
XII“' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
G en ève, 7 octobre 1925.

CRO IX -R O U G E 

D E B E LG IQ U E

Protection des civils contre les gaz toxiques.

Note résumant les dispositions prises 
par la Croix-Rouge de Belgique.

Les sections locales de la Croix-Rouge appliquent le programme 
suivant, arrêté par le Comité médical, sur rapport de deux de 
ses membres spécialistes :

I. —  A djonction aux cours d ’ambulancier d’une leçon 
(ou plus) spéciale, théorique et pratique,

RELATIVE A LA PROTECTION CONTRE LES GAZ TOXIQUES.

Cette leçon type sera simple.
Elle peut faire abstraction de toute considération chimique et 

s’en tenir à la simple description et mise en œuvre des moyens de 
secours. La distinction sera soigneusement faite entre les produits 
suffocants et les produits vésicants.

Dans les villes de garnison dotées d'une chambre d’expérience a 
gaz, il sera demandé à l ’autorité militaire de mettre cette instal
lation à la disposition de la Croix-Rouge, pour les démonstrations 
nécessaires à son personnel.

Les ambulanciers de la Croix-Rouge seront exercés à la pose 
du masque, à la marche —  masque posé —  et au transport du 
brancard dans ces conditions particulières. —  De même on leur
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démontrera la façon de déshabiller, de baigner et de traiter les 
gazés, ainsi que les précautions à prendre pour se prémunir contre 
les atteintes de ce caustique. —  Il y  aura grande utilité à leur 
apprendre le mode de neutralisation des traces d’ypérite qui 
peuvent offrir de si redoutables dangers dans une agglomération 
soumise à un bombardement.

La leçon comprendra le traitement individuel d'urgence que 
tout homme exposé doit connaître pour se protéger dans la mesure 
du possible.

La leçon type sera publiée dans la Revue de la Croix-Rouge, 
de manière discrète, mais suffisamment explicite et sans commen
taires, de façon à ne causer aucune alarme injustifiée en ce moment, 
où la guerre chimique vient de faire l ’objet d’une nouvelle inter
diction de la Société des Nations.

La leçon spéciale concernant cet objet devrait être donnée aux 
candidats ambulanciers par un médecin militaire ou démobilisé 
qui a eu l ’expérience de ces éventualités toutes particulières.

La collaboration de plus en plus intime entre le Service de 
santé et la Croix-Rouge, permettra facilement de trouver le person
nel apte à donner à cet enseignement. Au reste, rien n’empêche 
de faire appel à certains médecins, plus particulièrement expé
rimentés, qui se déplaceront éventuellement.

II. —  M e s u r e s  q u e  l a  C r o i x - R o u g e  p r e n d r a

POUR LA  PROTECTION DES POPULATIONS. 

i°  Avant les hostilités.

1. Prévoir dans chacune des formations sanitaires du terri
toire qu’elle est appelée à desservir, un personnel médical au courant 
de la thérapeutique spéciale des gazés.

Fournir à ces médecins la documentation relative à cet objet.
Eventuellement, leur donner toute indication utile aux fins 

de les maintenir à la hauteur des progrès de la question.
2. Recenser les hôpitaux —  cliniques —  établissements tie 

bains —  bains-douches —  bâtiments industriels —  et ceci dans tous 
les grands centres urbains et industriels —  où ,1’on pourrait utile
ment établir des centres de traitement pour gazés.
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3- Constituer des réserves de masques et matériel de secours, 
s’assurer de la fourniture des matières premières indispensables.

2° A l'ouverture et pendant les hostilités.

Dans les grands centres et les agglomérations industrielles 
importantes, ainsi qu'à proximité de certains établissements de 
fabrication particulièrement visés :

i. Constituer des équipes de secours et de désypéritage pouvant 
prêter leur concours au premier appel. Les munir du matériel 
indispensable à leur mission (masques, etc.).

ï .  Etablir des dépôts et des réserves de chlorure de chaux, 
ou autres produits neutralisants similaires, en des points connus, 
accessibles en tout temps et voisins des endroits présumés exposés 
aux bombardements aériens (gares, usines, etc.).

3. Démontrer au public (tracts, conférences, etc.) le mode de 
neutralisation des caustiques et tous autres procédés utiles à sa 
protection (construction d’abris, etc.) neutralisation de l ’ypé
rite, etc.

4. Fourniture à la population de collyres, gargarismes et de 
tous autres produits pour le traitement d’urgence.

5. Etablir des stations publiques de soignage et de protection. 
Bains-douches. Service annexe de renouvellement d ’effets. Cons
titution de stocks de linge de rechange.

6. Mettre en état de fonctionnement dans les hôpitaux ou 
cliniques, des salles de traitement spécialement équipées pour le 
traitement des gazés. Réserves de bonbonnes d’oxygène.

7. Organiser et desservir un service de transport rapide 
amenant l ’évacuation immédiate des gazés civils sérieusement 
atteints.
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