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HAMAC POUR LE TRANSPORT DES BLESSES SUR MER

Dans'notre dernier Bulletin (p. 88), nous avons donne un aperru
de la conference faite par M. le medecin en chef tiouvier, sur
« Les secours aux blesses dans les guerres rnaritimes ». Aujour-
d'hui nous revenons sur ce sujet, pour le traiter a un point de vue
special, celui des moyens de transport des blesses a bord, que nous
avions intentionnellement neglige, avec la pensee de le reprendre
quand nous pourrions accompagner ce que nous avions a en dire
a"une planche. Cette facilite nous ayant ete obligeamment pro-
curee par la Croix-Kouge franoaise, nous completons done a
cette heure notre premier article par la dite planche, que nous
ferons suivre de quelques indications, emprunlees aussi au Bulletin
de Paris (n° 31, p. 47).

Explication de hi plant he ei-contre, repre'senlant le hamac Guez-ciinec, modi fie.

IHJK Toile du hamac.
ABCD Double fond.
T Tete.
P Pieds.
ABEF Rectangle de forte toile cousu sur les bordsdu double fond

et lermine, vers la partie cenlrale du hamac, par deux
sangles mobiles Sd, Se, dites « sangles crurales » qui,
passant sur l'aine du blesse, se flxeront : Sd a la boucle
<T, Se a la boucle e .

aOb Longue bande en forte toile, doublee el pliee en deux par-
ties egales par son milieu en 0. Elle forme les deux
sangles axillaires qui se fixeront : a a la boucle a, b a la
boucle //, en passant sur la poitrine.

,77' Sangle abdominale avec sa boacle.
hhh llanais, minces cordons se liant au-dessus du corps du

blesse et 1'erinant le hamac.
Les lignes pointillees ,vx' representent quatre baudes transversales,

cousues a la partie posterieure du hamac. Ellesdonnent passage
a deux on quatre attellcs ou a des barres arrondies, qui ren-
dront, a l'occasion, le hamac rigide, ou le transformeront, au
besoin, en brancard.
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Apres avoir passe en revue les principaux modes usile"s dans la
marine pour le transport des blesses, le Dr Rouvier a insiste sur
l'emploi du hamac, qui, sans aucune modification, permet de
descendre nn blesse des hunes, des tourelles, jusqu'au poste de
secours, de le faire passer verticalement par les panneaux les plus
etroits, horizontalement par les couloirs les plus sinueux. II a
presente un modele tres simplemenl perfectionne, qui contient, en
dedans, quelques lacs et quelques boucles destines a fixer le
blesse (dispositif du Dr Guezennec), et exterieurement quatre
bandes, placees en travers, qui peuvenl servir a placer des altelles
pour assurer la rigidite du hamac, en cas de besoin, ou des barres
arrondies qui transformeronl le hamac en brancard, pour un long
parcours. Des toiles metalliques serviront a immobiliser une
fracture.

A l'aide du hamac, avec ou sans modification, le transport du
blesse s'effectuera facilement, sans changement. Le blesse ne devra
plus l'abandonner que pour passer sur la table d'operation, s'il y a
lieu, et y retourner ensuite. II faut, si une evacuation rapide du
navire s'impose, que les blesses soient immediatement enleves.

GRECE

LA CROJX-ROUGE GRECQUE EN 1 8 9 3

II resulte du compte rendu que vient de publier la Societe
grecque de la Croix-Rouge, sur son activite en 1893, que son
attention a ete attiree par les calamites des tremblements de terre
a Zante et a Thebes. On conn ait les details de ces sinistres. A
Zante les secousses, pendant les mois de fevrier, avril et mai 1893,
ont ea partie transforme en ruines les villes et les villages. Presque
en meme temps, des tremblements de terre reiteres detruisirent la
petite ville de Thebes et les villages environnants.

Comme toujours en pareil cas, le gouvernement ?t les particuliers
grecs ont fait leur devoir envers les sinistres, et des secours
importants sont aussi venus de l'etranger.


