G6n6ral Prof. C6sar BADUEL,
directeur de la Croix-Rouge italienne.

Note preliminaire au rapport sur 1'adaptation du brancard de campagne standardise aux avions sanitaires1.
Dans sa troisieme session, la Commission internationale de standardisation du materiel sanitaire a bien voulu
me confier l'etude de l'adaptation du brancard de campagne standardise a l'avion.
Qu'il me soit permis de me limiter a un expose pre"liminaire, ne possedant pas les indications necessaires pour
une etude complete, ni par consequent pour un rapport
definitif.
Je dois remercier le Comity international de la CroixRouge qui a sollicite" les services de sante et les societes
nationales de la Croix-Eouge en vue d'obtenir la documentation necessaire. Toutefois je n'ai pu disposer que
des indications qui m'ont ete fournies par le service
de sante de l'Aeronautique italienne, des publications
des constructeurs d'avions sanitaires en France, — que
j'avais recueillies personnellement, par suite de I'int6re"t
special que j'ai toujours porte a l'aviation sanitaire, —
et de l'interessante publication du general Bauer, sur le
service de transports et d'assistance sanitaire de la CroixEouge su^doise.
De cette documentation incomplete j'ai pu extraire
n^anmoins quelques considerations pratiques en rapport
avec le sujet qui m'avait ete confie.
Si l'on considere en fait les dimensions du brancard
adapte" aux seuls types d'avion sanitaire examine par moi,
on constate que pour la plus grande part elles se rapprochent de celles du brancard de campagne standardise.
Les donn^es relatives aux dimensions ont ete prises sur
les planches representant les appareils lorsque les dessins
1
Cette note a 6t6 presentee a la IVe session de la Commission
internationale de standardisation de materiel sanitaire.
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etaient cotes. O'est ainsi que l'Henriot H. 14 S., le Breguet
26. T. bis, le Farman F. 170, le Morane-Saulnier 141,
le Poter 20-10, ont des brancards de 2 m. 25 de longueur,
5 cm. de moins que le brancard standardise. Leur largeur
totale est de 58 cm., soit 1 cm. de moins que celui du
brancard standard. Le modele italien Caproni OA. 80
a des brancards de dimensions moindres que celles du
type standard, 2 m. 08 de long sur 0 m. 38 de large,
tandis que les aeroplanes Junker dont on se sert dans
les colonies italiennes ont des brancards de dimensions encore moindres : 1 m. 86 sur 0 m. 54. L'adroplane francais Farman F. 60, destine" au transport d'un
nombre notable de personnes : 10 blesses couches, a
un brancard de 2 m. sur 42 cm. II y a d'autres types de
brancards, comme le Rouvillois qui a une longueur de
2 m. et une largeur de 53 cm. Cette gouttiere a 6te adapted
au type Farman F. 190 et au Liore et Olivier L. O. 213,
au Newport-Delage 640. Cette gouttiere s'eloigne notablement du type standard et probablement son adaptation temoigne du de"sir de profiter dans la plus grande
mesure possible de l'espace de la carlingue pour le plus
grand bien du malade. En fait, dans cette gouttiere, la
suppression des poign^es re'duit notablement l'encombrement du brancard et l'on se demande s'il ne convient pas
de lui donner la preference plutot qu'au brancard de
campagne standardise.
***
De l'examen et de revaluation des donnees en ma
possession, je crois que l'on peut retenir :
Que le brancard de campagne standardise se pr^te
favorablement a etre adapts aux avions sanitaires,
de preference aux autres types de brancard, mdme
si ceux-ci sont de moindre encombrement. La
conception qui s'est fait jour dans notre Commission,
dans sa 3 m e session, 16-23 juillet 1928, d'etudier un type
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standard de brancard a faire adopter de pre"fe"rence par
tous les Services de sant6 et par toutes les Oroix-Eouges
e"tait surtout base"e sur la possibility de transporter le
blesse du moment de sa chute jusqu'a l'unite" sanitaire
ou il trouverait les soins ne"cessaires, sans le transborder
et en le maintenant sur le brancard de campagne, lequel
aurait pu e"tre facilement adapte aux autos-ambulances
et aux trains sanitaires.
Dans le cas du transport ae"rien, moyen plus rapide
et plus opportun pour le transport des blesses graves, il
semble indispensable d'adopter le type du brancard
standard pour les aeroplanes sanitaires qui permettent
de transporter, sans changement, le blesse" des lieux de
concentration d'ou partiront les transports aliens aux
centres d'hospitalisation. Et ce moyen de transport
se trouvera particulierement indique" dans les cas de
blesses graves ayant besoin de soins imme'diats et
opportuns dans un centre sanitaire important ou il pourrait avoir une assistance convenable pour un temps
inde"termme".
De l'examen des types mentionne's ci-dessus d'aeroplanes sanitaires, il requite que le nombre des brancards
place's dans la carlingue varie notablement : depuis 2
ou 3 brancards jusqu'a 10. Tous, comme il a e"te" dit plus
haut, se rapprochent par leurs dimensions du brancard
standard. On doit en conclure que le nombre des brancards ne peut etre une raison de ne pas adopter le brancard standard.
Enfin, la gouttiere adapted a divers types d'ae"roplanes
ne semble pas devoir re"aliser d'une maniere meilleure
la manoeuvre de chargement et de de"chargement, par
suite de la suppression des poigne"es, outre qu'elle ne pre"sente pas la possibility de pouvoir e"tre adapted aux
autres moyens de transport 1 .
1
A la suite de ce rapport, la Commission vota la resolution. XIII
(voy. Bevue Internationale, l l e anne^e, n° 130, octobre 1929, p. 845.)
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