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CROIX-ROUGE
POL ONAI S E

L’organisation et Fentrainement
des équipes de premiers secours de la Croix-Rouge Polonaise.

La Croix-Rouge Polonaise a procédé en l’année 1927 à l’orga
nisation des équipes de premiers secours de la Croix-Rouge Polo
naise et a devancé par là même les voeux, exprimés par la I Con
férence de la Commission Internationale des Experts tenue à Bru
xelles au mois de janvier 1928 et les résolutions votées par la 
XIII-me Conférence Internationale de la Croix-Rouge au sujet de 
la securité de la population civile en cas de guerre chimique ou 
de calamités.

En procédant à l’organisation des équipes de secours, la 
Croix-Rouge Polonaise est partie du principe que les équipes proje
tées devraient porter aide et secours à la population non seulement 
en cas de guerre chimique, mais auraient également pour mission 
de l’assister aux moments des catastrophes et des calamités, et des 
accidents journaliers en temps de paix.

Il existe en Pologne une Ligue de la Défénse Aérienne et An
tigaz du Pays. La Croix-Rouge Polonaise collabore avec cette insti
tution et ces deux organisations ont reparti comme suit le travail 
qui leur incombe dans le domaine de l’assistance à la population 
civile :

La Croix-Rouge Polonaise a comme mission l’application de 
premiers secours aux gazés, tandis que la Ligue pour la Défense 
Aérienne du Pays doit veiller à l’organisation de la défense collec
tive et individuelle de la population civile en cas de guerre 
chimique.

La Croix-Rouge Polonaise, conformément aux résolutions de 
la I Conférence des Experts, doit organiser des bains-douches qui 
pourront être adaptés aus besoins de la population en cas de 
guerre chimique et des postes de désinfection à l’usage des gazés; 
elle devra organiser des équipes volantes de premiers secours et 
les munir d’un matériel sanitaire. En outre la CroixRouge P. devra 
veiller à l’entrainement du personnel des instructeurs et devra 
procéder à une action de propagande continue parmi la popula
tion civile.
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Nous présentons ici un bref exposé ayant trait à ¡’organisation 
et à l’entrainement des équipes de premiers secours de la C. R. 
Polonaise.

Les équipes de la Croix-Rouge Polonaise constituent des grou
pements disciplinés destinés à appliquer les premiers secours aux 
victimes des accidents journaliers, des catastrophes et des calami
tés en temps de paix, ainsi qu’aux gazés.

La prochaine réalisation du projet d’organiser en Pologne les 
secours sur routes pour les victimes des accidents d’automobiles, 
assurera un nouveau champ d’action aux membres des équipes de 
premiers secours. Les équipes se trouveront en contact fréquent 
avec la population et seront à même de populariser les premières 
notions des premiers secours et du maniement des blessés, ce qui 
constituera, par la force même des choses, la meilleure des propa
gandes pour les principes de charité et d’assistance au prochain, 
préconisés par la Croix-Rouge.

La formation des équipes est soumise à un réglement spécial 
qui assure leur fonctionnement et l’exécution des ordres émis par 
les organes dirigeants, condition très importante étant donné que 
les équipes fonctionneront surtout en cas de calamités ou de ca
tastrophes, dans des conditions de panique générale.

Les équipes possèdent un matériel sanitaire qui leur permet 
d’appliquer les premiers secours avant l’arrivée du médecin. Cha
que équipe est composée de 18 membres repartis en trois groupes 
par 6 hommes dans chaque groupe. Les équipes peuvent donc fon- 3
ctionner simultanément dans plusieurs endroits rapprochés les uns 
des autres.

L’équipe est dirigée par un commandant ou par son rem
plaçant.

Le matériel sanitaire appartenant à chaque groupement est 
conservé dans des cassettes en bois et se divise en deux parties:

1 ) le matériel sanitaire de premier secours : fractures, lésions, 
brûlures, immersions, etc.

2) le matériel sanitaire antigaz destiné aux gazés.
L’un de trois groupements dispose d’un matériel sanitaire spé

cialement destiné à la défense contre les gaz corrosifs (l’ypérite).
Tout ce matériel est conservé d’après des prescriptions spéciales.

En outre chaque équipe est munie d’une trousse qui renferme 
des instruments et des médicaments dont seulement un médecin 
peut faire usage.

L’équipe possède 20 masques antigaz destinés à ses membres, 
et une charrette à main pour le transport du matériel de premier 
secours. Les masques destinés aux gazés et les appareils d’oxygène, 
font partie du matériel de chaque groupement.

On est en train de pourvoir les membres de l’équipe d’une 
tenue uniforme et de les munir d’un brassard avec l’emblème de la 
Croix-Rouge. î



Les instructeurs et les commandants reçoivent de la Direction 
Centrale de la Croix-Rouge Polonaise des insignes avec l’emblème 
de la Croix-Rouge et une inscription appropriée.

Les membres de l’équipe sont tenus d’obéir strictement aux 
ordres du commandant ou de son remplaçant. A partir du moment 
de l’arrivée du médecin ils doivent obéir implicitement à ses 
ordres.

Les membres des équipes se recrutent parmi la jeunesse de 
deux sèxes en tenant compte de la santé des candidats ; on choisit 
de préférance les membres des organisations sportives et des for
mations de pompiers, les élèves des classes supérieures et les mem
bres des Cercles de Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise.

La Croix-Rouge Polonaise s’est posé comme but d’assurer avec 
le temps à chaque localité une équipe de premiers secour; en 
attendant, la Croix-Rouge organise des équipes dans les villes plus 
importantes et dans les grands centres industriels, en tenant com
pte du nombre des habitants, des conditions géographiques et des 
voies de communication.

Il est évident que l’entrainement des équipes de premiers se
cours et leur bon fonctionnement dépendent du personnel des in
structeurs. Ce personnel comporte deux grades, celui d’instructeur 
en chef et celui de sous-instructeur (commandant de l’équipe). 
Les sous-instructeurs organisent les équipes et surveillent leur 
entrainement, les instructeurs en chef forment les sous-instructeurs 
et exercent un contrôle sur l’activité des sous-instructeurs par 
égard à l’entrainement des équipes.

La Croix-Rouge Polonaise organise deux séries de cours de
stinés à l’entrainement des sous-instructeurs et des instructeurs en 
chef. Les cours de premiers secours d’ordre général, destinés aux 
candidats pour le poste d’instructeurs en chef, sont organisés en 
province par les Comités Régionaux de la C. R. P. avec la collabo
ration des médecins et dès spécialistes du lieu. On choisit de pré
férance les candidats parmi les instituteurs, les fonctionnaires, les 
commandants des équipes de pompiers, les techniciens, etc.

Après la terminaison de ces cours les élèves sont envoyés 
à Varsovie où on leur fait suivre des cours spéciaux de secours et 
de défense contre les gaz chimiques. Après avoir terminé les deux 
séries des cours précités et avoir reçu un certificat attestant l’heu
reuse issue des examens subis à la clôture des cours, les instru
cteurs en chef retournent dans les Comités Régionaux dont ils sont 
ressortissant, pour organiser, avec l’aide des médecins et des spé
cialistes sur leurs terrains des cours destinés aux sous-instructeurs. 
Les candidats pour sous-instructeurs se recrutent de préférence 
parmi la jeunesse scolaire et les membres des sociétés sportives.

On choisit les meilleurs élèves pour les nommer aux postes de 
commandants des équipes de premiers secours. Les élèves plus 
médiocres deviendront membres des équipes, mais auront la possi
bilité, s’ils font preuve de bonne volonté et de savoir-faire, d’être
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promus avec le temps au poste de commandant de l’équipe. On 
insiste spécialement pendant la durée des cours précités sur la né
cessité de dévélopper dans les élèves le don d’instruire ainsi que les 
facultés d’improvisation dans l’application de premiers secours, 
car il arrive souvent qu’au moment le plus critique le matériel de 
transport et même le matériel sanitaire doivent être improvisés 
sur le champ.

L’entrainement des équipes par leurs commandants s’effectue 
d’une manière pratique au moyen d’exercices très fréquents 
et de démonstrations publiques qui ont pour but de mainte
nir les équipes au niveau désiré et d’assurer leur fonctionnement. 
Les démonstrations publiques font connaître à la population civile 
l’activité des équipes, et dévéloppent un sentiment de confiance en
vers la Croix-Rouge.

Finalement la Croix-Rouge Polonaise organise chaque année 
des cours supérieurs de défense contre les gaz chimiques destinés 
aux médecins communaux arrivés de toutes les parties de la Polo
gne. Les autorités gouvernementales prêtent volontiers leur appui 
pour l’organisation des cours en question. Les médecins qui auront 
suivi les cours précités seront tenus de coopérer avec les Comités 
Régionaux de la Croix-Rouge Polonaise dans l’organisation des 
équipes et en cas de nécessité urgente, ils devront diriger leur acti
vité au point de vue professionnel. La brochure éditée par la Di
rection Centrale de la Croix-Rouge Polonaise sous le titre „Les 
équipes de premiers secours de la C. R. P.” contient le programme 
des deux séries de cours destinés aux instructeurs en chef et aux 
sous-instructeurs, ainsi que la liste du matériel des équipes.

Dans la partie du programe ayant trait aux gaz chimiques il 
est fait mention du problème de la défense antigaz au point de 
vue général et au point de vue individuel, la connaissance de 
l’application de la défense individuelle étant indispensable non 
seulement en vue de porter secours aux gazés, mais pour conserver 
les forces et la capacité des équipes qui devront agir dans la zone 
des gaz.
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