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DE LA SUSPENSION SUR RESSORTS DES BRANCARDS POUR LE TRANS-

PORT EN CHARS DE REQUISITION

« J'entends encore, dans mes nuits d'insomnie et en reve, disait
Billroth, les cris, les hurlements des blesses, de ceux surtoutqui,
bien que transposes dans les vehicules les mieux amenages,
etaient atteints de plaies perforantes de la poitrine ou de brise-
ments des os de la cuisse, et je me disais qu'il vaudrait mieux
les jeter sur la voie que de faire continuer leur supplice jusqu'a
la station suivante. »

Ces paroles du celebre chirurgien autrichien, ecrites il y a bien
des annees deja, ont eu pour resullal heureux de stimuler lezele
inventif des me'decins militaires D'utiles perfectionnements ont
616 apport6s depuis lors, autant dans le materiel de transport des
services sanitaires offlciels, que dans les moyens plus ou moins
improvises qui incombent gene'ralement aux services volontaires ;
aussi le blesse a-t-il quelque chance d'etre transports actuelle-
ment avec moins de souffrances que les malheureux que plai-
gnait Billroth.

Toutefois, il esl clair aussi que dans les combats modernes, tons
lesmoyensde transport des blesses resterontinsiiffisants en presence
des besoins et que, soil defaut de materiel reglementaire, soit
manque de temps pour realiserles precedes de fortune, fussenl-ils
ties pratiques, les vehicules les moins appropries au transport des
blesses continueront, qu'on le veuille ou non, a devoir etre mis en
usage sur une grande echelle.

C'est dans cette pense"e que notre Bulletin accueille avec interet
toutes les id6es, tous les procedes qui semblent pouvoir constituer
un progres dans les moyens de transport des blesses.

Pr6occup6 du fait que le brancard sur lequel les infirmiers ont
place" le malade sur le champ de bataille est, dans bien des cas, le
mode de couchage qu'il conviendra de lui laisser pour son transport
subsequent en char ou en wagon, vu les difficultes, meme lesincon-
ve"nienls graves parfois, des transbordements, le Dr Oberstabsarzl
P. von Hase, de Berlin, s'est inge"nie a trouverle rnoyen d'adapter
au brancard un systeme de suspension a ressorts propre aattenuer



lessecoussessans compliquer leschargements et les dechargements.
Le mauvais e"Iat descheniins a proximite du theatre deshostilites,

l'impossibilite d'effectner un transport lant soit peu prolonge en
char sans exposer le malade a des secousses penibles, en suite de
1'obligation dans laquelle on est souvent de traverser des champs
on des terrains de'fonces, rendent desirable, d'autre part, l'a'.ter-
nance enlre le transport sur roues et le transport a bras; il importe
done de faciliter aulant que possible toutes les manoeuvres com-
portant le chargement et le dechargement des brancards sur les
chars de requisition.

Le precede propose par le D1 von Hase me'rite, a cet egard, une
mention speciale et nous parait devoir interesser les differentes
administrations sanitaires auxquelles incombe le soin de l'orga-
nisation du materiel sanilaire offlciel ou non officiel.

A defaut d'une description technique plus complete et de plan-
ches que le lecleur trouvera, entre autres,
dans la Zeitschrift fur Krankenpflege1, il nous
suffira d'indiquer en quelques lignes le
sysleme du Dr von Hase que les figures
ci-jointes, reproduites par l'auteur a noire
intention, illustreront mieux qu'une des-
cription forcement sommaire.

En fait, il s'agit simplement de l'adapta-
lion au brancard de ressorts en spirales
destines a remplacer les pieds rigides.
A cet effet, le Dr von Hase a transforme
les pieds du brancard reglementaire en
supports, de meme hauteur, replies en
forme de U. Autour de ces supports, com-
poses d'une branche me'tallique solide,

vient se glisser Hbrement une spirale elaslique en fer trempe, de
forme elliptique (voir fig. 1). Le ressort s'enroule aulour de la
partie supe>ieure seulement de la branche en U, laissant libre la
partie inferieure pour permettre le passage d'une traverse quel-
conque, piece de bois, perche, canne ou tube metallique.

1 19J5, ii° 5, Tragbahrenfederung fiir den Transport Venvundeter auf
Bluerwagen und in Eisenbahngiiterwagen.
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De la sorte, comme il est aise de le voir, les quatre pieds du
brancard forment suspension elastique sur la traverse introduite
dans les supports, ce qui attenue deja sensiblement les secousses
imprimees a ces traverses au niveau de leur point de fixation sur
le char.

Le ressort a boudin doit pouvoir etre change aisement pour
etre remplace, au besoin, par un autre, plus resistant ou plus
souple, suivant le poids que doit supporter le brancard; il n'est
done fixe a la hampe du brancard que par une simple courroie ou
une attache passee dans un des premiers tours de la spirale.

Pour augmenter l'elasticite de la suspension, on evite de faire
reposer les traverses qui soutiennent le brancard directement sur
le cadre du char, mais on les y suspend de chaque cote, ce qui
attenue surtout les secousses laterales. Cette suspension peul se
faire directement, au cadre superieur du char, au moyen de corde
ou de fort fil de fer, ou mieux encore, pour simplifier le char-

Fig. 2

gement et le dechargement du brancard, sur de courtes traverses
suspendues (du cote du pied et de la tele du brancard), aux
bords internes du char, ce qui permet de faire reposer simple-
ment sur ces traverses celles qui sont passees dans les pieds du
brancard,

L'auteur a cherche, du reste, a simplifier encore la manceuvre
du placement et du displacement des brancards dans les chars tout
en assurant, du meme coup, un mode de suspension si possible
plus doux encore. A cet effet, il a imagine de faire reposer le
brancard surdeux cadres melalliques suspendus dans le char, au
pied et a la lete du brancard. Ges cadres, d'une construction
speciale (fig. 2), sont munis de coulisses percees d'une ouverture
allongee destinee a recevoir les supports en U du brancard, les
qiiels y penetrent jusqu'au niveau occupe par les ressorts; ceux-ci
realisenl ainsi la suspension elastique du brancard. L'une des
coulisses est mobile sur le cadre, sur lequel elle se glisse de facon
a s'adapter a l'ecartement des pieds des dilfe"renls genres de bran-



Fig. 3
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cards. Aux extremites du cadre, des
anneaux servent a la fixation de la
corde ou dn fil de fer qui suspend
le cadre aux parois du char (fig. 3).

Inutile d'indiquer que ces cadres,
l'un pour la lete, l'aulre pour le
pied du brancard, peuvent elre
suspendus a la hauteur voulueau-

dessus du plancher du char. Lorsqu'il convient de placer le bran-
card bas, — eventuellement pour superposer un second brancard
au-dessus du premier si la profondeur du char s'y prete — on
suspend sur les parois ext6rieures du batis du char de pelites
traverses auxquelles on attache solidement, de preference avec un
double fil de fer (fig. 4), le cadre a coulisses qui porte le brancard.

A defaut d'un nombre suffi-
sant de cadres ou de traverses
pour supporter le brancard,on
peut secontenter, a l'extremite
du brancard correspondantaux
piedsdu maladeen particulier,
de passer, au-dessous des res-
sorts, dans la brauche en U, une simple courroie (endue qu'on
fixe des deux cotes au chassis du char. Les courroies <5tant expo-
sees dans ce cas a etre deteriorees par le froltement du ressorl,

il convient de garanlir ceux-ci, comme
l'indique la fig. 5, avec un manchon en
cuir.

Le chargement, dans les chars de pay-
sans, est des plus aises: les porleurs mon-
tes sur le char, soulevent le brancard a
la hauteur voulue pour qu'un homme,
place a cole du char, puisseinlroduire la
traverse sous les ressorls, dans k'S sup
ports creux du brancard. Si Ton fait
usage des cadres a coulisse, la manoeuvre
est plus simple encore, puisqu'il suffit de
faire descendre les suppoits du brancard

dans les ouverlures des coulisses. Le d6chargement se fait, non
moins aisement, en sens inverse.

Fig. 1

Fig. 5
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Le nonibre de brancards pouvant etre fixers sur un char depend
naturellement de sa largeur, de sa hauteur ou de sa longueur. Si
Ton a a faire a d'autres genres de chars, l'adaptation des cadres a
coulisses on des traverses suspendues peut exiger d'autros dispo-
sitifs non moins faciles a realiser, du reste, pour qui a saisi le
principe elementaire du systeme a suspjnsion sur ressorts du
Dr von Hase.

Ajoutons que le transport et l'emballage des pieces de suspension
du brancard s'effectuent sans aucune difficulty : le poids et le
volume des ressorts est insigniflant; quant aux cadres a coulisse,
longs de 80 centimetres, larges de 13 centimetres et epais de
3 centimetres, ils ne pesent que kil. 1,6. Vingt cadres ne pesent, de
la sorte, que 32 kilos et s'emballent aisement dans une caisse
d'un volume de 82 sur 28 et 33 centimetres.

Des essais pratiques effectues par le Dr Oberstabsarzt von Hase
ont prouve que les secousses verlicales et laterales imprimees au
char sont transformers, pour le blesse" couche sur le brancard, en
une faible oscillation seulement. L'auteur a constate meme que
de fortes traverses rectangulaires en bois, placees a un metre les
unes des autres sur la route, imprimant au char de violenls
cahots, ont a peine secoue le malade 6tendu sur le brancard
suspendu dans le char.

Ces essais sonl interessants et trouveront, sans doute, des inri-
lateurs. Le procede propose par le D1 von Hase est d'une realisa-
tion facile el pourra ameliorer sensiblement le mode de transport
des blesse's sur les chars de paysans, de meme que sur tout autre
genre de vehicules requisitionne's sur les champs de bataille.

Dr FERRIERE.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE EN 1904

Dans l'assemble'e ordinaire de la Croix-Rouge argentine, tenue
le 9 juin dernier, le president, M. Adolphe Salas, a presente le
rapport annuel dont nous exlrayons ce qui suit:


