Medecin-general Dr PFLUGMACHER,
mddecin de division de la 5' division de l'armde allemande.

L'adaptation du brancard standardise comme lit
et comme table d'operations1.
II est instamment souhaitable pour nombre de blesses,
que ces derniers puissent etre eVacues sur le brancard
ou ils ont 6te deposes des l'abord, et sans autre transbordement, jusqu'au lazaret ou ils seront definitivement
soign^s ou hospitalises durant un certain temps. Pour la
plupart des grands blesse's en effet, le transbordement
ne peut s'effectuer sans occasionner des souffrances. Et
meme, il ne va pas sans mettre en danger la vie de certains
d'entre eux. Au cours de leur transport du front jusqu'aux
lazarets de l'arriere les blesse's sont souvent obliges d'attendre assez longtemps dans les places de pansements
pour recevoir les soins me"dicaux necessaries ou pour
pouvoir, apres avoir obtenu ces soins, continuer leur
evacuation ; ils sont souvent obliges de passer la nuit
dans des places de pansements ou sur les points de
jonction des voies ferries. Le brancard leur tient lieu
parfois de lit durant plusieurs jours. Pendant ce temps,
les soins necessaires doivent leur §tre assures. Or, si le
brancard est d£pos6 sur le sol, les soins a apporter par
le personnel infirmier se trouvent compliques et ils
peuvent de ce fait occasionner des de"sagre"ments ou un
prejudice aux blesse's. II est done desirable que le
brancard puisse etre suspendu a la hauteur approximative d'un lit de malade. Cette disposition suffira pour
nombre de traitements et de changements de pansements.
Pour eViter aux blesses des souffrances et des risques
d'aggravation il est a souhaiter que dans la mesure du
possible les traitements chirurgicaux et les operations
1
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auxquels doit etre soumis le malade s'effectuent sur le
meme brancard ; et ce, d'autant plus qu'en premiere
ligne, dans la zone des troupes combattantes, il ne sera
guere possible, en general, d'amener des tables d'ope'rations. Dans les places de pansements des divisions,
au cas meme ou il s'y trouverait des tables d'operations,
il sera bien plus avantageux pour les blesses et pour
assurer la rapidity du service, de pouvoir entreprendre
les operations et les pansements sur le brancard meme.
Moyens de fortune.

Le but envisage, soit l'adaptation du brancard comme
lit ou comme table, peut s'effectuer par des moyens de
fortune. Le plus simple de ces moyens est de poser les
pieds du brancard, ou les poigne"es, sur des tonneaux,
des caisses, des sacs remplis de sable, des chaises, des
tabourets, etc, lorsque l'on veut utiliser le brancard
comme lit ; ou de poser les poignees sur des tables en vue
d'utiliser le brancard comme table d'operations. Ce
sont la aussi les procede"s les moins favorables parce que
ces points d'appuis, lorsqu'ils ont ete pose's de'fectueusement, se renversent avec trop de facility et que les brancards eux-memes courent le risque de se d6placer en
glissant.
Mieux valent les ouvrages de fortune en bois, en combinaison avec des cordes, du fil metallique et des clous. II
faut citer entre autres :
a) les ouvrages immobiles, fixe"s ou enfonces dans le
sol a l'aide de pieux, mais qui ne peuvent etre utilises
qu'en plein air et dans un terrain appropri6 ;
b) les ouvrages de fortune mobiles, constitues par deux
chevalets plus ou moins hauts, analogues aux chevalets
de tapissiers, ou encore par un dispositif qui rappellerait
une table depourvue de dessus.
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L'on trouvera des exemples du type a) :
Pour l'adaptation du brancard comme lit a la Fig. 143.
(d'apres le manuel norve"gien du soldat sanitaire) ; et

Fig. 143. — Adaptation du brancard comme lit (Norvege),

pour l'adaptation du brancard comme table d'operations
a la Fig. 146, en utilisant des pieux de campement
entre lesquels l'on avait tendu des cordes (methode de
l'arme'e suisse).
La Fig. 147 fournit un exemple du type b). Ce sont des
chevalets ayant la hauteur d'une table, construits au
moyen de lattes de bois de pin et de clous. Ce dispositif
peut etre e'galement e"tabli a une hauteur moindre et
correspondant au niveau d'un lit. Ces installations de
fortune peuvent etre utilises sans autre pour les brancards
standardises s'ils sont conformes aux conditions indique~es
pour l'installation du brancard standardise sur des
appareils de suspension, soit que ce dernier ait 55 cm.
de largeur et que les points de fixation des hampes
sur le support soient distants Pun de l'autre de 119 centimetres. Cette derniere condition n'est pas d'une tres
grande importance pour des installations de fortune,
car la fixation pourra avoir lieu e'galement sur d'autres
points des hampes.
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Appareils construits d'aprds un modele type
pre'pare' d'avance.

Plus on se trouve a proximite du front, plus le temps,
le materiel et les forces auxiliaires manquent pour l'etablissement de moyens de fortune. II est done avantageux
de pouvoir y concentrer des appareils construits d'avance
et servant a un but determine, facilement transportables
et qui pourront etre rapidement mis en service en vue
d'adapter les brancards comme lits ou comme tables.
De tels appareils ont deja ete construits.

Fig. 145
replte
Fig. 144. —• Chevalet modele Tintner

A. Chevalet construit par Tintner (Fig. 144-145), pour
Vdapatation du brancard comme lit. (Cet appareil ne doit

pas etre confondu avec le dispositif decrit d'apres
Tintner).
L'appareil en question ne m'est connu que par une
illustration. II doit avoir, d'apres cette derniere, une
hauteur d'environ 40 cm. Sur chaque cote de la traverse
se trouvent deux pieds, ^cartes l'un de l'autre et f ortement
relies. Chacune de ces paires de pieds est pliable par le
bas. Pour le montage de cet appareil, des prolongements
des pieds s'appuient au-dessus des pivots contre les
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bords obliques par rapport aux pieds de la traverse
et y sont fixe"s par un cliquet.
Un chevalet pese 2 kg. 5 ; le dispositif complet pour
l'adaptation du brancard comme lit pese 5 kg.
B. Chevalet suedois a 4 pieds, modele T. 2 (Fig. 148-149),
pour Vadaptation du brancard comme lit. II se compose

d'une forte traverse dont la coupe est en forme de coin
£mousse\ C'est sur cette traverse que repose le brancard.
La traverse est plus mince vers le haut, plus epaisse
dans le bas et provoque un e"cartement des pieds. De
chaque cote", deux pieds sont visse"s au moyen de boulons
a papillons divergeant vers le bas. Sous la charge, ces
pieds sont retenus — et par consequent empeche's de
s'e"carter trop — par des crochets me"talliques visses
sur la traverse et qui pe"netrent dans des plaques de
me"tal performs fixe"es a la face inte"rieure des pieds. Sur
l'un des cote's les boulons sont place's sur la partie supe"rieure de la traverse et de l'autre cote sur la partie infe"rieure; de cette facon lorsque les papillons se trouvent
de'visse's, les pieds peuvent etre ramene"s les uns contre
la partie supe"rieure de la traverse, les autres contre la
partie infe"rieure et visse"s solidement pour le transport.
La piece de traverse horizontale possede deux entailles
demi-circulaires de 3,5 de largeur en haut, et qui servent
de point d'appui pour les hampes.
Le chevalet a une largeur de 65 cm. dans sa partie
superieure, et de 69 cm. dans sa partie infe"rieure. Les
pieds ont un e"cartement de 37,5 cm. Le brancard est
suspendu a 67 centimetres au-dessus du sol. Les bords
exte"rieurs des entailles ont un e"cartement de 55 cm.
Ainsi l'on peut poser sur le chevalet des brancards de
55 cm. de largeur, soit des brancards standardises
dont les hampes ont une e"paisseur horizontale de
3,5 em.
Le poids d'un chevalet est de 4,4 kg ; et par consequent
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celui de deux ehevalets de 8,8 kg. Deux chevalets plies
ont un volume de 87 x 30 x 15 cm.
C. Chevalet a trois pieds, modele Smith. (Fig. 150-151).
Ce chevalet est construit sur un de ses cotes comme celui
que nous avons cite precedemment. Toutefois les pieds
s'appliquent au-dessus du pivot contre une saillie et
se trouvent ainsi empeches de s'ecarter sous la charge.
Aucun arret n'a ete prevu pour empecher les pieds
de se replier. Le troisieme pied est introduit par
dessous dans un trou du chevalet. II a une fente longitudinale a travers laquelle un boulon fixe a la traverse
du chevalet est passe. Pour le replier, on tire le pied
jusqu'au degagement du boulon et on le referme comme
un couteau de poche dans une cannelure sur le cote
inferieur de la traverse. L'autre paire de pieds est ramenee
contre la traverse comme dans le chevalet B. Le chevalet
a une largeur de 68 cm. dans sa partie superieure et de
75 cm. dans sa partie inferieure. Les pieds ont un ecartement de 42,5 cm. Le brancard est suspendu a 77 cm.
au-dessus du sol. Les entailles pour le brancard sont analogues a celles du chevalet B.
Un chevalet pese 3 kg. 8 et deux chevalets par consequent 7,6 kg. Deux chevalets plies ont un volume de
107x25x14 cm.
D. Chevalet italien pour Vadaptation du brancard comme
table d'operations. (Fig. 152-153). Chaque chevalet a trois
pieds disposes de la facon suivante : Sur une traverse
etroite et horizontale, un pied a ete dispose de chaque
cote, l'un du cote avant et l'autre du cote arriere. Tous
deux sont enfonces dans des rainures d'une profondeur
de 1 cm. et fixes par des boulons et des papillons. Us
peuvent, une fois qu'ils ont ete devisses, etre ramenes
l'un sur l'avant, l'autre sur l'arriere de la traverse et
fixes par des vis. Le troisieme pied est libre. II a a son
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extremite superieure un crampon de fer avec vis, place
a angle aigu par rapport a l'axe longitudinal du pied.
La rainure de ce crampon de fer est placee au milieu de
la traverse et le crampon visse a la traverse. La largeur
superieure du chevalet est de 72 cm. La largeur inferieure de 95 cm.
Le troisieme pied peut etre ecarte jusqu'a une distance
de 40 cm. des deux autres. Le brancard est fixe a 81 cm.
au-dessus du sol.
Le brancard est maintenu par le fait que les deux
pieds exte>ieurs ont des prolongements de dimensions
restreintes vers le haut. C'est sur eux que le brancard
s'appuie par le cote interieur de ses hampes. Les parties
exte"rieures des prolongements des pieds que nous venons
de mentionner ont un ecartement de 51 cm. L'on peut
ainsi poser sur le chevalet des brancards comportant un
ecartement des hampes de 57 a 61 cm. de largeur suivant
que les hampes ont une epaisseur de 3 ou de 5 cm. Le
poids d'un chevalet est de 3,6 - 4 kg.; deux chevalets
pesent done au total 7,2 - 8 kg., selon le genre de bois
employe. Plies et boucles les deux chevalets occupent un
espace de 114 x 14 x 13 cm.
E. Appareil de suspension frangais pour
des brancards comme lits. {Fig. 154-155).

I'adaptation

Cet appareil se compose de deux croisillons pliables,
pouvant tourner autour d'un tube de fer et maintenus
par deux pieces de bois vissees dans un ecartement a
angle droit. Ces croisillons sont places aux extremity
d'une tige metallique, munis d'un arret, et solidement
ajustes au moyen d'une vis. En meme temps, on visse
un court pied de bois, renforc^ par une saillie en
fer et dirige^ obliquement vers le haut, qui doit servir
de poignee. Le brancard est pose sur les extremites superieures horizontalement sciees des croisillons. Pour
empecher tout glissement il est fixe par deux ergots de
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fer visses aux points inferieurs des planches de bois et
et sur lesquelles s'appuie la partie int&rieure des hampes
du brancard.
Le chevalet monte" a une longueur de 151 cm. ; la tige
de fer est un peu plus grande (160 cm.), les croisillons
ouverts ont une largeur superieure de 64 cm. et une
largeur inf6rieure de 64 cm. Le brancard est suspendu
a 50 cm. au-dessus du sol. Les cotes exterieurs des ergots
de fer ont un ecartement de 51 cm. L'on peut ainsi fixer
sur ce dispositif des brancards d'une largeur exterieure
de 57 a 61 cm. (la force des hampes etant de 3 a 5 cm.).
Le poids de l'appareil est de 8,9 kg.
Ce dispositif, lorsqu'il est plie" et boucle", a un volume
de 1 m. 60x18x13 cm.
F. 1. Chevalet pour brancard d'apres Tintner (Fig. 156158), pour V'adaptation des brancards comme table d'ope'

rations. Le probleme est r^solu ici d'une toute autre facon.
Entre les extre'mit^s de deux planches etroites d'une
longueur de 70,5 cm., Ton a fixe de chaque cote un pied
tournant autour de boulons a 360°. A l'extre'mite' superieure de chacun des pieds se trouve fixe un crochet de
fer dirige" vers l'interieur, sous lequel les hampes sont
glisse'es. Les pieds sont ecarte"s l'un de l'autre. En raison
de la charge, les pieds s'e"cartent toujours plus et pressent
les crochets et les hampes des brancards contre les planches trans ver sales.
Chaque chevalet a, lorsqu'il est monte, une largeur
superieure de 70,5 cm. et une largeur infe"rieure de 142 cm.
Le brancard est suspendu a 0,70 cm. au-dessus du sol.
Les cot^s interieurs des crochets en fer ont un ecartement
de 52,5 cm. Les surfaces des crochets dirige"s vers le bas
ont un ecartement vertical de 5,5 cm. des traverses de
bois. Le chevalet peut ainsi recevoir un brancard d'une
largeur exterieure de 52 cm. et d'une hauteur de hampe
de 5,5 cm.
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Un chevalet pese 3,2 kg. et deux chevalets par consequent 6,4 kg. Deux ehevalets pile's ont un volume de
98x17x11 cm.
F. 2. Chevalet pour brancard Tintner modifiable dans
sa largeur (Fig. 159).

Chacune des traverses horizontales est divise"e en deux
parties e'gales. Dans chaque traverse, l'une des parties
porte a son extr^mite" une capsule de fer dans laquelle
on peut introduire l'extre'mite' correspondante de l'autre
partie. Une vis avec papillon qui glisse le long de la fente
de la capsule permet de fixer leur position respective.
Ce chevalet est analogue pour le reste au chevalet
F. 1. Sa largeur supe'rieure oscille entre 62 et 78 cm., son
e'cartement entre 140 et 150. La distance entre les
crochets de fer est de 51 a 61 cm. Le chevalet est ainsi
utilisable pour le brancard standardise" a condition que
les hampes aient une hauteur convenable.
0. Donnons encore ici les mesures du chevalet de fortune etabli a titre d'essai. Le chevalet a une largeur
supe'rieure de 60 cm., une largeur infe"rieure de 85 cm.
Les pieds ont un e'cartement de 60 cm. Le brancard est
pose" a 75 cm. au-dessus du sol.
Les pieces cloue"es aux extre'mite's des traverses ont une
distance de 55,5 em. et peuvent done recevoir entre
elles un brancard standardise", en laissant un jeu de
0,5 cm.
H. Les mesures d'un second chevalet, identique pour
le reste au pre"ce"dent chevalet de fortune e'tabli a titre
d'essai et qu'on trouvera reproduit a la Pig. 147 sont:
hauteur 75 cm., largeur supe'rieure 60 cm., largeur infe"rieure 75 cm., e'cartement 75 cm.
Les mesures essentielles de ces dispositifs et la largeur
des brancards qu'ils peuvent recevoir ont e"te" indique"es
sur le tableau A ci-joint.
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2 chevalets
4 pieds

H.

Chevalet de fortune

1

2 chevalets
4 pieds

G.

Chevalet de fortune
60,0

60,0

75,0

85,0

75,0

60,0

—

—

—

40,0

42,5

37,5

30?

Ecartement

Longueur totale de l'appareil a sa partie superieure : 151 cm.
Distance des points de suspension du brancard dans le sens longitudinal : 141 cm.
Largeur des points de suspension dans le sens longitudinal des ham-nan • 8 tm.

75,0

75,0

70,0

140,0
150

2 chevalets
2 pieds

68,0
78,0

P. 2

Idem, transformable
en largeur

140,0

71,0

70,0

2 chevalets
2 pieds

P. 1

Chevalet pour brancard
Tintner

64,0

64,0

50,0

Appareil
d'un seul
tenant 1

E.

Modele francais

95,0

72,0

81,0

2 chevalets
3 pieds

D.

Modele italien

75,0

68,0

77,0

2 chevalets
3 pieds

C.

Modele suedois Smith

60?

Largeur
infe'rieure

69,0

60?

Largeur
supgrieure

65,0

67,0

2 chevalets
4 pieds

B.

Modele suedois T. 2

40?

2 ohevalets
4 pieds

A.

Description

Hauteur
du brancard
au-dessus
du sol

Chevalet Tintner

Designation

D&ignation
dans le
rapport

TABLEAU A.

8,9

57-61 2

55

55

51-61

—

7,2

6,2

8,0

57-61 2

52,0

7,6

55

8,8

5

1
55

Poids

Largeur du
brancard
adaptable

—

—

96x16x11

96x16x11

160x18x13

114x14x13

107x25x14

87x30x15

V

Espace occupe par l'appareil (pour
les chevalets
replies par
paire),
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Experimentations.
Nous avons eu a notre disposition, parmi les appareils
qui viennent d'etre decrits : le chevalet suedois, modele
T. 2 (B), le modele Smith (C), le chevalet italien (D), le
support francais (D), les chevalets Tintner (F. 1. F. 2)
ainsi que les chevalets de fortune (G. et H.).
Us ont e'te' experimented de la maniere suivante:
Comment se comportent-ils :
I. Lors du montage.
II. Au moment ou l'on suspend le brancard.
III. Lors du chargement du brancard.
IV. A l'e"gard des s^vices violents, d'ordre me"canique,
auxquels ils peuvent etre exposes pendant leur usage,
et ce, dans le but de determiner quelle s^curite" ils offrent
aux blesses ou aux malades.
V. Au point de vue de la commodity de leur emploi.
I. Montage. — Le chevalet suedois (B) a et6 monte"
sans la moindre peine par un homme en une minute.
II faut par consequent deux minutes pour le montage
de deux chevalets par un homme.
Le chevalet, modele Smith, a e'te monte par un homme
en dix secondes soit deux chevalets en vingt secondes.
Le chevalet italien est simple et pratique ; deux chevalets ont ete" de'plie's et visse"s par un homme en 1 %
minute.
Le modele frangais (E), dontlemode d'emploi manquait,
a 6t& parfaitement mont6 par le personnel sanitaire
sans aucune autre assistance. Apres quelques essais, le
support a pu etre install^ par un homme en 4 % minutes
et par deux homines en 2 j/ 2 minutes. Cette operation
aurait pu s'effectuer plus rapidement encore mais chaque
fois de petites difficultes sont survenues par le fait que
les chaines au moyen desquelles les clavettes a vis jointes
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aux vis de fermeture, qui sont tenues a la tige de fer,
s'enroulerent, firent des noeuds et retarderent le maniement de la clavette. Une fois, Pun des croisillons ne s'est
pas completement ecarte. Un sous-officier sanitaire
l'ecarta de facon un peu brusque, a la suite de quoi l'une
des branches du croisillon se fendit a l'endroit de la perforation.
Le modele Tintner (F) ne necessite pas de pr&paratifs,
a part le de"ploiement des jambes, ce qui est l'affaire
de quelques secondes. Lorsque le modele F. 2. n'est pas
visse en largeur comme il convient pour les brancards
standardises, la transformation, montage inclus, ne"cessite deux minutes. En ce qui concerne ces divers
chevalets (B. C. D. G. et H.), il faut encore signaler, au
nombre des mesures pre"paratoires, qu'ils doivent etre
installers a l'^cartement voulu.
Au point de vue de la rapidite" de la preparation de
l'appareil pour sa mise en usage, il convient de pref^rer
les modeles Tintner et Smith a tous les autres. Toutefois,
le temps exige par le modele francais, soit 2 y2 a
4 y2 minutes est e"galement tres admissible pour un
service en campagne.
II. Fagon dont Vappareil se comporte au moment ou
Von suspend le brancard. — Pour les modeles italien,
francais et Tintner qui, comme nous l'avons dit pre"c4demment, et comme on peut le voir par le tableau A,
ne sont pas adapted a la largeur du brancard standardise,
des brancards ade"quats avaient et6 confectionne"s. Les
experiences ayant pour but de prouver la facon dont les
appareils de suspension se comportent lors de l'apport
d'un brancard charge d'un malade, ont fourni les
resultats suivants: Tous les chevalets isoies doivent,
lors du premier chargement du brancard, et apres que
le brancard a ete fixe, 6tre redresses en vue d'obtenir
l'ecartement longitudinal desire.
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Tous les chevalets ont fait preuve d'une resistance
suffisante, a l'exception du chevalet italien. Ce dernier,
en raison de sa le'gerete' et de son moindre e"cartement,
comparativement a sa hauteur, a e"te" deplace" au plus
petit attouchement d'un pied de brancard, et meme
renverse". Au moment ou le brancard a 6t& de"pos6 sur le
le chevalet, le chevalet italien n'est plus reste" stable
sur ses trois jambes ; Pun des chevalets s'appuyait sur
la paire de pieds la plus oblique. L'appareil italien a
ne"cessite" de ce fait, pour la plupart du temps l'aide d'un
troisieme infirmier qui, pendant qu'on posait les brancards
a du redresser les chevalets. Le meme fait s'est produit
pour le chevalet a trois pieds de Smith, et, quelque peu
aussi, pour le modele suedois T. 2.
Le modele frangais a 6te" charge" aise"ment sans que ce
chargement necessitat aucune observation. II en a ete
de meme pour les chevalets de fortune G. et H.
Le modele Tintner ne"cessite toujours, outre les deux
infirmiers, un homme au moins pour installer et amener
le dispositif. Mais il est install^ par ce troisieme homme
en un quart de minute environ, et par deux hommes en
8 a 10 secondes, si les deux porteurs du brancard
soutiennent du pied l'e"cartement d'un des pieds du chevalet, faute de quoi l'ope'ration dure un peu plus longtemps.
II en re"sulte done que des appareils d'un seul tenant et
des chevalets isole"s d'un certain poids, largement e"carte"s,
sont les plus favorables pour le chargement du brancard,
tandis que des chevalets de poids faible et peu e"carte"s
— surtout les chevalets a trois pieds — sont enclins a
tomber lorsqu'ils supportent la charge du brancard, et se
deplacent assez facilement pour que l'aide d'une troisieme
personne soit ne"cessaire. Avec le modele Tintner un troisieme infirmier est toujours ne"cessaire.
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III.

Fagon dont Vappareil se comporte une fois charge".

— Le brancard etant, selon les dispositions que nous
avons de"crites, fixe du cote de la tete et du cote des
pieds, il importait d'examiner de quelle facon le poids
se re"partit sur les deux cote's lorsque les points de fixation se trouvent e'cartes Pun de l'autre d'environ 119 cm.,
conforme"ment aux resolutions de la Commission de standardisation, afin d'etablir le chargement maximum qu'un
chevalet — ou en d'autres termes, l'un des cotes de
l'apppareil d'un seul tenant — doit supporter.
II n'est pas possible d'arriver a une estimation precise.
Les resolutions en effet, ne mentionnent pas en quel
endroit les points de fixation doivent se trouver sur la
surface longitudinale des hampes du brancard. L'on a
utilise le brancard allemand dont les pieds ont, a leur
extremite" inferieure; un ecartement d'un peu moins de
119 cm. Sur deux balances decimales, l'on a pose des
caisses, et sur ces caisses un brancard. Le bord sup^rieur
de la hampe se trouvait ainsi a 80 cm. au-dessus du sol.
Puis, le brancard fut charge de patients de poids diffe"rents, et l'on proc^da au pesage des deux cotes (Fig. 160).
L'on a pu etablir que lorsque les personnes se pretant
aux experimentations se trouvaient en position plane
normale sur le brancard, le poids de la balance du cote
de la tete, comparativement a celui de la balance du
cote des pieds, etait dans la proportion approximative
de 1,75 a 1,0 ce qui revient a dire que le chevalet tetier
a a porter presque les 6/9 de la charge totale.
Lorsque l'on redressait le malade en utilisant la forte
tetiere metallique du brancard, pour permettre par exemple
d'effectuer un pansement a la tete, les poids respectifs
des deux balances etaient dans la proportion de 3,5 a
1,0 ; ainsi le chevalet place du cqte de la tete avait a
supporter les 7/9 de la charge.
Cela revient a dire qu'un chevalet ou plutot l'un des
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cote's de l'appareil d'un seul tenant doit supporter au
moins les 7/9 du poids d'un homme lourd + les 7/9 du
poids du brancard.
Cette Evaluation n'est d'ailleurs pas suffisante comme
nous l'indiquerons au paragraphe IV.
Tous les appareils de suspension n'ont pas pre"sente" de
modifications pendant et apres le chargement.
Ces appareils ont montre" qu'ils pouvaient supporter
une le"gere pression late"rale telle que celle que l'on provoque par exemple en s'appuyant sur eux. Le chevalet
pour brancard italien toutefois, a re'vele' ici encore certains de"fauts : et il a suffi d'une le^gere pression horizontale pour le de"sajuster. Cela provient du fait que les
rainures dans lesquelles les pieds sont enfonees sont un
peu trop larges, les pieds ne s'y adaptent pas exactemenfc
et vacillent quelque peu (cela meme lorsque l'appareil
ne supporte pas de charge).
Le chevalet Tintner, comme on peut d'ailleurs le pr6voir theoriquement se fixe de fagon d'autant plus ferme
que le sol est plus lisse, parce que les pieds, en glissant
de cote, pressent d'autant plus fortement les crochets
contre la hampe et par la meme contre les traverses.
Meme en pleins champs, parmi les touffes d'herbe et sur
des sentiers pierreux ou les pieds glissent moins facilement en s'e"cartant les uns des autres, cet appareil s'est
re'vele' particulierement stable. Toutefois, a la suite de
pressions longitudinales l'on a pu constater que du cote"
de la tete et du cdte" des pieds, les traverses ce"daient 16gerement de 3 cm sur terrain uni et de 5 cm sur terrain
accidents ; ainsi l'appareil fl^chit quelque peu dans le
sens longitudinal du brancard.
IV.

Resistance a Ve'gard de sevices violents.

— Les

chevalets de brancards et les appareils de suspension
doivent etre ame'nage's de fagon a pouvoir supporter
des seVices extraordinaires, des charges exceptionnelles
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dans des positions diverses et des pressions provenant
d'inadvertances ou d'accidents. Us ne doivent pas alors
se renverser ou se briser. Le blesse en tombant en subirait les consequences plus ou moins graves.
Les experimentations suivantes ont ete entreprises :
a) L'on constate une charge exceptionnelle en ligne verticale,' lorsqu'un malade, dans la phase d'excitation resultant de la narcose, se redresse et qu'en depit de sa violente resistance il doit etre recouche de force par les
infirmiers qui le maintiennent aux bras et aux epaules.
Des essais ont ete effectues sur la balance (voir Fig. 160).
Us ont montre qu'un homme mesurant 1 m 80 en maintenant de force le malade a amene une surcharge du plateau de la balance ne depassant pas 5 kg — plus exactement 4 kg 9 —. II a provoqu6 ainsi une surcharge maximum de 49 kg sur le chevalet de brancard place du c6te
de la tete et qui se trouvait deja lourdement charge.
Deux hommes de meme grandeur se tenant a droite et
a gauche du chevalet ont amene ainsi une surcharge
de ce dernier de 80 kg au maximum, soit le poids d'un
homme de grande taille. II en resulte que le chevalet
ou la partie de l'appareil de suspension places du cote
de la tete doivent pouvoir supporter au moins les deux
tiers du poids du brancard charge d'un malade couche,
plus 80 kg. Si l'on tient compte du poids d'un homme
particulierement lourd (100 kg) et le poids maximum
du brancard standardise (12 kg) l'on arrive a une charge
totale de 154,6 kg.
Les divers chevalets et l'un des cotes de l'appareil
francais ont ete experimentes avec une charge de 170 kg.
Us l'ont supportee. Le chevalet italien seul a r6veie lors
d'une legere pression laterale la tendance deja decrite
dans III a se desajuster et il menaga meme de s'affaisser, ce que l'on empecha.
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b) Un dispositif pour l'adaptation d'un brancard
comme lit on comme table doit pouvoir supporter sans
se renverser une forte traction longitudinale telle que celle
que l'on doit exercer sur la jambe du patient 4tendu sur
le brancard lors de l'application d'un pansement platre\
II faut prevoir le cas ou par suite d'inattention, ou par
un deplacement involontaire des mains la contre-traction
exercee sur le membre cesse brusquement ou encore
qu'en raison d'une assistance insuffisante une traction
modere'e soit exercee sans contre-traction. Pour une intervention de ce genre il convient d'admettre que les pieds
de l'appareil ont &t& fix^s solidement au sol par des touffes
d'herbe afin que le chevalet ou l'appareil ne puisse pas
se deplacer.
II fallait s'attendre a ce que les chevalets de bois analogues aux chevalets de tapissiers, n'ayant qu'un faible
e"cartement (voir tableau A.) et tout particulierement les
chevalets a trois jambes soient amends a se renverser
facilement, surtout lorsqu'ils sont charges de patients
d'un poids restreint. Les premiers essais d'orientation
ont confirm^ ce point et le brancard pose sur des chevalets
a trois pieds s'est de"plac6 en diagonale.
L'on a exerce ensuite une traction energique mais non
pas saccadee.
Le chevalet francais se maintint solidement et sans
modification jusqu'au moment ou le patient glissa du
cot6 des pieds. Le modele Tintner tint bon, comme le
frangais et se contenta de ployer un peu jusqu'au moment
ou le patient glissa. Le chevalet italien se renversa d'emblee lors d'une 16gere traction, aussi bien lorsque la paire
de pieds du chevalet e"tait tournee vers l'arriere, que lorsque c'^tait son troisieme pied qui se trouvait dans cette
position.
Le chevalet su^dois a trois pieds, modele Smith, se
renversa avec autant de facility que l'italien. Le chevalet
sue"dois a quatre pieds pre"senta plus de resistance.
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Le ehevalet de fortune (G) a fort ecartement fut plus
difficile a renverser ; il tomba cependant lui aussi lors
d'une traction qui ne correspondait meme pas a celle
qu'il faut exercer pour l'extension d'une jambe. Ce
chevalet se renversa alors qu'il etait charge d'un malade
pesant 80 kg., tout comme il le fit avec un malade pesant
100 kg.
Le chevalet de fortune (H) qui a un ecartement de
75 cm., egal a sa hauteur ne put etre renverse alors qu'il
portait un patient de poids leger et ne put etre que legerement souleve lorsqu'il fut charge d'un patient d'un
poids lourd.
Pour determiner a quelle force de traction ces appareils
doivent register l'on a procede a l'experience suivante :
plusieurs medecins et sous-officiers sanitaires ont exerce",
sans prendre d'appui, des tractions sur une prothese de
jambe attachee a hauteur de table a une longe. L'extremite libre de la longe, qui avait et6 chargee de poids progressivement eleves, passait tout d'abord sur une poulie
placed pres du niveau du sol, puis sur une seconde poulie
a un© hauteur de 1 m. et demi 1 . Par une traction analogue a celle que necessite une forte extension de la
jambe pour le placement du pansement platre, 50 kg.
environ furent soulev6s. Les experimentateurs ont
soigneusement evite en exergant cette traction, de
prendre un point d'appui sur le chevalet ou sur Pun
des pieds, ce qui aurait pu faire bouger le chevalet et
provoquer un deplacement du brancard.
Une experience fut entreprise de la facon suivante :
on a exerc6 sur la jambe de personnes de poids divers,
6tendues sur le brancard, des tractions a un angle de
18°, au moyen d'une longe. Cette longe passait d'une part
1
Les petites poulies provoquent trop de frottement et ne font pas
suffisamment office de leviers. Aussi leur a-t-on substitue des roues
avant de bicyclettes, ddmunies de leurs pneus.
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a 6 m. de distance et a une hauteur de 1 % metre sur la
roue avant d'une bicyclette fixe"e en consequence ; de
l'autre cote enfin, la longe e"tait chargee de poids progressifs.
L'on a exerce une contre-traction partant de la hanche
de la personne qui se pretait a l'experience ; l'on y fixa
une longe qui se trouvait assujettie d'autre part a quelque
distance de la a un poteau au moyen d'un anneau ; et
cela de facon a ce que l'anneau put etre facilement et
rapidement enleve". II s'ave^ra necessaire que la jambe
fut soutenue tout comme c'etait le cas lors de la traction
au moyen de la main pour qu'elle se trouvat exactement
dans la direction de la traction.
Le resultat se trouve indique" dans le tableau B. cijoint. II montre que le chevalet de fortune G n'a pas pu
resister a une traction de 50 kg., (soit la traction necessaire pour une extension) alors m6me qu'il etait charge"
d'un homme pesant 100 kg. Le chevalet H pourvu d'un
e"cartement de 75 cm., egal a sa hauteur, et charge
d'hommes pesant 86 et 100 kg. a e"te renverse au cours
d'une traction de 50 kg. ; mais tout le dispositif s'est
renverse" avec tant de lenteur que l'accident a pu etre
eVite". Des malades de poids plus leger ont glisse durant
cette charge de traction sur le brancard ; ils sont preserves
toutefois de l'e'ventualite' d'une chute par le fait que le
glissement peut etre arrete' avant que se produise la chute
du corps hors du brancard.
Afin d'augmenter l'ecartement, les pieds dirige"s vers
le dispositif de traction ont e"te" poses sur une brique ce
qui correspond a un e"cartement du chevalet de 88 cm.
Les experiences de traction faites dans ces conditions ont
montre que meme sous la charge de patients de poids
lourd, le chevalet a supports' une traction de 50 kg.
et qu'il n'est tombe^ qu'a une traction de 60 kg., alors
que des patients de poids plus le"ger ont glisse" bien avant.
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TABLEAU B
Traction longitudinale
Modele

Suedois T. 2

exercee sur la jarnbe d'un malade couche sur le brancard.

Patient 51 kg.
Hau- Ecar- Tracteur :.ement tion kg.
RSsultat
67

37,5

20
30

Patient 86 kg.
TracResultat
tion kg.

Chevalet
se renverse

20
30
40

Smith

77

42,5

10
15

Modele italien

Module de
fortune G.

81

75

40

60

10
20
20
30
40

Chevalet
se souleve
se renverse
_
Chevalet
se renverse

15
20
20
30

Patient 100 kg.
Traction kg. Resultat
20
30

_
—

40

Chevalet
se renverse

—
se renverse
_
Chevalet
se renverse

15
20

—•
se renverse

Chevalet
se renverse

40

Chevalet se
souleve
Chevalet se
renverse

20
30

30
Malade glisse
Chevalet
se souleve
Malade glisse

40

50
Modele de
fortune H.

75

75

30
40
50

Modele de
fortune H.
aveo pieds
rehausses
cote traction
Modele Tintner et f rancais

75

88

Chevalet
se renverse

Malade glisse
Malade glisse
Chevalet
se souleve
Malade glisse
vite

40

—

40

50

Chevalet
se renverse
lentement

50

Chevalet
se renverse
lentement

Malade glisse
Chevalet
se souleve
idem.
Chevalet
se renverse

40

—•

50
60

—
Malade
glisse

30
40

Malade glisse

40

50

Malade glisse

50
60

,

40
50
60
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Une serie d'autres experiences ont fourni des re"sultats
bien plus favorables que ceux indiques sur le tableau B.
Ce sont celles au cours desquelles la toile du brancard
a ete plus fortement tendue, en particulier a l'endroit
ou les deux parties de la toile — cote de la tete et cote"
des pieds — se rejoignent. Comme les brancards standardises auront, presque sans exception, la toile divis^e
en deux parties et comme d'autre part les patients
pourront etre maintenus non seulement a cet endroit
mais en d'autres parties du brancard par l'abaissement
de la toile sur les attaches se trouvant sur sa partie inf4rieure, il est justifie de considerer la serie d'experiences
faites lors d'un contact plus etroit avec la toile du brancard
comme plus decisives.
Parmi les chevalets isoles, les chevalets a 4 pieds
pourvus d'un ecartement au moins e'gal a leur hauteur
se sont reveled les meilleurs (voir Fig. 147, chevalet H).
D'autre part les appareils d'un seul tenant tels que le
modele francais et le modele Tintner se sont re'vele's
les plus resistants.
c) Besistance des appareils lors de chocs violents.
Les appareils doivent pouvoir supporter un choc violent lateral ou longitudinal tel que celui que peut provoquer un heurt brusque dans l'obscurite ou la chute d'un
homme. La force de choc qui en requite agira presque
toujours aussi en sens vertical dans la direction de
haut en bas et e"ventuellement aussi de bas en haut.
Les appareils de faible hauteur sont les moins exposes
parce qu'ils sont touches dans la regie avec une violence
moindre. Chez ceux-ci le choc en verticale sera ge^neralement plus fort, mais s'opposera d'autre part a la haute
capacite de chargement dans le sens de la verticale, qui
est exigible de toute facon.
Les appareils hauts sont plus exposes parce qu'ils
risquent d'etre exposes de la part des gens qui tombent
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ou des personnes qui se meuvent avec maladresse a des
chocs dans le sens horizontal. O'est ainsi qu'ils peuvent
subir les contrecoups d'elans ou de heurts lagers exerces
aux extre"mit6s des hampes, meme combines parfois
avec un choc dirige de bas en haut; lorsque par exemple
un infirmier qui se trouvait en position pench^e se redresse
brusquement. L'on voit se manifester dans le sens longitudinal du brancard ^prouve^ par un choc les memes
ph^nomenes statiques qu'au cours de la prece"dente experience concernant la traction. Lorsque le brancard subit
un choc transversal cela permettra de constater si l'ecartement des pieds a leur base soit leur largeur de base est
assez grande pour empecher un renversement lateral
de l'appareil charge.
Des experiences ont e"te" faites a ce sujet. Des personnes
marchant dans la direction du brancard ont simule",
a 80 cm. de distance de ce dernier, un trebuchement et
se sont jetees sur le brancard suspendu a hauteur de
table. Les pieds des chevalets places sur le cote oppose
avaient e"te" fixe"s par une longe. Le patient pesait 80 kg.
Au cours de cette experience le chevalet italien s'est
renverse" facilement alors que la pouss^e ne s'effectuait
pas exactement perpendiculairement sur les hampes. Le
chevalet a trois pieds, modele Smith, a bascule tres facilement sous les poussees longitudinales et diagonales et
se pliait; lorsque la paire de pieds se trouvait dans le
sens du choc, les pieds se placaient sous le chevalet.
Le chevalet Tintner a supports les chocs les plus violents
et cela dans le sens longitudinal en ployant quelque peu
sans se briser. Soumis a des choc transversaux, il se dressait sur le pied oppose au sens du choc, tandis que le
pied orients vers le choc glissait de 20 a 30 cm. dans la
direction de ce dernier; puis, tous les pieds de l'avant et
de l'arriere se placaient obliquement et les crochets
metalliques assujettissaient toujours fermement les hampes
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sur leur point d'appui, en sorte que ce modele n'e"tait pas
renverse par terre.
Les appareils de fortune H. et G., de meme que le
chevalet suedois T. 2, soumis a un choc transversal ont
ete plus ou moins souleves et sont revenus ensuite a leur
position normale. A la suite d'un choc longitudinal,
le chevalet T. 2 est tombe facilement.
Le soulevement des pieds sur le cote directement soumis
au choc, montre que ce choc agit aussi legerement dans le
sens vertical, dans la direction de bas en haut. En effet
le corps de la personne qui tombe ou se precipite et qui
se trouve arre"tee sur le bord du brancard par ses vetements, essaie de reprendre son 4quilibre en faisant quelques pas en avant et souleve de ce fait legerement le
brancard. Du reste aucun des appareils ne pourrait
se renverser sous un choc vraiment horizontal pour
autant que les pieds ne se brisent pas.
Afin de pouvoir indiquer par des chiffres comparatifs
la fagon dont les appareils se cornportent sous un choc
horizontal, avec un leger effet vertical, ces appareils
ont ete exposes au cours d'une sei'ie d'experiences a une
traction transversale entreprise subitement et legerement
dirigee vers le haut. La disposition prise pour cet.te experience ^tait la meme que pour la traction longitudinale
exercee sur la jambe du malade couche sur le brancard.
La longe de traction se trouvait fixee pres du point
d'appui du cote de la tete et sur la partie placee du cot6
des pieds, a la hampe opposee au dispositif de traction.
Les hauteurs diffeientes des modeles ont 6te egalisees
en posant les appareils sur des podiums de hauteurs
diverses.
Le re"sultat de ces experiences est pr^sente dans le
tableau C, qui indique egalement les mesures relatives
a chacun des appareils.
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Les experiences ont donne" les re"sultats suivants :
1) Contrairement a la s6rie d'expe"riences du tableau B.
(traction longitudinale sur la jambe du patient) les
patients de poids 16ger sont particulierement menaces
par la chute de l'appareil. Ce fait n'a rien qui puisse
surprendre.
2) On a constate la grande sensibility du modele
Smith lors de chocs transversaux contre la paire de pieds
qui ne sont pas fixe"s. Le cas est le meme pour le systeme
Tintner ; toutefois dans ce dernier appareil le patient a a
parcourir une distance horizontale assez longue pour
que l'on puisse entre temps e>iter la chute.
3) • Le modele suMois T. 2, le modele francais et le ehevalet de fortune H. se sont comported de facon presque
analogue ce qui surprend si l'on tient compte de la largeur
relative de leur base (e"cartement), c'est-a-dire de la proportion entre leur largeur de base et leur hauteur. Le modele
frangais, haut de 50 cm. et dont la largeur de base depasse la
hauteur de 14 cm., se comporte unpeu moins favorablement
que le modele T. 2, haut de 67 cm. et dont la largeur
de base est relativement un peu plus grande que celle
du modele H., haut de 75 cm. Le modele H. se fut mieux
comporte s'il ne s'e"tait pas agi ici d'un appareil de fortune qui se deplaca sous l'effet d'une forte traction
(deviation transversale) a la suite de laquelle les pieds
se redresserent trop par rapport a la traverse et provoquerent de ce fait une diminution de la largeur de base.
On put s'en rendre compte clairement; la diminution
relative du rendement de ce modele en raison meme de
l'accroissement du poids du patient confirme egalement
notre argumentation. Le fait que le modele italien,
malgre" sa grande largeur de base, absolue et relative,
a e'te' facilement renverse provient 6galement de sa grande
deviation transversale par suite du peu de fixite des pieds.
Mais une traction entreprise brusquement et pour— 978 —

77

77

67

81

50

70

75

75

Smith
2 pieds dans la
direction de la
traction.

Smith
1 pied direction
traction.

Suedois T. 2

Italien

Francais

Tintner

H

Q

85

75

140

64

95

69

75

75

52
86
100
52
86
100

+ 14

+70

+ 10
52
86
100

52
86
100

52
86
100

+ 14

•

52
86
100

+ 2

—

52
86
100

52
86
100

Poids du
patient
kg.

— 2

2

Traction transversale au brancard
Largeur
Hauteur
de base Difference
Modele
(fcartement)
cm.
cm.
cm.

—

—

—

—

•

—

—

—

P T
P

—

—

—•

P

—

—•

T
P

—

P

—

T
P
P

—

—

—

T
P

P

T

—

—

P T

T

T

P T

P T

P

P

P T
P

—

—

T

T
P
P

P
T

—

T

—

—

—

T
P

—

—

—

P
P

—

—

•

P T

T

T

T

—

—

T

—

P

—

—

T

—

T

—

—

T

—

—

—

—

—

—

—

Le brancard charge place sur 1'aDPareil de suspension a &tt renverse par
une traction brusque ment en treprise a la t£te (T)eta ux pieds (P).Tra ction
au moyen d'u n poids de kg.
45
25
40
30
35
15
55
60
50
20

TABLEAU C
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suivie n'est pas un choc. Ce dernier s'e'puise au bout
d'un certain temps contre l'inertie de la masse. L'on a
done entrepris encore au hasard, quelques experiences
se rapportant a un veritable choc. Voici comment l'on
proc6da : l'on a imite un choc horizontal, combine" avec
un leger effet de choc dans le sens de bas en haut, en
faisant tomber contre le brancard un sac plein de sable
pesant 80 kg. et qui se trouvait suspendu a un dispositif.
Le brancard se trouvait a largeur de main a cote" du
sac, en sorte qu'il devait etre atteint par le sac dans sa
chute au moment mfime ou celui-ci dans la plus grande
vitesse de sa chute commengait a se redresser.
Le resultat des experimentations est indique" dans le
tableau D. Les experiences avec la chute du sac de 80 kg.
correspondent a peu pres aux experiences de traction,
aussi en ce qui concerne ce que l'on a exig6 au point
de vue de la resistance du brancard dans le sens longitudinal.
Les experiences n'ont servi qu'a exprimer en chiffres
les differences existant entre les appareils; il n'y avait
pas lieu de prouver en effet qu'un appareil d'une largeur
de base et d'un ecartement plus grands etait plus stable.
II serait interessant de savoir quelle est la largeur
de base la plus restreinte sans risquer que les appareils
se renversent a la suite d'un choc transversal. Mais il ne
m'a pas ete possible de trouver sur ce point de mesure
utilisable, car le genre de sevice que nous venons de
mentionner se compose tout a la fois d'un choc et d'une
traction a effet prolonge et il n'a pas ete possible de les
imiter exactement ni de les mesurer.
Aussi l'experience mentionnee au debut et qui consistait
a simuler une chute et un elan violent contre la partie
laterale d'un brancard semble-t-elle decisive. Le chevalet H., dont la largeur de base est egale a la hauteur,
soit 75 cm., resista de fagon parfaite a cette experience ;
— 980 —

77

67

81

50

70

75

75

Suedois T. 2

Italien

Francais

Tintner

H.

G.

85

75

140

64

95

75

+10

+70

+ 14

+ 14

+

— 2

52
86
100

52
86
100

52
86
100

52
86
100

52
86
100

52
86
100

52
86
100

Largeu
Hau- de basi Diffe- Le pateur (ecarte-| rence tient
pese
cm.
ment)
cm.
kg.
cm.

Smith 2 pieds
dans le sens de
la chute

Modele

D!

50

L!

D!K!

D!K!L!

D!

L!

K!

L!

K 12
K 9
K 9

K 15
K 10
K 12

L!

L!

K15L!
K 11
K 8

K 15
K 14
K 13

K!

K 12
K 3

K!
K!

K 19
K 12
K12 L!

K 26
K 18
K 16

K!
K 43

K 15
K 12
K 13

K 16
K 13
K 11

Chute d'un sac pesant 80 kg. sur le brancard d'une distance
(en centimetres) de
60
70
80
90
100
110

K!
K 16
K 17

K!L!
K!
K 21

K!
K 16
K!

K!
K 13
K 20

120

— l'appareil tombe
— choc transversal contre I'extr6mit6 tetiere.
— choc dans le sens longitudinal du brancard.
— choc dans le sens diagonal du brancard.
— chiffres indiquant en centimetres la hauteur a laquelle se sont souleves les
pieds du cote oil le choc a eu lieu sans que l'appareil se renverse.

Choc proooque" sur les appareils de suspension par la chute d'un poida de 80 leg.

Explication des signes : !
K
IJ
D
Chiffres
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et l'on peut conclure du resultat des experiences de traction et de choc que le chevalet T. 2 et le modele frangais possedent la meme stability. Le chevalet G. se
r&vele# plus stable encore avee sa largeur de base qui
d^passe de 10 cm. sa hauteur.
Les exp6riences montrent que les appareils de faible
hauteur, pour atteindre a la meme stabilite avec une meme
charge verticale, doivent avoir une largeur de base qui
depasse leur hauteur, et cela d'autant plus qu'ils sont
plus bas.
V. Facility cP utilisation. — Les appareils de suspension
ont une hauteur tres diverse. L'appareil frangais, haut de
50 cm., est le plus bas, l'italien, haut de 80 cm. est le
plus haut. (Voir tableau A.)
Le « Lazarettbett » allemand a une hauteur de 60 cm. ;
muni du matelas en crin, il arrive a environ 72 cm, ce qui
est la hauteur consideree 6galement comme la plus favorable par les hopitaux civils. Une table d'operations
ordinaire devrait avoir une hauteur de 80 cm.
En tenant compte du fait qu'il faut calculer sur les
appareils de suspension une legere augmentation de hauteur provenant de la hauteur des hampes (4 a 7 cm.),
mais que d'autre part le patient s'enfonce dans la toile
du brancard ou dans le « Lazarettbett»; le dos du patient
couch4 se trouve a la distance suivante au-dessus du
niveau du sol: (en utilisant le meme type de brancard).
Modele frangais
environ
Modele suedois
»
Modele Tintner
»
Modele Smith
»
Modele italien
»
«Lazarettbett» allemand .
»
Table d'operations d'une hauteur de
80 cm., exactement
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42
55
62
69
73
55

cm.
»
»
»
»
»

80 »
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La manipulation le plus importante pour les soins a
donner aux malades, — et a propos de laquelle la hauteur
de la couche joue unrole,— estdesouleverlemaladepour
glisser sous lui un bassin plat ou pour changer le lit.
Tous les soldats sanitaires qui ont participe aux experiences a ce sujet ont de"clar6 que cette manipulation
etait plus aise"e a effectuer avec le modele frangais qu'avec
des modeles de niveau plus eleve", mais qu'elle se faisait
d'autre part aussi facilement avec le «Lazarettbett ».
Cela provient du fait que le bord du cadre du matelas du
«Lazarettbett», large d'environ 80 cm., leur fournit
un appui pour les jambes, ce qui n'est pas le cas des
brancards 4troits.
L'on a done constate" que l'appareil frangais etait le
plus commode pour soulever le patient. Pour les autres
manipulations des soins a donner aux malades, la hauteur
de la couche ne parait etre que d'importance secondaire.
Au point de vue de l'adaptation comme table d'operations, e'est le modele italien qui s'est re>ele le plus pratique.
La largeur de base a son importance pour la commodity du maniement, car ceux qui ont a s'employer autour
du brancard risquent de se heurter aux pieds trop e"carte"s
du modele en question. Une largeur de base de 85 cm.
correspondant a une hauteur de 75 cm. (chevalet G.) ne
nous a pr^sente aucune gene. Par contre l'appareil
Tintner, d'une largeur de base de 1 m. 40 semble pouvoir provoquer, en cas d'eclairage insuffisant, des chutes
et des chocs contre l'appareil. Oeci pourrait devenir
particulierement incommode si ce modele devait etre
utilise pour l'adaptation du brancard comme lit, e'est-adire si, par exemple, e"tant donne" les circonstances en
campagne, plusieurs lits de ce genre devaient etre
place's dans un espace restreint de fagon serre"e.
L'appareil frangais pre"sente une commodity qui manque
aux autres dispositifs. II peut etre facilement transf^re"
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par deux hommes avec son brancard charge d'un endroit
dans un autre a l'aide des pieds visses dans la tige longitudinale et qui, dans le sens longitudinal, sont dirig^s
obliquement vers le sol; il suffit de diriger ces pieds vers
le haut afin de les utiliser comme poignees.
Application pratique.
Pour examiner les conditions a formuler en vue de
l'etablissement de dispositifs permettant d'adapter le
brancard standardise comme lit et comme table d'operations, il £tait neeessaire d'entreprendre egalement
des experiences valables pour tous les modeles de brancards. II en sera tenu compte dans les propositions pr£sent^es a la fin de ce rapport. Quelques points cependant
meritent d'etre mentionnes tout specialement.
a) Hauteur des chevalets.
II resulte de nos precedentes constatations que pour
les soins a donner aux malades, un appareil employe
comme lit doit avoir 50 cm. de hauteur ; pour les interventions medicales par contre, l'appareil doit avoir une
hauteur de 80 cm.
II reste a examiner si, pour l'emploi en campagne,
l'on doit faire choix d'un appareil de hauteur moyenne
servant pour les deux cas : par exemple de la hauteur
de l'appareil Tintner ou du chevalet suedois T. 2. II faut
envisager d'une part qu'il sera neeessaire d'emmener pour
l'adaptation comme lit un tres grand nombre d'appareils
et qu'il y a lieu de ce fait d'obtenir une ^conomie de place
aussi grande que possible ; et il faut considerer d'autre
part que plus les appareils sont hauts, plus leur stabilite devra etre grande en vue d'une intervention m^dicale,
et plus aussi ils prendront de place et de poids dans les
fourgons; il parait logique de prevoir des appareils speciaux pour les deux buts, surtout dans les formations
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sanitaires de grande envergure, par exemple les places
de pansements principales de divisions, afin d'avoir des
appareils servant de lits pour un tres grand nombre de
malades et d'offrir d'autre part aux me"decins force's
de travailler pendant des heures a la table d'ope"rations,
le plus de facility's possible.
D'ailleurs pour le choix de"finitif de la hauteur des
appareils destines a etre adapted comme lits et comme
table d'ope*rations il faudra tenir compte de la taille
moyenne des ressortissants de la nation utilisant l'appareil
pour son service de sante\
b) Possibility de modification des appareils en vue de
les utiliser pour les brancards standardises.

Parmi les conclusions de la Commission Internationale
concernant le brancard de campagne (mai 1927), les
suivantes sont d'une certaine importance pour les dispositifs destines a l'adaptation du brancard comme lit et
comme table d'op&rations :
1. L'6cartement du bord exte"rieur des hampes doit
etre de 55 cm.
2. L'e"cartement des points de suspension ou de sustentation sur la longueur des hampes doit etre de
119 cm. Une note au bas de la page e"tablit que ces
points doivent §tre completement libres pour
permettre de recevoir les appareils de suspension
ou de sustentation.
Mais les conclusions ne mentionnent n i :
1. a quelle extension ces points doivent etre laisse"s
libres, soit quelle largeur les objets destines a la
suspension ou a la sustentation auront en cet endroit
2. quelles mesures dans le sens horizontal et vertical
et quelles formes les coupes transversales des
hampes devront avoir.
3. a quels endroits les pieds du brancard doivent etre
place's.
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Les modeles frangais et italien empechent un glissement lateral des hampes par le fait qu'une saillie de fer
ou de bois se pose sur la partie interieure des hampes.
Ce systeme ne peut pas etre adapts pour les brancards
standardises parce que ces brancards d'une largeur de
55 cm., mais munis de hampes plus e"paisses que les
brancards standardises italiens et frangais ne peuvent
pas etre pose's sur les appareils que nous venons de mentionner. II serait possible de modifier ces deux modeles
en prevoyant que les mesures de protection chargees
d'empecher le glissement soient places sur la face exterieure des hampes, comme on l'a realise de la fagon la
plus simple pour le modele de fortune H. (Fig. 147).
Le modele sue"dois T. 2 et le modele Smith ont des
entailles demi-circulaires d'un diametre superieur de
3,5 cm. pour y placer les hampes de brancards, soit pour
des hampes dont la face inferieure est arrondie et qui ont
un diametre horizontal de 3,5 cm. Ici egalement il serait
possible de faire les modifications ne"cessaires en prolongeant les entailles vers l'inte'rieur jusqu'a ee qu'elles
aient la plus grande largeur pr6sum6e des autres hampes
et en donnant a l'entaille une forme angulaire.
Le dispositif Tintner pourrait etre adapte" en largeur
au brancard standardise mais il est calcuie pour une
hauteur de hampe de 5,5 cm.
Les crochets peuvent saisir des hampes jusqu'a une
hauteur de 6,0 cm. dans des brancards de meme largeur
mais seulement sur le bord et ne s'appliquent pas a plat
sur les hampes. Les crochets ne peuvent saisir des hampes
d'une hauteur inferieure a 5 cm. que si ces hampes se
relachent vers l'inte'rieur, parce que les prolongements
des pieds au-dessus des traverses se rapprochent de
chaque cote lorsque les crochets penetrent plus profondement. Les hampes de tous les brancards, lorsque ces
derniers sont charges se plient vers l'interieur jusqu'a
10 cm. Aux points de suspension il faut compter sur un
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Fig. 146.

TABLE D'OPERATIONS

Adaptation du brancard comme table d'operations, en utilisant
des pieux de campement (armee suisse).

Fig. 147.

Chevalets pour installation de fortune.
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Fig. 152-153. — Chevalet italien pour l'adaptation du brancard
comme table d'operations
monte

replie

Fig. 154-155. — Appareil francais de suspension pour ladaptation
du brancard comme lit
monte

replie
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\
Fig. 156. — Chevalet pour brancard (modele Tintner)
monte

Fig. 157. — Chevalet pour brancard (modele Tintner)
replie
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Fig.J58.

Chevalet pour brancard (modele Tintner) pourvu de son brancard.
Planche d'etancjonnement.

Fig. 159. — Chevalet pour brancard (modele Tintner)
a ecartement variable.

BRANCARD — TABLE D'OPERATIONS

Fig. 160. — Pesage sur deux balances dun brancard charge pour etudier
la repartition du poids.

Fig. 161-162. — Planches d'etanconnement (modeles Tininer).

BRANCARD — TABLE D'OPERATIONS

Fig. 163. — Planche d'etanconnement (modele Smith) demontee.

Fig. 164. — Planche d'etanQOnnement (modele Smith) montee.
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retrecissement du brancard d'environ 2-3 cm. Pour
pouvoir saisir surement les hampes des deux cote's, il y
aurait lieu d'envisager un prolongement des crochets
de fer du chevalet Tintner. Ainsi l'on faciliterait e"galement la possibility pour eux de pouvoir saisir des hampes
de plus de 6 cm. II conviendrait toutefois d'experimenter
si la stabilite des chevalets est suffisante.
La condition formulant que les points de suspension
soient ^carte's l'un de l'autre de 119 cm. est de peu d'importance pour tous ces dispositifs. A l'encontre des
appareils de transport par chemin de fer, dans lesquels
les dispositifs de suspension ou de sustentation frottent
sur ces points durant des heures en risquant de deteriorer
la toile et dans lesquels l'on ne pourrait charger des bran
cards n'ayant pas les dimensions convenables, il n'y a
pas en ce qui concerne les appareils pour l'adaptation
du brancard comme lit, de danger de provoquer des
deteriorations de la toile. L'on peut en effet -utiliser
toutes les parties du brancard pour la suspension. Sans
doute les aretes aigues du crochet de fer du modele
Tintner peuvent-elles au cours d'un violent fl6chissement
longitudinal couper la toile du brancard et la partie
mediane de la toile a voile peut-elle voir diminuer un
peu sa stabilite.
Meme dans les appareils d'un seul tenant comme le
modele francais, la condition que nous avons mentionn^e
peut a la rigueur etre negligee. Ici e"galement l'on peut
se trouver dans la necessity, en raison de l'emplacement
defavorable des pieds du brancard, de placer le brancard
trop du cote de la tete ou du cote des pieds. II
est par consequent ne"cessaire pour des appareils d'un
seul tenant de remplir la condition exigeant que les
points de suspension soient ^cartes l'un de l'autre de
119 cm. Mais cette condition ne suffit pas pour la construction d'appareils de ce genre. II importerait d'ajouter
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aux resolutions concernant la standardisation des brancards une nouvelle resolution determinant sur quelle
distance, dans le sens longitudinal du brancard, les points
determines pour la suspension doivent etre laisses libres
et par consequent ou l'on doit ne pas placer de pieds.
Le constructeur du dispositif doit etre rendu attentif a ce
fait que les pieds du brancard peuvent se trouver a
proximite de ces surfaces de suspension. II serait egalement necessaire d'avoir un complement a ces resolutions
concernant la construction des appareils de suspension
destines au transport par chemins de fer.
c) Les modeles examines presentent trois types bases
sur des principes differents :
aa) le modele italien, le modele suedois T. 2, le
modele Smith et le modele de fortune utilises
sont composes chacun de deux chevalets separes.
bb) Le modele frangais est un appareil d'un seul
tenant.
cc) Le modele Tintner n'est pas a vrai dire un
chevalet. Le brancard se trouve transforme d'embiee
en table par la fixation de pieds. Les supports
n'ont aucune stabilite par eux-memes.
Est-il un modele qu'il convienne particulierement
de recommander ou de deconseiller ?
Tous les modeles ont des avantages et des inconvenients. Ce sont les appareils a chevalet qui ont presente
les defauts les plus nombreux et les plus importants.
Pourtant les chevalets d'un ecartement suffisant sont
absolument utilisables et ont l'avantage d'etre faciles a
installer et simples a construire. Ne sont pas a recommander, a notre avis, tous les chevalets isoies a trois
pieds en raison de leur trop facile tendance a se renverser si le brancard est influence dans le sens longitudinal et diagonal.
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L'on peut encore envisager les modeles suivants :
dd) Une combinaison de aa) et de cc) par l'adjonction a des chevalets de faible e"cartement, de dispositifs qui agrippent leg hampes du brancard a la
traverse du chevalet et qui de ce fait transforment
tout l'appareil en un systeme tres stable; ou
encore au moyen de barres vissees aux chevalets en
vue d'obtenir le meme resultat.
ee) Des appareils d'un seul tenant d'autres
types que l'appareil frangais.
//) Des dispositifs analogues au modele Tintner, mais
chez lesquels les pieds, au lieu d'etre consolides par
le poids des brancards, le sont par un autre moyen.
Entre autres par des vis de maniement facile, ce
qui permettrait d'eviter la grand ecartement des
pieds et aurait l'avantage de permettre en tous
temps le transfert a une autre place de tout
l'appareil avec le malade qui s'y trouve couched
Dispositifs pour supple'er a Vabsence de dessus de table.

Le malade se trouvant couche" sur le brancard a
hauteur de table, cette installation ne saurait remplacer une vraie table : le malade repose sur la toile du
brancard qui s'enfonce dans la direction du bas, ce
qui est defavorable pour beaucoup d'interventions medicales.
Le proce"d6 le plus simple serait de placer une planche
reposant sur ou entre les hampes et qui serait installee
de facon a exclure tout risque de glissement. Mais pour
cette installation il faudrait soulever le malade ce qui
doit etre evite autant que possible. Le medecin-ge"neral
D r Tintner a invents un dispositif a ce sujet que l'on
trouve reproduit aux Fig. 158 et 161. II se compose d'une
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planche qui pent etre placee par le bas sous la toile et
le patient en soulevant l^gerement celui-ci et qui est fixe"e
au moyen de crochets mobiles qui, de l'exterieur, agrippent la partie sup&ieure des hampes.
La Fig. 158 montre la planche d'^tanconnement pendue
a l'une des hampes ; la Fig. 161 la pre"sente une fois
pli^e.
La planche est divisee en deux parties dans le sens
longitudinal et munie de charnieres. Les traverses munies de
TABLEAU E
Mesures des planches d'etanc.onnement

Modele
Tintner I
cm.

Modele
TintnerII
cm.

Modele
Smith
cm.

Mesure longitudinale des planches .

82

35

50

Mesure transversale des planches . .

42,5

45

34,5

64

61

56-50

Longueur des traverses avec ferrures
apres placement vertical des croEcartement interieur des crochets
places perpendiculairement . . .

60-55

56,5-55,3 54,5-48,5

Ecartement des deux pointes des
47,5-41,5
Distance extreme des pointes des
crochets de la traverse

7,5

7,5

4,7

Position la plus haute de la courbe
du crochet au-dessus de la traverse .

8,6

7,0

4,7

crochets ne sont fixe"es chacune qu'a une moitie" de planche
a l'aide d'une vis et peuvent de ce fait etre tourne"es
dans le sens longitudinal des planches. Les crochets sont
fixes au moyen de boulons qui glissent dans des rainures
et qui peuvent etre deplac^s dans la direction de la
planche en sorte qu'il est possible de les adapter a des
brancards de diverses largeurs.
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La Fig. 162 pre"sente une seconde planche d'etanconnement Tintner. Elle est plus courte, ne peut etre re"tr6cie
et possede des crochets de forme angulaire qui sur Pun
des cote's peuvent etre quelque peu deplace"s horizontalement.
Le major Smith, pour faciliter l'installation dela planche
d'e'tanc.onnement, a place" les crochets immobiles sur deux
rainures de fer transversales (Fig. 163-164). Les crochets
sont eloign^s l'un de l'autre au moyen d'une fermeture
a levier et rapproche"s l'un de l'autre au gr6 de l'adaptation de la planche d'e'tanconnement au brancard ; les
crochets sont alors solidement presses contre les hampes
des brancards.
Les mesures de ces dispositifs sont indique"s sur le
tableau E.
Dans ces trois dispositifs, la planche sur laquelle repose
le malade se place entre les hampes. Pour s'adapter
a un brancard standardise" elle devrait done avoir
au plus la largeur du brancard, diminue'e du diametre
horizontal des deux hampes et de quelques centimetres
perdus en raison du fait que la toile ou les attaches du
brancard sont tendues obliquement sur la hampe. Eien
n'a ete fix6 au sujet du diametre horizontal des hampes.
Elle peut varier en pratique de 3 a 6 cm. La planche ne
devrait avoir de ce fait que 41 a 42 cm. de largeur au
maximum. Mais tous les brancards qui n'ont pas des
traverses en leur milieu se contractent au centre quand
la toile du brancard est charged. Les brancards de fortune
qui ont etc" utilises avec des hampes en bois de frene
de 3 cm. d'epaisseur se courbaient si fortement que la
largeur exte"rieure du brancard charge" avait en son milien
8 a 10 em. de moins qu'a ses deux extremites —
pieds et tete —. Lorsque le patient est souleve^ par la
planche d'e"tanconnement, les hampes se redressent
quelque peu, mais le re"tr6cissement du centre ne disparalt
pas entierement. La planche ou repose le malade doit
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de ce fait, et a l'exemple de la planche Smith, ne pas
depasser une largeur de 35 cm. Les modeles Tintner I et
Tintner II ne re"pondent done pas a la condition susmentionn^e ; ils n'ont pu etre adapted de ce fait qu'a un
brancard ayant la largeur du brancard frangais ou italien.
Dans le modele Tintner I, la planche d'^tangonnement
a une longueur de 82 cm. et une largeur de 42,5 cm. Elle
eut pu etre adapted- au brancard allemand si ce brancard,
n'avait pas plusieurs traverses en fer. Comme cette meme
disposition peut se retrouver dans d'autres brancards
meme standardises, on ne saurait recommander une si
grande longueur et il sera preferable d'utiliser deux
planches d'^tangonnement plus courtes.
Les conclusions de la Commission de standardisation
concernant le brancard ne fournissent aucune indication
concernant les dimensions verticales des hampes et
la forme de leur coupe transversale. En pratique les
hampes ne devraient guere avoir plus de 7 cm. de
hauteur. Les crochets doivent done etre congus de telle
fagon qu'ils peuvent passer leurs pointes sur des hampes
de cette grandeur, y compris la toile du brancard. Les
crochets des modeles Tintner I et Tintner II remplissent
a peu pres ces conditions. Les crochets du modele Smith,
calcules vraisemblablement d'apres le brancard su^dois,
ne sont par contre pas assez larges et devraient, au lieu
d'etre arrondis, etre deux fois courbes a angle droit afin
de pouvoir s'adapter a toutes les coupes de hampes de
brancards.
Les planches d'e"tangonnement doivent pouvoir etre
placets sur un brancard charge aussi bien a l'extr^mite
des pieds (pour des operations a effectuer sur ce membre)
que sous le bassin du patient. Comme nous l'avons dit
pr^cedemment, les hampes du brancard charge" convergent • vers l'interieur. Les planches d'e"tangonnement
doivent done etre ame"nage"es de fagon a pouvoir etre
posees aussi bien lors d'une mesure exterieure du brancard
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de 55 cm. que lors d'un re"trecissement le ramenant a
48 cm. II suffirait de modifier l^gerement dans les modeles
Tintner I et Tintner II les dimensions de la largeur pour
arriver a ce re"sultat. L'exp&ience seule toutefois pourra
demontrer si dans ce cas la planche ne risque pas de se
de"placer late^ralement de fagon assez considerable.
Dans le modele Smith il serait necessaire de pre>oir
un plus grand espace entre les pointes des crochets, soit
a une distance maxima de 52 cm. pour des crochets de
3 cm. de surface horizontale (en tenant compte du fait
qu'un crochet est place" apres l'autre) ; et 42 cm. de distance minimum apres la pose sur le brancard retr^ci a 48 cm.
Comme je n'avais a ma disposition que des brancards
avec des hampes rectangulaires mesurant 4,5 a 5 cm.
de hauteur, le modele Smith n'a pu etre fixe sur
aucun brancard. Les modeles Tintner I et II ont pu etre
aisement fixes sur les brancards francais et italien ; le modele Tintner II a pu etre Egalement place sur le brancard
allemand qui comporte sur tous ses points une largeur de
55,3 cm. Le montage a eu lieu rapidement et s'est
effectue" sans incident apres un nombre restreint d'essais.
La presence de poigne"es pouvant etre ramenees et a
l'aide desquelles les patients pourraient etre souleve"s
pendant la mise en place des crochets serait avantageuse.
Ce serait egalement le cas pour le demontage de l'appareil.
Propositions.

Tenant compte des experiences entreprises et de leurs
re"sultats nous formulons les* propositions suivantes
concernant les dispositifs destines a adapter le brancard
standardise' comme lit ou comme table d'operations.
1. La hauteur la plus pratique des appareils pour
l'adaptation comme table d'op^rations est celle d'une
table ; la hauteur pour l'adaptation comme lit doit etre
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de 50-55 cm. Est determinant pour la hauteur, l'endroit
sur lequel repose le brancard.
2. Les appareils d'un seul tenant doivent pouvoir
supporter sur Pun et l'autre de leurs cotes une charge
verticale d'au moins 180 kg. Les chevalets isoles doivent
pouvoir supporter une charge verticale d'environ 180 kg.
3. Lorsqu'on emploie deux chevalets isol^s ces derniers doivent avoir, a hauteur de table, un e"cartement
(perpendiculairement a la traverse du chevalet) au
moins £gal a la hauteur du chevalet. Les chevalets
doivent avoir quatre pieds et non pas trois.
4. L'e"cartement transversal a la base de tous les
appareils qui ont la hauteur d'une table doit etre au
moins e"gal a la hauteur de cette table.
5. Les limitations ext&rieures des surfaces de sustentation des hampes des brancards doivent avoir (transversalement au brancard) un e"cartement de 55,5 cm.,
les limitations inte"rieures, un e"cartement de 38 cm. ou
moins, afin que des hampes de 3 a 6 cm. de largeur
y trouvent place meme si elles sont un peu contracted
en dedans par la toile du brancard charge". Les dispositifs pour proteger contre le glissement lateral du
brancard doivent e"tre places a l'ext^rieur.
La dimension des surfaces de sustentation du brancard,
calculee dans le sens longitudinal du brancard, ne doit
pas de"passer 8 cm. Dans des appareils d'un seul tenant,
l'e"cartement des surfaces de sustentation des hampes,
dans le sens longitudinal ne doit pas de"passer 119 cm.
6. Les dispositifs qui agrippent les hampes par le
haut et qui les fixent sur un point d'appui doivent tenir
compte d'une dimension verticale des hampes de 2,5 a
7 cm., sans que les appareils deviennent instables.
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Hayieat
EoMensnt
Longueur
totale maxima des boirdi
g
au-dessus
:otale maxima totale maxima
u sol, avec exterieucs
des hampes
u brancard. t&iere relevfie des hampet

Edrtoraent
des points
e suspension

Poid.

kg. 12

Brancard de campagne standardise
m. 2,30

m. 0,59

m. 0,40

m. 0,55

m. 1,19

m. 2,08

m. 0,38

m. 0,19

ra, 0,34

neant

m. !,86

m. 0,54

m. 0,46

m. 1,54

m. 2,25

m. 0,58

m, 0,32

m. 0,50

neant

m. 2,25

xa. 0,58

n». 0,32

m. 0,50

m. 2,00

m. 0,53

m, 0,38

m. 0,43

m, 2,00

m. 0,42

m. 2.25

m. 0,58

m. 0,32

m. 0,50

8 gouttieres " Rouvillois"

m. 2,00

m, 0,53

m. 0,38

m. 0,40

2 Brancards pliants

m. 2,14

m, 0,5?

1 brancard regulier fransais

m. 2,25

m. 0,58

m, 0,32

m, 0,50

Nieuport-Delage 640
1 pilote
1 infirmier
2 blesses couches

2 gouttieres " Rowvillois"

xa. 2,00

m. 0,53

m. 0,38

m. 0,40

Poter 20-10
1 pilote
1 infirmier
3 blesses couches

3 brancards reguliers francais

m. 2,25

m. 0,58

m. 0,32

m. 0,50

Resolution de la Commission de standardisation
e

3 session, 16-23 juillet 1928
Caproni C.A, SO
I pilote
1 mfidecin
6 blesses couches
2 blesses assis
Junkers (Avion sanitaiie Italie)
2 pilotes
2 blesses couches
2 blesses assia
Breguet 26 T. bis
I pilote
1 infirmier
3 Messrs coaches
Farman F. 170
pilots
1 infirmier
4 blesses couches
2 blesses assis
Farman F. 190
I pilote
1 infirmier
2 blesses couches

6 brancards

2 brancards

3 brancards r£gul. Iranjais

4 brancards reguliers fran^ais

2 gouttierea " Rouvillois "

Farman F. 60
\ pilote
I pilote
1 mecanicien
1 m£camcien
1 m£decin
1 m^decm
6 blesses couches 1 infirmier
10 bless£a couclie's
6 blesses assia

6 a 10 brancards

m. 0,40

Hanriot H. 14 S.
1 pilote
1 bless£ couch£
Gourdon-Leseure 25 S.
i pilote
) blesse couchS
Liore at Olivier L. O, 213
1 pilote
1 infirrnier
1 rnecanicien
10 blesses couches

brancard regulier francais

1 brancard
L'espace disponible est de m. 2,20 X 0,60

m. 0,50

Morane-Saulnier 141
1 pilote
I blesse couche

Junkers F. 13 (Avion san. Suede)
1 pilote
1 infirmier
2 blesses couches
2 blesses assis

2 brancards en duraluminium

neant

Le brancard comme
table d 'operations.
7. Les dispositifs doivent pouvoir etre installes sur
un espace aussi re'duit que possible, etre legers, se composer de peu de pieces se"par6es et pouvoir etre rapidement montes en vue du service qu'ils doiven-t accomplir.
8. II est desirable pour les chevalets, et absolument
indispensable pour les appareils d'un seul tenant, qu'ils
n'aient pas de pieces place"es perpendiculairement sous
l'extremite des surfaces de sustentation des hampes,
sur une distance de 20 cm., afin que les pieds places
a peu pres a cet endroit des brancards ne se heurtent
pas a une piece de l'appareil.
9. On devrait exiger que la construction de ces appareils prevoie des mesures empgchant tout glissement de
brancard.
10. Les dispositifs pour la consolidation de la couche
du patient doivent avoir une largeur de couche ne depassant pas 35 cm. Les crochets doivent pouvoir etre
ramenes avec leurs pointes par dessus les hampes jusqu'a
une dimension verticale de 7 cm. Us doivent pouvoir
agripper horizontalement les hampes jusqu'a un diametre
horizontal de 6 cm. Les dispositifs doivent pouvoir
etre places sur des brancards de 48-55 cm. L'appareil
doit avoir un poids aussi reduit que possible et comporter,
une fois plie', peu de parties saillantes.
Enfin, nous proposons de completer la note 1 se trouvant au bas de la page 21 des actes de la 2 m e Session de
la Commission en ajoutant que les points de suspension
ou de sustentation doivent etre laisses completement
libres sur une longueur de 10 cm.x

1

A la suite de ce rapport, la Commission vota la resolution XII
(voy. Bevue Internationale, l l e annfe, n° 130, octobre 1929, p. 844.)
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