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Transport dee blesses a dos d'homme.

Les precedes les plus simples sont souvent les meilleurs.
G'est le cas, entre autres, de celui que propose le Dr Mou-
reaux pour le transport a dos d'homme, des blesses en mon-
tagne. Faisant a juste titre, nous semble-t-il, le proces des
sellettes, cacolets et autres methodes pour fixer un malade
sur le dos d'un porteur, methodes dans lesquelles l'effort
a supporter par ce dernier est enorme et la position du
malade a peine rassurante, le medecin militaire francais
rappelle que tout soldat alpin est dote d'une forte ceinture
et que celle-ci, par un procede aussi simple qu'ingenieux,
peut etre utilisee comme siege solide pour un blesse place
a califourchon sur le dos du porteur. La technique de ce
mode de transport est elementaire : le milieu de la ceinture
est applique sur la poitrine du porteur, chacun des chefs pas-
sant sur une epaule et sous l'aisselle opposee. On croise les
deux extremites sous le siege du patient pour les ramener en
avant et les attacher sur la poitrine du brancardier en sens
inverse de la premiere direction. De la sorte le porteur
supporte beaucoup plus aisement le poids du blesse, dont
la charge est egalement repartie sur les epaules, le dos
et les reins ; ses bras se trouvent libres, il peut s'aider
de sa canne ou, en montagne, des appuis naturels de la
route. Le malade, de son cote, est confortablement assis
et n'a pas la moindre force a depenser. Quant a la
fatigue du porteur, si, naturellement, elle demeure con-
siderable, ce qui ne saurait etre autrement, elle n'est en
rien comparable a celle des autres methodes proposees
pour le transport a dos d'homme ; la position a califourchon
du blesse sur le dos du porteur est la seule logique pour ce
mode de transport, on peut presque dire la seule possible,
et le procede si simple du Dr Moureaux en donne la solution
la plus rationnelle. On trouvera, dans le court article de
l'auteur, dans les Archives de medecine et de pharmacie
militaires 1 une reproduction photographique qui en donne

une demonstration visuelle concluante.
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