
D. PALMA,
chef de la Direction de Vaviation sanitaire du Comite" ex6culij
de V Union des Sod6te"s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L'aviation sanitaire de l'U. R. S.S.1

Dans tous les coins de notre pays d^collent journelle-
ment les avions de l'aviation sanitaire. Us sillonnent
l'espace a^rien dans toutes les directions en survolant
les champs de ble de l'Ukraine et les sables brulants de
l'Asie centrale, les ramifications des montagnes du Pamir
et les plaines neigeuses d'au-dela du cercle polaire.
L'avion blanc avec une croix rouge sur le fuselage est
un hote desire dans les villages du Daghestan, dans les
kolkhoz de la Volga, dans les villages ou «jarangs» des
Tchouktchis, dans les « aimaks» des Bouriates-Mongols,
dans les bourgs de cosaques du Don et dans les cites
ouvrieres des toundras de Khibine.

Jour et nuit a Tiflis, Tachkent, Minsk, Bacou, Lenin-
grad, Khabarovsk, Moscou, Vladivostok et ailleurs, des
aviateurs et des medecins se tiennent prets aux postes
de secours aerien. Jour et nuit — par telephone, par
telegraphe et par T.8.F. — ils recoivent des appels de
lieux eloignes.

En 1933, le Comity ex^cutif de l'Union des Societes de
la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge de l'U.B.S.S. prit
une resolution sur la. n6cessit6 de creer une aviation
sanitaire et determina les taches de cette aviation.

Lors de la fete de la flotte aerienne, le 18 aout 1933, a
l'aerodrome central Frounze, a Moscou, le premier avion
sanitaire de la Croix-Eouge, ayant pour marque d'iden-
ti te: SSS-E-K-1, prit le quart aupres des nombreux
avions de la flotte aerienne sovietique.

1 Traduit du russe.
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L'aviation sanitaire
de 1'U.R.S.S.

Non settlement cet avion sanitaire attira Pattention
generate des sp6cialistes de l'aviation, mais les specialistes-
mMecins les plus renomm^s y prirent grand interet.

En 1933, l'avion sanitaire fit quelques vols de pro-
pagande a travers l'U.B.S.S., accueilli partout avec
grande attention. Des professeurs aussi r6put6s que le
savant emerite Spasokoukotzky, que la femme-professeur
Gorinevsky, que les professeurs Plotnik et Iudine et
d'autres eff ectuerent a beaucoup de reprises des vols dans
les regions eloignees aupres de malades pour des consul-
tations. L'avion sanitaire fut reconnu de tout le monde,
et l'aviation sanitaire est devenue maintenant une force
import ante.

En 1934, le nombre d'avions augmenta considerable-
ment. Outre Moscou et Leningrad, nombre de republiques
de l'Union et de republiques nationales se servirent de
ces avions, comme l'Ukraine, la Eussie blanche, l'TTzbe-
kistan, l'Azerbeidjan.

En 1935, l'aviation sanitaire de la Croix-Eouge pos-
sedait d£ja des dizaines d'avions sanitaires. En 1936, les
detachements d'aviation sanitaire ont des stations dans
41 villes et desservent aussi les regions eloignees comme
le Territoire du Word, l'Extreme-Orient, le Kazakstan, etc.

A la difference de beaucoup de pays oil la Croix-Bouge
ne possede en propre ni avions, ni Equipage, la Croix-
Eouge sovietique possede un pare d'avions considerable,
un bon personnel d'aviation, ainsi qu'un personnel
technique et medical experimente. Des centaines de
medecins et d'infirmieres ont regu une instruction speciale
pour servir de personnel medical de bord. Un des plus
grands merites de la Croix-Bouge sovietique est la pre-
paration de medecins et d'infirmieres • parachutistes.

Aux endroits ou les avions sanitaires ne peuvent
atterrir, les medecins et les infirmieres pourront descendre
en parachute aupres du malade, avec l'assortiment
necessaire d'instruments et de medicaments.
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D. Palma.

Les excellentes qualite"s du personnel d'aviation, ainsi
que la quality des avions et des moteurs sovi^tiques sont
la garantie du travail sans accidents des avions sanitaires
de la Croix-Eouge de PU.K.S.S.

Nous donnons ci-apres un tableau succinct du travail
pratique accompli par les avions sanitaires dans les
regions les plus elpign^es de l'U.E.S.S.: en Uzbekistan,
Kazakstan, Extreme-Orient, Azerbeidjan, a Nariane-Mare"
(au bord de la mer Barentz), Irkoutsk, Oulan-Oude", etc.

Definition du travail
execute

Transport de malades.
Specialistes transported aupres d'un

malade.
Operations de transfusion de sang

effectu^es.
Cas de transuort de sane1 conserve.

1934

93

67

—
48

1935

390

427

25
57

1936
(au cours des

6 premiers mois)

217

226

10
33

Livraison de chargements medi-
caux (en kg.). 1,295 1,474

Visites de malades arrives en
avion pour consulter des spe-
cialistes. 4,680 2,203

Operations chirurgicales pour les-
quelles le voyage est fait en
avion. 24 60

Voyages vers lieux d'avarie pour
preter secours. 21 3

Expeditions alpines desservies (le
mont Elbrouz et d'autres) 2 10

Nombre d'heures, total de la duree
des Vols. 1,007 3,972 4,466

Vols de propagande pour la Croix-
Eouge. — — 19
Dans la tache qu'elle s'^tait donn^e de creer une

aviation sanitaire, la Croix-Eouge sovie"tique a 6t6 sou-
tenue par l'opinion publique et elle s'est appuye'e surtout
sur la jeunesse sovi^tique qui, par son enthousiasme et
par son amour sans bornes de l'aviation, a aide" la for-
mation du personnel de l'aviation sanitaire.
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L'aviation sanitaire
de TU.R,S,S.

Le chef de la Direction principale de la flotte civile
aerienne de l'U.E.S.S., I. Tkatchev, commandant de
corps d'arm^e, caract&risant le travail de l'aviation
sanitaire, en fait l'estimation suivante:

« J'aurais voulu noter le travail de l'aviation sanitaire dont l'e'tendue
augmente et qui a de tres grandes possibilites de deVeloppement
ult6rieur. A l'aide d'avions, l'aviation sanitaire de la « Croix-Rouge »
a organist un secours medical dans les cas urgents d'accidents, un
transport rapide de medecins, de professeurs et de spe'cialistes aupres
de malades et, en cas de necessity, le transport de malades dans les
hopitaux. Une quantity considerable d'avions, stationne's a des
endroits differents, travaille dans ce domaine, et grace a ce travail
remarquable de l'aviation, des dizaines de vies humaines ont 6t6 sau-
ve'es. Le secours medical rapide de l'aviation a obtenu une juste
renommee et on s'adresse a ce secours de tous les coins de l'Union
sovie'tique... »

Les enormes succes de l'aviation sovi&ique, le progres
extraordinaire ulte"rieur de la technique de l'aviation,
permettent a l'aviation sanitaire de la Croix-Eouge de
l'U.E.S.S. d'etre completed en 1936-37 par de remar-
quables avions sanitaires.

Le comity d'assistance au d^veloppement de l'aviation
sanitaire, fonde vers la fin de 1935 sous la presidence
d'un des homines les plus dignes de l'aviation, le com-
mandant de corps d'armee Khripine, a su faire participer
a son travail les milieux d'aviateurs et de medecins
sovietiques.
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