
Major Gustave SMITH,
commandant le I" corps du train des Equipages

de I'armie suidoise.

Rapport a la Commission internationale de standardi-
sation sur la standardisation du brancard

de campagne.

I. — GENERALITES.

D'apres la resolution prise en automne 1926 par la
Commission internationale de standardisation, ladite
commission devait se r&inir de nouveau a Geneve en
automne 1927 pour continuer et, eventuellement, ache-
ver ses travaux, dont le but est de presenter une pro-
position relative a certains modeles standard de materiel
sanitaire et de materiel de transport des blesses. D'apres
la m§me resolution, la commission a bien voulu charger
le dengue suedois, M. le medecin-g^neral en chef Fritz
Bauer, d'^tudier, dans l'intervalle, la question du brancard
de campagne et de presenter a la prochaine session un
rapport sur ce sujet.

Malheureusement, le g£n6ral Bauer ne pourra pas, cette
ann6e, prendre part personnellement aux travaux si
interessants de la commission. C'est pourquoi il m'a
charge d'essayer d'exposer, dans la mesure de mes faibles
moyens, certains points de vue sur la construction,
la fabrication et l'emploi d'un brancard de ce type.

Je regrette de n'avoir pu consacrer a l'etude de cette
question tout le temps voulu ; j'en ai et6 malheureuse-
ment empeche par de nombreux travaux et par mon
service dans l'arm^e active. Mais il me semble pourtant
que, grace aux etudes int^ressantes et aux experiences
que nous avons tous eu l'avantage et de poursuivre et
d'acqu^rir l'automne dernier, nous avons pu arriver
a certaines conclusions et a des principes fondamentaux
pour la construction d'un brancard. Les 6preuves en
manoeuvres si admirablement organisees l'automne der-
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nier, nous ont, a mon avis, indique la bonne voie qui
nous conduit vcrs un brancard de campagne simple,
solide, resistant le plus possible aux injures exterieures,
facile a remplacer et a reparer, facile a transporter
aussi bien replie que deplie, eonfortable pour le blesse,
epargnant les forces des braneardiers, fixant solidement
le blesse", facile a monter et a demonter, aussi leger que
possible, d'un prix modique de fabrication et pouvant
etre fabrique en masse.

Une vue d'ensemble sur le nombreux materiel sanitaire
des differents pays nous a montre que les brancards
sont generalement construits d'apres trois systemes
differents :

rigide,
pliant,
divisiblex.

1 Par divisible, j'ai voulu designer des brancards qui peuvent
se diviser en deux parties rigoureusement identiques, chacune de ces
parties formant un « demi-brancard ».

Ce dernier systeme semble correspondre le plus exactement aux
exigences formulees par la commission de standardisation a regard
du brancard de campagne. En r6alit6, ce systeme est ^galement appli-
qu6 a differents nouveaux modeles de brancards comme les brancards
d'essai francais, polonais et su^dois et au brancard Eeverdin. On peut
naturellement considerer aussi le systeme « divisible » comme appar-
tenant au groupo « d^montable », tout au moins lorsque la toile et les
hampes peuvent etre s^par^es. Ce qui, par contre, diffeiencie les deux
systemes, c'est qu'un brancard, construit d'apres le systeme « de'mon-
table », n'est pas ndcessairement divisible en deux parties. Comme types
uormaux de ce systeme, il faut citer les brancards suddois, norvegiens,
roumains et autrichiens qui sont tous composes d'une toile d'une seule
piece, de deux traverses libres avec des pieds et de deux hampes en-
tieres. Ces brancards, qui en campagne sont generalement repartis
entre trois brancardiers, dont deux portent chacun une hampe et le
troisieme le reste du brancard, c'est-a-dire les deux traverses autour
desquelles est enroul^e la toile, sont aussi ais6s a manier que d'apres
le systeme «divisible». Leurs inconvenients sont cependant les sui-
vants : d'une part ils sont difficiles a transporter, d^mont^s, dans un
petit veliicule, attendu que les longues hampes prennent une grande
place, d'autre part les passages 6troits, tranches etc., ne leur sont pas
accessibles.
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Si j'ai bien interpret les experiences acquises et
le resultat du concours de Panned derniere, le systeme
divisible me paralt le plus approprie.

Une adoption de ce principe simplifierait de^a le pro-
bleme. La question suivante est celle-ci : quel materiel
doit-on employer principalement pour les brancards !
Doit-on donner la preference au metal (aeier, fer ou alu-
minium dur) ou doit-on employer principalement le
bois ? II est difficile de repondre a cette question.

Le systeme de brancards a tubes d'acier ou a construc-
tion d'autres metaux legers est appreciable a bien des
egards. Les parties en metal sont solides, faciles a nettoyer,
resistent aux injures exterieures, sont flexibles, peu
encombrantes et tres resistantes a condition, toutefois,
qu'elles soient d'une dimension suffisante. Mais, par
contre, les constructions en m6tal sont relativement
cheres, difficiles a reparer, se deforment facilement,
demandent, pour la reparation, des instruments spe-
ciaux et un personnel de metier et sont, de plus, penibles
a manier par les grands froids.

D'autre part, les parties de brancard en bois, si
elles sont moins solides que les parties correspondantes
en metal et s'usent plus rapidement, presentent
pourtant de r^els avantages. Elles sont plus faciles
a entretenir et a r^parer ; leur construction peut etre
simplifiee ; elles ne demandent pas, pour une repara-
tion provisoire, un personnel de metier, sont plus com-
modes a employer par toutes les temperatures et de fabri-
cation beaucoup moins couteuse.

Comme types des diff&ents systemes de construction
je me permets d'indiquer, d'une part, le brancard qui
porte le nom de son genial inventeur, modele Beverdin,
un brancard ingenieusement construit, leger, solide,
relativement simple, elegant, peu encombrant et com-
mode aussi bien pour le bless6 que pour les brancardiers
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D'autre part, on peut dire que le brancard sue'dois
represente la simplicity, la legerete, la force, des faci-
lites de reparation et un prix tres modique. Mais ses
deux longues hampes rigides sont assez encombrantes
et la toile du brancard une fois endommagee ne peut
etre partiellement remplacee.

L'examen des points de vue exposes me parait indi-
quer qu'un type de brancard intermediate entre les
deux differents modeles rendrait possible une solution
satisfaisante. D'ou il resulte qu'une construction partie
en bois, partie en metal, s'impose.

M'appuyant sur ces donnees, j'ai essaye d'obtenir
un modele de brancard avec les proprietes suivantes :

1. simple et solide,
2. d'un prix modique,
3. facile a transporter demonte,
4. epargnant les forces des brancardiers,
5. commode pour le blesse,
6. fixant solidement le blesse,
7. avec possibility d'arranger une tetiere,
8. d'un poids leger,
9. montable et demontable dans un minimum de

temps, m§me dans l'obscurite,
10. utilisable par toutes les temperatures,
11. divisible en deux parties identiques,
12. pouvant 6tre employe comma «demi-brancard »,
13. les hampes devant 6tre rigides (non flexibles)

dans tous les sens,
14. facile a reparer,
15. ponvant §tre remplace par un materiel provi-

soire,
16. utilisable mgme dans les passages etroits (tran-

chees, escaliers, etc.),
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17. pouvant §tre transports par un cheval, en auto-
mobile, en motocyelette, en aeroplane, etc.1.

Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps
de faire en detail l'essai de plusieurs modeles en vue
d'Studes comparatives. Pourtant, afin d'arriver en quelque
mesure a un resultat, j'ai pris comme base d'etude le
brancard de campagne suedois. Les modifications sui-
vantes y ont ete apportees :

1° Le brancard a ete partage en deux parties iden-
tiques, ce qui a etS obtenu par la modification de la toile
du brancard, qui a ete partage en deux parties munies
de deux «t&tieres ».

2° Les hampes de brancard et leurs cotes ont ete
construits d'apres les mesures standard proposees par
la commission.

3° Chacune des deux hampes a ete partag^e en deux
parties reunies par une monture de cuivre a.

1 II est Evident qu'en fixant ces conditions il faut en premier lieu
avoir en vue le 'brancard, de campagne. Mais il faut d'autre part consi-
deVer comme un re'sultat desirable le fait que ce brancard puisse etre
e'galement employ^ a d'autres fins. Ainsi, il faut qu'il soit assez com-
mode pour pouvoir etre employe1 comme lit et assez stable pour que,
soutenu, il puisse Stre employ^ comme table d'ope'ration. II doit
pouvoir Stre employd pour le transport des malades dans les wagons
de chemins de fer et, si possible, e^galement en aeroplane. II faut aussi
qu'il soit construit de telle fa?on que n'importe qui puisse sans diffi-
cult6 et sans explications spe'ciales le monter et le de'monter. De plus,
les hampes doivent etre stabilise'es dans tout les sens en sorte que le
brancard puisse facilement etre employe1 comme cacolet-litiere.

2 Cette garniture peut e*tre egalement remplacde par une garniture
plus simple d'acier ou de fer. Je n'ai pas pu experimenter encore la
resistance du duraluminium.

En ce qui concerne le type d'une garniture de ce genre, il faut sou-
haiter que les quatre demi-hampes soient identiquement semblables.
Ce n'est qu'alors que Ton obtiendra la possibilitd entiere de remplacer
les parties endommage'es. — l'intercnangeabilite id^ale —. Tel est
le type «hermaphrodite» que j'ai prdsente et que Ton retrouve aussi
dans le brancard d'essai polonais, c'est-a-dire moiti6 pointe (male),
moitie gaine (femelle).

Le systeme « male » pour une des demi-hampes et «femelle » pour
l'autre n'est pas a recommander.
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4° Le nombre des ceintures de fixation a ete porte
de 1 a 2 ; ainsi, non seulement le buste du blesse, mais
encore les jambes peuvent etre fix^s.

5° Le temps necessaire au montage et au demontage
du brancard a pu etre encore reduit.

6° Le brancard, grace a une legere modification, a
pu devenir utilisable comme demi-brancard. Ce qui a
l'avantage de permettre le transport des brancards
dans les passages etroits et met en realite a la disposi-
tion de cliaque £quipe un gra,nd et deux petits brancards1.

7° Les qualites essentielles du brancard : simplicity,
prix modique et possibility d'etre provisoirement rem-
place, subsistent en une certaine mesure.

Une question qui, pour les brancardiers, est d'une
importance capitale, est celle de la construction appro-
priee des bretelles. TJne bonne bretelle doit decharger
le brancardier d'une partie du poids du brancard en
transportant ce poids des bras du brancardier a ses
<5paules. La bretelle doit peser sur la partie la plus solide
de l'epaule et ne pas appuyer trop fortement sur la
nuque du brancardier.

La construction suedoise avec son «dispositif en
cnrx » me paralt atteindre ce but.

Vers la fin de cet ete, la Suede a eu le plaisir de rece-
voir quelques modeles de brancards etrangers, soit :
deux modeles Reverdin, l'un principalement construit
en metal et l'autre avec hampes en bois, ensuite deux
modeles polonais semblables aux suedois, mais avec des
hampes divisibles, et, enfin, un petit brancard-planehc
americain, d'une construction interessante.

1 II me semble particulierement important d'etablir ce principe.
La guerre a montre1 qu'un grand nombre de blesses et de gaze's peuvent
sans inconve'nients etre transport's dans une position mi-assise ou
mi-couch6e. Le petit demi-brancard e'troit et facilement maniable est
sp6cialement indiqu6 pour les passages 6troits, les escaliers, les tran-
ches etc., oil de longs brancards ont de la difficult' a passer.
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A notre grand regret, des raodeles beiges ne sont pas
encore arrives, sauf un modele Brasseur.

Le 29 septembre, j'ai regu une lettre du capitaine
Disery, annoncant l'expedition du brancard Discry le
22 septembre, de Belgique1.

II serait imprudent, dans l'^tat aetuel de la question,
de donner la pr6fe"rence a un des modeles de brancards.
Cette appreciation revient bien plus a l'honorable com-
mission.

D'apres mon modeste avis, les trois modeles, Eeverdin,
polonais et, si vous permettez, le «modele Smith»,
me paraissent, a bien des 6gards, si 6galement satis-
faisants qu'on ne saurait qu'hesiter dans le choix a
faire entre eux.

Le but de cette £tude a simplement ete d'essayer
d'e"clairer quelques points de cet inte'ressant probleme.

Le modele d'essai sue'dois (modele Smith) a 6t6 souinis,
an cours de l'^t^ et de l'automne, a de s^rieuses ^preuves
pratiques dans deux corps du train des Equipages. Les
hampes divisibles se sont montrees parfaitement solides
et r<^sistantes. La toile de brancard divisible n'a pas
non plus dimmu6 la force de resistance du brancard.

D'autre part, il convieit de faire remarquer que les
troupes sanitaires et les troupes d'infanterie suedoises
n'ont, jusqu'a present, aucun motif de renoncer au mo-
dele de brancard de campagne aetuel, muni de hampes
et d'une toile d'une seule piece. Ce vieux modele £prouv6,
a 6t6 employ^ pendant trente ans dans l'arm^e et a
toujours satisfait a toutes les exigences. Par contre,
pour les troupes de cavalerie, ou les longues hampes

1 Cependant uous n'avons rera le brancard lui-meme que le 8 octo-
bre, aussi nous a-t-il 6t6 impossible de soumettre ce brancard a toug
les essais auxquels ont 6t6 soumis les brancards suisses et polonais.
Nous avons cependant eu l'occasion de nous faire une opinion g6n6-
rale sur ce modele de brancard si interessant au point de vue de la
construction.
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sont encombrantes, le nouveau modele paralt presenter
beaucoup d'avantages.

Je ne veux pourtant pas passer sons silence le fait
que la construction avec hampes divisibles augmente
quelque peu le prix de fabrication.

II. — LES EPBEUVES.

Comme il a et6 dit auparavant, les brancards Strangers
suivants ont 6t6 envoyes en Suede :

1° deux brancards polonais, modele d'essai (type
Eouppert-Zlotogorski);

2° deux brancards suisses, modele docteur Eeverdin;
3° un brancard beige, modele Brasseur;
4° un brancard beige, modele Discry ;
5° un « brancard-planche » am^ricain.

II aurait eVidemment e'te' tres souhaitable qu'un plus
grand nombre de nations eussent particip^ aux e"preuves
suedoises en envoyant leurs modeles de brancard. Mais
il faut d'autre part tenir compte des frais et de la peine
qu'entrainent des envois de ce genre.

Quoi qu'il en soit, les brancards envoye's etaient de
types si diffe'rents entre eux qu'ils ont apport6 par la-
m6me un interet special aux epreuves.

Kous allons donner ci-dessous un compte rendu
succinct des diffe>entes Epreuves.

A. Brancard polonais, type Rouppert-Zlotogorski.

Deux specimens de ce type de brancard avaient
envoy^s. La difference essentielle entre les deux brancards
consistait simplement en ce que les hampes de l'un e"taient
d'une section rectangulaire et celles de l'autre d'une
section carr^e.

Le modele d'essai polonais ressemble beaucoup au
dernier modele su^dois modifie^ ce qui est du reste facile
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a expliquer car le ge'ne'ral Bouppert aussi bien que moi
nous nous sommes efforts de construire un brancard
d'apres les donne"es e'tablies par la commission de stan-
dardisation de 1926.

Le brancard polonais est construit suivanfc la descrip-
tion contenue dans l'annexe 1.

Les e"preuves faites avec le brancard polonais onf
montre" que ce brancard est fort, assez 16ger et assez
simple de construction.

Certains details pourraient peut-e"tre encore &tre am6-
lior^s. Ainsi, le systeme d'apres lequel la toile du brancard
est attached aussi bien par le milieu que par les extr6mit£s
ne parait pas etre satisfaisant; ce systeme prend trop
de temps et peut causer des difficult^ si les nor̂ uds ont
etc" serre"s trop fort. Le cuir cru ne convient pas non plus
par temps humide. Ensuite les ceintures de fixation du
blessê  ont paru trop etroites et les bretelles pas tout a
fait pratiques, attendu qu'elles chargent trop la nuque
du brancardier.

Les deux demi-hampes sont assujetties, apres l'em-
boitement, au moyen d'une goupille, pendue a une chaine.
Des dispositifs de ce genre ne sont pas souhaitables.

Entre les deux modeles de hampe, Pun de section
carre°e, l'autre de section rectangulaire, il faut donner la
pre'fe'rence au dernier. Pour que la toile du brancard
ne s'use pas inutilement, il faut que les cote's des hampes
soient bien cintre's.

B. Brancard Reverdin.

Ce brancard est demerit en detail dans le nume"ro de
d^cembre 1926 de la Revue Internationale de la Croix-
Rouge, page 949. Deux specimens de ce type inte"ressant
de brancard ont ^te envoye"s en Suede. A en juger par ce
que j'ai vu a Geneve, ces deux specimens ne paraissent
toutefois pas e~tre du tout dernier modele du docteur

_ 22 —



Standardisation
du brancard de campagne.

Beverdin, attendu que dans ce dernier modele plusieurs
inconv^nients qui existaient aixparavant ont e"te elimin^s.

Si I'on considere ce brancard an point de vue exclusif
de la construction, il est l'ctsuvre d'une pens6e geniale.
Particulierement remarquable est la fixation directe
aux hampes des pieds du brancard legerement cintre"s.
Mais or est port6 a se demander en me'me temps : cette
construction est-elle assez forte pour resister aux rigou-
reuses epreuves en campagne, sans se deiormer ? De
m§me les poignees rentrantes constituent une partie
delicate de ce brancard, solide par ailleurs.

Les toiles des deux demi-brancards sont reunies par
de petits crochets de fer plats. Ce systeme peut aussi
constituer un point faible.

Les tetieres manquaient aux modeles envoye's en
Suede. Les ceinturea diagonales de fixation du blesse
pen vent, dans certains cas etre incommodes pour le blesse
par le fait qu'eiles appuient de biais sur son corps. Bnfin
les bretelles me semblent presenter les m^mes inconve-
nients que les polonaises.

Dans l'autre modele on les hampes etaient en bois
au lieu d'etre en tube d'ucier, les poignees rentrantes
faisaient defaut. Bien que prenant un peu plus de place,
ce dernier brancard me semble plus approprM a 1'usage
militaire.

A supposer qu'on y dispose une tetiere, ce brancard
est tres commode comme lit en raison de sa grande
largeur (58 cm. entre les bords exterieurs des hampes).

Demont6, ce brancard prend tres peu de place, il est
particulierement facile a transporter. Pour les excursions
de touristes et autres buts oil le materiel n'est pas
soumis a des epreuves aussi rigoureuses qu'en campagne,
ce brancard est certainement id6al. II est toutefois difficile
de proceder a la reparation des parties endommagees a
moins que I'on n'ait a sa disposition un personnel expe-
rimente.
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C. Brancard Brasseur.

La description de ce brancard se trouve dans l'annexe 2.
Ce brancard est construit d'une fa?on originale, en

partie suivant des principes entierement nouveaux.
Ainsi ce brancard est compose de deux demi-brancards,
qui sont r&inis par une piece centrale en aluminium.

Tout le brancard est en tube d'acier et en aluminium
aÂ ec une toile mince. Les hampes sont incurvees vers la
t§te et les pieds, formant ainsi en mgme temps tetieres.

Au brancard appartiennent une grande quantite de
bouchons de bois, destines a obturer les ouvertures des
tubes d'acier.

Bien qu'inte'ressant au point de vue construction,
ce brancard me semble trop complique pour le service
en campagne. En outre la toile du brancard est bien mince
et les ceintures de fixation trop faibles.

D. Brancard Discry.

Ce brancard qui est compose d'un fort cadre en mdtal
avec des hampes en bois et d'une toile de brancard en
etoffe resistante est solidement construit, et parait etre
en etat de bien register aux epreuves en campagne.

Cependant la construction de ee brancard est un peu
compliqu^e, et le remplacement des parties endommag^es
doit presenter de gra ides difficult^s. Eemplacer ces
parties sur place parait impossible sans le concours d'un
personnel entraine" au travail de fabrication et sans l'aide
de machines et d'outils approprie's.

En outre ce brancard est assez lourd quand il est
d6monte, me"me le demi-brancard reprdsente une charge
assez lourde pour un homme.

Le montage et le demontage du brancard n'est pas
facile et demande trop de temps. Le travail de precision
qu'a exige la construction des differentes pieces et leur
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ajustement fait que l'emboitement des parties prend
beaucoup de temps.

Les bretelles ne sont pas d'une construction entiere-
ment approprie"e on ce qu'elles chargent la nuque du
brancardier an lieu de ses e"paules.

Les deux demi-brancprds de'monte's sont d'une forme
appropri^e et faciles a transporter dans les diff(5rents
terrains.

Les t^tieres et les pieds mobiles du brancard off rent
au bless6 une position confortable.

II est possible d'employer chaque raoitie' de brancard
comme demi-brancard.

E. Brancard-planche amdricain.

Ce petit dispositif de brancard est sans importance
pour la question de la standardisation des brancards de
campagne. Cependant la construction en est simple,
ing4nieuse et assez solide, en outre le brancard-planche.
en raison de ses petites dimensions, est facile a transporter
en automobile, aeroplane, cacolet, etc.

III. — CONCLUSIONS.

D'apres les donne"es et les projets qui ont servi de base
aux 4preuves faites en Suede, le brancard standard
international devrait avoir les dimensions suivantes :

a) longueur totale maxima 230 cm.
b) largeur totale maxima 59 »
c) hauteur tetiere releve"e 40 »
d) h a u t e u r t o t a l e s a n s t e t i e r e . . . . 2 0 »
e) e"cartement des bords ext&ieurs

des hampes » 58 »
/) 6cartement des points de fixation en

longueur 119 *
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a) Longueur totale maxima.

Pour obtenir la longueur totale du brancard, il faut
tout d'abord etablir une longueur moyenne de la toile
du brancard, ealcule"e d'apres la taille moyenne d'un
homme. Une vue d'ensemble sur les brancards des diffe-
rents pays donne comme resultat le tableau suivant:

Allemagne (modele de l'armee) 250 cm
Autriche »
Belgique »
Espagne »
Etats-Unis »
France »
Grande-Bratagne »
Grece »
Italie »
Japon »
Norvege »
Pays-Bas ' »
Pologne »
Eoumanie »
Suede »
Suisse »
Tchecoslovaquie »

Moyenne

Par consequent, si l'on jjrenait la moyenne des chiffree
ci-dessus, on obtiendrait une longueur totale du brancard
de 240 cm. et une longueur de la toile de 178 cm.

Gela laisse aux poignees une dimension de 240-178 =
62 :2 = 31 cm. II faut toutefois deduire de ce chiffre la
largeur de la traverse ainsi que la partie exterieure des
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Longueur totale
du brancard

i) 250 cm.
250 »
238 »
235 »
230 »
225 »
215 »
230 »
240 »
240 »
245 »
250 »
242 »
250 »
240 »
241 »
256 »

: 239,82 cm.

Longueur de la
toile du brancard

193 cm.
175 »
185 »
175 »
181 »
175 »>
182 »
181 »
180 »
172 »
169 »
172 »
178 ))
177 »
175 »
175 »
180 »

177,94 cm.
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Brancard Smith (brancard suedois modifie)

n° 157 du Catalogue d e l ' I . E . M . S .
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Montage des hampes du brancard Smith.
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Brancard Smith (vu en dessous).
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Bretelles de brancard

du Service de same militaire suedois.
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Brancard polonais (demonte)
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poign^es, en general quelque peu renflees. Si l'on lvalue
ces dimensions a 4, respectivement 4 cm., il reste 31-8 —
23 cm. Cet espace repre^ente par consequent l'intervalle
qui separe les mains des brancardiers et la partie exte-
rieure de la traverse. Si cet «intervalle libre» est r^duit,
la liberte de mouvement des brancardiers est entrave"e
et le transport des brancards presente des difficulty.

A la lumiere de ces considerations, on peut dire que le
resultat d'une reduction de la longueur totale du brancard
a 230 cm. serait que la toile devrait 6tre faite un peu plus
courte que 178 cm. Mes ^preuves ont montre^ qu'un
« intervalle libre » de 19 cm. doit §tre consid^re" comme un
minimum. En se fondant sur ce chiffre, on aurait les
r^sultats suivants :

intervalle libre 19+19 = 38
largeur des traverses . . 4-f 4 = 8
extr6mit6 des poignees . . 4 + 4 = 8

Somme 54

Si l'on deduit cette somme de 230, 230-54 = 176, il
reste par consequent 176 cm. pour la toile. Cette longueur
doit cependant etre a peu pres suffisante. Pour ma part,
je pref^rerais toutefois la moyenne ci-dessus, 240 cm.

b) Largeur totale maxima.

e) Ecartement des bords eact&rieurs des hampes.

La largeur «utile » du brancard est 6gale a l'espace
compris entre les cotes inte'rieurs des hampes. Mais
comme la largeur des hampes est a peu pres identique
dans la plupart des brancards, le table? u ci-dessous
peut aussi donner une ide"e assez exacte de l'espace
interieur :
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Largeur totale Largeur totale

Allemagne 57,5 Italie 62
Autriche 61,0 Japon . . . . 68
Belgique 56,0 Norvege. . . . 53
Espagne 61,5 Pays-Bas . . . 59
Etats-Unis 59,0 Pologne. . . . 56
France 60,5 Boumanie. . . 59
Grande-Bretagne. . 60,0 Suede 58
Grece 59,0 Suisse 62,5

Tch^coslovaquie 60,5

Moyenne 59,55

Oe calcul montre que le chiffre de 59 cm. 4tabli par la
commission de standardisation de l'anne'e 1926 corres-
pond parfaitement au cMffre moyen re"el.

Cependant le mot «largeur totale» n'est pas toujours
synonyme d'espace entre les cote's exte"rieurs des hampes.
Dans un grand nombre de brancards, la plus grande
largeur du brancard se trouve aux traverses memes,
c'est-a-dire a la partie qui retient les extremites des
hampes. Si par consequent la largeur totale est fix6e a
59 cm., il faut que l'autre espace, «l'^cartement des
bords ext&ieurs des hampes », soit diminue", par exemple
a 55 cm.

En raison de cela, je me permets de demander que les
chiffres ant^rieurs soient modifies de 58 a 55 cm.

c) Hauteur, tUi&re relevGe.

d) Hauteur totale sans tetidre.

Dans les modeles de brancard de plusieurs pays, il
n'y a pas de tetiere sp^ciale. D'autres brancards ont des
t§tieres sous forme de toile double aux extr^mites. C'est
pourquoi on pourrait supprimer la dimension d) « Hauteur
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totale sans tetiere» et etablir simplement la «Hauteur
totale maxima (au-dessus du sol) avec Utiere releve'e» et
fixer cette dimension a 40 cm.

/) JEcartement des points de fixation en longueur.

En ce qui concerne cette dimension, il faut simplement
faire remarquer que l'espace entre les deux points doit
§tre libre de facon a ce qu'il n'y ait pas d'obstacle a la
suspension ou a la sustentation.

IV. — BlSSTJME.

Pour terminer, quelques mots sur un type approprie'
de brancard de campagne standardised

La nature de la bataille moderne, et spe"cialement la
violence des bombardements, a fait naitre le besoin d'un
type de brancard demontable qui permette a une e"quipe
de brancardiers de 3 ou 4 homines de transporter ce bran-
card sans §tre entrave"s dans leur liberte de mouvement
sur le champ de bataille.

Un brancard de systeme «demontable» semble a
plusieurs egards repondre a ce besoin. Dans plusieurs
armies, entre autres dans les armees suedoise, norv^-
gienne, autrichienne, tch^coslovaque et roumaine, on
a depuis plusieurs annees adopte" ce systeme de bran-
card dont les parties sont en general reparties de la fagon
suivante : deux brancardiers de l'equipe portent chacun
une hampe et le troisieme le reste du brancard, c'est-
a-dire les traverses et la toile.

On peut faire valoir, il est vrai, que la longue hampe
non divise"e embarrasse en quelque sorte le brancardier.
II ne faut pas oublier d'autre part les grands avan-
tages que pre"sente la hampe entiere, c'est-a-dire sim-
plicity, resistance et prix modique. Les etudes compa-
ratives du materiel brancard des differents pays ont par
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consequent definitivement montre, a mon avis, que les
brancards de campagne de systeme rigide ou pliable ne
repondent pas au but propose mais elles n'ont pas montre
par contre que le systeme divisible devait §tre consider
comme supMeur sous tous les rapports au systeme
« demontable ». Ces deux systemes ont leur raison d'etre
et realisent tous deux d'une fagon g^n^rale les m6mes
fins.

Etablir certaines dimensions standard pour le bran-
card de campagne c'est certainement faire un pas et un
grand pas vers le but a atteindre. Mais, a mon avis, on
devrait tacher d'aller encore plus loin en fixant un type
standard international de brancard de campagne, cons-
truit d'apres les experiences acquises durant le travail
de la commission.

Ce n'est, a mon avis, que par une mesure positive de
ce genre que le travail conduira, sous ce rapport, a un
heureux r£sultat.

II faut sans doute supposer que les nations qui peuvent
sans difficulty modifier leurs stocks actuels de brancards
d'apres le pro jet de standardisation, ne souhaitent pas
se procurer un nouveau modele de brancard. Mais les
pays dans lesquels le modele actuel de brancard ne peut
6tre modifie d'apres ledit projet de standardisation et
ou l'on se trouve par consequent contraint de proceder
a une nouvelle fabrication accueilleraient certes favora-
blement un brancard de campagne pratique, adapte aux
besoins de la guerre et aux exigences modernes.

II est par consequent souhaitable que l'on invite les
differents gouvernements a continuer d'etudier un mo-
dele de brancard avec les dimensions standard proposees.

Stockholm, le 28 septembre 1927.
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Types divers d'articulation mediane des hampes.

femelle mdle

Brancard "Carloni", Croix-Rouge italienne

(Catalogue de l'I. E. M. S., n° 50)

femelle mdle

Brancard "Discry" (ancien modele), Belgique
(Catalogue de 1*1. E. M.S., n° 13)

mdle ' femelle

Brancard "Weber", Service de sante de l'armde suisse
(Catalogue de l'l. E. M.S., n° 88)

mdle femelle

Brancard du Service de sante de I'arm6e italienne

'Catalogue de II. E. M.S. , n° 135)



BRANCARD DE CAMPAGNE
Types divers d'articulation mediane des hampes.

mdle feme lie

Brancard du Service de sante de l'armee franchise
(Catalogue de H.E. M.S., n° 134)

mdlt femelte

Brancard "Tintner", Autriche
(Catalogue de H.E.M.S. , n° 144)

mdle et femelU mdle et femtlle

Brancard de cavalerie "Krasuski", Service de sante de l'armee polonaise
(Catalogue de 1*1. E. M.S., n° 125)

mdle

femelle

Brancard "Brasseur", Belgique
(Catalogue de 1'I.E. M.S., n° 119)



BKANCAKD DE CAMPAGNE
Types divers d'articulation mediane des hampes.

mile et femelle mdle et femelle

Brancard "Smith", Suede
(Catalogue de l ' l .E .M.S . , n° 157)

mile et femelle
mdle

et femelle

Brancard propose au Service de sante de l'armee polonaise
(Catalogue de 1*1. E. M.S. , n° 126)

mdle et femelle mdle et femelle

Brancard " Rouppert-Zlotogorski", Service de sant£ de 1'arrnee polonaise
(Catalogue de TI. E. M.S. , n° 143)

mdle et femelle

mdle et femelle

Brancard "Reverdin", Suisse
(Catalogue de Fl. E. M. S.. n° 92)



BRANCARD DE CAMPAGNE
Types divers d'attache des demi-toiles.

Brancard "Smith", Suede
(Catalogue de I'l.E.M.S., n° 000)

Brancard "Reverdin", Suiaae
(Cstalogue de 1'I.E.M.S., n« 92)

Brancard "Weber", Suisse Brancard polonais Brancard "Discry"
(Catalogue de 1'I.E.M.S.. n° 88) (Catal. de n.E.M.S., n° 126) (Catalogue de 1'I.E.M.S.. n° 13)

Brancard du Service de sante de l'armee (rancaise
(Catalogue de l'l. E. M. S., n° 134)
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ANNEXE 1

Brancard de campagne divisible avec parties interchangeables
Type ROUPPERT-ZLOTOGOBSKI, du Service de sante de I'arme'e.

Le principe essentiel de ces brancards est 1'interchangeabilite'
des parties. La toile n'est pas fixe'e aux hampes qui se composent
de quatre barres identiques de telle facon que deux quelconques
de ces barres peuveut etre jointes pour former une hampe. Les hampes
sont en bois de hetre, a profil rectangulaire ; les aretes sont arrondies.

L'extre'mite' de chaque moitW de hampe possede une ferrure forme'e
d'une partie male et d'une partie femelle pour s'emboiter dans la
ferrure de l'autre moiti6. Quand la hampe est montte, on fixe les em-
boitements a l'aide de deux clavettes garanties au bout contre la
chute.

Apres montage du brancard, les deux parties de la toile sont atta-
ches l'une a l'autre a l'aide de courroies en cuir oru, pass6es dans les
oeillets des deux cote's et noudes au milieu.

Aux extre'mite's oppose'es des deux demi-toiles sont de petits sacs
formant coussins en j mettant du foin, l'uniforme etc. Ces sacs sont
aussi fix6s aux supports-traverses a l'aide des courroies en cuir cru.

Chaque demi-toile est garnie en son milieu d'une sangle munie d'une
boucle pour retenir le blesse1.

Des sangles semblables, en jute, servent a porter le brancard avec
le bless6 et, quand le brancard est de'monte', k en porter les moitWs a
l'dpaule comme un fusil a la bretelle.

Les hampes introduites dans les fourreaux des demi-toiles passent
ensuite par les ouvertures me'nage'es dans les supports-traverses et
dans les pieds mobiles qui sont fixe's dans ces dernieres. La hampe,
en passant par ces deux ouvertures, assure la verticalite' des pieds et
la rigidity de l'ensemble. Quand le brancard est d6mont6, les pieds
peuvent etre replies le long de la traverse, ce qui permet de l'enrouler
avec deux moities de hampe, dans la demi-toile au moment du trans-
port. Chaque moiti6 de brancard compose'e de deux demi-hampes,
d'une traverse avec pieds, d'une demi-toile et de deux sangles de jute,
est portde par un brancardier.

Dimensions :
Longueur totale 2 m. 30 cm.
Largeur totale 57 »
Hauteur avec tetiere relevee . . . 30 »
Hauteur totale avec tetiere repliee. 16 »
Ecartement des points d'attache des

sangles 52 »
Poids : 11 kg. 450.
Prix : Environ 100 zlotys. En cas de fabrication en series, ce prix

serait abaisse' de 25-35 %.
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ANNEXE 2

Brancard demontable du capitaine-commandant
Brasseur J. F. M.,

ingenieur des fabrications rrdlUmres, Bruxelles.

Le brancard se compose des elements euivants:
1) 4 longerons en tubes cintrds de facon a former tetiere et pieds

supports ;
2) 2 emboitements centraux en aluminium coute et 4 bagues de

fixation en acier;
3) 4 emboitements extremes porte-traverses et porte-poigne'es;
4) 2 traverses en tube le'ger ;
5) 2 toiles avec sangles et boucles de fixation.

Toutes les pieces sont interchangeables deux a deux.
Le brancard entier comporte done deux demi-brancards munis

chacun d'une tetiere, de pieds supports et de poign^es rentrantes.
Chacun de ces demi-brancards peut servir inde'pendamment de l'autre
pour le transport d'un bless6 pouvant avoir les jambes pendantes
lors du transport, ce qui est la majorite des cas sur le champ de ba-
taille.

Montage.

Toutes les pieces enumeVees ci-dessus etant d&nonte'es, il y a lieu
de proc6der a 1'assemblage de la facon suivante:

1) passer les 2 tubes de chaque demi-brancard dans les ourlets de
la toile, la couture en-dessous ;

2) engager les bagues de fixation de l'emboitement central sur le
tube du cote oppos6 a la tetiere ;

3) fixer les emboitements centraux par engagement des tubes
dans les logements et des bagues enveloppant le tube et l'emboite-
ment;

4) engager les emboitements porte-traverse sur les tubes cot6 tetiere
et fixer les traverses dans les logements, qui leur sont destines, de cea
emboitements et placer les goupilles, eVentuellement;

5) attacher les toiles par les sangles en les bouclant BUT les traverses
et sur les longerons de part et d'autre de l'emboitement central.

La partie centrale 6tant celle qui fatigue le plus, les toiles s'y recou-
vrent, les sangles d'attache du recouvrement supe'rieur passant par
une ouverture amenage'e dans la toile interieure.
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Les traverses doivent 6tre placets en dernier lieu pour faciliter le
montage de la toile tendue et 1'engagement des tubes dans les em-
boitements centraux.

Afin que chaque demi-brancard puisse servir comme tel pour le
transport de blesses ayant les jambes pendantes, il comporte en plus
2 emboitements de poign^e et une traverse, pieces du reste legeres
et peu encombrantes pour le transport.

Un brancardier peut done porter un demi-brancard constitue1 des
elements suivants : 2 tubes, 4 emboitements de poign^e, 2 traverses,
1 emboitement central, 2 bagues.

Cet emboitement central sert pour la formation du brancard pour
bless6 couche.

Les emboitements pour poigne'es ont 6t& laiss^s coulissants pour le
brancard de demonstration. En r6alit6, ils seront riv6s a demeure.

Les goupilles ne sont pas indispensables.
Elles peuvent etre remplac6es par des goupilles en bois si Ton veut.
Les bagues de l'emboitement central peuvent etre remplace'es en

cas de perte par une oorde, un fil de fer, objets que Ton trouve tou-
jours a la portee de la main en campagne. Quant aux autres pieces
telles quo les emboitements centraux, emboitements de poignee. il
peut en exister quelques reclianges sur les voitures de compagnies
sans ennui aucun.

Demontage.

Pour le d^montage, on peut soit simplement demonter les deux
traverses extremes par un choc donn6 pres de la partie montante,
laisser les demi-longerons fix^s a F emboitement central, enrouler les
toiles et les fixer au moyen des sangles, les poign^es etant rentrees.
Les transports du brancard ainsi pret a etre mont6 serait recommande
au moment du combat. La 16geret6 de l'ensemble permet de faire de
longs parcours en terrain difficile sans difficulte. Lors de l'emploi en
quelques secondes les toiles sont derouMes et les traverses fixers.

Pour le transport au cours de longues stapes, le brancard serait
d6mont6 en 2 demi-brancards. Les bagues des emboitements centraux
sont degagds, mais une seule par demi-brancard, de fagon qu'un
emboitement reste fix6 a chaque demi-brancard, on a pr6alablement
enlev6 les traverses extremes.

On enroule les toiles comme pr6c6demment et on fixe les sangles.
Les poign^es sont rentrees.

La suspension du brancard par des dispositifs ayant l'ecartement
pr^vu n'a pas 6te realis^e pour les raisons suivantes :

1) Dans les ambulances de I'arm6e beige, les brancards sont sus-
pendus par des ganses s'engageant dans les poign^es, ce qui peut se
faire dans le brancard actuel;
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2) La commission de standardisation doit encore fixer le type de
suspension qui sera adopts.

II importe done d'etre fixe' tont d'abord BUT ce point. La determina-
tion du systeme d'attache sera alors aisee et judicieuse.

ANNEXE 3

RESOLUTION

A la suite de ce rapport, la Commission a vote la resolution sui-
vante:

La Commission estime que pour des raisons multiples, et notam-
ment pour manager les approvisionnements existants, il ne lui est
pas possible, dans l'etat actuel des choses, de delinir un brancard
de campagne standard international dans tous ses flSmmts, et que
chaque nation doit demeurer libre de conserver ou d'adopter tel
on tel type qui lui parait le meilleur.

Ceci pose, elle est d'avis cependant que ce modele, quel qa'il soit,
doit obligatoirement remplir certaines conditions qui, elles, intd-
ressent directement tous les pays. Au premier rang de ces conditions,
il faut placer les dimensions memes du brancard. II est, en effet, de
toute premiere importance pour les blesses que les dimensions de
tous les brancards leur permettent de s'adapter a tous les appareils
de support et vice-versa, comme aussi a tous les v6hicules et de tra-
verser sans heurts toutes portes ou baies d'acces de ces moyens de
transport. II faut enfin qu'il soit proportionne a la taille et a la lar-
geur d'̂ paules d'un homme moyen, mais fort.

S'inspirant des donnees pr6sent6es sur ces divers points1, et apres
un nouvel examen des dimensions deja proposers l'ann^e derniere,
la Commission decide qu'il convient de standardiser dijinitivement
les suivantes :

a) longueur totale maxima des
hampes 2

b) largeur totale maxima du
brancard2

c) hauteur totale maxima au-
dessus du sol, avec tfetiere
relevee 2

encombrement3

230 cm.

59 cm.

40 cm.

1 Deja realisees par les brancards francais, polonais, Eeverdin,
su^dois.

2 Dimensions maxima.
3 Par eneombremeut, on doit entendre le volume resultant des

trois dimensions masima.
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d) 6cartement des bords exterieurs
des hampes 55 cm.

e) e'cartement des points de sus-
pension ou de sustentation sur
longueur des hampes l 119 cm.

/) poids maximum 12 kg,

Certaines de ces dimensions doivent etre conside^es comme fixes
pour correspondre avec celles des moyens de suspension ou de susten-
tation, tels :

1) l'6cartement des bords exterieurs des hampes,
2) l'6cartement des points de fixation des moyens de suspension

ou de sustentation sur la longueur des hampes.
Les autres, comme la longueur, la largeur, la hauteur totales,

autrement dit l'encombrementa, sont des maxima. (Elles peuvent
etre moindres, mais ne doivent pas etre de'pass^es).

En resume, Je brancard peut rester national, mais il doit avoir
les dimensions internationales qui precedent.

Ayant ensuite cherche1 a indiquer la forme mSme du brancard
de l'avenir, tout en laissant celle-ci facultative, la Commission est
d'avis que dans chaque pays le brancard national soit, aussit6t que
possible, modifie en vue de realiser :

1) la divisibility en deux parties rigoureusement identiques;
2) une articulation me'diane des hampes, forme'e de deux parties

identiques et interchangeables constituant un systeme simple, solide
et facile a fixer mSme dans la demi-obscurit6;

3) Tamovibilitd totale de chaque demi-toile ;
4) la robustesse et la simplicity (suppression de toute chainette,

cheville, partie se'parte);
5) les dimensions et le poids standardises ;
6) la transportability facile en bandoulieie par demi-element

separ6;
7) la possibility d'utilisation de chaque demi-brancard comme

brancard de tranehee.

1 Ces points doivent etre laisse's completement libres pour permettre
de recevoir les appareils de suspension ou de sustentation.

2 Voy. ci-dessus page 38 note 2.
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