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Description

[0001] Le domaine technique de l’invention est celui
des structures destinées à accueillir des personnes al-
longées dans des civières telles que des blessés. De
telles structures peuvent être rencontrées à bord d’am-
bulances sous la forme d’un compartiment médicalisé
destiné au transport des blessés et à la fourniture de
premiers soins.
[0002] L’espace à bord de ces structures embarquées
est réduit et pour pouvoir transporter un maximum de
blessés tout en les positionnant de façon à les rendre
suffisamment accessibles pour les soigner, il est néces-
saire de pouvoir manutentionner les civières avec les
blessés au sein même de la structure les hébergeant.
L’état de la technique le plus proche GB10655 divulgue
une structure d’accueil comportant deux supports de ci-
vière. Les extrémités de chaque support de civière sont
fixées par l’intermédiaire d’une liaison pivot à un moyen
de raccordement.
[0003] Le modèle d’utilité DE202009008363 décrit ain-
si une structure d’accueil comportant deux supports de
civières superposés pouvant être déplacés verticale-
ment et horizontalement au moyen de rails rectilignes
parallèles formant des glissières, rails placés le long
d’une cloison plane de la structure.
[0004] De tels rails présentent l’inconvénient de ne pas
pouvoir permettre d’exploiter au mieux le volume de la
structure si celle-ci ne présente pas un profil plan au voi-
sinage des rails. En outre, le déplacement en translation
exclusivement rectiligne des supports de civières selon
la direction des rails ne permet pas de permuter la posi-
tion des blessés pour pouvoir les rendre tous accessibles
de la même manière à un personnel soignant situé à côté.
[0005] Ainsi l’invention a pour objet une structure d’ac-
cueil pour des personnes allongées, structure compor-
tant au moins deux supports de civière mobiles le long
d’un circuit défini par des moyens de guidage parallèles
entre eux, structure d’accueil caractérisée en ce que les
extrémités de chaque support de civière sont fixées par
l’intermédiaire d’une liaison pivot à un moyen de raccor-
dement qui est lui-même guidé par un des moyens de
guidage, chaque moyen de guidage étant conformé de
manière à former un circuit fermé afin de permettre une
permutation circulaire des supports de civière.
[0006] Selon un mode de réalisation, chaque moyen
de guidage comporte au moins un rail guidant la trans-
lation du moyen de raccordement, l’axe de la liaison pivot
restant lors de ce guidage parallèle à une direction lon-
gitudinale du support de civière.
[0007] Selon un autre mode de réalisation, chaque
moyen de guidage comporte des poulies et au moins un
lien souple guidé par les poulies, les moyens de raccor-
dement étant fixés au lien souple, chaque liaison pivot
restant parallèle à une direction longitudinale du support
de civière.
[0008] Avantageusement, la mobilité des supports de
civière est assurée par une motorisation.

[0009] Avantageusement, les supports de civières
sont liés entre eux de manière à ce que le déplacement
d’un support de civière le long du circuit formé par les
moyens de guidages entraine le mouvement des autres
supports de civières.
[0010] Avantageusement, le mouvement des supports
de civières relativement aux moyens de guidage peut
être bloqué.
[0011] L’invention porte également sur un véhicule sa-
nitaire, caractérisé en ce qu’il comporte au moins une
structure d’accueil comportant une des caractéristiques
précédentes.
[0012] Avantageusement, les moyens de guidage sont
positionnés de telle sorte que les supports de civière res-
tent sur tout leur parcours à une distance minimale D
d’une paroi du véhicule.
[0013] Avantageusement, les supports de civières
sont disposés parallèlement à un axe longitudinal du vé-
hicule.
[0014] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description suivante, description faite au regard des
dessins annexés, dessins dans lesquels :

La figure 1 représente une vue en coupe transver-
sale d’un véhicule comportant une structure d’ac-
cueil selon l’invention.
La figure 2 représente une vue en coupe transver-
sale d’un véhicule comportant une structure d’ac-
cueil selon un second mode de réalisation de l’in-
vention.
La figure 3 représente une vue de trois quarts par-
tiellement écorchée d’une structure d’accueil selon
l’invention.
La figure 4 représente une vue de détail de trois
quarts partiellement écorchée d’une structure d’ac-
cueil selon l’invention.

[0015] Selon la figure 1, un véhicule 100 à roues 101
comporte une structure d’accueil 1 de section prismati-
que disposée dans un compartiment du véhicule com-
portant une partie élargie s’étendant au-dessus des
roues 101 et une partie plus étroite située entre les roues
101. La structure d’accueil 1 comporte trois supports de
civière 2a,2b,2c, en forme de nacelles, destinés à rece-
voir des personnes allongées 3a,3b,3c pouvant être bles-
sées. Une civière de transport (non représentée) pourra
être positionnée dans chaque support de civière. Il sera
possible également de positionner le blessé directement
dans le support de civière qui sera alors équipé de toiles
ou de couches de mousse assurant son confort.
[0016] Les supports de civière 2a,2b,2c sont parallèles
entre eux et sont orientés parallèlement à un axe longi-
tudinal 103 du véhicule 100 (axe du véhicule visible à la
figure 3).
[0017] La structure d’accueil 1 comporte des moyens
de guidage 5, parallèles entre eux, et situés au niveau
des extrémités des supports de civière 2a,2b,2c. Les
moyens de guidage 5 sont solidaires de parois (parois
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non représentés) de la structure d’accueil 1. Les moyens
de guidage 5 pourront également être fixés à des parois
du véhicule ou à des armatures intermédiaires 7 telles
que celle visible à la figure 3 et qui solidarise les moyens
de guidage 5 avec le plancher du véhicule par exemple
(une seule des deux armatures 7 nécessaires est repré-
sentée à la figure 3).
[0018] Comme visible aux figures 1, 2 et 4, chaque
support de civière 2a,2b,2c comporte à chacune de ses
extrémités un moyen de raccordement 15 qui porte une
liaison pivot 6 parallèle à un axe longitudinal du support
de civière 2a,2b,2c. Chaque liaison pivot 6 est située au-
dessus du centre de gravité G du support de civière 2a,
2b,2c afin d’assurer la stabilité pendulaire de ce support
notamment lorsqu’il est occupé.
[0019] Selon le mode de réalisation de la figure 1, les
moyens de guidage 5 comportent des rails 8 formant un
circuit fermé 5a. Ces rails 8 sont destinés à guider en
translation les moyens de raccordement 15 qui portent
les liaisons pivots 6 tout au long du circuit 5a ainsi formé.
[0020] Le rail 8 pourra ainsi suivre un parcours curvi-
ligne sensiblement en correspondance et à distance D
de la paroi interne du véhicule afin de pouvoir emmener
un support de civière 2a,2b,2c jusque dans des zones
de l’intérieur du véhicule présentant une habitabilité et
une accessibilité réduite telle que dans la partie supé-
rieure élargie de l’habitacle par exemple. La distance D
entre le rail 8 et la paroi interne de l’habitacle est choisie
de manière à ne pas avoir d’interférences entre les sup-
ports de civière 2a,2b,2c et le profil interne de l’habitacle
tout au long du parcours du circuit 5a formé par le rail 8
du moyen de guidage 5.
[0021] En outre, une permutation circulaire des sup-
ports de civières 2a,2b,2c pourra ainsi être faite afin
d’amener un support de civière 2a,2b,2c choisi à portée
d’un personnel soignant 99 situé dans une zone de soin
S de l’habitacle pour qu’il puisse prodiguer ses soins dans
les meilleures conditions d’ergonomie et d’accès à la per-
sonne blessée 3a, 3b, 3c.
[0022] Il est évident pour l’Homme du Métier que des
moyens moteurs tels qu’une motorisation (moyens mo-
teurs non représentés) pourront être adjoints à la struc-
ture d’accueil 1 et en particulier aux moyens de guidage
5 afin de pouvoir déplacer les supports de civière 2a,2b,
2c sans effort physique.
[0023] Les supports de civière 2a,2b,2c pourront être
espacés les uns des autres d’un intervalle constant le
long du circuit 5a du moyen de guidage 5 afin de ne pas
occasionner d’interférence entre les supports de civière
2a,2b,2c et pour permettre que le déplacement d’un seul
support de civière entraine un mouvement de même am-
pleur des autres supports de civière 2a,2b,2c.
[0024] Ce moyen d’espacement constant et d’entrai-
nement entre supports de civière 2a,2b,2c pourra par
exemple être obtenu par des moyens de calage 30 re-
présentés, à la figure 4, pouvant par exemple comporter
une suite de rouleaux 30 contigus contenus dans chaque
rail 8 et situés entre chaque moyen de raccordement 15

des liaisons pivot 6 successives. Comme on le voit à la
figure 4, le moyen de raccordement 15 a des profils cy-
lindriques coopérants avec des rouleaux 30 pour autori-
ser le pivotement et le roulement de ces derniers. Le
moyen de raccordement 15 aura globalement une forme
parallélépipédique et glissera dans le rail 8 grâce à un
jeu approprié.
[0025] La structure d’accueil 1 pourra comporter au
moins un moyen de blocage 9, tel qu’un frein, empêchant
le mouvement de permutation des supports de civières
2a,2b,2c lors des phases de transport ou de soin par
exemple.
[0026] Chaque support de civière 2a,2b,2c pourra éga-
lement comporter au niveau d’un moyen de raccorde-
ment 15 d’une liaison pivot 6 un moyen de butée 12 em-
pêchant le balancement des supports de civière 2a,2b,
2c lorsque le mouvement de permutation est bloqué, per-
mettant ainsi de stabiliser la position du blessé si son
état ou si les soins le demandent.
[0027] De tels moyens de butée 12 peuvent comporter
une tige de blocage 12 apte à coulisser dans une partie
d’un support de civière 2a pour pouvoir s’engager ou
non, selon le choix de l’utilisateur, dans un perçage 13
d’un moyen de raccordement 15. Le moyen de raccor-
dement 15 comportera plusieurs perçages 13 afin de per-
mettre d’immobiliser le balancement des supports de ci-
vières 2a, 2b, 2c pour différentes orientations du moyen
de raccordement 15 adoptées durant son parcours le
long du circuit 5a et relativement au support de civière
2a. Sur la figure 4 ne sont représentés que deux perçages
13 sur chaque moyen de raccordement 15.
[0028] Selon un second mode de réalisation illustré à
la figure 2, le moyen de guidage 5 comporte des poulies
(ou des roues dentées) 16 destinées à guider un lien
souple fermé 11 (tel qu’une chaine ou une courroie). Ce
lien souple 11 est guidé par les poulies ou les roues et il
porte les moyens de raccordement 15 des liaisons pivot
6 et permet l’entrainement simultané de tous les supports
de civières 2a,2b,2c le long du circuit fermé 5a défini par
la position des poulies ou roues dentées 16.
[0029] Un tel lien souple 11 permet également de don-
ner un intervalle fixe entre les supports de civière 2a,2b,
2c, intervalle choisi là encore de manière à empêcher
les interférences entre les supports de civières 2a,2b,2c.
[0030] Le parcours des liens souples 11 entre les pou-
lies 16 ou roues est agencé de façon à ce que les sup-
ports de civières 2a,2b,2c puissent effectuer un mouve-
ment de permutation circulaire entre les différentes po-
sitions utiles à bord du véhicule.
[0031] On a représenté sur les figures des structures
d’accueil comportant trois supports de civières. Il est bien
sûr possible en fonction du volume disponible de définir
une structure d’accueil comportant un plus grand nombre
de supports de civière.
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Revendications

1. Structure d’accueil (1) pour des personnes allon-
gées, structure (1) comportant au moins deux sup-
ports de civière (2a, 2b, 2c) mobiles le long d’un cir-
cuit (5a) défini par des moyens de guidage (5) pa-
rallèles entre eux, structure d’accueil (1) caractéri-
sée en ce que les extrémités de chaque support de
civière (2a, 2b, 2c) sont fixées par l’intermédiaire
d’une liaison pivot (6) à un moyen de raccordement
(15) qui est lui-même guidé par un des moyens de
guidage (5), chaque moyen de guidage (5) étant con-
formé de manière à former un circuit fermé (5a) afin
de permettre une permutation circulaire des sup-
ports de civière (2a, 2b, 2c).

2. Structure d’accueil (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que chaque moyen de guidage (5)
comporte au moins un rail (8) guidant la translation
du moyen de raccordement (15), l’axe (6) de la
liaison pivot (6) restant lors de ce guidage parallèle
à une direction longitudinale du support de civière
(2a, 2b, 2c).

3. Structure d’accueil (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que chaque moyen de guidage (5)
comporte des poulies (16) et au moins un lien souple
(11) guidé par les poulies (16), les moyens de rac-
cordement (15) étant fixés au lien souple (11), cha-
que liaison pivot (6) restant parallèle à une direction
longitudinale du support de civière (2a, 2b, 2c).

4. Structure d’accueil (1) selon une des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que la mobilité des sup-
ports de civière (2a, 2b, 2c) est assurée par une mo-
torisation.

5. Structure d’accueil (1) selon une des revendications
1 à 4, caractérisée en ce que les supports de civiè-
res (2a, 2b, 2c) sont liés entre eux de manière à ce
que le déplacement d’un support de civière (2a, 2b,
2c) le long du circuit (5a) formé par les moyens de
guidages (5) entraine le mouvement des autres sup-
ports de civières (2a, 2b, 2c).

6. Structure d’accueil selon une des revendications 1
à 5, caractérisé en ce que le mouvement des sup-
ports de civières (2a, 2b, 2c) relativement aux
moyens de guidage (5) peut être bloqué.

7. Véhicule sanitaire (100), caractérisé en ce qu’il
comporte au moins une structure d’accueil (1) selon
une des revendications 1 à 6.

8. Véhicule sanitaire (100) selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que les moyens de guidage (5) sont
positionnés de telle sorte que les supports de civière
(2a, 2b, 2c) restent sur tout leur parcours à une dis-

tance minimale D d’une paroi du véhicule (100).

9. Véhicule sanitaire (5) selon une des revendications
7 ou 8, caractérisé en ce que les supports de civiè-
res (2a, 2b, 2c) sont disposés parallèlement à un
axe longitudinal du véhicule (100).

Patentansprüche

1. - Aufnahmestruktur (1) für liegende Personen mit
mindestens zwei Stützen für eine Trage (2a, 2b, 2c),
die entlang eines Rundkurses (5a) beweglich sind,
der durch Führungsmittel (5) definiert wird, die par-
allel zueinander sind, wobei die Aufnahmestruktur
(1) dadurch gekennzeichnet ist, dass die Enden
jeder Tragenstütze (2a, 2b, 2c) durch eine Drehzap-
fen-Verbindung (6) an einem Verbindungsmittel (15)
befestigt sind, das seinerseits von einem der Füh-
rungsmittel (5) geführt wird, wobei jedes Führungs-
mittel (5) gestaltet ist, um einen geschlossenen Kreis
(5a) zu bilden, um einen kreisförmigen Wechsel der
Stützen für eine Trage (2a, 2b, 2c) zu gestatten.

2. - Aufnahmestruktur (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Führungsmittel (5)
mindestens eine Schiene (8) umfasst, die die Ver-
schiebung des Verbindungsmittels (15) führt, wobei
die Achse (6) der Drehzapfenverbindung (6) bei die-
ser Führung parallel zu einer Längsrichtung der Tra-
genstütze (2a, 2b, 2c) bleibt.

3. - Aufnahmestruktur (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet dass jedes Führungsmittel (5)
Laufrollen (16) umfasst und mindestens eine bieg-
same Verbindung (11), die von den Laufrollen (16)
geführt wird, wobei die Verbindungsmittel (15) an
der biegsamen Verbindung (11) befestigt sind und
jede Drehzapfenverbindung (6) parallel zu einer
Längsrichtung der Tragenstütze (2a, 2b, 2c) bleibt.

4. - Aufnahmestruktur (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Beweg-
lichkeit der Stützen für eine Trage (2a, 2b, 2c) von
einem Motor gesichert wird.

5. - Aufnahmestruktur (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet dass die Tragen-
stützen (2a, 2b, 2c) miteinander verbunden sind, da-
mit die Verschiebung einer Tragenstütze (2a, 2b, 2c)
entlang des Rundkurses (5a), gebildet durch die
Führungsmittel (5), zur Bewegung der anderen Tra-
genstützen (2a, 2b, 2c) führt.

6. - Aufnahmestruktur nach einem der Ansprüche 1 bis
5, gekennzeichnet dadurch, dass die Bewegung
der Tragenstützen (2a, 2b, 2c) in Bezug auf die Füh-
rungsmittel (5) blockiert werden kann.
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7. - Sanitätsfahrzeug (100), gekennzeichnet da-
durch, dass es mindestens eine Aufnahmestruktur
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 umfasst.

8. - Sanitätsfahrzeug (100) nach Anspruch 7, gekenn-
zeichnet dadurch, dass die Führungsmittel (5) so
positioniert sind, dass die Stützen für eine Trage (2a,
2b, 2c) auf ihrem gesamten Weg in einem minimalen
Abstand D von einer Wand des Fahrzeugs (100) ver-
bleiben.

9. - Sanitätsfahrzeug (5) nach einem der Ansprüche 7
oder 8, gekennzeichnet dadurch dass die Stützen
für eine Trage (2a, 2b, 2c) parallel zu einer Längs-
achse des Fahrzeugs (100) angeordnet sind.

Claims

1. - A host structure (1) for lying persons, the structure
(1) comprising at least two stretcher supports (2a,
2b, 2c) moveable along a circuit (5a) defined by guid-
ing means (5) parallel to each other, the host struc-
ture (1) being characterised in that the ends of each
stretcher support (2a, 2b, 2c) are attached via a pivot
connection (6) to a connecting means (15) which is
guided by one of the guiding means (5), each guiding
means (5) being conformed so as to form a closed
circuit (5a) to allow a circular permutation of the
stretcher supports (2a, 2b, 2c).

2. - The host structure (1) according to claim 1, char-
acterised in that each guiding means (5) has at least
one rail (8) which guides the translation of the con-
necting means (15), wherein the axis (6) of the pivot
connection (6) remains, during this guiding, parallel
to a longitudinal direction of the stretcher support
(2a, 2b, 2c).

3. - The host structure (1) according to claim 1, char-
acterised in that each guiding means (5) has pul-
leys (16) and at least one flexible link (11) guided by
the pulleys (16), the connecting means (15) being
attached to the flexible link (11), each pivot connec-
tion (6) remaining parallel to a longitudinal direction
of the stretcher support (2a, 2b, 2c).

4. - The host structure (1) according to one of claims 1
to 3, characterised in that the mobility of the stretch-
er supports (2a, 2b, 2c) is provided by a motorisation.

5. - The host structure (1) according to one of claims 1
to 4, characterised in that the stretcher supports
(2a, 2b, 2c) are connected to each other so that the
movement of one stretcher support (2a, 2b, 2c) along
the circuit (5a) formed by the guiding means (5) caus-
es the movement of the other stretcher supports (2a,
2b, 2c).

6. - The host structure (1) according to one of claims 1
to 5, characterised in that the movement of the
stretcher supports (2a, 2b, 2c) with respect to the
guiding means (5) can be blocked.

7. - A sanitary vehicle (100), characterised in that it
has at least one host structure (1) according to one
of claims 1 to 6.

8. - The sanitary vehicle (100) according to claim 7,
characterised in that the guiding means (5) are po-
sitioned such that the stretcher supports (2a, 2b, 2c)
remain throughout their path at a minimum distance
D from a wall of the vehicle (100).

9. - The sanitary vehicle (5) according to one of claims
7 or 8, characterised in that the stretcher supports
(2a, 2b, 2c) are arranged parallel to a longitudinal
axis of the vehicle (100).
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