
Medecin general D* C. ILIESCO,
directeur du Service de sant6 de Vatmie roumaine.

Rapport sur les dispositifs pour l'adaptation du
brancard standardise aux vehicules hippomobiles

et automobiles.

A la date de la conclusion de mon rapport aucun
nouTel appareil n'ayant ete recu et aucune nouvelle
modification effectuee aux appareils, qui ont fait l'objet
des deux rapports de 1931 et 1932, du medecin general
Bouppert, n'ayant ete signalee, il m'a ete impossible
d'ajouter quelque chose de nouveau aux justes et com-
pletes observations du rapporteur.

Le probleme de la standardisation des appareils de
suspension des brancards dans les vehicules de requisi-
tion presente une tres grande difficulty, etant donne
que chaque appareil invente est approprie aux vehicules
requisitionnables dans le pays d'origine de l'inventeur.

II faut pourtant tenir compte des differentes condi-
tions concernant le materiel, la construction, le poids,
le montage et le demontage des appareils, le chargement
avec brancards, leur suspension, etc., lesquelles en
meme temps que les conditions etablies dans les conclu-
sions de la Commission de standardisation du materiel
sanitaire, telles que: simplicite, faeilite de transport
et de montage, etc., puissent nous donner la possibilite
de choisir des appareils ideals tant pour les vehicules
a traction automobile que pour les vehicules a traction
animale.

En ce qui concerne le materiel, notre avis est que
les appareils de suspension pour les brancards devront
etre construits uniquement en fer, occupant peu de
volume, etant plus resistants, plus faciles a desinfecter,
et facilement transportables.
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Pour ces raisons la construction devra etre aussi
simple que possible et les pieces de rechange qui les
composent doivent etre peu nombreuses et faciles a
remplacer.

Notre avis est que les appareils en bois et metal sont
moins pratiques.

D'une part la resistance de ces appareils est moindre,
et d'autre part les pieces se remplacent difficilement,
etant donne qu'en campagne nous n'avons pas a notre
porte"e les ateliers fournissant ces pieces.

Au contraire pour les appareils en fer, les pieces de
rechange sont faciles a transporter et a remplacer.

Le poids des appareils joue un role preponderant
dans la standardisation de ces appareils. Plus l'appareil
sera leger et occupera moins de volume, et plus Pencom-
brement sera petit, plus le stockage et le transport
dans les ve"hicules vides se fera facilement.

Une question tout aussi importante est la question
des ressorts amortisseurs.

Tout appareil de sustentation ou de suspension devra
etre pourvu de ressorts amortisseurs, etant donne que
la presque totality des vehicules re"quisitionnes et parti-
culierement les voitures hippomobiles ou camionnettes
avec pneu-bandage, — les plus courantes en cas de requi-
sition, — sont d^pourvus de chassis a ressorts.

M6me en admettant que le vehicule est muni de
chassis a ressorts, Failure moder^e imposed a ce genre
de transport ne peut en aucun cas nuire au transport
des blesses et des malades.

Pour rendre le transport aussi sur que possible,
nous conseillons que la suspension soit faite aux points
du brancard etablis par la standardisation, a 119 cm.

Les crochets supports devront etre construits de
telle maniere que les hampes du brancard — fixers au
point standardise, — ne puissent echapper a leur
support.
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II est necessaire que le systeme employ^ pour attacher
la hampe au support soit aussi uniforme que possible.

Une fois ces conditions remplies, il s'agit que les
principes de montage et de demontage des brancards
dans les appareils en fer soient aussi simples que possible.
Pour ces raisons les appareils ne doivent pas avoir trop
de pieces accessoires qui compliqueraient la manipulation
tant au montage qu'au demontage, surtout pendant la
nuit, d'autant plus que les brancardiers ne sont pas tou-
jours des hommes specialises en mecanique.

Le chargement des brancards doit se faire avec grande
facility, qu'il s'agisse d'un brancard isole ou de deux
ou plusieurs brancards charges. L'appareil doit permettre
que le chargement des brancards se fasse en bonne condi-
tion, afin que le malade ou blesse n'en souffre pas.

Les secousses auxquelles est soumis le blesse pendant
le transport a fait egalement l'objet de nos etudes.

On ne peut contester l'importance des experiences
du rapporteur medecin general Rouppert, faites sur le
terrain, ainsi que les graphiques effectu^s dans les eta-
blissements militaires polonais; toutefois la question
des trepidations depend — d'apres nous — uniquement
de la construction des appareils, qui par leur dispositif
annihileront ces secousses et chocs.

Tout dependra de l'etat des routes ainsi que de la
trop grande elasticity des ressorts.

Une grande partie des appareils presentes au rappor-
teur n'ont pas ete pourvus de couvertures, ce qui cons-
titue un grand de"savantage, ne pouvant admettre de
transporter un blesse ou un malade jusqu'aux forma-
tions sanitaires de l'arriere, sans qu'il soit protege contre
les intemperies.

Nous constatons que tous les appareils presentes
a la Commission de standardisation ne respondent pas
aux conditions de simplicity, poids, facilite de trans-
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port et de montage, ainsi qu'un minimum d'encombre-
ment.

L'appareil ideal serait celui qui pourrait s'adapter
sur n'importe quel vehicule Mppomobile avec on sans
plateforme, dans le genre des vehicules de 1'Europe
Orientale.

Pour permettre de voir lequel des appareils corres-
pond a chaque categorie proposee dans la seance de la
Commission de standardisation, j'ai etabli le tableau
ci-apres :
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(1) APPAREILS A DISPOSITTF SPECIAL DESTINE A ETRE ADAPTE

Nom de l'appareil

Svendsen.

Appareil
francais.

Chlewinski.

Kadlubiski.

Biala Podlaska.

Lt.-Colonel
Smith.

Dr. Tintner.

Materiel
Construction

Tubes metalliques
en fer retenus a
l'aide de pieces
speciales.

Tubes en fer, bois
et acier. Cons-
truction compli-
quee.

Tubes metalliques.

Bois et fer.

Bois, fer et acier.

Fait en bois et fer.
Construction fa-
cile.

Metal.

Volume
Poids

37,8 Kg.
Grand.

70 Kg.
complexe.

Considerables.

Appareil lourd.

Appreciables.

20 Kg.

76 Kg.
Lourd et grand.

Montage
et Demontage

Faciles, meme pen-
dant la nuit.

Beaucoup de temps
a cause de sa
construction com-
plexe.

Difficiles.

Difficiles.

Trop longs.

Excellents.

Faciles.

Chargement
des blesses

Difficile a cause de
l'immobilite des
crochets - sup-
ports.

Facile; un person-
nel instruit est
neanmoins ne-
cessaire.

Satisfaisant.

Difficile.

Facile.

Excellent.

Sans difficulte.
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AUX CAMIONS, AUTOBUS ET PLATEFORMES HIPPOMOBILES

Crochets-supports Trepidations Couverture Observations

Le brancard repose
directement sur
le crochet-sup-
port.

Augmentees a cau-
se des ressorts
trop doux (trop
elastiques).

Ayant des soupa-
pes pour l'aera-
tion.

Les appareils se
placent en sens
transversal sur la
plateforme de
1'hippomobile. Ne
peut etre adapte
a tout vehicule.

Les supports glis-
sent sur les tra-
verses adjacen-
tes.

Reduites a cause
des crochets sup-
ports places a
l'extremite tetie-
re du brancard.

Sans couverture. Pour autos. Ne
peut s'adapter a
toutes les formes
de vehicule.

Le brancard se
place sur amor-
tisseurs a res-
sorts.

L'amortissement
des secousses est
bon.

Sans couverture.

Amortisseurs
ressorts.

L'amortissement
s'effectue en bon-
nes conditions.

Sans couverture.

Appareil prefera-
ble pour wagons
chemins de fer.

Soutien des bran-
cards aux points
standardises im-
possible a cause
de l'immobilite
des traverses.

Deux rangees de
crochets - sup-
ports.

Ne sont pas suffi-
samment amor-
ties.

Sans couverture. Ne peut s'adapter
aux brancards
standardises.

N'en a pas. Se
base sur l'elasti-
cite des pieds
en bois.

Ne sont pas suffi-
samment amor-
ties.

Sans couverture. Ne peut etre adap-
te aux brancards
standardises.

Crochets a sup-
ports.

Grandes, nean-
moins amorties.

Sans couverture. Adaptable surtout
aux trains et
auto-camions a
plateforme.
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(2) APPAEEILS ADAPTES AUX VEHICULES HIPPOMOBILES
TYPE MILITAIEE OU REQUISITION

Nom
de l'appareil

Capitaine
Krasuski.

Materiel
Construction

Construit
en metal et
tres simple.

Volume
Poids

30 Kg.

Montage
et Dfimontage

Excellents.

Chargement
des blesses

Bon.

Crochets-supports Trepidations Couverture Observations

Brancards suspen-
dus a l'aide de
crochets - sup-
ports, permettant
la suspension du
brancard aux
points standardi-

Amorties. Avec. Pour chariots re-
quisitionnes et
fourgons militai-

(3) APPAEEILS ADAPTES AUX VOITUEES HIPPOMOBILES,
CAMIONS, AUTOBUS ET WAGONS DE CHEMINS DE FEE

Nom
de l'appareil

Materiel
Construction

Volume
Poids

Montage
et D6montage

Chargement
des blesses

Dr. Tintner. Construit en
fer massif.

62 Kg. Bons. Bon.

Crochets-supports Trepidations Couverture Observations

Crochets- supports
permettant de
aoutenir aux
points standardi-

Bien amor-
ties.

Sans
couverture.

Fourgons et cha-
riots.
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II ressort, apres les avoir compares, que les appareils
pr6sent£s au rapporteur ne re'pondent pas a la totality
des conditions requises.

Pour les veliicules hippomobiles type militaire ou
requisition's avec lesquels s'effectuent la majority des
transports des malades et des blesses du champ de
bataille, il est ne"cessaire que la construction de l'appareil
soit tres simple et autant que possible sans accessoires
ou faciles a changer.

L'appareil doit etre construit en barres ou en tubes
de fer, adaptables a n'importe quelle charrette et facile
a transporter (fig. 48-49, 52-53). .

Le montage et le d&nontage de l'appareil doivent se
faire dans les meilleures conditions, et le maniement
ne doit presenter aucune difficult^ m§me pour les per-
sonnes qui n'ont pas de preparation spe"ciale.

Une autre condition necessaire est la suivante :

Les crochets-supports doivent etre munis d'amortis-
seurs pour empecher les secousses violentes, la majority
des vehicules etant d^pourvus de chassis a ressorts.

Les appareils doivent aussi etre pourvus de couver-
tures, adaptables a l'appareil et a n'importe quelle
voiture hippomobile pour proteger les blesses contre les
intempe"ries.

En dehors des appareils mentionnes dans le tableau
pour hippomobiles, je me permettrai de decrire plus
loin les modifications apportees a mon appareil pour
qu'il puisse correspondre aux conditions de standardi-
sation adoptees.

L'appareil se compose de quatre barres massives en
fer, don't l'extremite' inferieure est pointue, pouvant se
fixer au plancher de la charrette, l'extr&nite^ supe"rieure
etant munie d'un crochet fixe.

Sur les barres a une hauteur de 30 cm. — de bas en
haut — sont fix^s 2 crochets, servant a fixer les anneaux
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adapts a l'extremite des sangles metalliques sur les-
quelles sont places les brancards.

Les hampes sont placees dans des dispositifs en fer
en forme d'U, qui sont fix6s a la face superieure de la
sangle metallique ayant entre eux une distance de 55 cm.

Chacune des extre"mit6s de la sangle metallique est
pourvue d'amortisseurs contre les chocs.

A 1'extremity des barres metalliques est accroche
un carre de barres minces, articuiees, renforc^es aux
quatre coins par une diagonale, pour augmenter la
resistance par rapport au poids de la toile, qui a la
forme d'un carre dont la marge est de 3,50 m.

Ce systeme entier de barres peut etre serre par le milieu
comme une ombrelle a l'aide d'un anneau vers lequel
convergent toutes les diagonales ainsi que la croix qui
le soutient.

Pour que cette couverture puisse s'adapter aussi a
d'autres chariots plus grands et aux brancards non-
standardises — que certains pays possedent encore —, ce
cadre est construit plus grand que la longueur standar-
dised, mais peut s'appliquer aussi aux brancards stan-
dardises, a l'aide de deux anneaux soude"s sur chacune
des barres du carre, auxquels s'accroche le crochet des
barres de suspension.

Cette couverture protege efficacement les blesses et
les malades contre toutes les intempe"ries pendant le
transport.

Tout l'appareil supporte deux brancards.
Son poids est de 32 kg, 500. sans la toile.
Fabriqu6 en barres de fer simples et re"sistantes,

il peut etre transports par n'importe qui et mont6 par
des personnes n'ayant aucune preparation sp6ciale.

Le transport est facilement supporte par les blesses,
les chocs etant amortis considerablement.

Le chargement et le dechargement des brancards
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48. Appareil Iliesco pour deux brancards,
bache posee.

49. Le m6me appareil, de profll, bache levee.



ADAPTATION DU BRANCARD AUX CAMIONS

50. Appareil Iliesco pour quatre brancards.

51. Le m6me, charge.



ADAPTATION DU BRANCARD AUX CHARRETTES

52. — Demonstration devant la commission de l'appareil lliesco
pour, deux brancards.

Phot D. Clouzot

53. — Le m6me appareil, bache posee.



ADAPTATION DU BRANCARD AUX CAMIONS

Phot. D. Clouzot

54. — Demonstration de l'appareil Iliesco pour quatre brancards.
De gauche a droite: general Collins, colonel Thomann, colonel Voncken;

assis sur un brancard, le colonel Kawinski.
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peut s'effectuer facilement par deux hommes. Le prix
en est modeste : 150.— francs suisses.

L'avantage de cet appareil consiste en ce qu'il peut
etre adapte a tout vehicule requisitionne hippomobile
de n'importe quelle region, ainsi qu'aux fourgons mili-
taires.

*
* *

En ce qui concerne les camionettes automobiles, ay ant
jusqu'a une tonne et demie, les appareils mentionnes au
tableau, quoique satisfaisant aux conditions de construc-
tion et de suspension, sont compliques et lourds, rendant
le montage et le demontage difficiles.

Pour les camionnettes automobiles, les appareils de
suspension doivent etre construits solidement, pas trop
lourds, et leur chargement avec les brancards doit pou-
voir s'effectuer de maniere qu'ils puissent s'adapter a
n'importe quel type d'autocamions couvert ou non.

Deuxiemement la fixation de l'appareil doit se faire
uniquement sur le plancher de la camionnette, l'assujet-
tissement sur les cotes ne presentant pas assez de surete.

La suspension joue un role important etant donne
qu'on doit tenir compte aussi de la suspension naturelle
des pneus de chaque voiture.

Les crochets supports ne seront pas pourvus d'amor-
tisseurs trop elastiques.

En tenant compte de toutes ces considerations, j'ai
fait construire un appareil qui peut s'adapter tant aux
camions automobiles d'une tonne et demie qu'a ceux
qui depassent ce tonnage (fig. 50-51, 54).

L'appareil se compose de deux supports construits en
tubes de fer, qui s'introduisent a l'aide d'un systeme
telescopique dans un cadre qui peut se plier de telle
fagon qu'il se reduit a une simple gouttiere, dans
laquelle, au moment du demontage de l'appareil, on
introduit aussi le pied du support.
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Ce support soutient a l'aide du systeme telescopique
quatre tubes recourbes, deux de chaque cote du support,
pourvus d'amortisseurs puissants auxquels on attache
les hampes des brancards standardises.

Les cadres dans lesquels on embolte les pieds des
supports se fixent au plancher de l'autoveliicule, pour
plus de surety a l'aide de deux boulons.

Le poids de cet appareil est de 40 kg.
II peut etre transports dans une caisse de petite

dimension, l'autovehicule pouvant etre ainsi employe
en meme temps pour l'approvisionnement, le transport
des materiaux sanitaires, munitions, etc.

Le montage de l'appareil sur les autov&iicules, ainsi
que le montage des brancards sur l'appareil se fait
rapidement et avec grande facility, deux brancardiers
suffisant pour le montage de l'appareil et le maniement
des brancards.

II reste un espace suffisamment large entre l'appareil
et les parois de l'autocamion pour permettre la manipu-
lation des brancards et le soin des blesses pendant le
transport.

Experimente sur autovehicules, en terrain accidents,
il a prouve sa resistance, le transport des blesses pou-
vant se faire dans de bonnes conditions, les amortisseurs
solidement construits empSchant les trepidations ainsi
que les oscillations trop violentes.

La construction simple, ainsi que la solidite qu'il prS-
sente, font que cet appareil peut etre monte sur un auto-
vehicule de n'importe quel tonnage.

*
* *

En conclusion, considerant les appareils presentes, on
pourrait poser en cette session la question de la resolution
du probleme de standardisation des appareils de sus-
pension pour ^ehicules hippomobiles.
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Quant au rapport traitant la question des automobiles
de tout tonnage, il pourra faire l'objet d'une £tude com-
pl&nentaire qui sera jointe au rapport sur les appareils
adapted aux wagons de chemins de fer pour l'anne"e 1934.

II serait ne"cessaire pour que le rapporteur charge de ces
etudes put presenter un rapport complet, qu'on mit a sa
disposition toutes les donne"es relatives a ce sujet, telles
que : appareils, plans, croquis, photographies, etc.

— 839 —


