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Un exemple de l’action humanitaire de la France

Vaccination de la population - Tonkin

Sauver des vies

Brancardage Evacuation des blessés        

Le service de santé militaire

Les blessés venus des rizières ou des marécages sont 
transportés, sur leur brancard, par chenillettes amphibies
jusqu’ à une ambulance ou jusqu’au bateau hôpital. 
Ils sont ensuite acheminés vers une base arrière ou vers 
un hôpital bien équipé comme l’hôpital Lanessan de Hanoï 
qui accueille tous les blessés du Tonkin.Evacuation par avion       

Dans les cas graves, le blessé, arrivé dans une
base arrière, est évacué par avion. Il est alors
accompagné par une infirmière convoyeuse.          

Le quotidien des infirmières     

Prélèvement d’une goutte de sang au bout d’un doigt pour vérifier,
sommairement, le taux de diabète. Chaque soldat est astreint à ce
contrôle dans les unités. 

Soins dans les hôpitaux

Solidarité des hommes, le don du sang      

Le poste de Tu Xuyen est un point d’appui isolé
tenu par une petite garnison de tirailleurs et des
partisans vietnamiens dans la région de Luc Nan.
Le médecin capitaine Pierre Almaras procède à 
la vaccination anti-typhique de toute la population
des environs réunie autour du poste.

Chaque compagnie de combat 
dispose d'un infirmier de compagnie
(caporal-chef ou caporal), ainsi que
d'infirmiers et de brancardiers de
section formés qui étaient d'abord
des combattants et occasionnelle-
ment des secouristes. 
Le plus souvent, le brancardage
improvisé est le seul moyen 
d'évacuation du blessé, au prix 
d’efforts épuisants de ses camarades
de combat. Selon la difficulté du
terrain, il faut de 8 à 16 combattants
pour brancarder un blessé à tour
de rôle, par équipe de 4.  

Avec confiance, adultes et enfants attendent leur tour. Ils savent que la vaccination 
est une nécessité pour leur santé. Le vaccin les prémunira contre la fièvre typhoïde,
redoutable maladie contagieuse, et les troubles graves  qu’elle peut engendrer.

un réconfort moral très important

De Lattre au chevet 
des blessés     


