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L'aviation sanitaire du temps de paix.

M. Ch. Julliot, dont nous avions signale les articles
sur l'aviation sanitaire au Maroc1, continue dans la
Presse medicale 2 les Etudes que sa competence en la ma-
tiere lui permet de presenter aux lecteurs. Cette fois ce
n'est plus l'aviation militaire, mais l'aviation au benefice
des civils, malades ou blesses, ce qu'il appelle d'un terme
heureux «l'aviation medicale», qui en fait le sujet.

Comme en matiere militaire, l'aviation me"dicale est
d'origine frangaise, les appareils etant presque tous
frangais. JTeanmoins les nations etrangeres ont fait de
louables efforts dans ce domaine et obtenu des resultats,
que M. Julliot releve tout d'abord, par un sentiment de
courtoisie internationale qui l'honore.

En Amerique, la Croix-Eouge a obtenu que les avions
militaires et ceux des postes soient mis a la disposition
des representants autorises de la Croix-Eouge pour les
transporter sur les lieux des desastres. L'avion Breguet
14 T bis des m^decins principaux Uzac et Picque, envoyes
aux Etats-Unis par le gouvernement frangais en 1925 pour
y propager les bienfaits de l'aviation medicale, presentait,
en tout cas, une solution satisfaisante du probleme de
la signalisation, etant de couleur blanche etincelante
et porteur de croix rouges bien visibles 3. Lors d'une
epidemie d'influenza a Port Yukon, dans 1'Alaska, une
infirmiere de la Croix-Eouge put partir par la voie des
airs et, malgre des difficulty exceptionnelles, arriver
a temps pour conjurer rapidement la maladie. Des cas
de ce genre se sont multiplies, surtout au Canada, ou les
distances sont enormes et les transports fort longs.
En Colombie, un nouvel hopital pour l'Universite pourra

1 Voy. Bevue, n° de Janvier 1926, p. 27.
2 Nos du 27 mars et du 19 juin 1926.
3 Voeu de la XIIme Conference internationale de la Croix-Eouge,

Compte rendu, p. 175.
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recevoir sur son toit les avions qui voudront s'y poser.
En Australie Pavion sert 6galement a transporter des
medicaments ou du personnel medical en cas d'urgence.
On sait que lors du recent et terrible tremblement de
terre au Japon, le service aerien pour le ravitaillement
des villes isolees a ete largement utilise. Le Bulletin
international a releve les experiences si int^ressantes
faites au Siam K En Suede, Imminent president de la
Croix-Eouge suedoise, le prince Charles, a demands au
gouvernement une subvention pour l'achat d'un second
avion Br^guet pour le service des malades civils 2. L'Es-
pagne n'est pas rested en arriere, ainsi que nous l'avons
signale 3.

O'est dans les territoires de grande etendue et de faible
densite de population que l'aviation medicale est appelee
a rendre les services les plus precieux pour la conservation
de la vie humaine : en Australie, en Eussie4 elle tend a
supprimer l'isolement, elle amene le chirurgien au bless6,
ou le medicament au malade ; on voit deja des dentistes
venir par avion a jours fixes pour of Mr leurs soins aux
patients.

Mais c'est encore en France que, sous l'impulsion du
medecin principal Picque, chirurgien en chef de l'hdpital
de Talence et professeur a la faculte de medecine de
Bordeaux, que l'aviation sanitaire civile a recu une
r^glementation m^thodique. Sombre de terrains d'atter-
rissage ont 6te am^nages en dernier lieu; m§me des
services de nuit pour les cas d'urgence ont et6 organises.
Le proprietaire du chateau de Thonars, sis a 500 m. de
l'hopital de Talence, a offert sa prairie pour l'atterrissage
d'un Hanriot sanitaire : ainsi se trouve supprime pour

1 Voy. Bulletin international, T. LVI, 1925, p. 790.
2 Ibidem, p. 133.
3 Ibidem, pp. 653 et 785.
4 Ibidem, p. 220.

— 539 —



CHRON1QUE
Les Infirmieres haitiennes.

les malades a destination de cet hopital l'inconvenient
d'un dernier transport en auto. Peu avant sa mort,
M. Hanriot mettait a la disposition des services militaires,
a l'a^rodrome de Villacoublay, un avion du type utilise
avec tant de succes au Maroc, et qui est pret a repondre
aux appels de la population parisienne. Au congres inter-
national de Chirurgie, a Eome, en avril dernier, le Dr Pic-
qu£ presentait un Breguet 14 T bis, pilots par son fidele
adjudant-ehef Goegel. P. D G.

Les Infirmieres haitiennes.

Le Journal medical haitien, de janvier-feVrier 1926,
tout en signalant une greve de 6 infirmieres de l'Hopital
du Cap-Haitien, a un moment ou il «n'y avait peril de mort
pour aucun malade de cet hopital», insiste sur la remu-
neration tres insuffisante et sur les conditions deplo-
rables de la profession d'infirmiere a Haiti. II ne faudrait
cependant pas generaliser et croire que parce que les
infirmieres d'une institution de peu d'importance comme
celle de l'Hdpital du Cap-Haitien ont eu de graves raisons
de se mettre en greve — ce qui d'ailleurs n'excuse qu'a
demi leur conduite ! — il en soit de m£me dans toute
File. Nous savons en effet, grace a l'amabilite de Miss Ch.
Beimann, secretaire de VInternational Council of Nurses,
que, par exemple, on ne pourrait en rien comparer au
precedent, l'hopital general d'Haiiti qui compte 300 lits,
a 24 infirmieres stagiaires, 9 infirmieres en chef du pays
et 4 des Etats-IJnis, plus un certain nombre d'infirmieres
assistantes. :

Si le sort des infirmieres haitiennes laisse encore a
desirer, il s'est deja ameliore, et le Conseil international
des infirmieres continue a faire tous ses efforts pour
assurer de nouveaux progres. J. D.
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