
Lieutenant-colonel VONCKEN,
secretaire permanent des Congres internationaux de me'decine
et de pharmade militaires.

Materiel sanitaire des troupes de debarquement.

En 1931, la Croix-Rouge portugaise demandait a la
Commission de standardisation d?e'tudier un materiel
sanitaire spe'cial, destine' aux troupes de debarquement1.

En 1932, apres avoir pris connaissance du rapport
prepare" par le Surgeon-Commander C. F. 0. Sanlcey R.N.2,
intitule « Hygiene et sante' des troupes de de'barquement »,
la Commission dSclara estimer « que la question pose'e ne
pent etre risolue par ses propres moyens et qu'elle parait
rentrer Men davantage dans les attributions de VOffice
international de documentation de mMecine et de pharmacie
militaires »3.

Le Comite international de la Croix-Rouge, prie" par la
Commission de transmettre — sHl le jugeait bon — la
demande de la Croix-Rouge portugaise a VOffice pre'cite',
transmit effectivement cette demande a Lie'ge par lettre en
date du 8 de'cembre 1932.

Cest en re'ponse a cette lettre que le colonel Yoncken
a, dans la 6e se'ance du 4 juillet 1934, fait a la Commis-
sion Vexpose ci-dessous (N. d. 1. R.).

Vous m'aviez charge de faire une enquete au sujet du
materiel sanitaire n^cessaire a un corps de marine
d^barquant isol^ment dans un pays depourvu de res-
sources.

Pour mener a bien cette enquete, je me suis adresse
a tous les Services de sant6 en leur envoyant une lettre-
circulaire posant les questions suivantes :

Quel est le materiel sanitaire special destine aux troupes
de debarquement dans les diffe"rentes marines du monde ?

1 Voir Revue internationale, octobre 1931, p. 787.
2 Ibid., novembre 1932, p. 909.
3 Ibid., octobre 1932, p. 849.
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a) Quels sont les brancards et moyens de transport
employes ?

b) Quels sont les moyens d'embarquement des malades
et des blesses ?

c) Quel est le materiel sanitaire emporte par le mede-
cin, par l'infirmier ou par l'unit£ lors du d^barquement ?

d) Existe-t-il un materiel special different de celui
de l'arm^e de terre ?

Je n'ai eu que des responses tres vagues et qui ne con-
cordent pas du tout avec la precision des questions que
j'avais pose'es.

J'ai essaye de faire cette enquete en m'adressant aux
ficb.es que nous possedons a l'Office de documentation,
et par lettre-circulajre que j'ai envoy^e a nos corres-
pondants nationaux, comme cela se fait ordinairement
dans toutes les enquetes internationales.

Les renseignements que j'ai obtenus peuvent etre
grouped en deux parties : ceux qui concernent nette-
ment le materiel proprement dit et ceux qui interessent
en somme directement la question posee. Us sont actuelle-
ment les moins nombreux. J'ai toute une autre documen-
tation qui concerne l'emploi tactique de ce materiel,
mais c'est une question qui sort eVidemment du domaine
dans lequel nous nous sommes limited.

Les responses aux differentes questions m'ont ete don-
n4es par les pays suivants : Danemark, Pologne, Etats-
Unis, France, Norvege, Chili, Turquie et Pays-Bas.

Au point de vue du materiel, un point se d^gage de
toutes ces re'ponses : c'est que les compagnies de de"bar-
quement emportent avec elles le materiel sanitaire
qu'elles possedent r6glementairement en tout temps
suivant les reglements de chaque pays et ne s'adjoignent,
en g£n6ral, aucun autre instrument ou formation.

Tout au plus trouve-t-on quelques particularity que
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je vais vous lire au fur et a mesure que j'exposerai les
reponses de chaque pays.

Au Danemark, on emploie pour l'embarquement sur
les navires des hamacs speciaux qui servent a transpor-
ter les blesses des canots sur le navire qui se trouve
presque au large.

Les Pays-Bas utilisent les cadres de Mooy. II y a ici
une particularity assez interessante : chaque medecin
emporte avec lui, au moment du debarquement, le mate-
riel que lui-meme juge necessaire, suivant l'importance
du d£barquement prevu. Aucun texte reglementaire ne
donne des indications precises au medecin. Au moment de
debarquer, le medecin compose lui-meme les caisses de
chirurgie, de pansements ; il prend un nombre d'attelles
suivant l'importance de l'operation commandee a ce
moment par son etat-major. Chaque navire hollandais
possede une caisse de chirurgie d'urgence, une caisse
d'instruments d'emploi courant, un necessaire de narcose,
un necessaire d'oto-rhinologie et d'oculistique.

En Norvege, le brancard de marine est presque sem-
blable au brancard de Farmed de terre.

II en est de meme en Pologne.
Pour les Etats-Unis, la r^ponse est un peu plus

complete. Comme moyens de transport au moment du
debarquement par un corps de marine, on emploie des
brancards en toile (type standardise de l'Z7. 8. Army),
et des civieres a attelles du type Stokes. Ce dernier
moyen est employ^ pour transporter des cas choisis et
pour embarquer les malades et les blesses sur les navi-
res au large.

Comme moyen d'embarquement des malades et des
blesses, on a m§me des civieres a attelles de la marine du
type Stokes et les canots automobiles.

L'equipement et le materiel sanitaires emport^s lors
du d^barquement ne different pas de ceux de l'armee
de terre.
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Les Etats-TJnis emploient le brancard ordinaire et
leg brouettes porte-brancard. Je signale un type leger
de petit chariot a deux roues permettant de transporter
un ou deux brancards superposes. Ces petits chariots
sont pousses par les brancardiers.

Le materiel employe par les me'decins et infirmiers
consiste en une ceinture permettant le transport de
medicaments et de premiers pansements, dans de petites
logettes ame"nagees dans la ceinture.

Les organismes d'evacuation possedent des panse-
ments, des attelles, des instruments pour chirurgie
d'extreme urgence. Des avions sanitaires collaborent
le plus possible a ces evacuations.

La Turquie signale que les brancards en bois et en
metal et les brancards improvises de toutes formes
peuvent etre employes selon les besoins et l'endroit
(standardise Weber et brancard de montagne). Les
moyens de transport sont les brouettes porte-brancard.
II existe, pour l'embarquement, des dispositifs a console
menages dans les chaloupes et canots-automobiles. C'est
la un point interessant a e"tudier.

Le medecin emporte la trousse medicale, l'infirmier
la musette de pansements, medicaments et brancards.

Voila ce que j'ai pu relever au point de vue du materiel.
Au point de vue tactique, j'ai pu degager des commu-

nications que j'ai recues quelques points interessants.
Voici notamment le resume de la communication qui m'a
ete faite par la France.

Le personnel sanitaire d'urgence sera debarque en
meme temps que la troupe et constituera des postes de
secours (bataillon, groupe, regiment).

Le personnel sanitaire divisionnaire devra etre debarqu6
avec les premiers echelons des divisions.

Des leur debarquement, les formations sanitaires assu-
reront le traitement des blesses de premiere urgence, des
gazes et l'evacuation vers les navires-hopitaux. Cette
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Evacuation vers la mer cessera des que le corps de debar-
quement sera fusionne avec Farmed de terre pendant que
le Service de sante du corps de debarquement sera fusion-
nE avec celui de FarmEe de terre.

Les blesses, malades et gazes seront recueillis par le
P. S. de bataillon et le P. S. E., qui assureront leur trans-
port par brancard jusqu'au P. S. D. Les autos du P. S. D.
transporteront les blesses vers la mer — les blesses seront
re§us dans des bases-plages (chalands), de la, ils seront
transported vers des navires-hopitaux mouilles au large
et destines a la chirurgie et au traitement des gazes et
malades — des navires rapides transporteront a leur tour
les blesses vers la base maritime divisionnaire.

Des hydravions sanitaires transporteront directement
les blesses de premiere urgence jusqu'a la base d'hospi-
talisation.

Des hydravions porteront les bless6s a la base maritime
de division pendant la periode ou le groupement ambu-
lance ne fonctionnera pas encore.

Une equipe chirurgicale sera a la disposition de chaque
division pour le cas ou les Evacuations par mer seraient
impossibles.

D'autre part, le Service de sante du Chili nous a
communique tout un plan tactique de dEbarquement
que je ne vous lirai pas, mais dont nous extrayons simple-
ment ce qui suit :

A mesure que les troupes dEbarqueront, leurs
sections d'ambulance de"barqueront aussi et installeront
un poste de premiers soins.

Les blesses lEgers, apres soins, seront remis a leurs
unites.

Les blesses graves seront embarques a bord du navire-
amiral ou du navire-hopital.

Les convois qui les y ameneront porteront, outre le
pavilion national, celui de la Croix-Bouge.
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Pour ce transport, on se servira aussi de canots
va-et-vient.

Pour le transport des embarcations aux vaisseaux.
on se servira du brancard japonais, qui permet de fixer
les blesses, permettant leur transport vertical.

Pour le transport des blesses a terre, on se servira
du brancard anglais, comme a l'armee.

Quand le d^barquement sera fini, on fera d^barquer
la section d'ambulance (du navire-amiral) ; s'il y a beau-
coup de blesses, l'hopital de campagne d^barquera aussi
(du navire-hopital).

Durant le d^barquement, ces formations navigueront
sous pavilion de la Croix-Eouge ou avec un fanal rouge.

A terre, la section d'ambulance s'installera dans le
poste de premiers soins, et, sous les ordres du chirurgien
le plus ancien, attendra les ordres du chirurgien en chef.

II restera toujours du personnel sanitaire sur les vais-
seaux.

Le travail du Service de sant£ chilien envisage ensuite
toute une serie de plans tactiques qui sortent nettement
du cadre de notre commission, soit qu'il s'agisse d'orga-
nisation definitive, de resistance, d'offensive ou de
retraite.

La conclusion generale qui s'impose est qu'au point
de vue materiel, on est tres pauvre, mais on peut retenir
l'existence des brancards-hamacs pour l'embarquement,
qui servent dans I'arm4e danoise, et l'adaptation des
brancards sur les canots-automobiles, qui assurent la
liaison de la plage avec les unites navales. Le probleme
pourrait e>entuellement 3tre 6tudi6 dans ce sens.
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