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Le but principal de la Croix-Rouge étant le service de l’armée, il 
est toujours intéressant d’augmenter ses possibilités de la servir ou de 
l’aider. Le rôle croissant de l’aviation comme arme défensive ou offensive, 
les services qu’elle peut rendre par le transport rapide et sans heurts de 
blessés graves du poumon ou de l’abdomen, ont amené la Croix-Rouge 
Française à envisager le concours de ses Infirmières comme « Convoyeuses 
aériennes ». Il ne s’agit en aucune façon d ’en faire des pilotes d’avions, 
encore que quelques-unes s’avèrent très capables de remplir ce rôle, mais 
seulement d’ajouter à leurs qualités professionnelles l’aptitude à convoyer 
en avion d’un point à un autre, les blessés graves qui pourraient avoir 
besoin en cours de route de soins éclairés. Il est certain qu’en cas de 
guerre les médecins ne pourront être distraits de leurs occupations pour 
remplir ces fonctions qui, d ’autre part, ne peuvent être laissées à la seule 
initiative d’infirmiers, si pleins de bonne volonté soient-ils. En résumé, la 
Croix-Rouge Française a voulu des Infirmières susceptibles de voler, comme 
elle en a capables de naviguer sans ressentir ni dans les airs ni sur les flots, 
certains réflexes moraux ou physiques qui nuiraient gravement à leurs 
capacités techniques.



Pour permettre à ses Infirmières de réaliser leur éducation aérienne, 
la Croix-Rouge Française a trouvé du côté de la Fédération Nationale 
Aéronautique le concours le plus large et le plus désintéressé et c’est avec 
cette puissante organisation qu’a été élaboré le programme suivant dont 
nous donnons les grandes lignes :

Chaque Infirmière devra, après examen approfondi du médecin de 
l’aéroport, exécuter 12 heures de vol et monter à 3.000 mètres.

Les trois dernières heures de vol seront accomplies sur un avion 
sanitaire militaire, au cours desquelles l’infirmière devra exécuter un pan
sement et répondre par écrit à une question remise sous enveloppe cachetée. 
Si elle a rempli d’une façon satisfaisante les conditions imposées, elle rece
vra un certificat d’aptitude délivré par le Directeur de l’aéroport et qu elle 
pourra joindre au livret délivré par le Service de Santé.

Charges et Assurances. —  La Fédération Nationale Aéronautique 
met à la disposition de la Croix-Rouge Française ses aéroports et prend 
à sa charge une partie des frais de vol. L ’Infirmière n’aura donc qu’à 
payer une somme n’excédant pas 1.500 francs, à laquelle s’ajouteront les 
frais de l’assurance fixée à 600.000 francs français.

Telle est, dans ses grandes lignes, et que peuvent modifier beaucoup 
de conditions, l’initiative qu’a prise la Croix-Rouge Française de constituer, 
non pas un corps spécialisé d ’infirmières aériennes, mais simplement une 
réserve à laquelle le Service de Santé pourra faire appel en cas de besoin.

Cours de Vulgarisation au personnel navigant.

A  l’heure actuelle, sur la demande de nombreux pilotes, des cours 
s’organisent pour eux dans différents aéroports.

A  partir du 21 avril, dans un local mis à la disposition de la Croix- 
Rouge à Villacoublay par Morane, une série de cours va commencer sur :



10 Notions d'aseptie et d’antiseptie. - Précautions à prendre vis-à-vis 
des mains, du matériel de pansements et des instruments.

2" Les plaies en général. - Rôle particulier de l’Infirmière. - Sympto
matologie. - Traitement des hémorragies.

3° Les fractures en général. - Rôle particulier de l'Infirmière.
4° Des opérés. - Soins consécutifs aux opérations récentes. - Soins parti

culiers aux blessés du poumon, de l'abdomen et du crâne.

5 °  Injections hypodermiques. - Médicaments employés. - Matériel.
6° Traitement de la syncope, de l'asphyxie, des crises douloureuses. - 

Oxygénothérapie.
7° Soins de propreté. - Diététique.

D ’autre part, des visites très intéressantes ont été faites par nos 
Infirmières dans différents centres d’aviation. A u Bourget, où la Compa
gnie « Air-France » a mis à leur disposition une berline Bréguet pour 
seize baptêmes de l’air gratuits; en même temps, il a été transformé devant 

elles une berline Bréguet en avion sanitaire.
A  Villacoublay, d’autres manifestations non moins intéressantes ont 

été faites par les représentants des Maisons Morane et Potez.


