour soigner les cas
graves.

Mentionnons enfin brievement les conditions aux-
quelles peut et doit repondre l'aviation sanitaire pour
le transport des malades.

II serait tres desirable qu'en construisant un avion —
militaire ou civil — l'on prit en consideration son emploi
eventuel pour le transport des malades.

En ce qui concerne les avions destines aux transports
des malades en temps de paix, les exigences sont autres
suivant qu'ils sont destines aux regions septentrionales du
pays ou aux contrees situees plus au sud. Pour le Nord,
un avion doit contenir une place pour l'aviateur, une place
pour un m^canicien et une pour un malade couche" sur
un brancard ; cette derniere place doit etre couverte et
chauffable ; en outre, on doit pouvoir y acce"der de telle
maniere que le brancard, sur lequel le malade est trans-
ports, puisse facilement y etre introduit. II est aussi
desirable qu'il y ait dans l'avion une place pour un infir-
mier. L'avion doit etre muni de flotceurs ainsi que de-
skis, et avoir un rayon d'action d'environ 600 kilometres.

Les avions designes pour le service des autres parties
du pays doivent §tre pourvus de flotteurs et de roues.
Leur rayon d'action peut etre abaisse a 350 kilometres.
Une place pour un mecanicien n'est pas absolument
necessaire.

II me semble que pour ces regions de la Suede, l'avion
type Hanriot, qui fut employe pendant la guerre fran-
caise au Maroc, et qui se fabrique toujours, serait le
plus approprie", il pourrait meme etre utilise" comme
avion supplementary dans le nord du pays. L'avion
Hanriot peut recevoir deux personnes : l'aviateur, et
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un malade couche sur un brancard, qui est amene par
une ouverture de deux metres de long pratiquee sur l'un
des cotes de l'avion ; l'avion est muni de flotteurs et de
roues, son rayon d'action est de 350 km., sa vitesse est
de 150 km. a l'heure avec un moteur de 80 HP de la
marque « Le Bhone », et de 125 km. avec un moteur
Salmson. L'avion est bon marche, facile a reparer,
exige peu de pieces de reserve, a de bonnes qualites pour
le vol. II peut se fabriquer en Suede et les frais d'exploi-
tation sont minimes.

Pour les parties septentrionales de la Suede, les cir-
constances exigent un avion permanent d'un type posse-
dant de toutes autres ressourcws. L'avion Junker, type
F.13, nous parait repondre a toutes les exigences enoncees
plus haut: il y a de la place pour trois ou quatre personnes,
dont une couchee ; le brancard y est facilement introduit
L'avion est recouvert et chauffable. La cabine des passa-
gers, qui ressemble a un coupe d'automobile, est munie
de quatre sieges. Le dossier d'un des sieges anterieurs peut
etre rabaiss^ de maniere a constituer avec le siege de
derriere un plan horizontal ou le brancard peut etre
place avec le malade. Get avion a un rayon d'action de
600 km., un moteur de 185 HP. et sa vitesse moyenne
est de 170 km. a l'heure. L'avion est fait en duralumi-
nium, ce qui permet de rester sur l'eau aussi longtemps
que celle-ci ne gele pas. L'eau des lacs du Norrland
n'etant pas salee, elle ne s'attaque pas a l'aluminium.
L'avion Junker peut done §tre jusqu'a present considere
comme l'un des meilleurs avions sanitaires, mais il est
couteux ; son prix d'achat s'eleve a environ 75,000 cou-
ronnes. Cependant, le gouvernement suedois envisage
l'achat d'un avion semblable pour le stationner a Froson,
qui sera le centre des transports de malades dans la
partie meridionale du Norrland.

Quant aux exigences d'un avion sanitaire pour la
Suede en cas de guerre, il n'est pas possible de les deter -
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miner des a present ; tout jugement en cette matiere
depend en grande partie des r^sultats que donnera la
suite des essais en temps de paix.

Depuis plusieurs anne"es, les techniciens et les inge-
nieurs cherchent a construire un appareil de navigation
aerienne qui puisse s'elever et prendre terre dans une
ligne aussi verticale que possible, mais jusqu'a mainte-
nant, pour autant qu'on le sache, leurs experiences n'ont
pas abouti. La solution de ce probleme sera un facteur
tres important pour le de>eloppement de l'aviation, et
pour l'emploi de l'avion dans le service sanitaire en temps
de paix comme en temps de guerre.
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Note supplementaire.

En date du 20 juin 1928, le General-medecin Bauer
nous adresse les communications suivantes :

Un avion Junker type F. 13, vient d'etre achete pour
Boden par le Comite central de la Croix-Eouge suedoise ;

Actuellenient un avion appartenant au Service d'avia-
tion de l'armee et adapte" au transport des malades est
stationne a Froson ;

La Societe suedoise pour le transport par avion,
re'eemment organisee, envisage l'organisation dans les
provinces septentrionales et centrales de la Suede des
stations d'avions, qui pourront aussi etre utilises pour les
transports de malades.
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