
Histoire d'un Groupe de brancardiers 

divisionnaires en 1914-1918* 

par François GOURSOLAS ** 

On a souvent reproché au Service de Santé des Armées françaises en 1914-1918 la 

lenteur des évacuations diminuant ainsi les chances de survie des blessés transportés. 

Ce travail est une réponse, basée sur un "Journal des marches et opérations" tenu 

par le Médecin Aide-Major de 1ère classe Paul Goursolas commandant le Groupe des 

brancardiers de la 34ème Division d'Infanterie à partir du 20 septembre 1915 et sur des 

documents légués par lui. 

Rappel de l'histoire du Groupe avant le 20 septembre 1915. 

La 34ème D.I., l'une des meilleures divisions de l'armée, a été formée à Toulouse 

d'hommes issus de Gascogne et du Pays-Basque. Son G.B.D. formé de deux médecins, 

six médecins-auxiliaires, un pharmacien, deux officiers d'administration, soixante bran

cardiers appartenant aux classes 1904 à 1910, donc âgés de 24 à 30 ans, embarqués à 

Montauban "avec matériel au complet, 140 brancards, 30 brouettes portebrancards sauf 

une restée à Toulouse" le 8 août 1914 à 22 heures, débarque à Valmy le 11 août à 9 

heures 30. 

Après avoir participé à la Bataille des Frontières dans les Ardennes belges, il fait 

retraite derrière la Meuse où "se livre une lutte acharnée les 27 et 28 août. En cantonne

ment d'alerte dans une ferme près de la gendarmerie de Raucourt, le poste de secours 

divisionnaire est bombardé le 28 de 12 à 18 heures mais recueille 30 blessés sur le 

champ de bataille. Les Allemands prennent le village à 18 heures, gardent avec eux un 

matériel important et une partie du personnel, Etienne Roques Médecin Aide-Major, 4 

caporaux, 29 soldats, 3 conducteurs, tous retenus en Allemagne". Jean Quenu alors 

jeune interne des Hôpitaux de Paris brancardier au Corps Colonial voisin de la 

Division, a relaté comment, dans la nuit précédente, il avait opéré ses blessés dans une 

clairière et comment tous avaient été évacués dans des chariots à foin quelques heures 

avant l'arrivée des Allemands. Mais Etienne Roques restera prisonnier durant trois 

mois, sera libéré et demandera à rejoindre son poste "estimé de tous". Il sera cité à 

l'ordre du Corps d'Armée le 16 octobre 1915 et une autre fois le 9 mars 1917 "pour 
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Blessé marchant dans un boyau du front d'Arras. 
Dessin signé Martin, dédicacé au Docteur P. G. 

"respectueux souvenir de la campagne novembre 1915' 

s'être porté le 6 avril 1916 au 

secours d'un brancardier bles

sé et le 31 janvier 1917, au 

cours d'une attaque, avoir 

conduit son personnel aux 

points exposés et avoir assuré 

l'évacuation et des soins à 

de nombreux blessés". Le 

Groupe des brancardiers res

tant non prisonnier, sous la 

direction du Médecin-Major 

de 1ère classe Crousse fait 

alors retraite en bon ordre 

cent kilomètres au sud 

jusqu'au delà de Vitry-le-

François et de la Marne. Le 

Journal des marches ne men

tionne quotidiennement que 

le nombre des évacués ; il n'est rien écrit durant les durs combats menés par la Division 

au sud de la Marne sinon : "7, 8, 9, 10, 11, 12 septembre, séjour à Saint-Ouen, où fonc

tionne la formation". 

C'est alors la reprise de la marche en avant mais le 16 septembre, le Journal des 

marches de la Division mentionne : "à la suite des attaques infructueuses au delà des 

Hurlus, les pertes de la Division sont assez élevées, le 14ème d'Infanterie ne compte 

plus dans ses rangs que cinq officiers de l'Armée active qu'il avait au départ de 

Toulouse, un Chef de Bataillon, deux Capitaines, un Lieutenant" et les pertes au 59ème 

Régiment étaient encore plus lourdes... Le Groupe de brancardiers est arrêté le 17 sep

tembre à Perthes-le-Hurlus : "bombardements, coups de feu, abandon de voitures, un 

cheval tué, un autre blessé et abattu, le 20 départ (en retraite) pour les Hurlus, évacua

tion de 52 blessés dont 20 couchés, le 21 évacuation de 66 blessés... le 26, de 90 bles

sés". Jusqu'à sa relève le 2 avril 1915 la Division participe à la première bataille de 

Champagne : lors d'une malheureuse offensive locale le 26 février, elle perd ce seul 

jour 1099 hommes dont 25 officiers ! Le Médecin-Major Henri Rouvillois, futur 

Président de l'Académie de Médecine, alors Médecin-Chef d'une Ambulance de la 

4ème Armée, écrit dans un Exposé de ses travaux et titres ; "en Champagne jusqu'en 

mai 1915, situation difficile, les blessés étaient nombreux, les moyens étaient pré

caires... un matériel insuffisant... nous avons dû avoir recours à l'improvisation". 

M o n père, Paul Goursolas prend le 20 septembre 1915 le commandement des bran

cardiers de la 34ème Division alors en position devant Arras et fait connaissance de 

l'Aide-Major Roques déjà cité, du Médecin-auxilliaire Caillie, du Chanoine 

Desgranges (1874-1958), aumônier et futur député du Morbihan, "réputé pour son cou

rage". Il prend soin de rédiger un Journal détaillé dont voici des extraits : "le 22 sep

tembre depuis hier, les Allemands bombardent violemment les faubourgs d'Arras et 

particulièrement les abords nord de l'ancienne citadelle. Vers 14 heures 30 cinq obus 

percutants de gros calibre tombent sur le cantonnement des formations sanitaires à 
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l'Ecole Normale... Un infirmier de l'ambulance est blessé légèrement... les deux 

grandes voitures à 4 roues pour transport des blessés stationnées dans la cour sont mises 

en pièce et un fourgon endommagé... 5 blessés couchés évacués. Le 23 septembre, 

canonnade sans discontinuer de 6 à 18 heures faisant place à une accalmie relative. 

Incendies en ville.. Le détachement de brancardiers de Saint Nicolas signale la présence 

de gaz lacrymogène d'odeur éthérée qui incommode légèrement pendant 3/4 d'heure 

environ et nécessite le port de lunettes. Le 25 septembre sont prises par la Division les 

dispositions d'attaque des premières lignes allemandes par les 5 Régiments. Le poste de 

secours des brancardiers divisionnaires installé à Saint-Nicolas, route de Blangy entre 

deux barricades est renforcé et pourvu de la presque totalité des brouettes porte-bran

cards, soit 28 sous la direction du Médecin Roques. Il fonctionnera toute la journée 

pour évacuer les blessés. Les voitures resteront à Arras prêtes à venir renforcer les 

brouettes en cas de nécessité. Entre 8 et 10 heures et entre 14 et 17 heures, le médecin-

chef a pu constater personnellement en visitant les P.S. régimentaires que les blessés 

n'y séjournaient pas et étaient évacués au fur et à mesure vers l'ambulance... La 

Division arrive à prendre pied dans les premières tranchées allemandes dans le courant 

de l'après-midi, mais sans pouvoir se maintenir... 220 blessés sont reçus à l'Ecole 

Normale... à la nuit le Médecin auxilliaire Caillie dans ses postes de la cave de la mai

son Dorins à Roclincourt signale qu'il a rassemblé une vingtaine de blessés graves et 

qu'il en arrive sans cesse d'autres. Un convoi de voitures et de brouettes quitte Arras à 

10 heures du soir et se porte sur la route de Lille. Les voitures sont arrêtées aux pre

mières maisons de Roclincourt la route étant impraticable. L'évacuation complète de 

tous les points de rassemblement des blessés de Roclincourt est rendue longue et diffi

cile : la sortie des brancards à travers des caves étroites, obscures et des escaliers tor

tueux se poursuit malgré le bombardement du village et le sifflement continuel des 

balles dans les rues... 30 blessés couchés sont ainsi ramenés et arrivent à l'ambulance à 

2 heures 30 du matin sous la conduite du Médecin auxiliaire Caillie qui a rempli avec le 

plus grand dévouement la mission qui lui a été confiée". Il sera cité à l'ordre de la 

Brigade le 19 mai 1916... Mais le 21 octobre 1915 s'écroulait le beffroi d'Arras. Des 

obus de calibres 105, 150, 210 étaient tirés sur les faubourgs Saint-Nicolas et 

Beaumetz. "Les hommes s'abritent dans les caves habitables quand l'eau qui envahit 

les fonds ne rend pas 

le séjour impossible" 

et le Médecin-chef 

note le 27 janvier 

1916 : "plusieurs mil

liers d'obus tombent 

chaque jour sur Arras" 

et le 2 février "un cer

tain nombre de 

bombes d'avion sont 

lancées". 

Ce n'est que le 3 

mars 1916 que le 

G.B.D. quitte la ville, 

voyageant en camion 
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Une des premières ambulances automobiles (printemps 1915) 
marque Ford, envoyée par l'Amérique. 

sous la neige puis en 

train pour Charmes et 

Ligny-en-Barrois. Il 

débarque le 24 mars à 

Recicourt à 16 heures, la 

Division prenant position 

dans le bois d'Avocourt 

bombardé, juste à l'ouest 

de la cote 304, et non 

c o m m e l'on a dit côte 

304. Elle va tenir le sec

teur jusqu'au 24 juin 

1916 résistant aux 

attaques d'avril 1916. 

Voici un extrait du 

Journal des 6 et 7 avril : 

"l'évacuation de 210 

blessés dans des terrains boueux, défoncés par les obus à travers le Bois d'Avocourt 

jusqu'à Recicourt sur la route empruntée vers l'arrière par les voitures ambulances 

autos, est difficile en raison de l'encombrement du chemin forestier et des nombreux 

trous d'obus dont il est semé. Il nécessite 3 ou 4 heures pendant le jour quand il n'y a 

pas d'incident de parcours et peut doubler la nuit en raison des difficultés sans nombre 

qu'on a à se diriger sur les huit kilomètres à parcourir... Les voitures hippomobiles à 

deux roues assurent l'évacuation des blessés de concert avec les brouettes pour les bles

sés graves de l'abdomen ou du thorax qui ne peuvent supporter les cahots des voitures ; 

dans de nombreux cas il est nécessaire de convoyer chaque brouette par quatre brancar

diers. "Ce secteur de forêt a été particulièrement meurtrier pour la formation qui a 

déploré le 18 juin 1916 la mort de trois brancardiers circulant non abrités sous des 

arbres atteints par les projectiles, particulièrement dangereux en ces circonstances. 

Durant l'été 1916 la Division est envoyée quelques semaines sur le front de 

Champagne, alors calme puis en cantonnement à Mourmelon (1). Mais le 17 avril 1917 

elle est engagée dans la bataille des Monts, à l'est de Reims devant le massif du 

Cornillet lors de la désastreuse affaire du Chemin des Dames. Monté en ligne le 6 avril, 

le Médecin-chef ayant sous ses ordres le Médecin Aide-Major Carayon et un 

Médecin—auxiliaire, déplorant la diminution des effectifs médicaux, note que les 

Postes de Secours du G.B.D. servant fréquemment de Centre médical pour les petites 

unités, artillerie, génie, il y a lieu de craindre... une augmentation du chiffre des éva

cuations". 

U n document personnel daté le 12 avril mentionne : "A mon poste pendant la 

bataille (où ces lignes ont été écrites). Au milieu des batteries qui sans cesse tirent par 

dessus nos têtes, un trou dans la terre, une couche de rondins et un peu de terre par des

sus, quelques claies pour retenir les éboulements aux entrées, tel est l'endroit où logent, 

mangent, pansent des médecins. Pour cette installation si minime soit elle, il a fallu 

faire des pieds et des mains, se disputer même pour la faire d'abord, la garder ensuite". 

Il est mentionné dans le "Journal des marches" que l'abri divisionnaire du secteur est 
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long d'une trentaine de mètres, protégé par des tôles "métro" et une couche de rondins, 

partagé en une salle de pansement et un abri pour les brancardiers et les blessés, pourvu 

de couchettes. A l'entrée, la protection contre les gaz est assurée par des toiles sur chas-

sis, imbibées d'eau de chaux ou par un système de filtre à air Lapicque, la matière fil

trante étant constituée de terreau, et l'air puisé par ventilateur. 

Le document continue ainsi : "à 19 heures canonnade intermittente un obus toutes 

les trois secondes surtout des départs peu d'arrivées, à 20 heures tentative de coup de 

main au cours duquel deux obus de 210 effondrent le P.C- du 59ème à Prosnes tuant ou 

blessant 25 officiers de l'état major dont le Colonel blessé, l'Aumônier Renaut, le 

Médecin. On travaille une partie de la nuit à les ramener. Le 13 avril dans la nuit bom

bardement de La Plaine par obus asphyxiants à l'osychlorure de carbone. Trois 105 

dans un rayon de 20 mètres autour du Poste. Le vent empêche que nous ne soyions 

incommodés... Le 14 avril plus de 2000 obus s'abattent sur la région entre 10 heures et 

3 heures du matin rendant le port du masque obligatoire ; une quinzaine de gazés sont 

évacués, mais étant donné l'intensité du tir par obus de 105 et 150 (produisant une déto

nation minime) et la densité 

des troupes qui l'ont subi, 

les effets ont été relative

ment minimes en raison du 

port du masque... Le 17 

avril à 4 heures 30 du matin 

à la faveur du petit jour, une 

voiture sanitaire (venue de 

l'arrière) peut accéder à 

Prosnes au P.S. divisionnai

re et évacuer cinq blessés 

dont quatre couchés. A 5 

heures l'attaque est déclen

chée, l'ennemi fait preuve 

d'une faible résistance (au 

début) et moins de deux 

heures après l'artillerie passe sur les pistes pour de nouvelles positions. Mais les voi

tures automobiles ne peuvent aller au delà de Prosnes à cause des entonnoirs et des 

bombardements". ... La progession de la Division allait être arrêtée en fin de matinée 

par des contre-attaques répétées... "Durant la bataille du 17 avril l'évacuation de 400 

blessés de la Division se fait à bras ou avec les brouettes jusqu'à 23 heures mais s'arrê

te de 23 heures à 4 heures du matin du fait de l'encombrement des pistes bombardées, 

de la pénurie de brancards, ceux-ci étant retenus par les conducteurs des auto-sanitaires 

à l'arrière des lignes", et des liaisons très difficiles : un message transporté par agent de 

liaison, adressé par le Médecin-chef d'un Régiment en ligne a mis exactement 2 heures 

45 pour franchir les 2 k m 500 séparant le P.S. régimentaire du poste du G.B.D. à 

Prosnes. Une autre cause du retard préjudiciable aux soins fut la note de fonctionne

ment adressée le 14 août 1916 par le Groupement Sanitaire Ouest : "Les blessés, quel 

que soit leur grade, doivent passer par une des ambulances de triage du camp de 

Mourmelon qui ont qualité pour évacuer sur l'Hôpital de l'arrière" (HOE). Le Médecin-

chef avait écrit dans son compte-rendu personnel le 12 avril "arrive à mon P.S. un capi-

Le poste de secours divisionnaire, avec l'aumônier 
et le médecin-chef. 
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taine d'artillerie, il a reçu sous lui un 150 en visitant une de ses batteries, il a une plaie 

de la région lombaire droite, des envies d'uriner, il est pâle, s'agite, il n'a plus de pouls. 

On lui fait une injection d'éther. On l'envoie de suite par auto sur l'ambulance chirurgi

cale de Mourmelon accompagné d'un médecin auxiliaire... à l'ambulance on fait 

quelques difficultés pour le prendre parce qu'il n'est pas passé par l'ambulance de tria

ge. La présence du médecin auxiliaire et l'état très grave du blessé finissent par 

l'emporter sur l'observance des autorités compétentes soi-disant (2)". Il note encore sur 

la même page : "des pansements et des brassards ont été refusés par le Directeur du 

Service de Santé parce que la demande n'était pas justifiée... Se voir refuser des panse

ments pour les blessés par des hommes installés tranquillement dans un bureau loin des 

combats et qui, eux, n'en ressentent pas le besoin !" Les combats de la Division sur la 

crête du Mont Cornillet se sont poursuivis jusqu'au 25 avril, date où elle est reportée à 

l'arrière au repos. 

La nouvelle affectation est située à 7 km au nord-est de Verdun du 14 novembre au 

13 décembre 1917 dans le secteur des carrières d'Haudromont. Le Poste de Secours du 

Le Bulletin de liaison écrit par le médecin-chef de 
l'un des régiments, adressé au médecin des 

brancardiers au premier soir de la bataille de 
Champagne (avril 1917) 

Médecin Paul Goursolas occupe 

l'une des galeries taillées dans le 

dur calcaire de l'époque secondaire 

à 9 mètres sous terre. Ces carrières 

avaient servi au siècle précédent à 

extraire les pierres de taille pour la 

construction des forts défendant 

Verdun, Douaumont est à trois 

kilomètres. Les galeries avaient été 

creusées par les Allemands lors de 

leur occupation de février 1916 à 

août 1917 (et ceux-ci contre-atta-

quaient après en avoir été chassés). 

L'organisation des évacuations a 

été renforcée : deux Postes de 

Secours communs aux brancardiers 

régimentaires et divisionnaires sont 

installés dans les tranchées de 

deuxième ligne et cinq P.S. éche

lonnés plus en arrière servent de 

relais aux brancardiers transportant 

les blessés par les boyaux à l'abri 

des obus et des tirs de mitrailleuses, 

parcourant en moyenne 2 k m 500. 

Aux endroits où les boyaux sont 

éboulés, obligés de contourner" des 

trous d'obus de plusieurs mètres de 

diamètre, "au fond des plus larges 

de l'eau... ils traversent un terrain 

inégal sans repère possible où un 

écart de quelques mètres, glissant 
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sur la glèse, suffisent à les égarer... multitude de braves qui, en service commandé, tra

versent le champ de bataille sous les bombardements". Le 4 décembre quinze brancar

diers sont intoxiqués par les gaz de combat et le dentiste Adrien Levy est blessé la 

veille, près du poste de secours divisionnaire par éclats d'obus. 

A l'arrivée des blessés dans une "profonde galerie où 200 places couchées sont pré

vues, ceux-ci restent allongés pendant la nuit en attendant les ambulances". 

Remarquable progrès : "une équipe chirurgicale installée à demeure opère les blessés 

les plus graves, en particulier les grosses hémorragies. Ainsi, aucun blessé n'a eu à 

souffrir au Poste d'Haudromont (3)... A partir du 17 novembre, l'évacuation est sus

pendue durant la nuit en raison de l'obscurité, des routes bombardées ; encombrées par 

les ravitaillements. Le matin les bombardements sont moins fréquents". Les ambu

lances automobiles, des Fords de la Croix Rouge Américaine, traversant les faubourgs 

de Verdun parcourent 15 km en moyenne jusqu'à l'hôpital d'évacuation ou l'auto-chir 

(4). 

Le G.B.D. est transféré dans la Somme le 22 janvier 1918 et le Médecin-Major de 

2ème classe Thon succède au Médecin-chef Paul Goursolas le 15 février. Après can

tonnement près de Verdun, il est transporté de nouveau dans la S o m m e puis en 

Belgique au printemps et participe à la 3ème bataille des Flandres. Il accompagne sa 

Division lors de sa progression jusqu'à Guise (Aisne) où l'Armistice le trouve en can

tonnement à l'hôtel-Dieu de cette ville. 11 sera dissous à Clichy le 25 février par ordre 

№416151 de l'Etat-Major. 
Un hommage "à l'héroïsme des Groupes de Brancardiers divisionnaires" est men

tionné dans le travail du Général Pierre Lefebvre, Histoire de la Médecine aux Armées. 

O n retrouve cet hommage dans l'impressionnant monument élevé au pied du 

Monastère du Val-de-Grâce, à la mémoire de ces hommes qui selon la citation du 22 

décembre 1917 à l'ordre de la 34ème Division d'Infanterie furent "encouragés par 

l'exemple de leur chef qui est allé chaque jour malgré les gaz et les violents bombarde

ments, dans un secteur des plus pénibles et des plus dangereux, diriger le fonctionne

ment de ses divers Postes". 

Les carrières d'Haudromont en décembre 1917. 
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NOTES 

(1) A partir du 15 juillet 1916, "des consultations O.R.L., Oph, des soins dentaires furent organi
sés en permanence dans les cantonnements, avec des activités plus réduites... pendant les 
déplacements et les combats". Le G.B.D. avait aussi pour mission "l'installation de feuillées 
avec la collaboration des ouvriers sapeurs des régiments, la désinfection journalière des fosses 
d'aisance" la désinfection des sites, le dépôt et l'entretien du matériel sanitaire et anti
asphyxiant. 

(2) Bien que le Service de Santé de l'avant fut plus systématiquement organisé qu'aucune autre 
partie du Service de Santé, il n'a pas moins subi de notables modifications au cours de la 
Campagne. Ses attributions ne changèrent pas, mais il se transforma et la loi de la rapidité de 
son exécution devint de plus en plus imperative." (Thèse Cassiau p. 105). 

(3) "En dehors du cahoscréé par le combat, on trouvait la radiologie légèrement éloignée du 
front... les installations devant jouir d'un abri sûr ou d'un éloignement générateur de calme." 
(Thèse Cassiau p. 104). 

(4) Les premières voitures ambulances automobies ont été utilisées lors des combats de Bois-le-
Prêtre (Meurthe-et-Moselle) en mai 1915. 
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En ce qui concerne le champ de bataille de Verdun, il y a souvent confusion entre les 

deux sites : Hardaumont et Haudraumont. Le bois d'Hardaumont se situe à l'est du fort 

de Douaumont. Les carrières d'Haudraumont, à l'ouest du fort, sont maintenant enva

hies par la végétation et d'approche difficile sur la D 913 venant de Bras, en bas du 

ravin de la Mort, dont le nom évocateur a remplacé son ancienne dénomination : ravin 

de la Dame. 
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D a n s le d o c u m e n t présenté il s'agit des carrières d ' H a u d r o m o n t qui furent l'objet de 

violents c o m b a t s dans les trois premiers m o i s de la bataille. L e s évacuations se faisaient 

très difficilement par "auto-sanitaires" qui partaient d e Bras et déposaient leurs blessés 

soit à la Citadelle d e V e r d u n qui disposait de blocs chirurgicaux m a i s le plus souvent 

ces a m b u l a n c e s traversaient V e r d u n pour atteindre u n e série d'hôpitaux d e c a m p a g n e 

disséminés dans le territoire s'étendant entre V e r d u n et Bar-le-Duc à l'est d e la V o i e 

Sacrée. 

Il faut noter q u e b e a u c o u p d'évacuations nocturnes e x t r ê m e m e n t périlleuses furent 

effectuées par des ambulanciers américains volontaires. (Les U . S . A étant entrés en 

guerre en début 1917, d o n c après cet épisode). 

RÉSUMÉ 

L'étude du "Journal des marches et opérations" écrit par le Médecin-chef des brancardiers 

de la 34ème Division d'Infanterie française conservé dans les Archives historiques du Château 

de Vincennes et des documents personnels laissés par lui permettent de répondre à cette 

question : l'organisation du Service de Santé des Armées a-t-elle nui à l'évacuation rapide des 

blessés vers les hôpitaux de l'arrière ? 

Le terrible environnement et le matériel parfois précaire ou insuffisant rendaient les missions 

difficiles, mais ce travail montre que d'année en année l'exécution s'est accélérée augmentant 

les chances de survie des blessés. 

SUMMARY 

A section of divisional stretcher-bearers in 1914-1918 history 

The study of the diary written by the Chief Medical Officer of the french infantery 34th 

Division's stretcher-bearers kept in the Château de Vincennes historical records as well as the 

personal documentation he bequeathed enable us to answer to the question : Did the planning of 

the Military Medical Service induced impediment to wounded men's fast evacuation to rear hos

pitals ? 

The horrifying overcrowding and, time to time, precarious or inadequate materials led to a 

flop. 

But, the study shows that, from year to year, the performance accelerated, then increasing 

most chances to survive for wounded. 

INHALTSANGABE 

Geschichte einer Gruppe von Divisionskrankenträger in 1. Weltkrieg 

Das vom Chefarzt der Krankenträger der 34. französichen Infanteriedivision geschriebene 

Tagebuch - im Historischen Archiv des Schlosses zu Vincennes vorhanden -, und die von ihm 

überlieferten Dokumente geben uns eine Antwort auf folgenden Frage : "Hat die Plannung des 

militärischen Gesundheitsdienstes den Verletzten bei ihrem Abtransportieren ins Lazarett ges

chadet ?" 

Die schreckliche Umgebung und die oft prekäre, wenn nicht ungenügende Ausrüstung erleich

terten keineswegs die Arbeit des Gesundheitsdienstes. 

Die Bearbeitung dieses Tagebuches und Dokumente zeigt, dass die Durchführung des Arbeit 

des Gesundheitsdienstes sich von Jahr zu Jahr verbessert hat, so dass immer mehr Verletzte 

überleben konnten. 
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