
Colonel J. THOMANN,
pharmacien-chef de Varmee suisse.

Etudes sur l'utilisation des automotrices sur rails
pour le transport des blesseV.

La Commission internationale permanente d'etudes du
materiel sanitaire s'occupe actuellement de la question
du transport des blesses et malades par chemin de fer.
A cette occasion, la question de l'utilisation des auto-
motrices sur rails — ce nouveau moyen de transport
utilise ces derniers temps dans de nombreux pays —
peut etre abordee. En Suisse; les chemins de fer fed&raux,
ainsi que quelques societe's privies de chemins de fer,
utilisent e'galement ce veliicule.

Dans sa publication sur le Service de sante" dans les
unites motoris^es, le gene'ral-me'decin Schickele, de
l'Armee frangaise, ecrit ceci: 2

« Sans doute le train sanitaire restera-t-il le bon moyen de transport
a utiliser, mais il arrivera souvent que la capacity du train d&passera
les besoins d'une division motoris6e. II faut alors songer aux services
que pourront rendre les automotrices sanitaires. Ces veliicules, am6-
nages pour 12 couches et 25 ou 30 assis ont des caracte'ristiques tout
a fait int&ressantes pour les Evacuations des divisions motorise'es.
L6gers, souples, rapides, confortables, ils peuvent atteindre facilement
des gares avancees en contact avec des unites motoris^es. II sera
certainement facile de leur attribuer des marches d'express calcule'es
sur une vitesse moyenne de 60 kilometres-heure.

Dans de telles conditions, les bases hospitalieres eloignees pourraient
etre atteintes en moins de 6 a 8 heures, ce qui assurerait des modalit^s
d'Evacuations vraiment satisfaisantes. »

1 Eapport presente a la Commission internationale permanente
d'etudes du materiel sanitaire ( l l e session). — Cf. Revue interna-
tionale de la Croix-Bouge, octobre 1936, p. 797 et suivantes.

2 Voir Archives de medecine et de pharmacie militaires, juillet 1935.
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Une publication du mMecin-general inspecteur Marotte
sur l'utilisation des automotrices pour le transport des
blesses x, nous apprend qu'en cas de guerre, l'utilisation
de ces vehicules est prevue en France. En 1935 deja, une
s&rie d'exp^riences ont ete faites pour etudier et mettre
au point leur mode d'equipement. Ces automotrices
allegent les transports sur route. Pour transporter des
blesses, elles doivent etre spe"cialement amenage"es. Leur
disposition interieure se regie selon le type de voiture.
Suivant les indications du general Marotte, le centre du
wagon est reservd aux blesses assis (25 a 35), les extremites
aux blesses couches (15). Des dispositifs seront prevus
pour fixer les brancards, les appareils Brechot-Ameline-
Desprex, par exemple. Ainsi que nous le rapporte le
general Marotte, ces appareils peuvent etre rapidement
et facilement months et demontes, avec peu de personnel,
dans les automotrices.

A la suite de l'introduction, deja mentionne"e, de ces
automotrices sur notre reseau ferroviaire, j'ai egalement
examine leur utilisation pour le service sanitaire de
l'armee. Par la suite, je desire faire connaltre le resultat
de ces etudes.

Les chemins de fer federaux possedent actuellement
(juin 1936) :

8 automotrices a voie normale, soit:
6 avec moteurs electriques,
2 avec moteurs Diesel.
Toutes ces automotrices sont du meme type (voir

fig. 31).
Leur longueur est de 21,5 metres; elles ont deux

compartiments de 2 m. 30 de haut et deux plateformes
avant et arriere. Les automotrices permettent de trans-

1 Voir Bevue Internationale de la Croix-Bouge, f^vrier 1936, pp. 110-
113.
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porter 70 voyageurs assis, dont 55 a l'inte'rieur et 15
en tout sur les deux plateformes, une place e"tant re"serve"e
au conducteur. Les wagons possedent quatre essieux. La
vitesse maxima est de 125 km. a l'heure. La figure 32
montre une partie de l'inte'rieur d'un des compartiments,
avec les places et les porte-bagages.

Ainsi organisers pour transporter les voyageurs, elles
ne pourraient recevoir que des malades et blesses qui
soient transportables assis. Des qu'il s'agit de grands
blesses ou d'hommes gravement malades, des dispositions
spe"ciales s'imposent; celles-ci sont analogues a celles
qu'on emploie en Suisse pour les wagons ordinaires de
chemins de fer destines au transport de malades et blesses
couches. Pour transporter ces blesses dans les trains
sanitaires de Farmed suisse$ on emploie des wagons de
voyageurs de IIIe classe, dont on enleve les banes et les
porte-bagages, ce qui s'effectue sans difficult^. Des
planches avec crochets fixers alors aux parois, permettent
d'accrocher des bretelles pour suspendre les brancards.
Ces brancards, pourvus de matelas, d'oreillers, de draps
de lit et de couvertures, sont beaucoup plus conforta-
blement 6quipe"s qu'un brancard ordinaire.

Pour le transport des blesses assis, ces trains sanitaires
comportent en outre un certain nombre de wagons de
IIe classe, utilisables a cet effet, sans autre installation.
Afin d'6viter des appareils speciaux pour transporter des
blesses couches dans les automotrices sur rails, nous
avons essaye" ici d'utiliser 6galement le m6me systeme
que pour les wagons de IIIe classe de nos trains sanitaires
mentionne"s plus haut. M'est-il permis d'ajouter que ces
trains sanitaires ont fait, pendant la grande guerre, de
nombreuses courses entre Constance et Lyon en vue de
l'e'ehange des grands blesses. L'ame'nagement inte'rieur
de ces trains s'est re>ele\ a cette occasion, tout a fait
satisfaisant, ce qui a e'te' e'galement pour nous un motif
d'en faire l'essai aux automotrices.
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Les banquettes et les porte-bagages des automotrices
s'enlevent aisement (voir fig. 33).

Les memes appareils de suspension et les memes
brancards que ceux des wagons de IIIe classe de nos
trains sanitaires peuvent etre fixes aux parois de ces
compartiments.

Les deux compartiments offrent la possibility de
suspendre 8 brancards, disposes en deux etages (fig. 34).
Bntre ces deux rangees de brancards, un corridor d'une
largeur de 110 cm. permet de circuler facilement. L'une
des extre"mites de l'automotrice permet de placer encore
10 blesses, transportables assis. Grace a cette installation
nouvelle, ces automotrices auront une capacite de :

16 blesses ou malades transportables couches ;
10 blesses ou malades transportables assis.

11 reste, en outre, aux extr^mites assez de place pour
le personnel sanitaire, sans compter la place reserved au
mecanicien (voir dessin). Le paquetage et l'arme des
blesses peuvent etre deposes sur le plancher, sous les
brancards, et sous les banquettes des extremites du
wagon. -

Chargement des blesses couches. — Le chargement n'est
pas possible par les portieres, car elles n'ont que 70 cm.
de largeur, tandis que les brancards ont 80 cm. (fig. 35).
D'autre part, on ne peut pas menager a cet effet des
portieres sp^ciales.

Ainsi ne nous reste-t-il qu'a essayer d'effectuer le
chargement par une fenetre ouverte ; les fenetres ouvertes,
qui offrent une largeur de 120 cm. et une hauteur de
76 cm., sont a environ 180 cm. au-dessus des rails.

Or, les brancards completement e"quipes pour le trans-
port des blesses couches n'ont que 80 cm. de largeur
environ. La hauteur du brancard charge, mesuree a la
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MATERIEL SANITAIRE

Fig. 20. — Lampes electriques (U. R. S. S.).

Fig. 21. — Train sanitaire allemand
entree du wagon.



TRAINS SANITAIRES

Fig. 22. — Train sanitaire allemand : amenagement d'un wagon.



TRAINS SANITAIRES

Fig. 23. — Train sanitaire britannique : amenagement d'un wagon.

Fig. 24. — Train sanitaire britannique : division en compartiments.



TRAINS SANITAIRES

Fig. 25, 26 et 27. — Appareils permettant de placer des brancards
sur les banquettes des compartiments de 3e classe (Pays-Bas).



TRAINS SANITAIRES

Fig. 28. — Chargement d'un blesse
(U.R.S.S.) .

Fig. 31. — Automotrice (Suisse).



AUTOMOTRICES

Fig. 32.
Interieur d'une

automotrice
(Suisse).

Fig. 33.
Les banquettes et
les porte-bagages
des automotrices
s'enlevent facile-
ment (Suisse).

Fig. 34.
Automotrice

adaptee au trans-
port des blesses

(Suisse).



AUTOMOTRICES

Fig. 35. — Les portes des automotrices en usage en Suisse sont trop
etroites pour laisser passer un brancard charge.

Fig. 36. — Chargement d'un brancard par une fenetre.



EQUIPEMENT DU PERSONNEL SANITAIRE

Fig. 37. — Sac du sous-officier sanitaire (Allemagne).

Fig. 38. — Sacoche des brancardiers de la compagnie sanitaire
(Allemagne).

Fig. 39. — Sacs sanitaires du brancardier (Allemagne).



EQUIPEMENT DU PERSONNEL SANITAIRE

Fig. 40. — Sacoches d'lhfirmyr, cavalerie (Allemagne).

Fig. 41. — Sac sanitaire de l'infirmier (Pays-Bas).



EQUIPEMENT DU PERSONNEL SANITAIRE

Fig. 42. — Petit sac sanitaire du brancardier (Pays-Bas).

Fig. 43. — Equipement d'un soldat sanitaire (Roumanie).



Utilisation des automotrices sur rails
pour le transport des blesses.

tete du blesse, est de 55 cm. Restent 40 cm. de jeu en
largeur et 20 cm. en hauteur.

On charge done facilement et en peu de temps les
blesses couches (fig. 36). Nos essais nous ont montre^ que
trois porteurs suffisent pour introduire, a l'aide d'un
brancard, un blesse par la fenetre du wagon et le de"poser
a l'endroit voulu.

Dans le cas ou les porteurs seraient trop faibles ou
trop petits de taille, on pourrait faciliter le chargement
en improvisant des marche-pieds a placer devant la
fenetre, a l'exte"rieur du wagon.

En resume, nos travaux nous permettent de conclure
que les automotrices sur rails des chemins de fer fede'raux
se pretent fort bien au transport des malades et blesses.
Elles sont utilisables pour le transport des blesses couches
sans qu'il soit necessaire d'ajouter de nouveaux dis-
positifs a ceux que nous posse" dons de"ja pour les wagons
de IIIe classe de nos trains sanitaires. Bien que ces trains
demeurent, comme le dit le ge'ne'ral Schickel^, «le bon
moyen de transport a utiliser», dans bien des cas, les
automotrices sur rails permettront, en Suisse e"galement,
d'eVacuer rapidement et de maniere £conomique les
malades et blesses, mieux que les longs trains sanitaires
beaucoup moins rapides, souvent difficiles a garer et
plus exposes aux dangers a&riens. Nos trains sanitaires
font en moyenne 30 km. a l'heure environ ; les auto-
motrices doubleront facilement cette vitesse.

Le Service de sant^ d'une arme'e moderne ne devrait
pas ignorer l'utilisation de ce moyen d'e" vacuation, dont
l'emploi tend, de plus en plus, a se ge"ne"raliser dans le
trafic ferroviaire. II n'y a pas de doute que parmi les
moyens de transport modernes, les automotrices sur rails
joueront un grand role, car grace a leur vitesse et a leur
grande mobility, elles permettent une liaison e"troite entre
le front et les formations sanitaires, situe'es a l'arriere du
front et destinies au traitement des blesses.
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