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Appareils improvises pour 1'utilisation du brancard
par temps de neige.

Permettez-moi de vous faire une courte demonstration
sur des experiences que j'ai fait faire dans les Alpes
francaises a l'aide d'appareils improvises, dont les essais
ont 6t6 effectu^s par le medecin capitaine Girod, de qui
j'ai deja eu l'occasion de vous citer le nom. Cette commu-
nication servira ainsi de complement a l'etude deja parue
dans la Revue Internationale de 19291.

Les appareils improvises que l'on peut realiser en monta-
gne par temps de neige sont de differents ordres. II y a
d'abord un appareil de fortune par excellence, que peut
aisement pr^parer un groupe de skieurs munis de cordes
et de batons en dehors de tout autre secours. II leur suffit
de r&inir avec ces moyens 4 paires de skis bord a bord
pour constituer un traineau plein qui ne s'enfoncera pas,
puisque le poids du blesse transports se r&partira sur
8 skis au lieu de 2.

Eien Svidemment ne permet de freiner, mais la neige
ne s'amoncelle pas a l'avant du traineau puisque celui-ci
est forme de l'ensemble des pointes recourbees des 4 paires
de skis.

Certes, un tel traineau est tres peu confortable, surtout
a cause de la presence des etriers des skis, mais il a n6an-
moins rendu de grands services dans le Brianconnais,
car il est tout ce qu'il y a de plus simple et le brancard
peut y 6tre fix£ sans difficulty.

II n'en demeure pas moins vrai qu'un tel appareil de
fortune est un pis aller que je vous signale seulement en
passant, pour 6tre complet, mais sur lequel je me garderai
d'insister.

1 Voir Revue Internationale, l l e ann^e, n° 130, octobre 1929, p. 823.
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Adaptation du brancard
au traineau.

Nous avons, en second lieu, toujours comme moyen de
fortune improvise", le tratnage des brancards. Cette ques-
tion a e"te" tres etudie'e et pre"cise"e par le me'decin comman-
dant Eybert, dans une serie d'articles
parus dans les Archives de me"decine
et de pharmacie militaires de 1905 et
1906. Pour effectuer ce trainage, on
prend une perche de 3 m. a 3 m. 50 de
long que l'on brele, par son extremity
la plus mince et sur une longueur de
15 centimetres, aveo la hampe (cote"
pieds) du brancard, de fagon que la
poign^e de ce dernier soit libre. (Voir
fig. 1 (66)). La perche reste par conse-
quent parallele au brancard dont elle
de"passe la tete de 1 m. a 1 m. 50 en-
viron, par sa grosse extremity. Les Q
perches peuvent aussi etre fixe"es a la
hampe, pres des poigne"es tetieres, ou
etre re"unies l'une a l'autre par une
traverse en bois. Le blesse" ou le ma-
lade, enveloppe" de couvertures est
place sur le brancard ; il y est fixe" par
des sangles ou tous autres liens, pour
l'empe'cher de glisser.

Le porteur unique — car il n'est
ge"ne"ralement besoin que d'un seul
traineur — prend le brancard par les
poigne"es de pieds et, par un effort
insignifiant, quand la pente est suf-
fisante, traine le brancard sur la neige,
en adopta>nt un pas en flexion souple et allonge". La
douceur du transport est tres bonne.

Ce mode de transport peut etre retenu, mais, je le
rejpete, ce n'est qu'un moyen de fortune. La difficulty
tient a ce qu'il est parfois impossible de trouver des

Fig.l

FIG. 66.
Brancard dispose
pour le trainage.
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perches de dimensions voulues a des altitudes depassant
1,900 a 2,000 metres. C'est un obstacle a la generalisation
de cet appareil, a moins qu'on envisage la constitution de
petits stocks de perches dans les postes d'hiver et dans les
relais.

Le brancard traine ne peut etre employe que sur les
pentes descendantes, et sur les mouvements de terrain de
forte inclinaison, car le freinage produit par l'extre"mite
trainante des perches est considerable. Sur les declivity's
moindres, voire faibles, l'effort de traction devient tres
penible et il faut avoir recours au portage, qui necessite
alors plusieurs brancardiers.

Meme sur les pentes de forte inclinaison, la traction
du brancard est rendue tres difficile lorsque la neige est
molle et epaisse.

Je passe maintenant a un troisieme moyen d'appareil
improvise, qui n'est autre que l'adaptation aux skis des
brancards standardises a l'aide des cubes de Morisson.

Je n'insisterai pas sur sa description. Grace a l'obli-
geance du Dr Patry qui, sur ma demande, l'a signaie au
Dr Leonardoff, vous trouverez l'appareil Morisson decrit
dans le rapport de notre collegue1, qui en a donne
des photographies aux figures 36 et 37. La description
faite me dispense d'y revenir ici, mais je dois constater que
M. L6onardoff ne l'a pas mis en experience et qu'apres
l'avoir decrit, il n'en parle plus.

Je vais done aj outer, comme complement, que le poids
total, y compris le brancard et les skis, n'est que de
14 kilos 600, ce qui, en somme, est peu de chose.

Les cubes sont facilement transportables, peu encom-
brants ; le montage et le demontage sont rapides, la

1 Voir Bevue Internationale, 12e annee, n° 141, septembre 1930,
p. 727.
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manoeuvre facile. La confection des cubes est tres peu
onereuse3.

Cet appareil a cependant plusieurs inconvenients.
D'abord celui que M. L6onardoff signale, savoir qu'il
faut des pieds d'une certaine longueur aux brancards, bien
que ce ne soit pas un vice absolument re"dhibitoire. Ce qui
l'est davantage, c'est l'epaisseur insuffisante des plaques
de tole qui servent a adapter les cubes et qui fait qu'elles
s'incurvent souvent parce que trop flexibles. En outre,
la hauteur de la toile du brancard au-dessus du plan des
skis, lorsque le brancard est charge, est tout a fait insuf-
fisante. Si, sur la neige dure, sur les chemins glacis, cet
inconvenient n'existe pas, il devient rapidement genant
quand l'epaisseur de la neige depasse 15 centimetres, car
alors elle s'accumule sous le brancard, en souleve les pieds
anterieurs et finit par recouvrir toute l'extr^mite, rendant
ainsi la progression rapidement difficile, puis impossible.

Le dispositif Morisson peut etre retenu comme moyen
de fortune, mais a usage tres limite" : neiges dures,
chemins glace" s.

J'arrive a un appareil tout different invente par un
medecin commandant de l'armee francaise, et qui porte
le nom de systeme Eoques.

II avait e"te" imagine par l'auteur pour recevoir tin bran-
card de fortune et, dans ce but, compost avec deux
variantes : tubes metalliques en X ou support en bois
en forme d'H. C'est cette seconde modality que j'aurai en
vue ici, car une modification l^gere apporte"e par le me"de-
cin capitaine Girod l'a rendue parfaitement adaptable au
brancard standardised

1 Le medecin capitaine Girod a modifie ces cubes en diminuant
eur largeur de un centimetre a leur partie inferieure, ce qui permet

un serrage plus efficace des plaques de tole sur les faces laterales du
ski; il a en outre rmini chaque cube d'un anneau de traction.
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Gouttiere Girod. Encoche Roques.

Fig.Z

FIG. 67. — Traineau systeme Boques.
Le losange figurant au milieu de la branche hori-
zontale de chaque H est une charniere dont le trait
median doit occuper toute la hauteur de l'H pour
montrer que celle-ci peut se replier sur elle-m§me.
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La figure 2 (67) donne une id£e suffisante des details du
support en H pour qu'il ne soit pas ne'cessaire que je les
decrive ; la modification apporte"e par M. Girod a consists
a transformer les simples encoches primitives de la tete
des branches verticales de l'H en de veritables gouttieres
de 4 centimetres qui recoivent les hampes des brancards
que des courroies fixent solidement aux montants,
supprimant ainsi tout ballottement (voir meme figure
en b).

Les skis destines a recevoir les supports sont unis
auxdits supports par des pieces metalliques ainsi concues :
1° du cote" pied du support, une equerre entaillee sur les
cotes dans sa partie horizontal (fig. 3 (68) en a) ; 2° du
cote" ski, semelle visse"e sur laquelle ont e"te" riv£s deux
fers a T perc^s pour le passage d'une goupille de fixation
(fig. 3 en b).

Des tringles me^talliques en arcs-boutants munies de
crochets donnent a l'ensemble toute la solidite desirable.

La traction se fait par quatre filins fixe"s, soit autour des
pieds des branches infe"rieures de l'H soit au niveau des
^triers (E) normaux des skis. La manoeuvre ne n^cessite
que deux tracteurs (skieurs ou raquettistes) en terrain
plat; elle en necessite quatre (skieurs et raquettistes) a
la mont^e.

Les avantages du systeme Roques sont: a) sa I£geret6
relative ; tout compris, il pese en effet 21 kilos ; b) son
montage et son demontage tres faciles, quoique un peu
longs ; c) sa stability ; il ne se renverse pas dans les
deVers ; d) sa transportability ais^e du fait que les deux
moitie's de l'H peuvent se replier l'une sur l'autre au
moyen de charnieres medianes.

L'appareil mont6 peut etre soulev^ d'un bloc et porte
soit par deux, soit par quatre brancardiers, pour le passage
d'accidents de terrain ou d'obstacles.

Les inconv6nients sont dus a ce que le systeme necessite
l'emploi de skis pre"par6s par l'adjonction des pieces
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Fig.Z

FIG. 68. — Moyens de fixation des supports de l'appareil Boques.
(a) Equerre vissee sur le pied du support.
(6) Semelle vissee sur le ski.

m<$talliques qui, sans entraver 1'utiHsation normale des
skis, les alourdissent un peu (peut^tre sera-t-il possible
de faire ces pieces m&alliques, en duralumin, c'est une
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question a voir. Mais les ennuis proviennent surtout de la
barre transversale du support en H qui est basse et qui,
entrant dans la neige, fait office de frein puissant.

Le meme inconvenient que dans le systeme Morisson
existe en ce qui concerne l'application de la charge sur les
talons et la naissance des spatules des skis.

Neanmoins, le traineau Eoques avec le brancard
reglementaire, francais, standardise ou non, est certaine-
ment Fun des meilleurs appareils improvises pour trans-
port actuellement utilises sur la neige en montagne.

L'annee derniere, je vous ai longuement parle des
traineaux et des ramasses. Ces ramasses que je vous ai
decrites et qui figurent, comme je l'ai dit, dans le num^ro
de la Revue Internationale relatant notre session de 1929
ont ete experimenters, cette annee-ci encore, par le mede-
cin capitaine Girod, qui a eu l'idee de les modifier tres
legerement. L'hiver ayant ete d'une douceur particuliere,
l'onaduproceder aux essais en haute montagne seulement.

Au lieu d'avoir deux supports, comme l'annee derniere,
ces appareils en ont trois. Les nouveaux modeles different
encore des precedents par l'ecartement moindre des
patins, par la distance plus grande entre les traverses
extremes, enfin par l'adjonction d'une traverse interme-
diaire en forme d'arc en convexite inferieure, de faeon que
la toile du brancard charge ne vienne pas en contact avec
cette traverse et que le blesse ne s:en trouve incommode.
En dernier lieu, la ramasse decrite en 1929 a ete modifiee
par l'adjonction de 4 anneaux metalliques pour la trac-
tion (Voir fig. 4 (69)).

Le traineau non charge du brancard pese 13 kilos. II
peut etre porte a dos d'homme ou de mulet; une fois
charge, il peut tres Men etre, lorsque la chose est realisa-
ble, tire par un mulet.

Le brancard se pose sur le traineau sans y etre fixe.
Tout deplacement lateral est empeche par l'extremite
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superieure de 6 montants qui d£passent de 4 centimetres
le plan superieur des traverses. Les defacements longi-
tudinaux sont empech4s par les pieds du brancard.

A la descente, il a suffi d'un seul individu pour conduire
l'appareil a la condition toutefois d'utiliser les barres
directrices dont j'ai parle. L'homme plac4 entre ces barres
tire sur l'appareil en butant simplement avec ses talons.
En terrain plat, un seul tracteur est encore n£cessaire ;
quant a la mont^e, il faut trois raquettistes pour remorquer
l'appareil charge. II n'y a, en somme, avec les ramasses,
que la traversee des devers qui soit assez ardue. Mais la
manoeuvre est encore possible si, pour eviter le derapage
lateral, l'effort se fait sur les anneaux inf erieurs par l'inter-
mediaire des filins accroches a ces anneaux et passant par
dessus la hampe inf&ieure du brancard.

Avantages. L'appareil est tres le"ger, tres maniable, tres
stable, facile a diriger. Moyennant une modification
a apporter aux deux traverses extremes que l'on peut
^galement incurver, comme la traverse me'diane, cet
appareil peut recevoir la gouttiere d'immobilisation et de
transport du Service de sante\ II est adaptable aussi bien
aux brancards qu'aux gouttieres, ce qui n'est pas un
mince avantage vu que ce cadre gouttiere est d'un confort
tout a fait particulier pour les grands blesses, les frac-
tures de cuisse, par exemple.

Inconvenients. II est, comme tous les systemes de
transport improvises non munis de dispositifs contre le
derapage lateral, difficile a manier dans les devers.
Neanmoins, je crois que cette ramasse porte-brancard,
ainsi modifiee, est appelee a rendre de grands services.
Pour le confort des transportes, elle est, en beaucoup moins
bien, a mettre en parallele avec le cadre gouttiere montê
sur skis.

J'en etais la de mes conclusions, lorsqu'un officier d'un
bataillon de chasseurs, le lieutenant de Metz, m'a fait
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part d'une modification tres inte"ressante apport^e par
ltd au dispositif Eoques, a la suite des essais auxquels il
avait assists.

II a substitue", au double support en H de ce dispositif,
un support unique prenant point d'appui sur les skis en
leur milieu. Ce support est de mdme forme que ceux
imagines par Eoques, mais il est plus haut (0 m. 50 pour
les montants) et sa barre transversale est e"galement plus
e'leve'e (0 m. 30 au-dessus du sol). Les skis, de la forme
Tele"mark ordinaire, sont pre'pare's par l'adjonction des
pieces m^talliques de"crites plus haut.

Ainsi la direction que le brancardier aura a imprimer
aux hampes du brancard se transmet aux skis ; la majeure
partie de la charge est, elle-meme, absorbed par le montant
unique en H qui la transmet au milieu de ces skis et le
brancard reste nettement au-dessus de la neige si celle-ci
est epaisse.

Par ailleurs les hampes de brancard sont solidement
maintenues par des plaquettes mobiles formant ^tau sous
l'action d'une vis a oreilles. Un seul brancardier est ne"ces-
saire avec un aide eVentuel, tant que les pentes ne dê pas-
sent pas 20 pour cent.

L'appareil tout monte" est assez leger pour pouvoir etre
port6 sur le dos par un skieur.

Les essais de ce nouveau dispositif apparaissent tres
encourageants ; ils ne sont pas terminus.

* * *

Un dernier mot, si vous le voulez bien, pour vous parler
des sacs de couchage cit6s dans le rapport du Dr L6onardof f,
qui en donne deux photographies.

Le sac Boreal est constitue par une enveloppe de toile
forte et impermeable de couleur kaki, doubled interieure-
ment d'une peau de mouton. La partie antMeure s'ouvre
suivant deux lignes l^gerement obliques pour permettre
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de la rabattre sur le pied ; a la t§te est un vaste capuchon
pouvant admettre un oreiller.

La fermeture se fait par des boutons pressions, apres
l'introduction aisee du blesse aux pieds duquel on peut
mettre une bouillotte. Cette fermeture est excellente;
l'etancheite a la neige est complete. Les dimensions
int^rieures sont suffisantes pour permettre le placement
d'un appareil de contention y compris l'attelle de
Lardennois.

Le sac est fix6 par la tete aux hampes du brancard a
l'aide de courroies appropriees ; une sangle passant par
dessus le sac charge fixe l'ensemble soit au brancard soit
au cadre gouttiere. Une fois vide on le roule des pieds vers
la tete et on le maintient roule a l'aide des courroies.

Les essais qui ont ete pratiques sont satisfaisants. Un
blesse fictif, moderement vetu, introduit dans le sac par
une temperature exterieure de —5° y a sejourne 45 minu-
tes ; a l'ouverture le thermometre place a l'interieur mar-
quait +12°. Ce sac semble devoir donner toute satisfac-
tion, mais — bien que je n'en connaisse pas le prix —
il doit etre assez couteux. Peut-etre aussi pourrait-on
ne l'ouvrir que sur une seule ligne de boutons-pressions
et assurer davantage l'etancheite du capuchon.

Le second sac, type Bon March4, est forme de 2 epais-
seurs d'une toile kaki impermeable s^parees par un dou-
blage en peau de mouton. II se ferme par rabattement
des deux parties lat^rales que l'on fixe l'une a l'autre
par des lanieres et des anneaux et aussi par celui de la
partie inf6rieure sur la superieure. Le sac vide rouie n'a
pas de courroie pour le transport. La fixation au brancard
est identique a celle du sac Boreal. La possibility de rece-
voir un appareil pour fracture et une bouillotte est egale-
ment la meme.

Les essais ont ete faits dans les memes conditions que
ci-dessus mais pendant une demi-heure seulement. L'ex-
p^rimentateur a eprouv£ l'impression d'un froid 16ger
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accuse surtout aux pieds et aux Epaules, la temperature
interieure n'etait que de +5° ; enfin un peu de neige
pulverulente avait pu s'introduire entre les parties
rabattues.

Ce sac, plus lourd que le precedent, lui apparait done
inf^rieur malgre son prix moindre — si toutefois il nitrite
bien son nom.

Telles sont les quelques considerations qu'il m'a semble
interessant de vous presenter dans le but de completer
la communication que je vous ai faite l'an dernier.
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