
M&Iecin g6n6ral inspecteur Dr MAROTTE (France).

Sur l'utilisation des automotrices pour le transport
des blesses1.

Messieurs,
Je veux TOUS saisir aujourd'hui d'une question toute

nouvelle qui se rattache au transport par chemin de fer
des blesses. Je veux parler de l'utilisation par le Service
de sante des automotrices sur rails (Michelines ou autres
Diesel, Eail motors, etc.) dont l'emploi tend de plus en
plus a se generaliser dans tous les pays, tant par mesure
d'economie que pour lutter contre la concurrence des
moyens de transport par route, emploi qui rencontre
d'ailleurs, aupres des usagers de la voie, une faveur
croissante.

Ainsi que me Pa ecrit M. le medecin general directeur
du Service de sante francais au Ministere de la guerre,
«l'emploi des automotrices sur rails a la mobilisation,
aux fins d'evacuations sanitaires, a ete decide et prevu
en France; et une serie d'experimentations a ete realisee
au cours de eette annee pour etudier et mettre au point
leur mode d'equipement.

Leur emploi tactique est surtout a envisager dans la
zone des armees, en avant des hopitaux d'evacuation
primaire et des centres hospitaliers qui les doublent. A
ce niveau, la circulation ferroviaire est moins dense; il
ne circule plus guere que des trains de vivres et de muni-
tions desservant les gares de distribution au contact des
unites. II sera presque toujours facile de faire circuler
dans l'intervalle de leurs marches des automotrices qui,
en raison de leur rapidite, pourront effectuer de nom-
breuses navettes sur un parcours moyen de 30 a 60 km.

1 Communication presentee a la l(y session de la Commission inter -
nationale permanente d'etudes du materiel sanitaire.
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Grace a elles, l'installation de points d'embarquement en
chemins de fer au contact ou en voisinage des groupe-
ments d'ambulances de corps d'armEe sera facilitEe. II
deviendra egalement possible de s'avancer sur les lignes
ferries de penetration le plus loin possible vers l'avant.
Les transports routiers en seront considerablement
soulages. Les blesses bene"ficieront egalement d'un confort
accru et vraisemblablement d'un transport plus rapide
permettant leur operation dans les meilleures conditions
de temps.»

II y a, en somme, dans cette utilisation d'un moyen
de transport nouveau quelque chose d'analogue a ce qui
s'est passe au cours de la guerre lorsqu'on a songe a
utiliser les avions comme moyens de secours aux Evacua-
tions ; mais, tandis que l'avion sanitaire semble parti-
culierement avantageux pour les blesses de premiere et
de deuxieme urgence, l'automotrice parait devoir rendre
des services de preference a ceux de troisieme urgence et
ceux rEcuperables qui ne peuvent etre conserves sur place.

La motorisation des unite's va rendre de plus en plus
rapide le deplacement de ces unite's ; il importe qu'elles
soient debarrassees au plus tot du souci de leurs e" vacuables.

Dans un travail tres fouille" sur le Service de sante
dans les unite's motorisees, travail qui a paru dans le
numero de juillet 1935 des Archives de me'deeine et de
pharmacie militaires, le medecin colonel Schikele" e"crit
ceci:

«Sans doute, . le train sanitaire restera-t-il le bon
moyen de transport a utiliser, mais souvent la capacite
du train depassera les besoins d'une division motorisEe.
11 faut alors songer aux services que pourront rendre les
automotrices sanitaires. Ces vehicules, am^nages pour
12 couches et 25 ou 30 assis, ont des earacte"ristiques
tout a fait interessantes pour les Evacuations des divisions
motorisEes. LEgers, souples, rapides, confortables, ils
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peuvent atteindre facilement des gares avancees au
contact des unites motorisees. Pour eux, la moindre voie
de garage suffit. S'ils doivent circuler sur des voies ferrees
au trafic peu intense, ce qui est une Eventuality plausible,
pour les lignes situEes dans la zone desservant les unite's
motorisees, il sera certainement facile de leur attribuer
des marches d'express calculees sur une vitesse moyenne
de 60 kilometres-heure. Dans de telles conditions, les
bases hospitalieres eloign6es pourraient etre atteintes en
moins de 6 a 8 heures, ce qui assurerait des modalites
d'evacuation absolument satisfaisantes. »

II est bien evident, par ailleurs, que accessoirement et
eventuellement une autre utilisation des automotrices
sur rails peut se trouver dans les evacuations secondaires
a l'interieur meme des regions, pour la repartition des
malades et blesses entre les differents centres techniques.

Je ne peux vous renseigner encore sur les essais qui
ont ete effectues dans des automotrices munies d'appa-
reils Brechot-Ameline-Desprez que vous connaissez.
L'amEnagement varie Evidemment avec le type de
l'automotrice. En principe, le centre de la voiture est
reserve au transport des assis en utilisant les sieges
existant normalement, tandis que les extremites sont
utilisees pour les appareils precites apres qu'elles ont ete
demunies de tout amenagement interieur, a 1'exclusion
des radiateurs disposes le long de la paroi. On utilise
Egalement pour les assis une banquette fixee a la cloison
de la piece aux bagages. Le rendement est le suivant:
15 blesses ou malades couches et 25 a 35 assis par voiture,
suivant le type employe.

Je crois savoir que le transport s'effectue dans d'excel-
lentes conditions de confort. Le personnel arrive tres
vite a. mettre en place les appareils de suspension et a
deposer dessus les brancards charges; il suffit d'une
Education tres simple pour y arriver. Toutefois, il est
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n^cessaire de maintenir la stability dans la vitesse en
solidarisant les hampes du brancard avec les montants
des appareils de suspension.

Notre collegue, le colonel Leman, qui a vu une de ces
automotrices ainsi transformers, pourra vous dire combien
la chose est aise'e et quels services on peut attendre de
ces v6hicules.

Je serai heureux que la presente communication put
servir d'amorce a une etude plus approfondie. Je verrai
meme avec plaisir aj outer au questionnaire e"tabli a
propos du transport des blessed et malades par chemins
de f er une rubrique suppl^mentaire ainsi con§ue:
« Existe-t-il des automotrices utilisables comme train sani-
taire ; quelle en est la capacity : en assis — en couches ? »


