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T,ES SECOURS SUR ROUTE

Par suite du développement de l’industrie automobile, 
le nombre des accidents de la route a augmenté, au cours 
de ces deux dernières années, dans des proportions assez 
considérables. On peut citer, à titre d’exemple, les statis
tiques établies dans un pays et qui ont permis de constater 
qu’à un accroissement de 70% du nombre des automobiles 
correspondait un accroissement de 80% d’accidents.

Cet état de choses n’a pas manqué de retenir l’atten
tion de la Croix-Rouge, ainsi que celle des institutions 
publiques ou privées dans les régions où la circulation 
est particulièrement intense.

C’est pourquoi, ces dernières années, l’étude d’une 
organisation spéciale de postes de secours sur route a 
été entreprise. Dans quelques pays, cette organisation 
est en voie de réalisation à l’heure actuelle et la Croix- 
Rouge y participe activement. Ses modalités varient 
forcément d’un pays à l’autre.

Au point de vue du personnel, par exemple, certains 
pays préconisent l’emploi de personnes habitant le poste 
ou les environs immédiats, d’autres estiment qu’il n ’y a 
pas lieu d’établir des permanences en dehors des jours et 
veilles de fêtes. Ailleurs on se borne au système de 
patrouilles qui circulent sur les routes, ou à l’installation 
de postes téléphoniques qui permettent d ’appeler le 
médecin ou l’ambulance.
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En ce qui concerne le matériel, certains recommandent 
l’adoption de boîtes de secours largement approvisionnées, 
d’autres, au contraire, réduisent leur contenu au strict 
minimum.

A l’heure actuelle, il existe des organisations spéciales 
en Allemagne, en Belgique, au Danemark, aux États-Unis 
d’Amérique, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, 
en Suisse et dans l’Union sud-africaine.

La question est à l’étude en Hollande, en Suède et 
en Tchécoslovaquie.

Le Secrétariat de la Ligue est entré en contact, 
en novembre 1928, avec l’Association interna
tionale des automobile-clubs reconnus, et a été invité 
à envoyer, le 8 mai 1929, des délégués à la Commission 
internationale de tourisme de cette association. Au cours 
de cette séance, les représentants des automobile-clubs 
ont exprimé l’espoir de voir les sociétés de la Croix- 
Rouge collaborer avec eux. Ils ont demandé également 
qu’un seul signal, la croix de Genève, soit adopté pour 
désigner l’emplacement des postes de secours sur les routes.

Le 26 juin 1929, par une lettre circulaire, les organisa
tions internationales de la Croix-Rouge ont attiré l’atten
tion des sociétés nationales sur la question.

Enfin, en mai 1930, le Secrétariat de la Ligue est 
entré en relations avec le Conseil central de tourisme 
international, qui groupe en particulier les deux grandes 
associations touristiques : les automobile-clubs (Associa
tion internationale des automobile-clubs reconnus) et 
les touring-clubs (Alliance internationale de tourisme).

La Croix-Rouge aura donc intérêt à suivre les assem
blées annuelles de ce Conseil central qui a l’intention de 
favoriser, par tous les moyens, le développement des 
postes de secours sur route.
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*
* *

Il est incontestable que la Croix-Rouge ne peut pas 
rester indifférente devant une œuvre de secours organisée 
au bénéfice de toute la population. En collaborant d’une 
manière étroite avec les institutions touristiques et en 
faisant usage de l’insigne de la Convention de Genève, 
en conformité avec l’esprit de l’article 24 de la Convention 
du 27 juillet 1929, elle donnera confiance au grand public 
en l’efficacité du système de secours.

Dans certains pays, comme en Belgique, par exemple, 
la Croix-Rouge assume d’une manière complète l’organisa
tion et le fonctionnement de ce service ; mais le problème 
se pose sous un angle différent suivant les pays et les condi
tions locales, en ce qui concerne la participation de la 
Croix-Rouge à l’organisation et la direction de ces 
secours. Il n ’est donc pas possible, à l’heure actuelle, 
d’établir une réglementation internationale ; cependant, 
il nous semble que l’on pourrait retenir les principes 
suivants, qui assureraient une unité de doctrine pour le 
monde entier, ce qui ne serait pas sans intérêt pour les 
voyageurs circulant hors de leur propre pays.

1) Les postes seront établis de telle sorte qu’ils 
puissent être alertés jour et nuit pendant toute 
l’année.

2) Une distance de 5 kilomètres entre les postes 
doit être considérée comme la distance moyenne 
normale.

3) Les postes seront signalés par un panneau 
rectangulaire d’environ 60 X 90 cm. ; ce panneau 
sera placé perpendiculairement à la route.

4) La possibilité d’appeler un médecin dès 
l’accident devra toujours être assurée.
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5) Les soins devront être donnés gratuitement.
6) L’évacuation rapide devra être assurée vers 

un hôpital voisin.
7) Le personnel brancardier de ces postes 

devra être instruit par l’intermédiaire de la Croix- 
Rouge. Les secours donnés par le personnel se 
limiteront strictement aux premiers soins.

8) Le matériel des boîtes de secours devra 
toujours contenir un minimum de matériel en vue 
de permettre au brancardier :

de se laver les mains ; 
de faire un pansement sommaire, 
d’arrêter une hémorragie, 
d’immobiliser une fracture.
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