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L’ORGANISATION DES SOCIETES 
NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 

EN VUE DES CALAMITÉS

Les sociétés de la Croix-Rouge, de par leur tradition, 
leur organisation et leur programme, constituent dans 
les États des organismes tout désignés pour intervenir 
en cas de calamité.

Puisque leur rôle primordial en temps de guerre est 
de soigner les blessés et les malades, elles possèdent donc, 
en temps de paix, pour accomplir cette mission, un per
sonnel expérimenté et des équipes de premiers secours. 
La nécessité pour elles d’entretenir des hôpitaux et du 
matériel, de gérer des capitaux importants, les met à 
même d’exercer avec succès le rôle d’ « agent d’exécution » 
qui leur sera confié, dans bien des cas, par leurs gouverne
ments. La Croix-Rouge a déjà été, dans plusieurs pays, 
officiellement reconnue comme l’institution la plus qua
lifiée pour venir en aide aux victimes atteintes par une 
calamité.

La tâche qui incombera, de ce fait, aux sociétés natio
nales, pourra être des plus considérables, allant depuis 
les premiers secours jusqu’à la reconstruction inclusive
ment.

Les rapports entre les sociétés de la Croix-Rouge et 
les gouvernements étant de nature différente suivant le 
pays, l’exposé ci-dessous se bornera à considérer seulement
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l’organisation des premiers secours, programme minimum 
commun à toutes les sociétés. Il est certain que, 
dans un avenir prochain, le rôle de la Croix-Rouge 
deviendra de plus en plus important dans l’organisation 
de la lutte contre les cataclysmes, c ’est pourquoi il y a 
lieu d’examiner les différents problèmes qui se posent 
aux sociétés nationales, en ce qui concerne les secours :

I. Rôle de la section spécialisée.
II. Formation du personnel.

III. Matériel de secours.
IV. Collaboration avec d’autres institutions.

Les questions du rassemblement et de la gérance des 
fonds ne sont pas traitées dans les pages qui suivent, 
puisqu’elles sont reliées à l’organisation de la propa
gande et à l’organisation générale de chaque société.

I

Rôle de la section spécialisée

Il y a un intérêt primordial à ce que la préparation, 
l’exécution et la liquidation des opérations de secours 
soient concentrées en un même bureau dépendant du 
Comité central de chaque société nationale : la création 
d’une section de secours est donc une nécessité, reconnue 
et recommandée par les conférences antérieures de la 
Croix-Rouge.

Il s’agit ici d’étudier les tâches et le fonctionnement 
de cette section.

La section des secours sera :

a) Un centre de documentation. —- Elle étudiera, en 
liaison avec les institutions scientifiques du pays, les
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calamités qui se produisent le plus fréquemment, les 
meilleures méthodes à employer pour les combattre, les 
résultats obtenus et les mesures prises après ces catas
trophes.

b) Un centre de propagande et d’ information destiné 
à renseigner le public sur l ’organisation de la Croix-Rouge 
et son rôle en cas de calamité. En faisant savoir sous 
quelle forme et par quels moyens elle est en mesure 
d’intervenir, la Croix-Rouge éveille la confiance du 
public et obtient de lui une collaboration efficace et 
pratique au moment du désastre.

c) Un organe d’exécution qui mobilisera et dirigera 
les efforts des comités locaux, et renforcera leur action 
par l’envoi du personnel et du matériel dont elle disposera 
(réserve de la section centrale ou réserves prises sur les 
comités locaux non atteints).

Il sera établi un plan d’action concernant le rassemble
ment du personnel et du matériel de la réserve centrale.

Au point de vue organisation générale, le bureau cen
tral des secours aura, dans chaque comité régional, au 
moins un correspondant avec lequel il sera en liaison 
constante.

Le plan de mobilisation doit être inspiré du principe 
que chaque heure gagnée sauve des vies humaines. C’est 
pourquoi il sera nécessaire d’avoir un plan d’alerte pour 
le jour et un plan d’alerte pour la nuit, les intéressés 
devant pouvoir être atteints suivant l ’heure, soit à leur 
travail, soit à leur domicile.

Le plan doit porter aussi les noms et adresses des 
personnes chargées de l’approvisionnement, du logement, 
de l’habillement, de l ’assistance médicale, des transports, 
des finances, etc. On y trouvera également les noms et 
adresses des collaborateurs éventuels, la liste des édifices 
publics disponibles, les noms et adresses des magasins
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d’alimentation, de confection, de literie, etc., la liste du 
matériel disponible : brancards, lits, couvertures, etc.

Au moment de la catastrophe, les comités locaux feront 
connaître au bureau central :

les circonstances dans lesquelles s’est produite 
la catastrophe.

les pertes subies (morts, blessés, personnes sans 
abri, maisons détruites, familles éprouvées).

les besoins en personnel et matériel.

Ils devront, dès le début, donner les premiers soins et 
organiser le ravitaillement sans attendre l’arrivée des 
secours du comité central.

Ils se mettront à la disposition des autorités munici
pales et présenteront au comité central un plan pour faire 
face à la situation.

Ces renseignements seront utiles à la section centrale 
de secours, pour résoudre les quatre problèmes qui se 
posent aussitôt :

Io le ravitaillement ;
2° la distribution de vêtements ;
3° l’assistance médicale ;
4° le logement.

Chacun de ces problèmes sera confié à une commission.

1. Ravitaillement. —  Les achats seront concentrés 
dans les mains d’une même personne qui sera chargée de 
réquisitionner et de répartir les vivres nécessaires à la 
subsistance des sinistrés.

Il sera établi des soupes populaires, des gouttes de 
lait pour les enfants, et des vivres seront distribués.

Des fiches seront établies pour permettre un contrôle, 
empêcher le gaspillage et la revente des denrées reçues.
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Tous les moyens de transport seront mis à la disposi
tion de cette commission.

2. Distribution de vêtements. — Cette commission 
enverra en premier lieu les vêtements dont elle dispose, 
puis rassemblera des vêtements usagés. L’achat de vête
ments confectionnés peut être considéré comme moyen 
exceptionnel, étant donné les dépenses qu’il entraîne, 
mais l’on pourra y avoir recours en cas d’urgence. Il y 
a lieu de préconiser, si la chose est possible, l’achat de 
tissus avec lesquels des volontaires confectionneront 
des vêtements. Il sera organisé des vestiaires — la Croix- 
Rouge de la Jeunesse peut utilement collaborer à cette 
activité, les enfants travaillant pendant certaines heures 
des classes — ainsi que des ouvroirs dans lesquels tra
vailleront femmes et jeunes filles.

Les vêtements seront désinfectés. La commission fixera 
le mode d’emballage et les signes distinctifs des ballots 
de vêtements (genre, sexe et âge auxquels ils sont destinés), 
en vue d’éviter des pertes de temps au moment de la 
manutention.

3. Assistance médicale. —  Cette question est très 
importante. Après chaque bouleversement des conditions 
normales de la vie, la santé publique est en effet plus ou 
moins atteinte ; il y a donc lieu d’y remédier pour que 
l ’état sanitaire des populations et la vie économique du 
pays n’aient pas à en souffrir.

Des postes de secours seront donc installés, dès les 
premiers moments.

Des hôpitaux seront organisés; des maternités seront 
ouvertes, étant donné le grand nombre de fausses couches 
qui se produisent pendant les catastrophes.

Le travail des infirmières sera coordonné.
Des instructions seront données aux sinistrés sur les 

mesures d’hygiène à prendre en vue d’éviter les dangers
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d’épidémies : vaccination, analyse de l ’eau, désinfec
tion, etc.

Une collaboration très étroite sera établie avec le 
personnel médical, l’action devant être dirigée par un 
médecin.

4. Logement. — Il y a lieu de prévoir :

l’occupation de bâtiments publics (écoles, églises, 
casernes, etc.) ;

la constructon de baraques ; 
l’installation de camps de tentes ; 
l’utilisation de bateaux comme logements pro

visoires ;
la concentration des réfugiés dans les régions 

non atteintes par la catastrophe.

Cette dernière façon de procéder peut donner lieu 
à la surpopulation de certaines communes, et en con
séquence, les mesures sanitaires devront être strictement 
observées.

Des matériaux pourront être fournis aux habitants 
qui pourraient eux-mêmes remettre en état les maisons 
peu endommagées.

En règle générale, il y  a intérêt à garder toujours 
réunis les membres d’une même famille.

II

Formation du personnel

La formation du personnel est une des tâches que la 
Croix-Rouge devra envisager comme partie essentielle de sa 
préparation en vue des calamités. L ’intervention de 
personnes inexpérimentées est non seulement inefficace, 
mais elle peut aggraver la situation au lieu de l’améliorer.
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L’efficacité des secours est fonction de la qualité des 
agents qui sont chargés de l’organisation préventive.

La question du personnel auxiliaire mérite une atten
tion spéciale. Nombreuses sont les bonnes volontés qui 
ne demandent qu’à s’employer : infirmières auxiliaires 
non diplômées ; brancardiers auxiliaires, sociétés de sama
ritains, boy scouts, sociétés sportives, étudiants, etc.

La Croix-Rouge devra donc organiser des cours de 
premiers secours à l’intention de ce personnel et le grouper 
en détachements volontaires.

Des cours de perfectionnement, des concours, des 
manœuvres, permettront de tenir en tout temps leur 
instruction à un niveau suffisamment élevé.

De par son contrat, le personnel devra toujours être à la 
disposition du service de secours. Le principe du volon
tariat doit être maintenu, même si l’on admet une 
indemnité pour le temps de travail perdu par suite d’un 
appel.

Il importe que les correspondants locaux de la section 
centrale de secours reçoivent une instruction identique. 
Cette instruction, donnée sous la surveillance du comité 
centra', portera principalement sur les questions sui
vantes :

Soins à donner dès la première heure ;
Sauvetage et transport des blessés ;
Ravitaillement ;
Aménagement des locaux ;
Répartition des secours proprement dits ;
Liaison avec les autorités ;
Mesures à prendre pour éviter les épidémies ;
Gestion et répartition des fonds ;
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III

Le matériel

Il sera difficile aux sociétés de la Croix-Rouge, d’une 
manière générale, de posséder tout le matériel nécessaire 
à l’œuvre de secours.

Comme pour le personnel, un état sera tenu du maté
riel disponible en première urgence, dans chaque comité 
local, ainsi que de la léserve du comité central.

Il y  a lieu de prévoir :

Des bandages et médicaments de toutes sortes ;
Des brancards ;
Des ambulances automobiles et hippomobiles ;
Des trains sanitaires ;
Des avions sanitaires ;
Du matériel _de désinfection ;
Des appareils d ’oxygène et des masques contre 

les gaz ;
Du matériel d ’éclairage de fortune ;
Des ballots de vêtements pour les premiers secours ;
Des tentes, baraques démontables.

En vue de compléter ce matériel, des accords avec le 
gouvernement ou avec des maisons de commerce, établis 
d’avance, dispenseront la Croix-Rouge de la nécessité 
de posséder un stock important de matériel, susceptible 
de s’abîmer et demandant un entretien parfois coûteux.

Pour le matériel que possède la Croix-Rouge, l’inspec
tion devra en être faite régulièrement une fois par an ou 
après chaque utilisation. Il sera placé dans un local facile
ment accessible et aussi peu exposé que possible aux effets 
des calamités les plus fréquentes dans le pays.
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La distribution d’argent aux sinistrés, quel que soit 
l’usage qu’ils en doivent faire (achat de vivres, de maté
riel), doit être en principe évitée. Dans des cas spéciaux, 
cependant, on pourra avoir recours à ce mode de secours.

IV

Collaboration avec d ’autres institutions

Concours nationaux. — La société nationale a intérêt à 
s’entendre avec les institutions nationales spécialisées 
dans le domaine des secours, en vue de pouvoir 
centraliser tous les efforts vers le même but. Un accord 
précis sera établi d’avance. Il doit en être de même pour la 
collaboration avec la presse, dont l’appui auprès du public 
aura une grande valeur, pour éveiller les sentiments de 
charité et de solidarité à un moment où la réussite dépend 
de la centralisation des bonnes volontés sous une direction 
technique qualifiée.

Concours internationaux. —  La société nationale pourra 
faire appel aux organisations internationales de la Croix- 
Rouge, si la calamité dépasse ses capacités. La section 
des secours de la Ligue se tiendra à la disposition du 
bureau central de la Croix-Rouge intéressée pour lui 
communiquer les renseignements relatifs aux expériences 
faites par d’autres sociétés, ainsi que la documentation 
générale rassemblée au Secrétariat.

D ’une manière générale, il est important que rien 
ne soit laissé à l’imprévu et il y a lieu, dans la mesure 
du possible, de préparer un plan bien défini, sous une 
direction unique, en ayant soin de se rappeler que les 
secours doivent arriver rapidement, que le personnel doit 
être expérimenté, et que le matériel doit pouvoir être mis 
à pied d’œuvre aussi facilement que possible.


