
Colonel midecin Dr Jean KAWINSKI (Pologne).

Rapport sur l'ame'nagement de la charrette a bras
a deux roues pour le transport de deux blesses1.

Pour augmenter le rendement du transport des blesses
au moyen des charrettes a deux roues trainees a bras,
dont la construction ne permettait jusqu'a present que
d'y installer un seul brancard, nous avons reussi, grace a
une modification insignifiante, sans changer la construc-
tion meme de la charrette, a obtenir la possibility de
transporter deux blesses au lieu d'un.

La modification consiste a introduire dans la construc-
tion de la charrette quatre supports en fer en forme de
triangles, fixes aux prolonges de la charrette. Dans la
partie superieure de ces supports, du cote interieur, sont
suspendus les amortisseurs servant a placer le second
brancard. La construction de ces amortisseurs est la
meme que celle des amortisseurs servant a suspendre le
brancard inferieur, seul le crochet est plus court pour
assurer la distance necessaire entre le brancard superieur
et le brancard inferieur ; dans ce cas, cette distance est
de 50 cm.

Le poids de la charrette a relativement peu augmente ;
tandis que le poids de la charrette destinee pour un
brancard etait de 51 kg., actuellement apres la modifi-
cation, il est de 66,5 kg., la difference s'eleve done a
15,5 kg.

Cette modification permet de transporter un nombre
double de blesses d'une facon tout a fait sure et confor-
table. La pratique a confirme que le transport de deux
blesses par deux infirmiers au moyen d'une telle

1 Rapport presente a la 10e session de la Commission Internationale
permanente d'etudes du materiel sanitaire.
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charrette ne constitue pas, pour ces derniers, une trop
grande surcharge, meme s'il s'agit du transport sur un
mauvais terrain.

Le chargement des blesses couches sur les brancards
ne pr^sente aucune difficulty; on charge d'abord le
brancard inferieur, ensuite le brancard superieur; le
dechargement s'effectue inversement ; d'abord, on enleve
le brancard superieur puis le brancard inferieur.

Les charrettes de ce type sont deja en usage dans
l'armee polonaise.

Rapport complementaire sur la voiture sanitaire
hippomobile.

Quoique nous possedions d'excellentes automobiles
sanitaires, nous nous rendons compte que ces automo-
biles ne se pretent pas au transport des blesses sur un
mauvais terrain a l'avant. Pour un tel terrain, malgre
tout, une voiture sanitaire hippomobile serait la plus
appropriee.

Les vehicules ordinaires amenag^s pour le transport
des blesses a l'aide des dispositifs speciaux servant a
suspendre le brancard ne seront pas toujours utilisables ;
dans certains cas il faudra pouvoir disposer d'une voi-
ture de transport hippomobile sp^ciale et les essais
tendant a ameliorer cette voiture ne pourront jamais
etre termines.

Les conditions auxquelles devrait repondre une voi-
ture sanitaire sont les suivantes :

1. — Facilite de la mouvoir dans un terrain difficile,
c'est-a-dire accidente, sur les chemins raboteux, les sen-
tiers forestiers, etc., done le poids minimum et en meme
temps une grande resistance.

2. — Possibilite d'effectuer des virages a court rayon.
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3. —• La carrosserie doit etre fixee tres bas, vu la n6ces-
site d'installer les brancards en deux etages pour conser-
ver l'ecartement normal des roues et par consequent
la largeur normale de la voiture.

4. — La voiture doit etre pourvue de ressorts, inde"pen-
damment des amortisseurs dont sont munis les bran-
cards.

5. — Suspension convenable des brancards, amortis-
sant les chocs pendant le transport des blesses graves
sur un mauvais terrain.

Comme on le voit, les conditions precitees ne sont pas
faciles a realiser, il n'est done pas e"tonnant que la cons-
truction d'un modele repondant a toutes ces exigences
rencontre des difficulte"s considerables.

A la suite de longues etudes et e"preuves nous avons
construit une voiture sanitaire d'un type tout a fait
nouveau et qui remplit dans une large mesure les condi-
tions citees plus haut.

Nous avons employ^ un type de chassis compost de
deux parties s'attelant l'une a l'autre : celle d'avant et
celle d'arriere.

La partie avant contient un cadre suspendu sur un
axe courbe et sur des amortisseurs. A la partie avant sont
fixes :

l'installation de traction et de direction,
le marchepied et
les sieges pour deux personnes.

Sur un chemin uni le timon est soutenu et ne charge
pas le dos des chevaux. Sur un terrain raboteux, le timon
peut etre plus lache pour permettre aux chevaux d'af-
fronter les asperites (franchir les fosses).

La partie arriere du chassis se compose d'un cadre
arriere fixe sur un axe et sur les amortisseurs comme le
cadre avant. La partie avant du cadre forme une sorte
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de tete a laquelle est attache le dispositif d'accouplement.
Ce dispositif est construit de facon a permettre un
virage sur un angle de 90° et en m6me temps il donne la
possibility d'incliner l'axe de 35° dans l'une et l'autre
direction.

La carrosserie est fixee au cadre de la partie arriere
du chassis. Au milieu de la carrosserie sont des lattes de
bois servant a placer les banes et leurs dossiers pour les
blesses assis.

Au cadre de la carrosserie sont fixes les cintres qui
supportent la bache.

A deux cintres sont fixes les amortisseurs auxquels
seront suspendus deux brancards.

La voiture sanitaire de ce type peut servir au trans-
port de deux blesses couches sur les brancards a l'inte-
rieur et deux autres assis sur le-siege ou bien de quatre
blesses assis a l'interieur et deux assis sur le siege.

Le poids de la voiture y compris l'installation entiere
et deux brancards s'eleve a 450 kg.
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