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Extrait de 1'etude sur 1'adaptation du brancard de cam-
pagne standardise a l'avion au point de vue suedois.

Nous avons en Suede un type d'avion sanitaire, savoir
le Junker F. 13. Les dimensions interieures de la cabine
doivent permettre le placement d'un brancard standar-
dise ayant les dimensions de 230 x59 x40 cm., et il faut
considerer, en ce qui concerne la longueur, que l'espace
est extremement restreint. Par contre, il serait neces-
saire de changer la construction du guichet de babord
par lequel les brancards sont introduits, en augmentant
sa grandeur de 25 cm. dans la direction de la chambre
du pilote.

La mise en place de deux brancards standardises
n'est pas possible parce que la cloison de devant de la
cabine s'incline en arriere, ce qui fait que la longueur,
a 70 cm. au-dessus du plancher, n'est plus que de 220 cm.
environ. Par contre, a ras de plancher, la meme mesure
est de 240 cm. De cela il requite clairement qvi'un bran-
card ayant les mesures standardises peut §tre place
dans la cabine.

Les brancards, fabriqu^s pour l'avion, sont du type
« gouttiere-brancard », c'est-a-dire semblables au modele
Rouvillois, et sont composes d'un cadre rectangulaire
de duraluminium, fixe a six couples du meme metal.
Les couples sont maintenus respectivement par le bas
a deux longues quilles.

La toile du brancard est faite de toile de fil en spirale,
fixee au cadre superieur. Aux coins du cadre sont appli-
quees des poignees mobiles. La longueur du brancard,
poign^es rentre'es, n'est que de 200 cm. ; la largeur
s'augmente de 58 cm. La hauteur est sans importance,
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environ 20 cm. Le poids est de 6,4 kgs. Ces brancards
conviennent done partieulierement a la cabine, et ils
ont la longueur et la largeur suffisantes, de petites dimen-
sions en longueur, grace aux poign^es mobiles du bran-
card. Ils sont aussi munis de deux sangles pour maintenir
le patient. Au brancard sont joints un matelas, un tra-
versin et une couverture de laine.

Au nombre des types d'avions en usage dans le corps
d'aviation en Suede, aucun n'est construit pour le
transport sanitaire, excepte" le type deja mentionne
de Junker.

II existe pourtant des possibility de transporter un
malade couehe" dans ces avions d'observation, des types
S.I, S.5 et S .5A; dans ce cas, il faut faire des bran-
cards speciaux, mais ces brancards ne peuvent pas avoir
les dimensions standardises.

Dans les constructions nouvelles d'avions d'observation
specialement pour l'arme'e, selon une communication
de l'administration de l'aviation, il n'est pas possible
de pouvoir ame'nager la place d'un brancard de dimen-
sions 230 x 59 X 40 pour un couche.

Dans les constructions nouvelles d'avions dambu-
lance et aussi d'avions de transport, la cabine peut §tre
construite pour un brancard standardise.

Quant aux avions pour le trafic civil en Suede, on a
regu les renseignements suivants de la Soci6t6 d'A&ro-
transport :

Les types d'avion que la society considere aptes au
transport sanitaire sont :

Junkers F. 13,
» W. 33,
» G. 23 L. et
» G. 24 W.

Pour le Junkers F.13, nous en avons d6ja parle.
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Dans le Junkers W. 33, la cabine a les dimensions
suivantes :

longueur 262 cm.
largeur 135 cm.
hauteur 120 cm.

ce qui rend possible la mise en place de 4 brancards
standardises.

Dans les Junkers G.23 L. et G.24 W., les cabines sont :

longueur 410 cm.
largeur 140 cm.
hauteur 180 cm.

c'est-a-dire qu'elles sont tres spacieuses. Si l'on ecarte
les cloisons des chambres de toilette et de bagage, la cabine
a une longueur totale de 510 cm., ce qui permet la suspen-
sion de 12 brancards de modele standard.

Enfin, il faut ajouter que l'avion allemand pour voya-
geurs Junkers G. 21 a des dimensions encore plus grandes
que les susdits types G.23 L. et G.24W. Cet avion
convient done tres Men au transport sanitaire en
campagne.

La question de la possibility de ranger le transport
par avion parmi les autres moyens de transport sani-
taire, c'est-a-dire de standardiser les dimensions des
cabines afin que l'emploi des brancards de campagne
ordinaires soit possible, est certainement d'une grande
importance pour le service des ambulances.

Mais helas, cette question se trouve encore dans
la periode d'essai, au moins ici, en Suede. Pour un pays
comme le notre e'est, sans doute, d'une grande impor-
tance a tous les points de vue de baser la part princi-
pale de notre aviation sanitaire sur le systeme de
« requisition », c'est-a-dire l'emploi en temps de guerre
des avions civils.
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Dans ce cas, la question sera parallele a celle des
chemins de fer. De me"me qu'on preVoit deja en temps de
paix, sur le nombre des voitures pour voyageurs ou mar-
chandises, les installations necessaires militaires, telles
que fourgons d'ambulance, etc., le gouvernement pour-
rait aussi poser comme conditions pour la concession
que les avions destines au transport seront construits
en vue d'etre adapted au transport sanitaire militaire.
Dans ce cas, les dimensions du brancard de campagne
su^dois doivent naturellement servir de base.

En correlation, il faut se rappeler la proposition du
chef de Service de sant^ de I'arm6e su^doise au conseiller
d'Etat, le ministre du Departement des communications :

« Pour pouvoir accorder une subvention a l'aviation
civile, il sera pose" comme condition que des preparatifs
seront faits dans les avions civils pour le transport
d'un brancard avec un malade couche". »

Comme il ressort du rapport preliminaire du rapporteur
italien, la question ne doit pas etre trop difficile a resoudre.

Le mieux serait, comme nous l'avons deja vu, qu'on
applique aux avions des arrangements fixes pour une
installation rapide de brancards et que des bons arrange-
ments a ressorts soient construits pour l'envol et
l'atterrissage.

Skofde (Suede), juillet 1930.
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