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Etude pr&iminaire sur l'gclairage
dans le service sanitaire de l'avant1.

Tandis que, pour le service sanitaire de l'arriere, la
question de l'e"clairage est facile a resoudre, le service
sanitaire de premiere ligne — dans lequel est compris le
secteur de la division et du corps d'armee — se trouve
en face de difficult^ plus grandes provenant de l'adap-
tation necessaire de l'^clairage aux circonstances de
guerre, du transport des appareils et du renouvellement
du materiel employe.

Pour le service sanitaire de premiere ligne attach^ a la
troupe, l'e'clairage de nuit est desirable pour l'investiga-
tion du terrain en vue de la recherche des blesses, et il
est presque indispensable pour les premiers soins a
donner sur le champ de bataille, ainsi que dans ses
retranchements. En raison des conditions actuelles de
combat, il sera cependant rarement possible d'eclairer
efficacement le terrain pour l'investigation du champ de
bataille. Les brancardiers sont guides par les cris et les
gemissements des blesses, par leurs yeux accoutum^s a
l'obscurite et par l'aide de chiens sanitaires. Pour les
premiers soins aux blesses et malades par les sous-officiers

1 Kapport pr6sent6 a la Commission internationale permanente
d'etudes du materiel sanitaire ( l l e session). — Cf. Revue Interna-
tionale, octobre 1936, p. 797 et suiv.
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sanitaires et les brancardiers, l'eclairage doit 6tre
autant que possible de facon a n'eclairer que le blesse
etendu devant l'infirmier — et cela m&me de fa§on
partielle seulement — afin que la zone illumined ne puisse
etre apercue qu'a courte distance et que des rayons directs
de lumiere provenant de l'appareil d'eclairage ne puissent
pas s'etendre sur l'ensemble du terrain. Cette question est
partieulierement impqrtante, le service sanitaire des pre-
mieres lignes devant s'exercer tres fr6quemment de nuit.

Plus a l'arriere, dans les postes de pansements de la
troupe, l'eclairage necessity par le traitement medical
s'effectuera plus ais&nent,' en tenant compte des mesures
de precautions necessaires. II en est de meme dans les
mouvements de marche, dans les abris et aux bivouacs,
pour les soins a donner aux malades. Ici encore, toutefois,
la capacity de transport des appareils d'eclairage par les
soldats sanitaires, le manque de place sur les ve"hicules
de la troupe, et le reapprovisionnement en materiel de
rechange sont determinants pour le choix des moyens
d'eclairage.

Dans les formations sanitaires de campagne, l'eclairage
est n^cessaire a l'interieur des maisons et des tentes ou
sont hospitalises les blesses, ainsi que dans les locaux
d'administration; il faut de plus un eclairage de puis-
sance suffisante pour les tables d'op^rations. Outre les
maisons, etc., il faut s'occuper egalement a rendre visibles
les voies d'acces et les emplacements, et a assurer l'eclai-
rage de l'embleme de la Croix-Ecuge pour indiquer a
l'aviation les formations sanitaires. Dans nombre de cas
cependant, ces mesures ne seront pas realisables, pour
des raisons d'ordre militaire. Ces m§mes raisons obligeront
souvent a prendre des precautions pour que le reflet de
l'eclairage instalie a l'interieur des maisons et des tentes
ne se repande pas au dehors. Enfin, il sera tres desirable
d'eclairer plus ou moins les poteaux indicateurs dans la
zone de l'arriere.
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J'ai regu, par l'interm^diaire du Comity international
de la Croix-Bouge, des renseignements emanant de quinze
pays sur les appareils d'eclairage utilises par ceux-ci dans
leurs armies respectives, pour le service sanitaire de
premiere ligne. Ces communications, a vrai dire, sont

jt pour une part, tres breves et tres r6sum£es. On les
| trouvera reproduites ci-dessous.

I ALLEMAGNE.

R A) Troupe.
| 1. Personnel sanitaire : lampes electriques de poche
I de modele usuel.
| 2. Bclairage de locaux et d'emplacements en plein
f air: la lanterne, presque toujours a disposition,
; du v6hicule de materiel sanitaire, appel^e lanterne
• d'unite. Ces lanternes d'unites rappellent les
; lanternes a main utilisees dans les services des
j chemins de fer et sont alimentees, dans la regie,
I au moyen de carbure de calcium; en cas de
i manque de ee dernier produit, elles peuvent etre
[ munies de bougie.
| B) Compagnie sanitaire (deux pelotons).
I 1. Personnel sanitaire : lampes electriques de poche

de modele usuel.
2. Pour l'e"clairage de locaux et d'emplacements en

plein air : chaque peloton dispose de : 3 boites de
lanternes renfermant ehacune 3 lanternes d'unite
du type A.2., des reserves de materiel d'^clairage
et des pieces de rechange.

3. Eclairage d'operations : chaque peloton dispose
de 2 projecteurs electriques, d'un support de
projecteur, de 3 accumulateurs. Pour les deux
pelotons : un groupe electrogene avec moteur a
benzine, ainsi que les pieces de rechange n^ces-
saires, etc.

4. Des flambeaux pour un eclairage de fortune.
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C) Hdpital de campagne (deux pelotons).
1. Chaque peloton dispose de trois caisses de lan-

ternes, comme dans B) 2.
2. Appareils d'eclairage electrique, comme dans B) 3.

Les projecteurs de l'appareil d'eclairage electrique
decrit sous B) 3 sont, dans la regie, raccordes aux accu-
mulateurs. II est possible, toutefois, pour l'un des pelotons
de disposer d'un raccordement direct du groupe electro-
gene, groupe qui, en meme temps, sert a charger les
accumulateurs. On envisage de remplacer l'appareil
d'eclairage electrique utilise actuellement par un dis-
positif plus perfectionne compose a peu pres des memes
elements.

ATJTRIOHE.

A) Patrouilles sanitaires.
Lanternes de chemin de fer avec bougies.

B) Postes de secours.
Lanternes a carbure de calcium (fig. 1).

C) Utablissements sanitaires mobiles de division.
1. Lanternes a carbure de calcium, comme ci-dessus.
2. Eclairage pour operations : lampes a incandes-

cence, a gaz de benzine, suspendues a un support
pliant (fig. 2).

BELGIQUE.

A) Champ de bataille.
Lampes electriques de poche de modele usuel.

B) Postes de secours.
Lampes «Madondeaux» alimentees a l'ac^tylene
dissous dans l'ac^tone et transports dans des
tubes d'acier.
Prix : 141 francs suisses environ1 (fig. 3).

1 Les prix ont ete calculus en aout 1936.
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C) Formations sanitaires de campagne et formations
d'hygiene.

1. Lampes alimentees au p^trole.
2. Bclairage pour operations : lampes a incandes-

cence «Sunlight» avec reflecteurs, alimentees a
l'essence.

Fig. 3.
Lampes «Madondeaux» acetylene dissous

dans I'ac6tone (Belgique).

D) Ambulances ehirurgieales.
Installation d'6elairage ^lectrique eomportant:

a) un groupe electrogene install^ sur la remorque
pour la radiologie.

b) un groupe electrogene sur remorque sp^ciale
pour l'appareil d'^clairage ^lectrique et son
installation.

c) pour chaque table d'ope"rations une lampe scia-
lytique raccord^e a un accumulateur d'une ten-
sion de 12 volts, durant le temps ou les groupes
electrogenes ne sont pas en fonction.

CANADA.

Les appareils d'6elairage sont identiques a ceux de
l'arme'e royale britannique.
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EGYPTE.

1. Lampes a incandescence alimentees a la paraffine.
2. Lampes ordinaires a paraffine (type«Hurricane »).

FINLANDE.

On a l'intention d'employer des lanternes d'un modele
allemand, appele «Petromax», et des bougies (le
modele «Petromax» est une lampe a incandescence
alimentee au petrole).

FRANCE.

A) Eclairage gdndral.

1. Dans les groupes sanitaires de division ou de
corps d'armee des lampes a acetylene, avec
crochet de suspension, et des lanternes-tempete,
alimentees au petrole.

2. Dans les ambulances, hopitaux d'evacuation et
hopitaux complementaires d'armee, un «lot de
materiel d'eclairage electrique pour formation
sanitaire de campagne » comportant:

a) un groupe electrogene de 2,5 kilowatts, 110-
120 volts, fournissant la source du courant;

b) principalement 3 caisses de materiel et outil-
lage pour installation electrique. (L'ensemble
du dispositif revient a environ 2,850 fr. s.)

B) Eclairage opdratoire.

1. Dans toutes les formations sanitaires de l'avant
les «lampes pour operations», a petrole ou
acetylene, avec reflecteur et chaine de suspension,
dont le prix de revient est d'environ 40 francs
suisses.
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2. Dans toutes les formations sanitaires chirurgicales
de l'avant, des «lampes pour operations, sans
ombre ported, dites scialytiques, alimentees par
un groupe electrogene. Le prix de revient de la
lampe scialytique est d'environ 600 fr. s.

3. En outre, un eclairage de seeours pour operations,
a accumulateurs au cadmium-nickel, est actuelle-
ment en cours d'etude.

G K A N D E - B B E T AGNE.

A) Ambulance de campagne de la cavalerie. Quantity
1. Lampes a acetylene 12

Prix: 21 francs suisses environ.
2. Lampe pour operation, type IV 1

Prix : 111 francs suisses environ.
3. Lampes « Hurricane » (lanternes-tempete) 20

Prix : 2,65 francs suisses environ.
B) Ambulance de campagne.

1. Lampes a acetylene comme dans A) 1 . . 4
2. Lampes « Hurricane » comme dans A) 3 30
3. Lampes a acetylene a main 5

Prix : 12,6 francs suisses environ.
4. Lampes pour operations, type IV, comme

dans A) 2 3
0) Edpital de campagne.

1. Lampes a acetylene comme dans A) 1 5
2. Lampes «Hurricane » comme dans A) 3 44
3. Lampes a acetylene a main comme dans

B) 3 6
4. Lampes pour operations graves suspendues 2

Prix : 85 francs suisses environ.
5. Collection de materiel d'eclairage elec-

trique de campagne avec groupe elec-
trogene 5 kw, 110 v 1

Prix : 7021 francs suisses environ.
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ITALIE.

A) Troupe.
1. Lanternes pliantes de type usuel en fer-blanc,

eclairees au moyen de bougies, avec vitre d'un seul
cote et dispositif d'ecran.

2. 3 lampes a acetylene avec poignee et dispositif
de suspension dans une caisse en bois (Prix:
48 francs suisses).

B) Pour les sections sanitaires et les Mpitaux de campagne.
1. Des caisses avec dispositifs d'eclairage compre-

nant :
a) 3 lanternes comme dans A) 1 ;
b) 7 lampes a acetylene comme dans A) 2 ;
c) 8 flambeaux.
Prix : 108 francs suisses environ.

2. Eclairage pour operations : il se compose d'un
g^nerateur a acetylene, installe hors du local ou
de la tente. De la, une conduite en tube metal-
lique rejoint la lampe d'operation ; une autre est
dirig^e sur le transparent amenage hors du local
ou de la tente et muni de l'embleme de la Croix-
Eouge qui signale la presence d'un etablissement
sanitaire. Prix : 181 francs suisses environ.

C) Pour les ambulances chirurgicales.
Eclairage electrique a l'aide d'un groupe elec-
trogene amene par l'ambulance.

JAPON.

A) Usage ge'ne'ral.
1. Lanternes pliantes quadrangulaires (fig. 4).
2. Lanternes rondes a main avec cheminees ren-

trantes (fig. 5).
Pour 1. comme pour 2., une eaisse avec bruleurs
a paraffine et a petrole.
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Fig. 2.
Lampe a incandescence, a gaz

de benzine (Autriche).
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Fig. 4. — Lanternes pliantes quadrangulaires (Japon).

Fig. 5. — Lanternes rondes a cheminees rentrantes (Japon).

Fig. 6. — Lampe a acetylene avec grand reflecteur (Japon).
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Fig. 7. — Lanterne pliante
(Roumanie).

Fig. 8. — Lanterne a petrole
(Roumanie).

Fig. 9. — Lampe a acetylene Fig. 10. — Lampe a acetylene
(Roumanie). avec reflecteur (Roumanie).
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Fig. 15.— Lanterne pliante
a bougie (Suisse).

Fig. 16. — Lanterne a acetylene
(Suisse).

Fig. 17. — Lanterne a Fig. 18 et 19. — Lampes electriques
acetylene (Suisse). de poche (Suisse).
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B) Eclairage pour operations.
Lampe a acetylene avec grand r^flecteur. Adduc-
tion de l'ace"tylene de"gage" dans un ge'ne'rateur
jusqu'a la lampe suspendue au-dessus de la table
d'op^ration au moyen d'un tuyau de caoutchouc
(fig. 6).

PAYS-BAS.

1. L'e"clairage est actuellement en voie de remanie-
ment.

2. Sont a disposition, des lampes a stearine et a
bruleurs a p^trole ainsi que des batteries elec-
triques.

3. L'on envisage l'introduction des lampes a gaz de
p^trole ou d'alcool, ainsi que l'4clairage 61ec-
trique au moyen de phares d'automobiles.

POLOGNE.

1. Lanternes sanitaires munies de bougies.
2. Lampes electriques de poche.
3. Eclairage pour operations : lampes aliment^es a

l'alcool.
4. Utilisation de lampes a p^trole.

PORTUGAL.

Des lampes a acetylene seulement.

EOUMANIE.

A) Troupe.
Lanternes a main pliantes avec Eclairage a
bougies dans un 4tui en 6toffe, porte"es par les
infirmiers dans la sacoche a pansements. Vitres
mieace'es sur trois cot^s (fig. 7).
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B) Sections sanitaires de division et Mpitaux de campagne.

1. Lanternes a p^trole de module usuel avec cloche
de verre proteg£ (fig. 8).

2. Lampes simples a carbure de calcium sans
rellecteur, a pied et a suspension (fig. 9).

3. Eclairage pour operations: grand gen^rateur a
acetylene pose" sur le sol et muni d'un long tuyau
a gaz viss6, sur lequel sont place's un bruleur a
trois feux et un projecteur forme1 d'une glace
circulaire (fig. 10).
• Cet Eclairage pour operations s'est aver£ suffi-
sant pour la salle d'op&ation au cours de la
grande guerre. Les flammes du bruleur se sont
montr^es egalement assez r^sistantes a Pair et
au vent (prix: environ 60 francs suisses).

Stri<3DE.

1. Lampes electriques de poehe fm/27 (fig. 11).
Accumulateur 2-2,5 volts ; lampes 0,5 et 0,3

amperes. Duree d'eclairage, selon la lampe
utilised, 8 et 12 heures.

Poids : 1 kg. Dimensions 176x96x52 mm.

2. Lampe electrique a main fm/27 (fig. 12).
Accumulateur 2-2,5 volts ; lampes 1,0, 0,5 et

0,3 amperes. Dur£e d'^clairage : 10, 20 et 33 h.
Poids : 2,1 kg. ; dimensions 145 X 75 X155 mm.

3. La lampe de table de campagne fm/27 (fig. 13).
Elle se compose d'une caisse dans laquelle sont
embalms un accumulateur monte et le corps
d'e"clairage, une barre support pliable, un cable
(2 m.) et plusieurs poires a incandescence.
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Pig. 11.
Lampe electrique de poclie

(Suede).

Fig. 12.
Lampe electrique a poignee

(Suede).

Fig. 13.
Lampe de table de campagne

(Suede).

Fig. 14.
Lampe de travail de campagne

(Suede).
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La barre support est assujettie a la caisse qui
sert ainsi de pied a la lampe.

Le diametre du r6flecteur est de 110 mm.
Accumulateur 4-5 volts.
Lampes 5 watts, 4 watts, ulterieurement une

lampl© plus faible encore.
Dure'e de combustion 13, 17, ulterieurement

36 heures.
Poids: 8,7kg.; dimensions: 390X160X190mm.

4. La lampe de travail en campagne fm/27 (fig. 14).
L'ensemble du materiel lors du transport se
compose de :

a) la caisse de lampes de campagne, y compris
le corps d'e"clairage et diverses lampes elec-
triques ainsi que 4 m. de cable ;

b) un e"tui avec la barre support pli6e, des clous
de fer, etc. ;

c) deux caisses d'accumulateurs.

Le support se compose de plusieurs tubes
emboitables d'une longueur allant jusqu'a 3 m.
environ. L'extr6mit6 inferieure du tube est
ajust^e sur la tete cylindrique d'un grand clou
de fer ajust£ dans le sol et tout le support est
consolid^ par trois chaines appliqu^es a des clous
de fer, qui sont enfonc^s dans le sol a 0,75 m. de
distance; lorsque l'installation s'effectue a l'in-
terieur d'une maison, l'on plante — en lieu et
place des longs clous de fer — des clous de caisses
de type usuel, dans le plancher. Le diametre du
re'flecteur est de 280 mm., la longueur de chaque
partie de la barre support 605 mm.

Accumulateurs 6-7,5 volts.
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Lampes 60 watts (= 110 bougies) et 35 watts
(= 50 bougies). Dur6e de combustion 2 ou
4 heures suivant l'accumulateur.

Poids: caisse de lampes 6,8 kg., e'tui avec
support 3,25 kg., caisse d'accumulateurs 9,5 kg.
chacune, total 29 kg.

Dimensions: caisse de lampes 315x275x340
mm., etui de support 750 mm. de longueur,
chaque caisse de batteries 340x165x185 mm.

Les corps d'e"clairage de la lampe de campagne
et de la lampe de travail de campagne presentent
un interet tout special. Us sont constitues par
des reflecteurs paraboliques en me'tal; les lampes
qui y sont fixe'es peuvent, grace a un dispositif
a vis, etre placets exactement au centre d'e'clai-
rage du miroir parabolique, ou en etre eloigne'es,
en sorte que la zone ^clairee se trouve exposed a
une lumiere concentred, ou (dans les cas ordi-
naires), n'eclairee que par des rayons diffus. Les
corps d'^clairage sont mobiles au point de vue
de la direction.

La recharge des accumulateurs s'effectue de
preference dans les ateliers electriques de cam-
pagne ; il y a lieu de tenir en reserve des accumu-
lateurs charges pour le renouvellement.

La communication n'indique pas dans quelles
sections du service sanitaire, et en quelles quan-
tites, le materiel d'e'clairage electrique est utilise",
ni, d'autre part, si un autre materiel d'^clairage
est pre>u. Ce dispositif est 4galement utilise dans
d'autres services de l'armee.
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SUISSE.

A) Troupe.
Les sous-officiers sanitaires, les appointed et les

soldats sont munis d'une lanterne pliante a
bougie, avec trois vitres micace'es, empaquet^e
dans une sacoche de toile a voile (fig. 15). Cette
lanterne monte"e ressemble exactement a celle
pr^sent^e a la fig. 7 (Eoumanie). Poids avec
6tui: 0,375 kg.

Dimensions : 190 X140 X30 mm. (empaquete'e).
Le prix en est, y compris le fourreau en toile a

voile et la bougie, de 7.80 francs suisses.

B) Formations sanitaires de campagne.

1. Lanternes a acetylene, grand modele (fig. 16).
Pour ces lanternes, le carbure de calcium est
dispose dans des boites en fer-blanc dont les
couvercles sont soudes. Pour l'usage, ces boites
sont ouvertes et placets dans la lanterne (prix:
140 francs suisses).

2. Lanternes a acetylene, petit modele (fig. 17).
Poids : 1,580 kg.
Dimensions : 230 x 200 x 150 mm.
Prix : 30 francs suisses.

3. Lampes electriques de poche (fig. 18-19).
Poids : 0,310 kg.
Dimensions : 120 X 70 X30 (50) mm.
Prix : 2.50 francs suisses.

Oe materiel est r^parti comme suit :

Mat&iel 1 Materiel 2 Materiel 3
Compagnie sanitaire . . 3 15 20
Compagnie sanitaire de

montagne 2 12 20
Ambulance de campagne 3 6 —
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U. B. S. S.
A) Troupe.

1. Pour le personnel sanitaire au champ de bataille
des lanternes munies de bougies ou petites lampes
a petrole.

2. Pour les postes de seeours de bataillon et regiment,
des lanternes et des lampes a petrole specialement
amenagees.

B) Postes de seeours chirurgicaux.
1. Lampes a petrole.
2. Lampes electriques branchees sur un groupe

electrogene, meme source pour les rayons X, ou
sur des accumulateurs de 84 amp. et de 6 V.
(fig- 20) i.

YOUGOSLAVIE.

1. Bougies de stearine et de cire.
2. Lampes electriques.
3. Lanternes a main de diverses formes (modele des

chemins de fer) protegees par un treillis de fil de
fer et munies de l'embleme de la Croix-Eouge.

4. Lampes a acetylene.
5. Lampes a petrole.

Les petits modeles sont destines a l'eclairage
courant, les grands modeles reserves aux tentes
ou s'effectuent les interventions chirurgicales.

6. Partout ou cela est possible, l'on utilise pour les
interventions chirurgicales l'eclairage electrique.

Parmi les communications que nous venons de repro-
duire, celles emanant d'environ dix armees permettent
de donner une idee actuelle et assez approchante de

1 Paraitra dans le num^ro de Janvier de la Revue Internationale.
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l'equipement en appareils d'eclairege prevus pour le
service sanitaire de premiere ligne.

Environ la moitie des armees munissent le personnel
sanitaire de la troupe et des formations sanitaires de
lanternes a bougies ; seules, toutefois, les lanternes de
l'armee italienne sont pourvues d'un ecran. Vraisembla-
blement, comme nous l'avons indique au debut, l'utili-
sation de ces lanternes est destinee moins au champ de
bataille que pour les soins aux malades dans les postes
d'etapes et dans les installations provisoires de blesses.
Dans trois ou quatre armees, ces lanternes font partie
de l'equipement permanent du personnel sanitaire. Elles
sont pliantes en Suisse, en Roumanie, en Italie et au
Japon. Dans quatre armees (Allemagne, Belgique,
Pologne, Suisse), le personnel sanitaire est muni de lampes
electriques de poche ; en Suisse, le personnel des com-
pagnies sanitaires est meme pourvu d'une lampe speciale
avec dispositif a ecran.

Pour Ve'clairage general, dans la troupe comme dans
les formations sanitaires, l'on voit employe presque
uniquement des lanternes a acetylene. Quelques armees
utilisent en outre, a cote de l'eclairage a acetylene, des
lanternes a bougies et a petrole dans une partie de leurs
formations. Dans les formations ehirurgicales specialises
de l'armee beige et de l'armee frangaise, il semble qu'on
utilise egalement pour l'eclairage general des lampes
electriques branchees sur un groupe electrogene. Le
service sanitaire de l'armee suedoise emploie partielle-
ment du moins l'eclairage electrique fourni par des
accumulateurs.

Pour les interventions ehirurgicales, des appareils
d'eclairage speciaux sont prevus dans les formations
sanitaires de campagne de tous les Etats. L'on y voit
figurer des lampes a petrole (France), des lampes a incan-
descence, au gaz alimentees a l'alcool (Pologne), a la
benzine (Autriche et Belgique) et des lampes a acetylene
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(France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Eoumanie,
Suisse). Dans les appareils italiens et japonais, l'acetylene
est amene au moyen d'une conduite tubulaire d'un reci-
pient place" a part, au corps d'eclairage. La Eoumanie
utilise un grand recipient de carbure de calcium place
sur le sol et auquel est visse un long tube de fer au sommet
duquel se trouve le bruleur ; le foyer lumineux ne peut
done pas etre amene au-dessus de la table d'operations.
Cette derniere remarque concerne egalement la lampe a
incandescence au gaz de l'armee autrichienne et les
projecteurs electriques de l'armee allemande et de l'armee
suedoise.

En Belgique, en France, en Grande-Bretagne et en
Italie, les formations chirurgicales specialise"es disposent
d'un eclairage eiectrique pour les operations. (La Belgique
et la France utilisent des lampes scialytiques.) Les corps
d'^clairage sont generalement relies directement a un
groupe electrogene. L'AUemagne a prevu pour toutes ses
formations sanitaires de campagne un eclairage eiectrique
pour les operations, eclairage actionne au moyen d'ac-
cumulateurs ou branche directement sur un groupe elec-
trogene. L'armee suedoise dispose en outre d'un eclairage
eiectrique relie exclusivement a des accumulateurs ; cette
installation, employee pour nombre de buts militaires,
peut, sans nul doute, etre utilisee aussi pour les inter-
ventions chirurgicales.

— 987 —


