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BRANCARD DE MONTAGNE DU Dr LARDY

A l'occasion de l'assemblee gen^rale des sections de la Societe
suisse de la Croix-Rouge, le 31 mai dernier, a Geneve, le Dr Lardy
a demontr6 un ingenieux brancard de montagne de son invention.

Nous extrayons d'un article de l'auteur dans la Croix-Rouge suisse1

la description qui suit de cet appareil :

Fig. l.

Le brancard se compose d'un cadre en tubes d'acier monte sur
des patins qui peuvent se replier sous le cadre, mais qui, une fois
en place, sont fermement mainlenus en position, sans ebat lateral,
par un arc en acier*

Le blesse est coucb.6 sur une forte toile, les jambes sont fixees et
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bouclees separement dans de solides fourreaux qu'on peut munir
d'attelles en cas de fractures. Le thorax est immobilise de facon
analogue; les deux bras ont leur fixation speciale egalement. La
lete est bien maintenue et protegee contre les chutes de pierres
par trois solides plaques de tole. La toile, le cadre et les patins
donnent au brancard une elasticity que Ton peut presque qualifier
d'agreable.

La figure 1 montre le brancard plie tenu par un homme; il se
porte aisement sur le dos et, dans les endroits difficiles de la mon-
tagne, on le hisse avec des cordes. L'auteur n'a pas estime devoir
reduire encore ses dimensions, en pliant davantage ses parties
constitutives, crainte de compromettre la solidite de l'ensemble.

Fig. 2-

Tel qu'il est, il est toutefois tres facile a porter et son poids
n'excede pas 25 kilos.

La figure 2 montre le brancard ouvert et charge. On distingue
l'arc de fixation des deux patins et les divers moyens d'attachedes
bras, des jambes et du thorax, ainsi que les plaques protectrices
de la tete. Repliee sous la nuque se trouve une toile percee de
trous et destinee a empecher la tete de ballotter si le blesse est
evanoui.

Les figures 3 et 4 reproduisent le brancard en fonctions, pendant
la descente d'un blesse le long des pentes abruptes et dangereuses,
constamment exposees a des chutes de pierres, des rochers du
Saleve.

Le brancard de M. le Dr Lardy a ete experiments a maintes
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reprises dans les passages les plus vertigineux de cette montagne
par la section de la Croix-Rouge genevoise et par la Soci6t6
militaire sanitaire suisse et il y a fait ses preuves.

On a cherche diversement a adapter les traineaux de montagne au
glissage des brancards, mais M. le Dr Lardy estle premier, anotre
connaissance, qui ait realise un veritable brancard a patins portalif,
permettant de descendre les blesses sur des parois de rochers ou dans
des devaloirs et des 6boulis, sans exposer le malade aux chocs el,

Fig. 3.

injures de la route. La tete elle-meme est protegee contre la
chute des pierres et Ton peut, comme cela se voit dans la figure 4,
ajouter encore aux plaques protectrices, un vetement plie en plu-
sieurs doubles qui couvre completement la tete du blesse\ Dans
les tres hautes parois de rochers, il conviendrait, en outre, de
munir le brancard d'arceaux en fer au-dessus du blesse, ce qui
serait facile et permettrait au besoin au brancard de se retourner
sur lui-meme, pendu et balance a une corde, sans que le-corps du
blesse puisse en subir des chocs contre les rochers.

Si nous comparons le brancard du Dr Lardy a d'autres brancards
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plus ou moins analogues, nous constatons qu'il rappelle surtout le
«cadre porte-malades », recemment propose par le Dr de Mooy,
auquel toutefois manque le double patin, ce qui le rend impropre
au transport des blesses en montagne, le malade n'etant pas suffl-

Fig. 4.

samment protege contre les chocs exterieurs. Mieux amenage'e a
cet 6gard|serait la gouttiere du Dr Auffret qui protege bien le ma-
lade contre les heurts; mais, si elle est parfaite pour la marine, elle
ne peut absolument pas convenir autre part, vu son volume consi-
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derable et sa forme incommode. II en est de meme du brancard de
la marine allemande qui, bien que plus portatif que la gouttiere
Auffret, ne protege pas assez le malade contre les contacts exte-
terieurs; du reste, le blessed n'y elant guere qu'enveloppe' dans
tine espece de sac, est peu soutenu et, suivant l'expression de
M Lardy, fixe non pas « en detail » mais « en bloc » seulement.

Le brancard du Dr Lardy est evidemment aujourd'hui le meil-
leur mode de transport des blesses dans lesdescentes Ires difnciles,
dans les rochers, les pierres, les pentes plus ou moins verticales,
de meme quesur la neige ou sur la glace ; il est destine a rend re
de grands services non seulement dans les cabanes alpestres, pour
secourir les victimes d'accidents de montagne, mais aussi pour les
secours militaires dans les combats en pays accidentes.

D--F.


