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Le transport des blesses par avions.

Transporter confortablement les blesses vite et loin, est un
des problemes aux difficultes les plus grandes, car du transport
peut resulter 1'aggravation de la blessure et dependre le succes
de l'intervention chirurgicale.

On sait que le transport doit 6tre essentiellement rapide et
doux, mais, meme les moyens les plus confortables, trains
rapides, automobiles bien suspendues, n'y repondent que tres
imparfaitement.

Aussi, des 1892, le medecin general hollandais De Mooij,
songeait-il a employer la voie des airs, plus douce, plus confor-
table et surtout plus rapide. En 1910, il preconise l'avion pour
le transport des blesses (fig. 1 et 2).

Apres des etudes duDrDuchaussoy et dusenateur Reymond,
il fut mis en pratique pour la premiere fois en 1914, avec des
appareils de guerre, lors des necessites d'evacuation de la re-
traite de Serbie, et les aviateurs Paulhan et Dancelzer porterent
ainsi 12 de leurs camarades gravement blesses, de Prizrend a
Scutari.

En 1917, le Dr Chassaing amenage un avion special, type
Breguet, pour 2 blesses couches avec lequel, en pleine bataille,
il evacue du moulin de Laffaux, 2 soldats grievement atteints
qu'il transporte a 65 km. a l'arriere en 25 minutes.

Apres ces essais heureux qu'il renouvelle au Maroc, il obtient
que Ton construise 60 avions pour transport de blesses.

Le Dr Chassaing met les 2 blesses dans le fuselage d'un
avion de guerre type Breguet (fig. 4) ; celui-ci devint bientdt
par adaptation avion sanitaire specialise, dont void les prin-
cipales caracteristiques :

C'est une limousine, dont la cabine a deux entrees, l'une pour
les blesses l'autre pour le medecin, deshublots, des fenStres mobi-
les qui laissent penetrer Fair et la lumiere; cette cabine a sa place
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Projet du Medecin general hollandais de Moor pour !e transport
de blesses par ballon captH.
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AVIATION SANITAIRE
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dans le fuselage a l'arriere du moteur qui la chauffe et en avant
du pilote qui peut surveiller les blesses. Ceux-ci sont etendus sur
2 couchettes superposees. A c6te d'eux se tient l'infirmier ou* le
medecin-major, assis sur un strapontin, mais tout pret a se por-
ter de la tete aux pieds de leur patient et a leur donner des soins.

La cabine contient un materiel medical d'urgence, des pin-
ces hemostatiques, des pansements, des obus remplis d'oxy-
gene, des bouilloires electriques, etc...

Au Levant, en 1921, pendant les durs combats de l'Euphrate,
150 blesses furent transported sur les bases sanitaires de Bey-
routh, Damas et Alep, dont certains purent franchir, par avion,
250 kilometres en moins de 2 heures.

Au Maroc, la meme annee, le commandant Pennes et le mede-
cin-major Epaulard utilisent une escadrille de 6 avions pour
ramener 18 blesses graves a Meknes, parcourant 80 kilometres
en 25 minutes.

En 1922, l'avion sanitaire fait glorieusement ses preuves, en
transportant 550 blesses et malades, tant au Maroc qu'au
Levant.

En 1923, au cours des colonnes du Moyen Atlas marocain,
apres plusieurs combats meurtriers, on utilise 20 avions sanitai-
res dernier modele, et 820 blesses furent evacues, le jour mime de
leurs blessures, sur les h&pitaux de Meknes, Fez et Casablanca,
apres un trajet variant de 80 a 560 kilometres.

II y eut ainsi certains jours, jusqu'a 50 et 72 evacuations par
24 heures. Or, dans ces regions montagneuses privees de routes,
veritablement cahotiques, tout autre moyen de transport eut
ete impraticable.

Sans l'aviation sanitaire les blesses et malades graves intrans-
portables eussent e'te irremediablement perdus, et sur plus de
2,300 evacue's par la voie des airs, on peut dire que ce mode de
transport a sauve plus d'un millier de vies humaines.

Les malades et blesses l'acceptent tres volontiers. Us savent
que c'est la une chance inestimable de salut, que, pour les cas
qui le justifient, le risque d'un accident ne doit pas faire ecarter.
II n'y a en effet pas eu d'accident, malgre que le nombre de vols
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soit de plus de 1,700, pour 2,300 evacuations, dans ces pays aux
terrains d'atterrissage improvises et des plus difficiles.

Mais ces essais heureux ne sont que les premiers pas d'un pro-
gres qui est appele a prendre un role des plus important dans
l'ordre medico-chirurgical et a se generalises

En France, en 1923, des tentatives de transport de blesses
faites de Cazaux a Bordeaux, par le professeur Picque, puis de
Nancy a Berck, prouvent que l'aviation sanitaire a des applica-
tions aussi heureuses dans la metropole, et de nombreux blesses
graves sont sauves par ce moyen (fig. 3).

L'aviation sanitaire, qui a rendu de si grands services a l'ar-
mee peut etre utilisee par les agglomerations civiles, pour les
usines distantes d'une grande ville, pour les chantiers isoles, a
l'occasion d'une catastrophe de chemin de fer, et dans d'autres
cas encore.

Pour le commercant, l'industriel, l'ingenieur ou le touriste,
surpris par l'accident ou la maladie hors de son pays et desireux
de retrouver hativement sa famille et le secours medico-chi-
rurgical de son choix, 1'avion amenage pour le transport des
malades et blesses constitue le seul mode de transport possible
sans aggravation de son etat.

Ce qui importe dans la pratique de l'aviation sanitaire
c'est I'organisation, car si excellents que soient les pilotes,
medecins et appareils, elle ne vaut que si elle est bien reglee
et organisee par secteurs, avec des liaisons rapides et parfaites.

Celle qui fonctionne au Maroc peut servir de modele. Elle
a pour principe de faire desservir regulierement, par les bases
d'aviation sanitaire, les postes dependant d'un meme centre
medico-chirurgical sur lequel sont diriges les malades et blesses
graves, et des liaisons rapides existent avec ces postes, par tele-
phone ou par sans fil.

Plusieurs puissances europeennes, dont l'Espagne, la Suede,
la Pologne et la Finlande, etc., suivent la France dans cette voie
du progres et ont achete des avions sanitaires. Enfin, les minis-
tferes de la Guerre et de l'Hygiene viennent de mettre k l'etude
une organisation generale de transport de blesses par voitures
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et avions, pour porter les cas graves a de longues distances
et leur permettre de joindre les grands centres medico-chirur-
gicaux.

En resume, l'avion sanitaire constitue le mode de transport
le plus doux et le plus rapide des blesses et malades graves,
il diminue le nombre des intransportables, des fatigues et des
gravites qui resulteraient d'autre mode de transport.

II augmente dans de larges proportions les chances de guerison
des malades et blesses graves, qui peuvent en beneficier.

II facilite en outre la repartition des malades et blesses dans
les grands centres d'hopitaux, qui possedent toutes les res-
sources de specialisation pouvant etre utiles pour le traitement.

L'avion sanitaire constitue un incontestable progres, qui est
appele, dans un avenir tres prochain, a modifier considerable-
ment des organisations existantes de sante et a les rendre meil-
leures, en permettant aux blesses et malades graves d'aller, sui-
vant les besoins que leur etat necessite, dans les grands centres,
quelle que soit la distance qui les en separent.
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