
Zeno MATALONI,
du Comitd central de la Croix-Rouge italienne.

Adaptation du brancard de campagne
standardise aux avions sanitaires1.

La Commission internationale de standardisation du
materiel sanitaire a decide d'^tudier l'emploi du bran-
card standardise de campagne sur les avions, dont le
but est d'eviter aux malades et aux blesses toute compli-
cation de transport.

L'etude fut confiee a la Croix-Rouge italienne, qui en
chargea le general-medecin prof. Baduel et qui presenta
en octobre dernier, a la IVe session de la commission,
une note preliminaire, n'ayant pas juge suffisantes les
notions premieres d'etude qu'il avait pu examiner
pour faire un rapport conclusif.

Ayant eu l'honneur de continuer le travail commence
que m'a confix S. E. le senateur Cremonesi, president
general de la Croix-Eouge italienne, j'ai du constater que
bien peu d'elements nouveaux sont venus enrichir,
depuis l'annee derniere jusqu'a ce jour, le materiel docu-
mentaire existant; seules, la iforvege, la Belgique, la
Grece et la Bulgarie ont repondu a l'aimable invitation
adressee par la Commission de standardisation, en
declarant toutefois de ne pouvoir fournir aucune docu-
mentation, vu que chez eux il n'existe encore aucun
service sanitaire aerien ; tandis que le Ministere de la
Guerre des Etats-Unis d'Amerique a pu fournir des dessins
et des photographies.

Le materiel recueilli au cours de l'annee derniere a
ete de nouveau repris en examen; en prenant en consi-
deration ce recent document fourni par l'Amerique,
document que j'estime necessaire pour retourner sur la

1 Rapport pr6sent£ a la Ve session de la Commission internationale
de standardisation de materiel ssanitaire.
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question deja discutee concernant les gouttieres, meme
si cela peut sembler superflu, a la suite des conclusions
etablies par la Commission. Le major-general M. W.
Ireland, cMrurgien general de l'armee des Etats-Unis
d'Am&ique, en envoyant les dessins et les photographies
du materiel employ^ pour le transport des malades
et des blesses par avion, declare que le brancard de cam-
pagne standardise n'est pas applicable pour ces services,
par contre, la gouttiere, dont il fait connaitre les parti-
cularites, serait beaucoup plus satisfaisante.

Je crois que 1'opinion d'une organisation aussi impor-
tante comme celle du service sanitaire militaire des Etats-
Unis merite d'etre connue a la Commission des tandardi-
sation, et j'estime qu'il est n^cessaire de reprendre les
principaux motifs qui peuvent la justifier et qui .«ont :
La possibility de profiter du maximum d'espace en
faveur du malade; moyen sur et pratique pour l'immo-
biliser totalement ou partiellement; suppression de l'en-
combrement des montants; protection de la personne
etendue vu la forme creusee de la gouttiere et sa moulure,
qu'un bourrelet rigide et resistant entoure, possibility
de faire prendre au malade n'importe quelle position,
jusqu'a son complet deplacement. Est-ce que tout cela,
place en evidence par la documentation presentee par
les Etats-Unis, peut avoir une importance pour modifier
les decisions de la Commission de standardisation ?

J'estime qu'aucun perfectionnement apport6 aux appa-
reils de transport et qu'aucun confort qui en resulte
pour le malade puisse jamais les compenser des souffrances
et des dangers auxquels les transbordements l'exposent.
Le principe fondamental est confirme pour adopter
l'emploi du brancard standardise pour les avions.

En revisant attentivement le materiel d6ja 6tudi6,
j'ai pu constater que l'adaptation du brancard standar-
dise dans les avions pr^sente des difficultes beaucoup
plus grandes que celles que l'on croyait a premiere vue.
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Adaptation du brancard
a 1'avion.

Sur 20 types d'appareils examines, j'ai pu constater que
seulement sur 5 d'entre eux l'adaptation se ferait facile-
ment; sur 4 tres difficilement; sur 11 on peut dire presque
impossible (v. Tab.). Si l'on devrait accorder une impor-
tance reelle a ces r^sultats — qui ont ete soustraits
des plans en echelle des aeroplanes inventes et construits
par les plus importantes fabriques de la branche et
qui, par cela meme, repr^sentent les modeles employes
gene"ralement dans le monde entier — on devrait conclure
qu'il y a bien peu de probabilites pour l'adaptation
du brancard standardise, soit en ce qui concerne les
appareils employes actuellement, ou ceux de construc-
tion nouvelle.

Mais, devons-nous considerer ces difficult^ a cause
d'un emploi non pre>u des brancards a mesure obligee,
comme est le brancard de campagne standardise", ou
sont-elles l'effet d'un ensemble d'eldments techniques
qui ne pourront jamais subir des modifications ? La
response pourra etre donnee seulement par des techniciens
experts, car la fabrication des avions se base sur des
elements tellement delicats et precis que seulement une
difference de quelques centimetres dans la repartition
des espaces pourraient etre suffisants pour changer
du tout au tout les prerogatives essentielles de la machine,
au prejudice de sa statique et de ses moyens de
locomotion.

En tout cas, la proposition presentee par le tJomite de
standardisation constituera toujours un fait de grande
importance, parce qu'il pourra diriger les fabriques
et les organisations sanitaires en faveur de son execution,
incitant l'4tude des remedes.

A ce propos, j'estime necessaire d'exposer un fait
* qui, par son analogie, peut constituer un precedent

de tres grande importance.
Le Comite central de la Croix-Eouge italienne a

de fournir a ses comit^s regionaux un nombre
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considerable d'autos-ambulances. Le commerce de telles
voitures ne faisant pas d&aut, il aurait e"t£ plus indique,
afin de faciliter les exigences de l'assistance de la popu-
lation civile, de laisser le choix d'achat libre a chaque
comite\

Le president general de l'Association, le Sen. Cremo-
nesi, s'etant rendu compte de la grande importance
de la Standardisation du materiel sanitaire, a decide que
toutes les autos-ambulances qui devront etre employees
pour les services de la Croix-Eouge soient pourvues de
tout le n^cessaire, aussi bien pour les services directs
de premiere assistance a la population civile qu'a ceux
appliques pour les grandes catastrophes et pour la guerre.
Cela n'a pas et£ si facile a obtenir, et pendant plusieurs
mois, la question fut soumise a de longues etudes, y
compris l'examen complet du materiel existant a l'etran-
ger. On a obtenu ces jours-ci le re^ultat et la Croix-Eouge
et l'industrie des autos italiennes peuvent etre fieres
d'avoir obtenu, grace a la volonte du president, M. Cremo-
nesi, des voitures sanitaires qui, mises en pratique,
repondront a tous les desirs du colonel Saidac et de la
Commission internationale. On a done pre"vu : l'adapta-
tion du brancard standardise, la resistance, la facility
de deplacement des malades, la possibility de tout
secours sur les plus mauvaises routes, grace aux systemes
de suspension, la possibility de la proprete ou disinfection
la plus soignee, et m6me l'application des dispositifs pour
la protection contre les gaz.

Si le chef de la Croix-Eouge italienne a pu obtenir,
par son intexessement et sa volonte, la collaboration
des fabriques pour cr^er ce genre d'autos-ambulances,
malgre^ toutes les difficult^ qui semblaient se dresser,
je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas obtenir le
mdme resultat pour la construction des aeroplanes,
meme au prix des plus grandes diffieultes.
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a l'avion.
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FIG. 70. — Disposition des supports dans l'avion Junker Monoplan
modifi6 en avion sanitaire par la Direction superieure du genie de
I'armeeitalienne(d'apre8un dessin des Bendiconti tecniei della Direzione
superiore del Genio. Apparecchi sanitari. Capno Apolloni, 1925).
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Dispositifs fixes pour Vadaptation des brancards
standardises aux avions sanitaires.

Les systemes les plus utilises pour maintenir les bran-
cards dans les avions sont:

FIG. 71. — Disposition des supports dans l'avion Liore et Olivier
(Leo 213) (d'apres un dessin des ateliers d'aviation Liore et Olivier
1929).
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Adaptation du brancard
a 1'avion.

PIG. 72. — Disposition des supports dans 1'avion Farman F 62
modifiê  en avion sanitaire par la Direction superieure du genie de
l'arme'e italienne (d'apres un dessin de la publication Rendiconti
tecnici. Direzione superiore del Qenio. 1925).
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FIG. 73. — Disposition des supports dans|l'avion sanitaire Caproni
CA. 80 (d'apres un dessin du Bolletino aeronautico, 1928).
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Adaptation du brancard
a l'avion.

FIG. 74. — Disposition des supports dans l'avion Fokker C 2, Etats-
Unis d'Ameiique (d'apres un caique de I'Atlantic Aircraft Corporation).

1. De simples crochets fixe"s aux longerons de l'aile ou
aux renforts des parois, ou au plancher de la cabine,
selon, comme viennent disposed les brancards sur le
plancher meme, ou sur deux rangs superposes ou suspen-
dus par le haut. (Fig. 70 et 71).

2. Bras fixes ou delies (c'est-a-dire que l'on peut replier
contre les parois, lorsque l'on desire rendre la cabine tout
a fait libre) applique's a de gros supports fixe"s verticale-
ment au plancher ou aux parois. (Fig. 72, 73, 74 et 75).
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Disposition des sup-
ports dans l'avion H.
Potez 29.10 (d'apres
un dessin des ateliers
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Adaptation du brancard
a 1'avion.

3. Appuis obtenus par la simple epaisseur des supports
de renfort de l'appareil.

4. Supports metalliques a chevalet.

Je crois que le plus pratique de tous ces systemes est
le modele a bras delies, qui est du reste le plus repandu
(Caproni 80, Farman 62, Potez, Pokker, 2, etc.).

Tres appreciable est le modele adopte aux Breguet
26 T.bis, qui est forme de supports metalliques triangu-

FIG. 76. — Disposition des supports dans 1'avion sanitaire Breguet
26 T bis (d'apres un caique des ateliers Breguet 81505).

laires, avec la base glissant sur un rail fixe au plancher de
la cabine, et ayant la pointe munie d'une suspension
elastique sur laquelle le brancard peut s'appuyer (Pig. 76).
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Ce systeme offre la possibility de pouvoir augmenter
ou diminuer la distance entre les supports de facon de
pouvoir y adapter des brancards ou des gouttieres de
diff^rentes longueurs. Mais il a l'inconvenient de ne
pouvoir soutenir que des brancards disposes sur un seul
plan. De sorte, j'estime que les fabricants doivent
continuer a perfectionner le type a console, vu qu'il est
le plus simple et le plus pratique.

Amortisseurs pour diminuer les secousses dans le de'collage
et dans Vatterrissage.

Le probleme de reduire au minimum les secousses pro-
duites par le decollage et l'atterrissage a toujours int^resse
tous les fabricants, meme lorsqu'il s'agit d'appareils non
sanitaires. Chaque fabricant, par consequent, adopte
son systeme special applique d'ordinaire au chariot.
En ce qui concerne les avions sanitaires, je crois qu'il est
utile d'apparier le systeme d'amortissement au chariot
avec les dispositifs elastiques de supports aux brancards.
Je ne peux pas dire lequel de ces systemes est le meilleur,
n'ayant pu les contrdle pratiquement. Le systeme adopte
dans le Caproni Sanitaire 0. A. 80 par exemple, a donn6
de bons resultats. II est muni d'un chariot d'un modele
special; dans l'essieu de la roue, qui se delie sur le longe-
ron, convergent deux tuyaux dont la partie anterieure est
a telescope avec des elastiques internes, et dont la partie
posterieure est inflexible (Fig. 77).

Aux essais, ce systeme a d^montre" une grande
elasticity et a rendu difficile le capotage meme dans les
atterrissages brusques. Si l'on accorde a ce systeme de
bonnes suspensions elastiques adaptees aux brancards,
on peut obtenir des d^collages et des atterrissages tres
doux, et l'abolition des vibrations eventuelles durant le
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vol. Comme il a et6 dit, on compte dans la branche des sus-
pensions de nombreux types tous bas4s plus ou moins
sur le systeme des ressorts. Je n'ai pas les donne'es neces-
saires pour juger lesquels sont les meiUeurs, mais il me
semble que l'on doit donner la presence a ceux qui sont
Jes moins compliques. Les suspensions utiliees au Breguet
26. T au Farman 72 modifie par le g^nie italien

FIG. 77. — Disposition des amortisseurs dans l'avion sanitaire
Caproni CA 80 (dessin du Bolletino aeronautico 1928).
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aerien (Fig. 78), Morane-Saulnier 141 (Fig. 79) meritent
d'etre prises en consideration. Dans le Morane-Saulnier,
la suspension est formed de 4 boites entre lesquelles un
pivot monte" Sandows joue dans tous les sens. Ces pivots

sontre'unis ante"rieurement
et poste"rieureihent par
deux traverses sur les-
quelles on fixe le bran-
card a l'aide d'agrafes.

FIG. 78. — Amortisseur dans l'avion Farman F 62 modifie en avion
sanitaire par la Direction superieure du genie de l'armee italienne
(d'apres un dessin des Bendiconti teonioi. Diregione superiore del
Oenio, 1925).

Dispositifs spe'ciaux pour Vusage des avions non sanitaires
employe's pour le transport des malades et des blesse's.

L'emploi des avions non sanitaires pour le transport
des malades et des blessed a fait penser a de nombreux
systemes d'adaptation qui, s'ils sont ressortis utiles dans
des cas spe'ciaux, ne doivent pas servir de modele pour
des appareils qui devraient au contraire se servir de dispo-
sitifs plus rationels quand on preVoit lc dispositif dans
la fabrication m§me. Pendant la guerre mondiale, par
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FIG. 79. — Suspension elastique du brancard dans l'avion sanitaire
leger Morane-Saulnier 141 (d'apres un caique des ateliers Morane-
Saulnier).

exemple, sur des avions Caproni 450 et 600 HP., des
brancards furent adaptes sur le plan externe sup&rieur
des deux fuselages, brancards qui furent protege's du
soleil, du mauvais temps, etc., a l'aide de calotte. Dans
d'autres cas, les brancards furent egalement appliques
sur les ailes, mais si tous ces systemes peuvent etre appr6-
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cies dans une mesure vraiment exceptionnelles, je conseil-
lerai que la directive des fabricants d'avions civils de
series normales soit empruntee aussi envers ses even-
tuelles utilisations comme avions sanitaires, selon le point
de vue le plus rationnel.

Dans ce cas les points fondamentaux dont on doit
tenir compte sont: espace suffisant pour l'utilisation des
brancards standardises ; adaptation de leurs supports ;
introduction des brancards dans le fuselage.

II a deja ete dit de ce que l'on peut faire pour l'adapta-
tion des brancards standardises. II ne sera pas difficile,
nne fois ce probleme resolu, de construire pour eux des
supports. Par contre, le systeme des ouvertures sera plus
complique par le fait que celui que l'on utilise pour les
types normaux ne s'adapteront plus pour l'introduction
des brancards, et il faudra etudier la possibility d'en creer
des nouvelles ou arranger celles qui existent deja, de
facon a ne pas supprimer ou diminuer les elements de
force indispensables a la solidite des avions.

D'apres ces simples considerations on pourra conclure :
1. Pour la preference des brancards standardises de

campagne contre n'importe quel modele.
2. Pour la construction des avions sanitaires de fagon

qu'il leur soit permis l'adaptation du brancard standardise,
en soumettant la conclusion en question a l'opinion des
techniciens experts.

3. Pour la proposition que les avions non sanitaires
soient fabriques avec des directives prevoyant leur emploi
aussi comme avions sanitaires en tenant compte: des
dimensions necessaires du brancard standardise, des
systemes pour les soutenir, des ouvertures pour l'intro-
duction.

4. Pour l'adoption des amortisseurs appliques soit au
chariot, soit aux supports des brancards.
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Module de l'appareil
(Type)

ITALIE
1. Junker monoplan

(modified
2. Farman 62 (Go-

liat modified
3. Caproni CA 80.

FRANCE
4.Breguet 26 T.bis.

5. Gourdon-Leseure
25.

6. Gourdon- Leseure
23 S.

7. Liore- Olivier 213

idem

8. Farman 170.

9. Farman 190.

10. Farman 60.

ETATS-UNIS
11. Fokker 2.

FEANCE (Maroc)
1. Hanriot 14.

YOUGOSLAVIE
2. Hanriot 140.

FRANCE
3. Hanriot 141.

4. Hanriot 462.

SUEDE
1. Junkers F. 13.

FRANCE
2. Morane-Saulnier.

2. Nieuport-Delage
640.

4. Potez 20. 10.

5. Hanriot H.462.

Dimension
des brancards utilises

2 brancards
dem. 1,88x0,54

5 brancards
de m. 1,82 x 0,54

6 brancards
de m. 2,08 x 0,38

3 brancards
dem. 2,25x0,58

3 gouttieres
de m. 2,00 x 0,53
1 brancard m. X

1 brancard id.

9 gouttieres
de m. 2,00 x 0,53

1 brancard
dem. 2,14x0,58

4 brancards
dem. 2,25x0,58

2 gouttieres
de m. 2,00x0,53

10 brancards
de m. 2,00 x 0,42

6 gouttieres
dem. 2,16x0,52

1 brancard
de m. 2,25 x 0,58

1 brancard
de m. 2,25 x 0,58

1 brancard
de m. 2,25 x 0,58

2 brancards
de m. 2,25 x 0,58

2 brancards
de m. 2,00x0,59

(standardise^
1 brancard

de m. 2,25 x 0,58
2 gouttieres

de m. 2,00 x 0,53
3 brancards

de m. 2,25 x 0,58
2 brancards

de m. 2,25 x 0,58

Espace maximum
disponible

Longueur, m. 2,10.

Longueur, espace
anteVieur m. 2,16

Largeur m. 1,17.

Longueur, m. 4,50.

Longueur, m. 2,20.
Largeur, m. 0,60.

Longueur, m. 2,20.
Largeur, m. 0,70.
Largeur, espace

anteVieure.
M. 1,94.

Longueur, m. 4,50.

Longueur, m. 2,37.

Longueur, m. 3,80.

Largeur, m. 1,46.

Conclusions pour 1'adap-
tation du brancard

standardise

Manquent 20 cm.

Manquent 14 cm.

Manque 1 cm. et le
passage central est
supprim6.

Manquent 10 cm.

Manquent 10 cm.
Reste juste 1 cm.
d'espace.

Manquent 10 cm.
Suifisante.
Manquent 36 cm. an-

terieur.
Partie posteVieure ;

l'ouverture devrait
etre modified pour
l'introduction des
brancards.

Manquent 10 cm.

Resterait un espace
libre de 7 cm.

Manquent 80 cm.

11 resterait parmi les
brancards un pas-
sage de cm. 28, in-
suffisant.

L'adaptation des bran-
cards Stand est tres
incertaine.

idem

idem

idem

Possibility de l'adap-
tation des brancards
Stand.

idem

idem

idem

idem


