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L’AVIATION SANITAIRE

IN TR O D U CTIO N

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Bruxelles en octobre 1930, a chargé les organisations 
internationales de la Croix-Rouge de suivre les progrès de 
l’aviation sanitaire au point de vue technique. La Conférence 
a recommandé au Comité international de la Croix-Rouge et 
aux Gouvernements des pays signataires de la Convention de 
Genève d’étudier les moyens réglementaires et techniques de 
nature à faciliter le parcours international des appareils sani
taires aériens en temps de paix. Elle a également recommandé 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge :

« de conclure des accords avec les autorités civiles et mili
taires pour obtenir de celles-ci l’autorisation de se servir d’appa
reils aériens, particulièrement en cas de calamités ;

« d’aider de leur autorité morale et matérielle les groupe
ments privés qui ont pour but de développer l’aviation ;

« de favoriser les études permettant la transformation rapide 
des appareils en avions « porte-blessés », en prévoyant dans leur 
construction un dispositif de fixation de brancards, et en par
ticulier du brancard standardisé ;

« de se faire représenter aux Congrès d’aviation sanitaire. » 
Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue a également, à sa 

X IIIe session d’octobre 1932, voté la résolution suivante : 
« Le Conseil des Gouverneurs,
« estimant qu’il convient de donner toutes facilités aux 

Sociétés nationales pour leur permettre de coopérer effective
ment au développement de l’aviation sanitaire en temps de 
paix ;

« autorise le Secrétariat à entreprendre l’étude de cette 
question, en consultant des représentants de Sociétés nationales 
s’intéressant à cette question, et des experts qualifiés, sans 
toutefois que cette collaboration entraîne des frais supplé
mentaires pour la Ligue. »

Afin de répondre aux mandats qui lui avaient été confiés, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’est mise en relations
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avec des organisations susceptibles de contribuer au dévelop
pement de l’activité des Sociétés nationales dans le domaine 
de l’aviation sanitaire. Parmi ces organisations, il faut mentionner 
en premier lieu :

L’Association Internationale du Trafic Aérien (I .A. T. A.) ;
Le Comité permanent des Congrès internationaux de l’Avia

tion sanitaire ;
Les Amis de l’Aviation sanitaire ;
La Chambre de Commerce internationale ;
La Fédération aéronautique internationale (F. A. I.).
Cette collaboration est devenue d’autant plus étroite que' 

les Vice-Présidents du Comité Permanent des Congrès inter
nationaux de l’Aviation sanitaire et de la Fédération aéronau
tique internationale (F. A. I.) ont siégé au Comité Exécutif de 
la Ligue, et qu’un représentant du Secrétariat de la Ligue a été 
nommé expert technique par le Comité permanent.

Le Secrétariat a également consulté des représentants 
de Sociétés nationales s’intéressant à cette question, ainsi que 
des experts qualifiés.

Il a, d’autre part, profité à diverses reprises de la présence, à 
Paris, de délégués des Sociétés nationales et aux Salons de 
l’aviation, et des réunions officieuses, ayant pour but de per
mettre à ces représentants de se familiariser avec le dévelop
pement de l’aviation et son application au transport des malades. 
Les résultats de ces diverses manifestations ont été communi
qués aux Sociétés nationales au moyen d’une brochure spéciale 
et des diverses publications dont dispose le Secrétariat.

Ce dernier a été représenté au IIe Congrès International de 
l’Aviation Sanitaire, réuni à Madrid du 1er au 5 juin 1933, 
auquel il a présenté un rapport.

En collaboration avec l’Association internationale du trafic 
aérien (I. A. T. A.), le Secrétariat a, d’autre part, fait une enquête 
auprès des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des grandes 
Compagnies aériennes, au sujet des relations établies entre 
elles pour faciliter le transport par avion des malades et des 
blessés, en premier lieu au point de vue national.

Ces diverses démonstrations, réunions et enquêtes ont 
prouvé, en premier lieu, que l’organisation d’une aviation 
sanitaire fait actuellement l’objet d’une sérieuse étude dans 
la majorité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge; en deuxième
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lieu, que les progrès constants réalisés dans le domaine de 
l’aviation imposent son utilisation pour le transport régulier 
des malades ou des blessés ; en troisième lieu, enfin, que les 
problèmes qui s’y rattachent ne sont pas plus difficiles à résoudre 
que ne l’ont été ceux de l’utilisation d’autres moyens de loco
motion, tels, par exemple, que les chemins de fer et les auto
mobiles à leurs débuts, qui, même avec leur développement 
actuel, sont loin de présenter les mêmes avantages et possi
bilités.

Les problèmes à étudier et résoudre peuvent, du point de 
vue de la Croix-Rouge, être groupés dans les catégories suivantes :

10 Organisation autonome de la Croix-Rouge ;
2° Accords avec les Gouvernements ;
3° Accords avec les Compagnies aériennes ;
4° Collaboration avec les Clubs privés ;
5° Entraînement et groupement du personnel ;
6° Utilisation de l’aviation sanitaire en cas de calamité.

I. O R G A N IS A TIO N  A U TO N O M E  DE LA CR O IX-RO UG E

Le fait, pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, de 
posséder un matériel autonome d’aviation sanitaire, demande 
une organisation technique si perfectionnée et si coûteuse au 
point de vue installation et entretien, qu’on ne peut guère 
prévoir qu’elles soient normalement en mesure d’en envisager 
la possibilité.

Toutefois, dans certaines conditions spéciales — dans les 
colonies par exemple, ou dans les pays à population très clair
semée où manquent d’autres moyens de transport — l’expé
rience a prouvé que les Sociétés nationales peuvent se trouver 
placées face à la nécessité d’établir une base d’aviation sanitaire, 
avec le matériel que celle-ci implique, sans espoir de bénéficier 
de l’aide d’une autre organisation aérienne gouvernementale 
ou privée. Les expériences déjà faites dans des cas semblables, 
ainsi que les progrès constants de l’aviation et ses prix de plus 
en plus réduits, ne permettent donc pas d’exclure pour l’avenir 
l’éventualité de l’achat d’avions sanitaires par les Sociétés de 
Croix-Rouge. C’est la raison pour laquelle il est à recommander 
qu’elles prennent dès maintenant contact avec les constructeurs 
d’avions dans le but de les familiariser avec les conditions spé-
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cíales qu’exigent les appareils destinés au transport des malades 
ou les transformations des appareils déjà existants. Une Société 
nationale vient de fournir un excellent exemple de la manière 
dont cette collaboration peut s’effectuer, en organisant des 
cours spéciaux destinés aux constructeurs d’avions, donnés 
parallèlement aux cours destinés aux pilotes et aux infirmières, 
établissant ainsi un contact personnel entre les divers éléments sus
ceptibles de contribuer au développement de l’aviation sanitaire.

II. ACCORDS AVEC LES GOUVERNEM ENTS

L’établissement d’un service d’aviation sanitaire peut être 
grandement facilité aux Sociétés nationales par leur collaboration 
avec l’aviation tant civile que militaire de leur propre pays. 
Les Gouvernements les ont souvent encouragées dans cette voie 
par des subventions, par le prêt de matériel, de personnel et 
de hangars ; par des facilités accordées pour l’achat de carbu
rants, pour l’utilisation des ateliers de réparations de l’Etat 
et pour l’obtention de permissions spéciales d’atterrissage. Il 
convient toutefois de rappeler qu’une partie des vols d’entraî
nement exécutés par les pilotes militaires peuvent, sans grandes 
difficultés et sans frais supplémentaires pour l’armée, être utilisés 
pour le transport des malades. De tels services rendus à la 
population civile ne peuvent que contribuer à la popularité de 
l’aviation.

Les conditions différentes d’organisation de l’aviation mili
taire et civile dans les différents pays, et du rôle que peut y 
jouer une organisation permanente d’aviation sanitaire, ne 
permettent pas d’envisager l’établissement d’un accord-type 
entre les Sociétés nationales de Croix-Rouge et les Gouver
nements. L’avantage des accords conclus avec les Gouverne
ments est incontestable; ils devront toujours prévoir,en dehors 
du temps normal, la possibilité d’utiliser le matériel de l’Etat 
en cas de grande calamité.

I II .  ACCORDS AVEC LES COM PAGNIES AÉRIENNES

Afin d’assurer l’utilisation des lignes commerciales pour le 
transport régulier des malades, un certain nombre de Sociétés 
nationales ont engagé des négociations avec les Compagnies
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aériennes. Ces pourparlers avaient en vue la solution des pro
blèmes suivants :

1° Les conditions financières dans lesquelles un avion ordi
naire de transport peut être aménagé en avion sanitaire.

2° Les trajets à prévoir.
3° Le tarif de transport à envisager.
L’aménagement d’un avion de transport en avion sanitaire 

nécessite une porte spéciale, des ferrures pour brancards, et 
entraîne un poids supplémentaire d’environ 25 kilos. Ce rema
niaient entraîne également un supplément du prix de cons
truction de l’appareil, ainsi que des frais d’exploitation résultant 
de l’augmentation de poids et de la résistance causée par les 
saillies des portes spéciales. Le dédommagement pourrait 
en être envisagé soit par une prime d’achat — celle que certains 
Gouvernements accordent aux Compagnies de chemin de fer 
pour la construction de wagons de voyageurs transformables, 
à la mobilisation, en wagons sanitaires — soit par une prime 
annuelle, dont le taux dépendrait de la gêne apportée à l’exploi
tation. Il est du devoir des Sociétés nationales d’attirer l’attention 
des Gouvernements sur l’avantage que comporte pour eux 
l’octroi de semblables primes qui permettent la transformation 
immédiate de toute leur escadrille aérienne en avions porte- 
brancards.

En ce qui concerne les trajets à exécuter, il faut se rappeler 
que les transports sanitaires aériens doivent prévoir des iti
néraires « de toute destination à toute destination ». Ils com
portent, par conséquent, des écarts sensibles des lignes régulières. 
Cet état de chose nécessite une étude et des arrangements 
spéciaux afin de maintenir les frais de transport à un tarif 
abordable, qui sera le plus bas possible et comparable, par 
exemple, à celui des auto-ambulances. Pour cela, des subsides 
gouvernementaux et municipaux seront indispensables. Actuel
lement, il est un pays où ces subsides sont assurés par la Société 
nationale de la Croix-Rouge.

L’enquête poursuivie parallèlement par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et par l’Association Internationale du Trafic 
Aérien (I. A. T. A.), auprès des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et des Compagnies aériennes, au sujet de la collaboration 
qui existe entre elles, a démontré que, dans dix-sept pays, des 
pourparlers ont été engagés entre ces organisations en vue de
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l ’établissement d’accords nationaux. A la suite de cette enquête, 
une Société nationale de la Croix-Rouge a chargé le Secrétariat 
de la Ligue de l’étude d’une proposition concrète ayant pour 
but la conclusion d’accords internationaux en vue d’assurer 
au personnel de l’aviation sanitaire en temps de paix l’appui 
des Compagnies aériennes des différents pays lorsque leur 
service les appelle en dehors des frontières nationales. Cette 
proposition a été soumise aux organisations intéressées.

IV . C O LLA BO RATIO N AVEC LES CLUBS PRIVÉS

Afin d’assurer le transport des malades et blessés par avion, 
certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont également 
entrées en relations avec des aéro-clubs privés. Cette question 
a été traitée par le représentant de la Société des « Amis de 
l’Aviation Sanitaire » à une réunion officieuse d’aviation sani
taire, tenue le 4 avril 1933, au Secrétariat de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Le rôle de ces clubs privés est, en premier 
lieu, de faire de la propagande en faveur de l’aviation, et ils ne 
sauraient effectuer une meilleure publicité qu’en mettant leurs 
appareils touristiques facilement transformables en porte- 
brancards à la disposition du public pour effectuer des trans
ports peu coûteux de malades ou blessés. Il leur manque cepen
dant le matériel sanitaire indispensable, l’entraînement et 
l’expérience que son maniement entraîne, et c’est là qu’intervient 
utilement la collaboration des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

Les accords passés entre les clubs privés et la Croix-Rouge 
seront d’ordre local, national et international, selon qu’il s’agira 
d’un aéro-club local et d’un comité local de la Croix-Rouge, 
d’une Fédération nationale d’aéro-clubs privés et d’une Société 
nationale de la Croix-Rouge, ou de la Fédération aéronautique 
Internationale et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

La Croix-Rouge peut, comme elle l’a déjà fait dans certains 
pays, encourager le Gouvernement à mettre à la disposition 
des clubs privés des avions d’entraînement spécialement adaptés 
au transport des malades ainsi que des instructeurs gratuits, 
et leur accorder en outre des conditions spéciales pour l’achat 
de carburants et pour les réparations à effectuer, à la condition
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que ces clubs s’engagent à entreprendre, en collaboration avec 
la Croix-Rouge, des transports de malades et blessés.

Cette collaboration, établie sur une vaste échelle entre deux 
organismes privés distincts, contribuera certainement à encou
rager les grandes Compagnies aériennes et les Gouvernements 
à conclure, de leur côté, avec la Croix-Rouge, des accords de 
plus grande envergure et englobant l’avenir.

V. ENTRA IN EM ENT ET G ROUPEM ENT DU PERSONNEL

Parallèlement aux efforts qu’elle fait en vue d’assurer, grâce 
au matériel nécessaire, une organisation permanente d’aviation 
sanitaire en temps de paix, la Croix-Rouge poursuit l’entraî
nement' d’un personnel qualifié et sa formation en unités.

L’entraînement consiste en des cours destinés, d’une part, 
aux pilotes et mécaniciens pour leur enseigner les premiers 
secours à donner aux malades ou blessés et la façon dont les 
brancards doivent être placés dans les avions suivant leur 
construction, d’autre part, aux infirmières convoyeuses d’avions 
pour leur enseigner les soins à donner aux malades durant le 
trajet et les précautions à prendre. Ces cours prévoient un 
entraînement individuel de vol des infirmières, pour lequel 
des arrangements pourront être conclus avec les aéro-clubs 
privés, qui ont là un rôle important à jouer. Le certificat ou la 
carte d’identité, donné aux infirmières dans presque tous les 
pays, devra porter la mention que ce cours spécial a été suivi 
et indiquer le nombre d’heures de vol d’entraînement effectué.

V I. U T IL IS A T IO N  DE L’A V IA T IO N  SAN ITA IRE  
EN CAS DE CALAM ITÉ

L’expérience a démontré que l’avion peut également rendre 
de grands services en cas de calamité.

Les premières nouvelles d’une catastrophe indiquent très 
souvent que toutes les communications sont abolies et les moyens 
de transport habituels inutilisables. Dans ces conditions, l’avion 
est tout indiqué pour entreprendre une reconnaissance sur 
place, constater la gravité des dégâts et les premiers secours à 
apporter aux sinistrés, même sans possibilité d’atterrir. L’avion 
permet également d’entrer en contact avec la population frappée,



en lançant, au moyen de petits parachutes, des messages l’infor
mant des mesures prises et du moment où l’aide envoyée pourra 
l’atteindre. Un simple code, préalablement fixé et déposé dans 
toutes les sections locales de la Croix-Rouge, permettra aux 
sinistrés de communiquer à leur tour avec l’avion. Ce code est 
facile à établir avec des lettres majuscules pour le sujet et des 
chiffres romains pour les quantités, qui seront posés sur le 
terrain, au moyen de planches ou de bandes de toile.

L’avion pourra également transporter sur les lieux sinistrés 
le matériel et le personnel de première urgence, tels que : méde
cins, infirmières, experts en matière de secours, médicaments, 
vaccins, etc. Il assurera enfin le ravitaillement en lançant des 
paquets aux sinistrés isolés par le fait de la calamité : situation 
très fréquente en cas d’inondation par exemple.

Il est donc extrêmement important que toute Société natio
nale qui poursuit l’organisation d’une aviation sanitaire en 
temps de paix, en prévoie l’utilisation immédiate en cas de 
calamité ; le délai prévu pour sa mobilisation et son entrée en 
fonction devant se chiffrer par heures et non par journées.

CO N CLU SIO N S

Le développement constant de l’aviation, l’intérêt avec 
lequel la plupart des Sociétés nationales envisagent son utili
sation pour le transport des malades et des blessés, les expé
riences que certaines d’entre elles ont déjà acquises dans ce 
domaine, les grands services que l’aviation est appelée à rendre 
en cas de calamité, paraissent justifier l’adoption de certaines 
recommandations par la XVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

Il semble d’une importance primordiale que le Comité 
international de la Croix-Rouge et les Gouvernements des 
pays signataires de la Convention de Genève soient priés de 
continuer l’étude des moyens réglementaires et techniques 
susceptibles de faciliter le parcours international des appareils 
sanitaires aériens en temps de paix, suivant le mandat qui leur 
a été confié par la XIVe Conférence internationale.

La Conférence devrait, en outre, recommander aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, de contribuer, dans le domaine 
national, à l’utilisation de l’aviation pour le transport en temps
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de paix et en cas de grande calamité, des malades et blessés, 
et dans ce but :

a) de conclure des accords avec les Gouvernements, les 
autorités civiles et militaires, des compagnies aériennes, les 
aéro-clubs privés et leurs fédérations nationales ;

b) d’établir une collaboration avec les constructeurs d’avions 
pour l’étude des problèmes relatifs à la transformation des 
divers types d’appareils en avions porte-brancards ;

c) d’organiser des cours de premiers secours et d’entraîne
ment pour tout le personnel susceptible d’être utilisé dans les 
transports aériens de malades ou blessés, tel que pilotes, méca
niciens, infirmières, porte-brancards, ingénieurs-constructeurs, 
et de former des équipes de ce personnel.

Parallèlement à l’œuvre nationale accomplie par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge serait, de son côté, priée d’étudier les mêmes problèmes 
au point de vue international et, dans ce but, de prendre contact 
avec les organisations internationales groupant les entreprises 
aéronautiques, les aéro-clubs et les experts nationaux.

La Conférence pourrait, enfin, recommander aux Gouver
nements d’encourager et d’appuyer les initiatives prises, aussi 
bien que les recommandations faites, par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge en vue d’utiliser l’aviation nationale pour le 
transport des malades en temps normal et en cas de calamité, 
en collaboration avec les divers groupements aéronautiques.
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