
XII“' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, le 7 octobre 1925

CROIX-ROUGE 
DE BELGIQUE

Standardisation du matériel sanitaire

I. Brancards.

Le brancard peut être envisagé au seul point de vue de 
ses diverses dimensions, à l ’effet d’en assurer le transborde
ment d’un véhicule à l’autre convenablement aménagé pour 
le recevoir (Brouette —  Trains de roue —  Voiture d’ambulance 
—  Wagon de chemins de fer —· Avion sanitaire —  Péniche) 
et de permettre ainsi aux blessés d’être évacués jusqu’à 
destination sans devoir être transférés sur divers brancards.

L’accord serait vite fait, je pense, sur les dimensions prin
cipales du brancard, longueur et largeur, et il resterait à 
déterminer les moyens ou appareils de fixation des brancards. 
Ces moyens d’ailleurs n’auraient nullement besoin d’être 
standardisés. Il suffirait qu’ils soient susceptibles de réaliser 
dans de bonnes conditions, la fixation et la suspension des 
brancards de dimensions unifiées.

Mais il me paraît intéressant d’ailleurs d’adopter si possible 
un type de brancard idéal à conseiller aux armées et aux 
Croix-Rouges, afin, non seulement de rendre les brancards 
interchangeables entre Service de santé de l’armée et Croix- 
Rouge d’une même nation, éventuellement aussi, de na
tions différentes, mais encore à l ’effet de réaliser un brancard 
répondant aux diverses exigences de son transport chargé 
ou à vide.
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Je crois ne pouvoir mieux faire, comme contribution à 
apporter à cette question, que de donner:

1. La description du brancard Mullier, modèle 1893, en 
usage dans l ’armée belge et qui a rendu de grands services 
au cours de la guerre: c’est un brancard rigide, à toile 
imperméable et amovible permettant la complète désin
fection. Les pieds du brancard se replient et sont calés 
dans l ’une ou l’autre position par un verrou. Ce bran
card pèse 11 kgs 500 et mesure 2 m. 35 x  0 m. 54 (An
nexe I.)

Au cours de la guerre, afin de faciliter le transport 
du brancard à vide, des brancards de mêmes dimensions, 
sans têtière, pliant longitudinalement et maintenus 
ouverts par deux traverses métalliques articulées, 
robustes et simples, ont été construits en nombre assez 
considérable. Une couverture, un vêtement, un sac ou 
tout autre objet approprié faisait office de têtière. Ces 
brancards n’étaient en somme qu’une copie d’un modèle 
anglais.

2. Les caractéristiques du brancard Idéal et des condi
tions qu’il devrait 1 emplir si possible, telles qu’elles ont 
été déterminées récemment par le Comité d’étude du 
matériel du Service de santé militaire belge (Annexe II).

L ’invention et, éventuellement, la construction de ce 
brancard ont été mises au concours. La question reste à 

' l ’étude et il ne peut être préjugé du résultat.

3. La description du brancard Discry (pharmacien mili
taire belge), brancard métallique démontable dont quel
ques exemplaires seulement ont été construits et acquis 
par le Service de santé de l’armée et qui n’a pas encore 
fait ses preuves (Annexe III).

4. Une description des appareils Simonis servant à l ’aména
gement des voitures de chemins de fer pour le transport 
des blessés et malades couchés. (Annexes IV, V.)

Ces appareils ont été exclusivement employés dans les 
trains sanitaires belges au cours de la guerre et ont donné 
entière satisfaction. Ils sont simples, robustes, se pla-



cent facilement et constituent un excellent moyen de 
fixation et de suspension des brancards.

II. Cartes de blessés.

Au début de la campagne, le Service de santé belge faisait 
usage de carnets de feuilles de diagnostic. Le médecin 
gardait le talon qui restait attaché au carnet, et le blessé 
était porteur de la feuille proprement dite.

Ce modèle a eu surtout comme inconvénients: sa friabilité, 
son absence de mode d’attache et son uniformité pour les 
diverses catégories d’évacués.

Au cours de la campagne nous avons utilisé des fiches de 
diagnostic, en carton de couleur variable, rouge pour blessés 
évacuables, blanc pour les non-évacuables et comportant 
les renseignements ci-dessous:

Nom et Prénom:
Unité :
Nature et région de la blessure:
Simple ou compliquée:
Opération exécutée:
Pansement appliqué:

Le médecin..............................  le ...................................

Ce carton de 8. cm x 6,5 pourvu d’un œillet renforcé 
par un anneau métallique, était attaché au bouton de la capote 
ou de la veste.

Nous pensons que la carte du blessé, celle dont on le munit 
aussitôt que possible, doit être simple, solide, facilement 
attachable, de couleur différente pour les blessés et les ma
lades évacuables ou non évacuables, et ne nécessiter que 
peu d’inscriptions.

III. Cartouches de pansements.

Le sachet de pansement individuel belge complètement 
aseptique (Annexe VI) comprend:

1. Une bande de gaze de 5 m. de longueur et 10 cm. de 
largeur, portant au chef initial un pansement fixe
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(marqué d’une croix rouge) et un autre mobile sur glis
sière (marqué d’une croix noire).

2. Une épingle de sûreté.
3. Une double enveloppe en papier parcheminé.
4. Une enveloppe extérieure en tissu imperméable.

Chaque pansement (fixe ou mobile) se compose d’un 
morceau de gaze enveloppant un gâteau d’ouate.

Ce sachet n’a subi aucune modification au cours des hos
tilités et a donné toute satisfaction. L ’épingle de sûreté a 
cependant été jugée superflue, la pratique au combat ayant 
été la déchirure longitudinale du chef terminal.

Le Comité d’étude du matériel du Service de santé vient 
de décider la suppression de l ’épingle et une légère compression 
de ce sachet, ceci pour que le paquetage de la musette du 
brancardier puisse en contenir une provision double, sous 
un même volume.

Bruxelles, le 5 septembre 1925.

Le lieutenant-général médecin Wilmaers, 
Inspecteur général du Service de Santé de l’Armée belge, 

Vice-président de la Croix-Rouge de Belgique.

Annexe I.

Brancard «Mullier», modèle 1893

Le brancard modèle 1893 se compose essentiellement d’un 
cadre avec quatre pieds mobiles, d’un appui-tête à inclinaison 
variable et d’une toile mobile.

Le cadre, en frêne, est formé de deux hampes parallèles, 
à section rectangulaire, réunies près de leurs extrémités par 
deux entretoises et terminées par quatre poignées cylindro- 
coniques. Les parties cylindriques de ces poignées servent de 
pivots aux quatre pieds en fonte malléable; ces pieds sont 
creux et renferment chacun un verrou en laiton, à enclenche
ment automatique, qui assure leur fixité lorsqu’ils sont 
dressés et qui les maintient en place lorsqu’ils sont rabattus 
dans le plan du brancard pour le transport à vide de celui-ci.4 —



Entre les deux hampes, au milieu de leur longueur, se trouve 
une entretoise mobile en acier trempé, destinée à empêcher leur 
flexion dans le sens horizontal, lorsque le brancard est chargé.

Sur le cadre est fixé, au moyen de deux charnières, l’appui- 
tête composé de deux montants en frêne, réunis par une 
entretoise cintrée en fer. L ’appui-tête reçoit l’inclinaison 
voulue au moyen de deux arcs-boutants dentés, en fer, 
réunis par une traverse et prenant appui sur deux arrêtoirs 
fixés aux hampes.

Le brancard est recouvert d’une toile brune, imperméable, 
maintenue sur le cadre par une corde qui passe dans des 
œillets en laiton, sertis dans les bords de la toile, et, sur 
l’appui-tête, par des boutons en laiton fixés aux montants. 
La partie de la toile qui repose sur l ’appui-tête est double 
et forme un sac dans lequel on peut placer soit des objets 
de pansements, soit un bourrage de paille, etc... Ce sac est 
fermé par trois cordons qui servent en même temps à fixer 
à l’entretoise têtière, l’appui de tête rabattu et à empêcher 
son ballottement. Deux sangles avec contre-sanglons, destinées 
à maintenir le blessé sur le brancard, sont cousues à la toile. 
Le mode de fixation de la toile facilite son enlèvement et 
permet sa complète désinfection.

Le poids du brancard est de n  kgs 500; la longueur de 
2 m. 35; largeur 0 m. 54.

Deux brancards disposés pour le transport à vide et placés 
l’un sur l ’autre, toile contre toile, les appuis-tête alternant, 
n’occupent qu’une hauteur de 13,5 centimètres.

Ce brancard peut s’adapter à toutes nos voitures sanitaires.

Annexe II.

Caractéristiques du brancard «Idéal» et des conditions 
qu’il doit réaliser

1. Il doit être LÉGER, P E U  ENCOM BRANT et par consé
quent DÉMONTABLE.

a) Poids. —  Il doit réaliser le minimum de poids compa
tible avec le maximum de solidité; en tout état de 
cause, il ne devrait pas dépasser 12 kgs.
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b) Pliage et encombrement. —  Il doit être à la fois pliant 
et fermant, de façon à occuper un volume très réduit 
dans la position repliée, et pouvoir être porté dans 
les rangs de la troupe en marche, de quelque arme 
qu’elle soit, sans constituer une cible ou un impedi- 
mentum pour celui qui le porte.

c) Démontage. — Enfin, il doit pouvoir se démonter en deux 
parties exactement symétriques, ni mâles, ni femelles, 
de façon que n’importe quel demi-brancard pris au ha
sard, puisse être accouplé à un autre et former un tout.

Ces exigences résultent des considérations suivantes:

a) Facilité de transport à vide par porteur. —  Le brancard 
mod. 1893 a suffisamment prouvé pendant la guerre tous les 
inconvénients du brancard rigide : il est lourd et encombrant ; 
deux hommes sont nécessaires pour le transporter à vide; 
il constitue avec ses porteurs, un groupe formant cible très 
apparente, c’est-à-dire visible et dont les chances d’atteinte 
sont multiples ; il est un obstacle considérable à la progression 
dans les taillis couverts, ronces artificielles, fils barbelés 
détruits et épars sur le terrain, etc., etc.

Ces mêmes inconvénients se retrouvent, bien que forte
ment atténués, avec les brancards fermants et pliants; l ’ex
périence prouve, en effet, que l ’homme porteur d'un de ces 
systèmes de brancards a les mouvements paralysés, se trouve 
dans l ’impossibilité de courir, de suivre la troupe par bonds 
successifs de trous d’obus, sur un terrain battu par le feu; 
et l ’on conçoit qu’en de telles circonstances, l’instinct de la 
conservation l ’amène rapidement à abandonner son fardeau.

Or, pourquoi faire transporter par un brancardier, un engin 
volumineux et nécessairement mal équilibré qu’il ne peut 
même pas utiliser sans le concours d’un compagnon ? 
N’est-il pas beaucoup plus logique que chaque brancardier 
soit équipé d’un demi-brancard pouvant se replier et s’ajuster 
à tout autre objet de même espèce et qui, grâce à sa légèreté 
et à la réduction de son volume, lui permette d’évoluer avec 
autant d’aisance qu’un fantassin ?6



Cette particularité de construction de l’appareil démon
table en deux « moitiés » interchangeables, a son importance 
et est particulièrement difficile à résoudre. En effet, un bran
card démontable en deux parties différentes (mâle et femelle) 
portées séparément, n’offrirait aucun des avantages cités 
plus haut, puisque la disparition du porteur de l’un ou l’autre 
élément empêcherait la reconstruction du brancard, et 
mettrait ainsi l ’autre porteur en situation ridicule en cas de 
besoin. Chacune des « moitiés » devra donc comporter des 
pieds et des sangles de soutien réversibles sur les faces supé
rieure et inférieure, ainsi qu’une têtière susceptible de se 
mouvoir sur i8o° de façon à ce que les deux faces puissent 
être employées indifféremment.

b) Facilité de transport en vrac par camions ou par chemin 
de fer. —  Il convient d’utiliser, au mieux et en tout temps, 
le cubage et la charge utiles d’un charroi, de façon à 
augmenter les ressources en matériel sans multiplier les 
moyens de transport.

Alors que le transport du brancard rigide nécessite des 
camions de grand tonnage, le brancard démonté ou simple
ment replié pourra prendre place en grand nombre dans les 
voitures ou camions beaucoup plus légers, et l ’on peut dire 
qu’en pratique chacune des voitures utilisées par la troupe 
est susceptible d’en recevoir.

Si l ’on envisage, d’autre part, les expéditions à grande dis
tance par chemin de fer, l ’on conçoit aisément que la possi
bilité de replier le brancard ou de le démonter en ses élé
ments essentiels: hampes, toiles, pieds, augmente de façon 
considérable la facilité en même temps que la sécurité du 
transport.

2. I l doit être SIM PLE.

a) Simplicité de montage. —  L ’articulation longitudinale 
doit pouvoir fonctionner dans toutes les positions, sans l’inter
vention de pitons, taquets, chaînettes, etc., susceptibles de 
se perdre ou de se détériorer, et d’entraîner en conséquence, 
la mise hors d’usage momentanée du brancard.
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L’articulation médiane, constituant fatalement un point 
de moindre résistance, doit être robuste et capable de sou
tenir tous chocs ou efforts maladroits; elle doit être conçue 
de telle façon que la manœuvre du montage de l’appareil 
puisse s’opérer facilement et rapidement en toutes circons
tances, notamment dans l’obscurité la plus complète.

b) Simplicité de construction. —  Sa construction doit être 
aussi simple que possible et le nombre de ses pièces réduit au 
minimum; celles-ci seront fabriquées en séries en vue de leur 
interchangeabilité. Un brancard ainsi construit n’est plus, 
comme le brancard actuel, un objet que la moindre avarie 
met hors de service: démontable en ses éléments essentiels, 
tous interchangeables puisqu’issus du même morde, il est 
susceptible, grâce à un approvisionnement en pièces de re
change, d’être réparé immédiatement, en tout temps et en tout 
lieu, sans l’intervention d’un ouvrier de métier.

La facilité d’avarie des brancards actuels met en lumière 
l’importance de ce point: difficiles à abriter dans les postes 
de secours, tranchées, etc. à cause de leur encombrement, 
ils sont fréquement atteints par les éclats de projectiles 
d’artillerie, et il suffit d’un éclat de ce genre qui leur enlève 
une poignée, leur brise un longeron ou leur déchire une partie 
de la toile, pour que tout l ’appareil soit mis hors de service.

Exemple: A  la forêt d’Houthulst, le déchargement hâtif 
d’une cinquantaine de brancards avait formé un tas volu
mineux; celui-ci fut atteint par des projectiles, et la presque 
totalité des brancards rendus inutilisables. Si ceux-ci avaient 
été démontables, l ’on eût pu facilement reconstituer 25 ou 
30 brancards en bon état, en assemblant les divers éléments 
demeurés intacts.

3. Il doit être CONFORTABLE.

à) Traverses. —  L ’homme transporté doit y  reposer comme 
sur un lit, le corps moulé par la toile ; à cet effet, le brancard 
ne comportera aucune traverse de nature à gêner, soit immé
diatement, soit à la longue, le blessé qui y  repose.



Dans tous les brancards actuels, pareilles traverses existent. 
Si, au début, le blessé ne s’aperçoit pas de leur existence, 
à la longue —  la dépression de la toile causée par le poids 
du patient, par l’assèchement des cordes, toiles, etc. aidant —  
celles-ci appuient douloureusement sur le corps.

Ce point a une grande importance; en effet, dans maintes 
circonstances, le séjour du blessé sur brancard est prolongé, 
et nous devons envisager certaines formations sanitaires où 
seul le brancard constituera souvent le lit du blessé (ex. : 
hôpitaux d’évacuation).

b) Pieds. —  Le brancard se trouvera pourvu de pieds 
afin qu’il puisse être déposé sur le sol sans inconvénient pour 
le blessé; ces pieds devront maintenir le châssis à environ 
15 cm. du sol et présenter une forme particulière ou un dis
positif spécial tel, que la stabilité de l ’appareil puisse être 
assurée en terrain mou ou détrempé par l ’humidité.

c) Têtières. —  Il sera pourvu également d’une têtière 
mobile permettant toutes les inclinaisons, de l ’angle droit 
à l ’horizontale. Cette têtière doit pouvoir être rembourrable 
extemporanément.

d) Flexibilité. —  Enfin, son degré de flexibilité ne sera pas 
trop accusé, afin de réduire au minimum l’amplitude des 
oscillations verticales pendant le portage.

4. Il doit être ROBUSTE.

a) Matière. —  Il doit pouvoir résister à toutes les intem
péries ainsi qu’à toutes les manipulations brutales de charge
ment, de déchargement, etc. Sa construction sera donc de 
préférence métallique, en tout ou en partie (articulations).

b) Toile. —  Sa toile sera souple, solide, imperméable et 
inextensible. Elle sera fixée aux hampes de telle sorte que son 
enlèvement puisse se faire aisément de façon à permettre son 
nettoyage et sa complète désinfection.
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5- Dimensions.

a) Adaptation. —  Il doit pouvoir s’adapter à toutes les 
voitures d’ambulance auto et hippomobiles, ainsi qu’aux 
appareils de suspension, système Simonis, de nos trains sani
taires, afin qu’il ne soit pas nécessaire de modifier ensuite 
ces installations ni de désaffecter nos brancards belges 
actuellement en usage.

b) Dimensions. —  Sa largeur sera de o m. 54.
La longueur de la toile portante doit être de 1 m. 85. Les 

hampes doivent dépasser cette toile d’au moins 25 cm. de 
chaque côté de façon à permettre la marche aisée des porteurs ; 
cela porte la longueur totale du brancard monté à environ 
2 m. 35.

c) Poignées mobiles rentrantes. —  Mais cette longueur, 
nécessaire pour le portage exclusivement, n’est pas sans offrir 
des inconvénients au point de vue du maniement ; elle peut 
entraver le passage de certains tournants, de boyaux étroits, 
la circulation dans les couloirs et escaliers d’hôpitaux, le 
chargement dans les autos de réquisition (limousines, torpédos) 
voire même le transport à vide à dos d’homme; elle mettra 
obstacle à l ’utilisation de certaines voitures existantes ou 
de compartiments de chemins de fer des trains non sanitaires, 
et sera une source d’encombrement dans les postes de secours.

Pour ces raisons, il est nécessaire ou tout au moins dési
rable que le brancard soit pourvu de poignées mobiles ren
trantes.

En résumé:

Le brancard militaire doit être simple, robuste, léger, 
confortable, peu flexible, à la fois pliant et fermant, et entiè
rement démontable de manière à pouvoir être divisé en deux 
moitiés interchangeables, chacune d’elles pouvant être aisé
ment transportée par un seul homme à la façon d’un fusil. 
Son montage doit pouvoir s’opérer très rapidement; il doit 
être muni de pieds-supports, de poignées rentrantes, ainsi 
que d’une têtière mobile à inclinaison variable. La toile doit
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être mobile, souple, solide, imperméable, inextensible et 
facilement désinfectable.

Ses dimensions seront conformes à celles du brancard rigide 
modèle 1893 (longueur 2 m. 35 —  largeur o m. 54).

Annexe III.
Brancard « Discry »

Principe

Ce nouveau modèle est formé d’éléments légers et robustes.
Il est entièrement démontable, de manière à pouvoir être 

divisé en deux moitiés interchangeables, chacune d’elles 
pouvant être aisément transportée par un seul homme à la 
façon d’un fusil de guerre.

Sa construction très simple a été spécialement étudiée en 
vue de le doter de tout le confort désirable.

Description

Ce brancard se compose essentiellement d’un châssis en 
tube métallique garni d’une toile mobile imperméable et 
de deux sangles.

La châssis est formé de deux hampes parallèles réunies 
par deux pieds-supports et terminées par quatre poignées. 
Les pieds-supports maintiennent l ’écartement des deux 
hampes.

La toile, composée de deux pièces semblables, est reliée aux 
hampes par quatre cordes qui passent dans des œillets en 
laiton sertis dans les bords de la toile.

Ce brancard est démontable en son milieu et perpendicu
lairement à son axe de symétrie longitudinale, en deux 
moitiés interchangeables ou demi-brancards; chaque demi- 
brancard est lui-même démontable en ses éléments compre
nant: deux demi-hampes, un pied-support, une demi-toile de 
garniture et une sangle.

Les demi-brancards sont tous de construction semblable, 
ce qui fait que, pour constituer un brancard complet, il suffit
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de réunir bout à bout les demi-hampes de deux demi-bran
cards quelconques, reliées ensemble par leur pied-support 
et garnies de leur toile et de leur sangle.

Les hampes en tube d’acier étiré, sans soudure, ont un dia
mètre de 32 mm. et une épaisseur de 1,5 mm. L ’emboîtement 
de deux demi-hampes se produit automatiquement, par téles
copage, à l ’aide d’un bouton solidaire de l ’élément mâle, 
s’engageant dans une encoche pratiquée dans un manchon de 
renfort formant l’extrémité interne de l ’élément femelle; une 
goupille de sûreté, retenue à l ’élément femelle par une chaî
nette, les maintient en place.

Les pieds-supports en tube d’acier également, ont un 
diamètre de 22 mm. et une épaisseur de 2 mm. Ils sont ter
minés à chacune de leurs extrémités par un crochet aplati 
s’engageant aisément dans une sorte de mortaise oblongue 
pratiquée dans la hampe renforcée à cet endroit par un man
chon; ils se fixent en place au moyen d’une cale légèrement 
conique en acier trempé qui repousse le crochet de manière 
qu’il vienne reposer sur le sommet du manchon. Ils élèvent 
les hampes à 16 cm. du sol.

Les deux demi-toiles sont rattachées l ’une à l ’autre au moyen 
de quatre crochets aplatis en laiton montés sur pivot et s’en
gageant dans des œillets correspondants. Elles sont doublées 
à leur extrémité externe de façon à former à cet endroit 
un sac à soufflet servant d’appui-tête, à bourrer extempo- 
ranément de paille, d’objets de pansement, de vêtements, 
etc. Le mode de fixation des toiles aux hampes facilite leur 
enlèvement et permet leur complète désinfection.

Les poignées sont constituées par un manchon en fibre 
rouge ou autre matière isolante, destinée à protéger les mains 
des brancardiers contre l ’action du froid; elles sont munies 
d’une boule terminale en bois, à l’effet de retenir en place 
les bretelles porte-brancards lorsqu’il est fait usage de ces 
objets.

Deux sangles avec contre-sanglons, l’une à hauteur des 
jarrets, l’autre à l ’endroit de la taille, sont fixées aux hampes 
et servent à assurer la position de l’homme transporté. Leur
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mode de fixation permet de les ramener à volonté sur le côté 
de la toile utilisée.

La longueur totale du brancard est de 2 m. 35 et la largeur 
de 0 m. 54.

Son poids est de 9 kgs 400.
La toile, l’appui de tête se trouvant à plat, mesure 1 m. 85 

de longueur.
L ’écartement des deux pieds-supports est de 1 m. 25.

Annexe IV.
Voiture sanitaire S. S. A.

L ’administration des chemins de fer de l ’Etat belge esti
mant, d’accord avec le Service de santé de l ’armée belge, 
qu’on ne peut créer pour le transport des blessés militaires 
en cas de guerre, des véhicules spéciaux qui seraient immo
bilisés en temps de paix, a fait étudier une voiture de 3e classe 
de son dernier type avec intercirculation, pouvant être rapi
dement transformée en voiture sanitaire.

Dans ce but, les cloisons intérieures et les banquettes sont 
établies de manière à pouvoir être enlevées sans en séparer 
les pièces constitutives et sont fixées à la caisse, à l’aide de 
plaques en fer à l ’exclusion de tout assemblage de menuiserie.

Les dispositions spéciales ci-après ont été prises pour le 
service en temps de guerre:

Dans chacune des parois, deux baies de 1 m. 06 de largeur 
ont été percées pour l ’introduction des blessés couchés sur 
des brancards.

Les portes fermant ces baies sont formées de deux vantaux 
dont le plus petit est fermé en temps de paix, l’autre fonction
nant alors comme portière ordinaire.

En vue d’éviter les courants d’air, les plates-formes ont 
été fermées pour former sas d’entrée et une porte a été percée 
dans l’axe de chaque cloison extrême du compartiment' 
central.

Le sas d’entrée du côté opposé au W. C. peut être modifié 
de façon à y  former une armoire dans laquelle le linge et les 
objets de pansement pourront être déposés.
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La ventilation sera assurée par des ventilateurs Torpédo 
placés sur l’impériale et des ventilateurs à registre pratiqués 
au-dessus des portières. Le chauffage se fera par des chauffe- 
pieds qui seuls sont maintenus, les cylindres se trouvant sous 
les banquettes étant supprimés.

Ces voitures étant à intercirculation, il pourra en être 
formé des rames permettant aux médecins et infirmiers de 
circuler aisément et sans danger d’un bout à l ’autre du train.

A cause de la grande longueur de cette voiture, trois 
montants latéraux ont dû être remplacés par des montants 
raidisseurs en fer profilé pour s’opposer à la déformation 
qui aurait pu se produire par suite de l’absence de cloisons 
transversales.

Cette voiture pèse 20.020 kilogrammes ; elle peut transporter 
64 voyageurs en temps ordinaire et, transformée pour le 
transport des blessés, elle peut recevoir 18 brancards.

Annexe V.

Appareils de suspension pour brancards, système

«SlMONIS», DANS LES VOITURES S. S. A.

Les Départements de la Défense nationale et des Chemins 
de fer en Belgique ont adopté, pour les trains sanitaires, 
un modèle spécial d’appareils de suspension pour brancards 
(système Simonis).

Ces appareils se composent de deux montants en fer, en U 
dont l’une des extrémités est vissée au plancher de la voiture, 
et l’autre fixée contre la paroi par l’intermédiaire d’une ferrure 
pleine. Chaque montant est muni de trois consoles super
posées, sur lesquelles viennent reposer deux lames de ressort 
en serpentin supportant un fer plat pourvu de deux gouttières 
destinées à recevoir les hampes de brancard. Du côté du 
montant, une troisième lame de ressort en serpentin reposant 
sur le fer plat, assure l ’élasticité et la résistance du système.

Simples, robustes, peu coûteux, ces appareils se montent 
facilement et très rapidement et l’ont l’avantage de présenter 
une suspension parfaite.
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Annexe VI.

Sachet de pansement individuel belge

Ce sachet est entièrement aseptique.
Il est constitué par deux pansements, l’un fixe, l’autre 

mobile, composés chacun d’un gâteau d’ouate entouré d’une 
compresse de gaze et mesurant 0,20 sur 0,13 m.

Le pansement mobile glisse le long d’une bande de gaze 
de 0,10 sur 5 m., au moyen d’une coulisse cousue sur le pan
sement; cette coulisse est terminée par un onglet marqué 
d’une croix noire.

Le pansement fixe est cousu sur la bande à 0,10 m. du 
bout, qui est replié sur lui-même. Une croix rouge en marque 
la face extérieure.

Dans le pansement non déplié, les deux compresses avec 
ouate, placées face à face à côté de la bande enroulée, sont 
maintenues par une épingle de sûreté qui tient le bout du 
pansement fixe attaché à la bande; cette épingle n’est pas 
fermée, pour pouvoir être retirée facilement.

Le double pansement ainsi constitué est enveloppé dans une 
double enveloppe de papier parcheminé.

Le pansement est enfin placé dans un sachet en coutil 
croisé de forme enveloppe à lettre, dont la patte est fermée 
par un bouton à pression et un faufil. Il suffit de tirer sur 
l ’angle de la patte pour déchirer ce faufil et ouvrir le sachet.

Une légère couche d’ouate entre le pansement emballé et 
la couture du sachet empêche toute infiltration de poussières.

Une bande de sûreté, constituée par une étiquette allongée, 
et indiquant, en français et en flamand, le mode d’emploi, 
recouvre l ’ouverture du sachet. Un fil spécial, fixé au sachet 
par une étiquette, assure la déchirure facile de cette bande.
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