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I

INTRODUCTION
Au Danemark, les accidents de la circulation sur route 

ont augmenté dans une proportion telle, au cours de ces der
nières années, que cet état de choses devient véritablement 
inquiétant. Il ne faut pas se contenter de constater que la 
situation est la même dans le monde entier. Ainsi qu’il res
sort nettement des nouvelles publiées dans les journ^aux, les 
revues spéciales de tous les pays, et les statistiques im
pitoyables, les décès par suite d'accidents de la route sont 
les seuls dont la proportion augmente chaque jour.

Aux Etats-Unis, les "décès par accident de la circu
lation" sont actuellement plus de 2% >la cause de tous les 
décès; en 1929, leur nombre était deux fois plus élevé 
qu'en 1919 et neuf fois plus grand qu'en 1911 (Metropolitan 
Life Insurance Cie) .

Partout on envisage les mesures à prendre en vue d'é
viter ces accidents (voir par exemple le sommaire publié 
dans le Bulletin d'information de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge de juin 1929) et les sociétés nationales ont été 
particulièrement invitées à prendre part à ce travail, par 
la circulaire conjointe que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge leur ont 
envoyé sur la demande de l'Association internationale des 
Automobile-Club reconnus, le 26 juin, circulaire dans laquelle 
il est recommandé aux sociétés de la Croix-Rouge de collaborer 
avec les associations touristiques pour l'organisation des 
premiers secours sur route.
Statistiques

Au Danemark, ce n'est malheureusement qu'à partir du 
1er janvier 1930 que des statistiques ont été établies et 
nous ne pouvons par conséquent mentionner que les six premiers 
mois de l'année. Les chiffres indiqués ci-dessous compren
nent tous les accidents de la circulation qui ont été l'objet 
d'un rapport de police et représentent par conséquent un chif
fre minimum.
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Janvier-Juin 1930
Accidents de 
véhicules à 
moteur

Autres accidents 
de la circulation

Total :

Nombre 4450 855 5305 :

Morts 96 15 111 :

Blessés 1903 641 2544 :
Grièvement 977 332 1309 :

Plus de la moitié de ces accidents (2727) sont surve
nus à Copenhague, le reste (2578 dans les provinces. La 
plupart d'entre eux sont des accidents de véhicules à mo
teur, c'est-à-dire 83,9$

Parmi ces accidents, il faut mentionner que 55$ 
d'entre-eux sont exclusivement dus à la façon dont les véhi
cules à moteur sont conduits; 13,1$ aux cyclistes, 8,5$ 
aux piétons et aux usagers de la route, alors que 2$ seule
ment sont dus à l'état de route, aux conditions de visibili
té et d'éclairage etc.; 1,2$ des accidents sont provoqués 
par l'état défectueux des véhicules à moteur.

Copenhague, les accidents causés par les cyclistes, 
les piétons et les usagers de la route semblent être beau
coup plus nombreux que ceux provoqués par les véhicules à 
moteur, alors que l'on constate le contraire dans les pro
vinces.

En ce qui concerne la proportion des victimes piétons 
et voyageurs, la capacité du conducteur entre moins en ligne 
de compte dans les accidents entraînant la mort que dans 
ceux occasionnant seulement des blessures.
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SITUATION PARTICULIERE AU DANEMARK

II

Si l'on veut rechercher les eaus«s des accidents de 
la circulation dans un pays donné et les moyens d'y remé
dier, il est nécessaire d'étudier les conditions locales 
et les conditions naturelles, en tenant compte du niveau 
économique et social,, facteurs qui peuvent avoir une in
fluence sur ces accidents. Nous allons exposer brièvement 
les conditions dans lesquelles se trouve le Danemark.

1· “ Le Danemark est un pays de plaines
Sa superficie est de 43017 km2; son point le plus 

haut atteint 172 mètres. Le pays est entièrement cultivé 
et possède 3.518.000 habitants. Il n'y a guère qu'en 
Jutland qu'il reste encore des landes qui diminuent tous 
les ans, grâce à la culture et à la plantation de bois.
Il n'y a pas de landes et de bois qui aient plus de 15 km. 
de long.

2. - Routes Le pays est traversé par des routes nationales en 
bon état, sans déclivités importantes, en dehors des val
lées des rivières, mais elles ont souvent des virages 
brusques, surtout dans les villages. Cependant, on s'est 
employé, ces dernières années, à les macadamiser et asphal
ter et à redresser les virages; on a également fait des 
pistes cyclables, en comblant les fossés. Ces améliora
tions ont pu être réalisées lorsque l'on a remis aux com
munes dans ce but, une partie des impôts versés par des au
tomobilistes.

Les routes moins importantes sont souvent étroites 
et dans un moins bon état; elles sont fréquemment bordées 
de haies, et la vue est genée dans les virages et aux croi
sements des grandes routes; mais on a essayé de remédier à 
cet.état de choses en dégageant les carrefours et en suppri
ment les haies.

2· - Chemins de fer
Il y a de nombreuses lignes de chemins de fer dont 

les réseaux secondaires ne sont pas munis de barrières ou 
autres moyens de clôture, aux endroits où la voie ferrée 
traverse les routes.
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4. - Villes
En dehors de la capitale, Copenhague, qui compte 

avec Ffedriksberg 708.600 habitants, il y a 85 villes et 80 
villages et agglomérations comptant plus de 1.000 habitants; 
la distance entre deux villes dépasse rarement 20 kilomètres.

5. - Médecins
La population comprend 2.509 médecins, c'est-à-dire 

un médecin par 1.360 individus, et si l'on ne tient pas 
compte des 629 médecins de Copenhague, la proportion pour 
le reste du pays est de un médecin par 1.500 habitants. La 
distance entre deux médecins, pour les îles et le Jutland 
oriental est rarement de plus de 10 kilomètres et de 20 ki
lomètres pour le Jutland occidental. Il y a par conséquent 
de grandes facilités pour les soins médicaux.

6. - Hôpitaux
Il existait, en 1929, 170 hôpitaux ordinaires, sans 

compter^les sanatoriums pour tuberculeux et les maisons 
d'aliénés, possédant 18.494 lits, c'est-à-dire 52,8 lits 
pour 10.000 habitants.

En Allemagne et en Angleterre, il y a proportionnel 
lement plus, de lits, respectivement 56,9 et 53,4 (Dr. W.H. 
Mansholt ¡"Öffentliche und private Krankenhäuser", Intern. 
Krankenhaus Kongress,Atlantic City 1929).

Les autres pays présentent les chiffres plus petits, 
par exemple :

Suisse 47,5 lits par 10.000 habitants
Etats-Unis 39 II II II II
Norvège 38 tl II II II
Plon gr le 34 11 II 11 II
Finlande 19,5 II II II II
Japon 15,2 II II II II
Bulgarie 13,3 11 II II II

La distance entre deux hôpitaux au Danemark est, dans 
la plupart des cas de 30 kilomètres au maximum, à vol d'oi
seau; pour quelques-uns seulement, la distance est de quel
ques kilomètres en plus. Puisque le transport par ambulance 
doit se faire avec une vitesse maximum, le temps de trans
port en minutes est souvent égal au nombre de kilomètres 
parcourus, ce qui est très appréciable pour les blessés. A 
l'exception de dix-huit hôpitaux, tous disposent d'une ou 
plusieurs ambulances. Cinq ambulances sent réparties dans
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les endroits ne possédant pas d'hôpitaux.
7. - Ambulances

La première ambulance au Danemark date de 1908, elle 
a été procurée par le "corps de secours Falck" à Copenhague, 
institution fondée en 1.906, qui s'est développée en 1981 en 
"Association de corps de secours danoise Falck". Le but de 
l'association est de secourir les hommes et les animaux 

en danger et de prévenir et limiter les accidents et la des
truction des biens mobiliers ou immobiliers.

L'association a actuellement des postes de secours 
dans 7 villes, disposant de 25 ambulances qui, en 1929, ont 
fait 6567 voyages et effectué un parcours de 53.275 km.

Sur toutes les ambulances du Danemark, 16 se trouvent 
à Copenhague, les autres sont stationnées dans le reste du 
pays. Le rayon de chaque ambulance est seulement de 15 km., 
comme celui des hôpitaux. En Angleterre et dans la provin
ce de Scanie, en Suède, le rayon d'action était de 25 km., 
les conditions pour un transport rapide sont par conséquent 
très favorables au Danemark. C'est pourquoi la Croix-Rouge 
danoise a consacré de longues années de travail à l'étude de 
cette qüestion. C'est ce qui lui a permis d'avoir en 1919 
onze ambulances payées par le revenu d'une semaine de pro
pagande de la Croix-Rouge. Ces ambulances sont stationnées 
dans le pays, réparties dans les différentes sections. Depuis 
cette époque, ces sections locales ont procuré elles-mêmes, 
ou contribué à l'achat de 15 autres ambulances. Cependant, 
le nombre de ces ambulances diminue car les communes et les 
hôpitaux tendent de plus en plus à se charger de ce service, 
méthode qui semble être la plus naturelle et la plus ration
nelle .

Rien qu'une seule section, celle de Holbaek, s'est 
chargée d'assurer le transport des malades et des blessés 
dans tout le département; ses six ambulances effectuent le 
transport des malades dans les 5 hôpitaux.

8. - Véhicules à moteur

En septembre 1929, il y avait 118.898 véhicules à mo
teur, 3 fois plus qu'en 1921, comprenant 98.300 automobiles 
et 2 Ó . 5 9 8  motocyclettes, c'est-à-dire un véhicule par 29 ha
bitants. Dans "Facts and Figures of the Automobile Industry" 
1930,·d 'autres statistiques sont données pour le 31 décembre 
1929:■
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Etats-Unis 1 véhicule à moteur par 4,6 habitants
Australie 1 n II 11 " 10 11
Angleterre 1 ir 1! II » 30 ir
France 1 u II II n 33 1!
Danemark 1 II II II " 35 Il
Suède 1 II 11 II » 42 II
Belgique 1 I* II II » 53 11
Norvège 1 II II II » 69 11
Allemagne 1 II II II »102 II

Environ 50% des voitures automobiles circulent à la campagne, 
environ 20% à Copenhague et 25% dans les autres villes. La 
proportion est la même en ce qui concerne les motocyclettes 
de la campagne, mais on en compte un plus grand nombre à 
Copenhague que dans les autres villes.
Téléchone— Sût" 31 décembre 1928, il y avait en dehors de Copenhague
1.758 centraux téléphoniques, répartis en 107 stations ur-
baines, et 1.631 stations rurales, et î i  y avait environ
327.000 appareils 
comparaison, au 1er

téléphoniques. 
janvier 1928:

On peut citer à titre
Etats-Unis 15,8 téléphones par 100 habitants
Danemark 9^3 » II II 11
Suède 7,7 » II II II
Norvège 6,4 » 11 11 II
Allemagne 4,4 » 11 11 II
Angleterre 3,6 » II II Il
France 

etc.
2,2 » 11 II II

A Copenhague et dans quelques districts du pays, la 
personne qui téléphone peut être immédiatement mise en com
munication avec ].'ambulance la plus proche en demandant 
11"Ambulance". Ou on demande seulement 1’"Ambulance" chez 
le central, et celui-ci se charge du soin d'envoyer une am
bulance automobile aux localités voulues. On est en train 
de s'organiser pour que ce système soit généralisé dans 
tout le pays.

L'utilité des centraux téléphoniques ruraux est pour
tant relative, du fait qu'ils ne sont pas tous ouverts jour 
et nuit, et que le service est encore plus restreint les di
manches et jours fériés. On essaye de remédier à cet état 
de choses en établissant un service jour et nuit pendant 
toute l'année. Mais en général on peut dire que les condi
tions sont très favorables à un appel rapide d'un médecin ou 
d'une ambulance automobile.
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SECOURS AUX BLESSES PAR ACCIDENTS DE LA ROUTE

III

Considérant
1. - la répartition régulière des maisons dans le pays,

et le peu de régions incultes;
2. - le bon état aes routes nationales sur lesquelles la

circulation est la plus intense;
3. - le grand nombre d'hôpitaux disposant de beaucoup de

lits et d'un rayon d'action limité à 15 km. environ.
4. - le grand nombre de médecins qui ont presque tous

leur automobile particulière;
5. - le grand nombre d 'ambulances automobiles qui ont

également en général un rayon d'action de 15 km. 
environ;

6. - le grand nombre de centraux téléphoniques et le
grand nombre de postes téléphoniques.
^Les organisations intéressées, c'est-à-dire, la 

Société de chirurgie danoise, la Croix-Rouge danoise, 
l'Association de corps de secours, les Sociétés des Auto
mobile-Clubs et l'Association des préfets de police ont 
recommandé, et le Conseil supérieur d'Hygiène publique a 
approuvé ce qui suit:
Directives pour les premiers secours sur rcute
1. - Les personnes grièvement'blessées sont immobilisées et 
protégées de la meilleure manière. - L'ambulance automobile 
et le médecin sont appelés aussi vite que possible. - Il 
faut essayer d'arrêter les hémorragies.
2. - Les personnes légèrement blessées peuvent être trans
portées en automobile ou en voiture.
3. - Il est à recommander que toutes les automobiles soient 
pourvues de matériel de pansement pour soigner les plaies 
facilement accessibles.
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Plus le transport du blessé .est, fait d'une manière 
convenable et rapide, moins il est nécessaire de donner les 
premiers soins complets. Etant donne les conditions favo
rables mentionnées plus haut, le Danemark a adopté ce sys
tème. Cependant quelques mesures devraient être prises 
tout de suite sur le lieu d'accident.

Des hémorragies mettant la vie en danger devraient 
naturellement être arrêtées tout de suite, tandis que l'on 
ne devrait pas perdre de temps à panser minutieusement des 
blessures qui pourront attendre. Ainsi, des fractures de 
jambe ne devraient pas être immobilisées avec des attelles, 
mais le membre fracturé devrait être posé et soutenu aussi 
bien que possible en attendant l'arrivée de l'ambulance 
automobile ou du médecin. En général, on ne doit pas non 
plus couper les vêtements afin de panser une plaie, mais se 
borner à soigner des plaies apparentes par conséquent des 
plaies ordinaires du visage, du ,cou et des parties décou
vertes des bras ou des jambes. Tous les moyens pour ramener 
à la vie doivent naturellement être tentés.

^Les personnes légèrement blessées peuvent attendre 
jusqu'à l'arrivée du médecin, ou être tout de suite trans
portées, si on possède une voiture appropriée qui puisse 
Des conduire au médein le plus proche ou à son domicile où 
le médecin peut les soigner (c'est à dire les personnes 
blessées) . Aussi, dans ce cas les soins donnés sur les lieix 
de l'accident doivent être aussi limités que possible car 
Mis "ne peuvent jamais être aussi efficaces lorsqu'ils sont 
donnés sur la route que dans le cabinet d'un médecin.

Pour déterminer le nombre des blessés, qui ont besoin 
d'être envoyés immédiatement dans un hôpital, et celui de 
ceux qui peuvent se contenter du secours apporté par un mé
decin de service, la Croix-Rouge danoise a fait des recher
ches en ce qui concerne la route nationale de Copenhague à 
Roskilde qui a 30 km. et qui est une des voies les plus 
fréquentées au Danemark. La Croix-Rouge danoise s'est ren
seignée auprès des médecins et des gendarme^ qui assurent 
le service le long de cette route, ainsi que /Chef de la Co
lonne Sanitaire de Roskilde. Des renseignements recueillis 
il résulte qu'en 1929 il y avait 92 blessés dont 43 furent 
transportés à l'hôpital par des médecins, la police et les 
particuliers, tandis que 49 furent soignés par 10 médecins 
qui habitaient sur le parcours ou à Roskilde - soit sur le 
lieu de l'accident, soit à leur bureau particulier. Ces 
chiffres, qui sont évalués au minimum, démontrent que la 
plupart des blessés n'étaient pas assez sérieusement atteints
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pour qu’il faille les transporter à l’hôpital et il était 
de la plus grande utilité pour ceux-ci d ’être soignés par 
des médecins locaux.

Il est très important que des organisations intéres
sées et le Conseil supérieur ¿’Hygiène publique recommande 
que toutes les voitures automobiles soient munies de maté
riel de pansements, car on confirme ainsi le principe qu’en 
cas d'accident sur route, on doit intervenir immédiatement 
pour panser certaines blessures. La Croix-Rouge danoise a 
étudié cette question pendant plusieurs années et en 1929 
elle a autorisé

- une boîte de pansement pour automobiles 
contenant les objets suivants:

2 paquets de tampons de gaze stérilisée
2 paquets de pansements normaux, type Croix-Rouge

danoise
2 paquets de pansement II, type armée danoise
2 bandes de gaze stérilisée, 5cm.x 3 l/2m.
â ampoules de teinture d'iode
1 tube de baume du Pérou 30 gr.
1 enveloppe avec Traumaplast ou Hansaplast
1 bande hémostatique élastique
6 épingles de sûreté
1 flacon de soiucamphre
3 morceaux de sucre
1 carton de vapórale (ammoniaque)

de
La boîte est en carton cuir/20 cm de longueur, sur 

13 cm. de largeur et 4 cm. d'épaisseur et est munie de deux 
serrures; elle a sa place normale dans une poche de côté 
dans la voiture. La boîte est d'un format réduit parce 
qu'elle ne doit comprendre que les choses absolument néces
saires pour un traitement provisoire sur le lieu de l'acci
dent et aussi parce qu'il n'y a pas de place pour une boîte 
plus grande dans une voitures ordinaire. Les fabricants 
d'automobiles ne tiennent pas non plus à réserver un espace 
plus grand dans ce but, avant que la loi sur les véhicules 
à moteur l'exige. Nous n'en sommes pas encore là au Dane
mark; cette mesure pourra être prise quand la loi sur les 
véhicules à moteur aura été révisée.

La boîte de pansement contient ainsi qu'il est dit 
plus haut:

Teinture d'iode pour désinfection
Emplâtre pour les déchirures
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Pansements de gaze stérilisée pour plaies
Bandes hémostatiques pour des hémorragies artérielles
Beaume du Pérou pour brûlures
Ammoniaque et
Solucamphre pour ranimer

mais point de paquets de coton cardé et d'attelles pour 
fractures., étant donné que celles-ci, d ’après le principe da
nois, doivent autant que possible être traitées chez un mé
decin ou dans un hôpital et non pas sur la route.
Caisse de pansement pour les autobus routiers

Tandis que la boîte de pansement pour automobiles ne 
contient que le strict nécessaire, la caisse pour les auto
bus routiers est plus complète et contient:

4 attelles de bois 
2 paquets de coton
2 grandes bandes de gaze, non stérilisée 
4 petites " " 11 » "
2 bandes de toile 
2 bandes de gaze stérilisée
4 paquets de pansements ordinaires, type Croix-Rouge

danoise
2 paquets de pansements II type armée danoise
1  H II II J J J  II II II

2 enveloppes avec Traumaplast ou Hansaplast 
6 paquets de tampons de gaze stérilisée
2 paquets d'ouate hydrophile stérilisée à 10 gr.
2 paquets coton cardé stérilisée à 10 gr.
2 bandes hémostatiques élastiques 
4 écharpes triangulaires 
10 ampoules de teinture d'iode 
1 tube de baume du Pérou, 30 gr.
1 carton de vaporole (ammoniaque)
1 flacon de solucamphre 
1 carton de sucre (12 morceaux)
16 épingles de sûreté.

La caisse est en bois, 40 cm. de longueur,2l3fe c:m. de largeur 
et 18 1/2 cm. de hauteur. Elle est placée au fond dans la 
voiture sous le siège, fixée dans un cadre spécial. Son prix 
est de 41 couronnes environ.

A l’heure actuelle, il y a plus de 1000 autobus 
routiers au Danemark qui parcourent plusieurs fois par jour
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le même trajet; ils sont donc à même de porter secours en 
cas d'accidents, soit aux voyageurs de l'autobus, soit aux 
blesses d'un accident grave qu'ils rencontrent sur leur 
parcours et pour lequel plusieurs grands pansements seraient 
absolument nécessaires. L'autobus routier sera, dans ce cas, 
considéré comme un grand poste de secours mobile, étant don
né qu'il peut avoir des provisions le matériel de pansement 
et être aussi souvent pourvu de grandes banquettes et d'un 
plancher sur lesquels peuvent être allongés les blessés, 
pendant le transport, sans trop d'inconvénients.

Il importe surtout' que les chauffeurs des autobus 
routiers possèdent des connaissances approfondies sur les 
premiers secours. Le principe de la caisse de pansement 
placée dans l'autobus routier· a été accueilli avec bien
veillance par les propriétaires des véhicules et la Croix- 
Rouge danoise va s'employer à obtenir que cette caisse soit 
placée dans tous les autobus et que les chauffeurs soient 
tenus de suivre un cours de samaritains assez complet.

4· - L'aide bénévole spontanée
Il est naturellement préférable que ce soit un méde

cin qui donne les premiers soins et fasse les premiers panse
ments, en cas d'accidents, car c'est des -premiers soins don
nés que dépend généralement le sort du malade. Comme le mé
decin n'a pas toujours sur lui les pansements nécessaires, 
les caisses de pansements placées dans les voitures particu
lières et les autobus assurant les services routiers sont 
d'une grande utilité.

Mais le médecin ne peut pas toujours se rendre sur 
place en temps voulu; il peut être retenu ailleurs, le 
lieu de l'accident est très éloigné, le parcours de nuit est 
rendu difficile, etc. C'est pourquoi on est obligé d'avoir 
recours aux bonnes volontés qui s'offrent, mais faut-il 
encore que ces bonnes volontés soient à même d'apporter les 
premiers secours avant l'arrivée du médecin, d'aider celui- 
ci et de le remplacer au besoin lorsqu'il a été tout à fait 
impossible de s'en procurer un. Ces aides bénévoles doivent 
recevoir une formation leur permettant de donner les premiers 
secours; ils doivent être "Samaritains".

Les Samaritains doivent surtout intervenir indivi
duellement dans les cas d'accidents qu'ils rencontrent sur 
leur chemin, mais s'il se produit une catastrophe à un en
droit non loin d'une colonne sanitaire ou d'une société de
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5.

Samaritains, celle-ci doit être alertée et se rendre aussi 
vite que possible sur les lieux. Actuellement il existe au 
Danemark IG colonnes sanitaires représentant 600 membres et 
44 Sociétés de Samaritains, comprenant 2500 membres, qui 
sont prêts à intervenir bénévolement. Cependant les mem
bres peuvent recevoir une indemnité pour les dédommager des 
heures de travail perdues. Là où il existe un corps de se
cours Falck, celui-ci travaille en collaboration avec la 
Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'il fournit le matériel techni
que, tandis que la Croix-Rouge apporte le secours médical. 
Mais ce corps, ces colonnes sanitaires et ces Samaritains 
ne se trouvent malheureusement pas partout, et par consé
quent le chauffeur ou le cocher doit être Samaritain, ou 
avoir tout au moins quelques notions sur les premiers se
cours. L'idéal serait que personne ne pût obtenir ou re
nouveler un permis de conduire sans avoir passé l'examen 
de Samaritain, mais des difficultés insurmontables entravent 
en ce moment cette réalisation. Il y a peu d'années il y 
avait au Danemark 300.000 personnes munies du permis de 
conduire, et ce nombre augmente tous les ans de 50.000. Il 
paraît donc impossible d'exiger que tous ces conducteurs 
suivent un cours sanitaire par exemple de 18 leçons de 2 
heures, d'après le programme de la Croix-Rouge. Cependant 
il y a tous les ans plus de 1600 Samaritains qui sont for
més et qui viennent s'ajouter aux 40.000 déjà existants, mais 
cette proportion n'est évidemment pas suffisante.

- Cours élémentaire de premiers secours
Dans l'espoir de remédier à cet état de choses et 

pour faire comprendre petit à petit l'importance des pre
miers secours, la Croix-Rouge danoise vient d'instituer un 
cours élémentaire de premiers secours cour les usagers de 
la route, comprenant 4 leçons:
Première leçon I Directives pour les premiers secours

sur route.
II Les premiers secours
III Couchage, installation et panse

ment extérieur (démonstration et 
exercices)

IV Transport (démonstration et 
exercices)

V Traité d'anatomie



Deuxième leçon

Troisième leçon

Quatrième leçon

1
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VI Fractures, luxations, entorses, 
contusions

VII Respiration et circulation 
VIII Plaies (démonstration et exercices)

IX Hémorragie (démonstration et exer
cices)

X Brûlures par le feu, les liquides 
■bouillants et les acides. Exer
cices avec écharpes triangulaires 
et remèdes de support pour soutien 
des membres inférieurs

XI Corps étrangers
XII Asphyxie, respiration artificielle 

et traction rhytmée de la langue 
(démonstrations et exercices)

XIII Asphyxie par strangulation, immer
sion et décharges électriques

XIV Asphyxie par la chaleur, le froid 
et l'empoisonnement par l'oxyde 
de carbone. Exercices avec échar
pes triangulaires et remèdes de 
support pour les membres inférieurs
Tandis que les trois premières 
peuvent avoir lieu dans un local 
ordinaire, la quatrième doit avoir 
lieu dans un poste de secours, un 
préau d'école avec une salle de 
gymnastique ou autre. Des exer
cices de pansement et de transport 
sont effectués avec des blessés si
mulés, si possible maquillés, et 
à l'aide d'une ambulance automo
bile et d'autres moyens de trans
port. Il y a lieu de se rappro
cher autant que possible des 
réalités d'une catastrophe.



Récapitulation du cours.
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Le cours est organisé sur l'initiative d'une Section, 
éventuellement du Comité d’administration. Le cours doit 
être dirigé par un médecin, mais le Comité exécutif de la 
Croix-Rouge danoise peut exceptionnellement autoriser un 
professeur qui n'est pas médecin, à condition que celui-ci 
ait les connaissances requises ainsi que les recommandations 
d'un médecin ou des autorités compétentes. Chaque leçon 
est de 1 1/2 à 2 heures et il ne doit pas y avoir plus de 
30 élèves. Les personnes qui ont assisté' aux 4 leçons qui 
composent le cours, reçoivent immédiatement après la der
nière un ceritificat signé par le professeur et par un re
présentant de la section locale de la Croix-Rouge. Les cer
tificats sont obtenus gratuitement au bureau central de la 
Croix-Rouge danoise, sur une réquisition des sections.

Ce cours est appelé "Cours élémentaire de premiers 
secours pour les usagers de la route" car il n'est pas uni
quement destiné aux conducteurs et voyageurs en voiture,, 
ceux-ci n'étant pas les plus nombreuses victimes d'accidents. 
Les statistiques établies au Danemark pour les six premiers 
mois de 1930 reproduites ci-dessous démontrent au contraire 
qu'il y a eu environ trois fois plus de victimes d'accidents 
mortels et à peu près deux fois plus de blessés parmi les 
piétons et les cyclistes que parmi les personnes se trouvant 
dans les différents véhicules.

Tués Accidentés
Chauffeurs et cochers ....... 17 439
Voyageurs ..........     18_______390

35 829

Cyclistes ....    20 1061
Piétons .................  56 654

76 1715
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Le nombre de cyclistes accidentés doit certainement 
être considérable puisqu'il existe .au Danemark 1.500.000 
cyclistes environ, ce qui représente à peu près 1 bicy
clette pour deux individus. Rien qu'à Copenhague,"la ville 
des tours, des mouettes et des bicyclettes", il y en 350.000. 
Mais ce sont avant tout les piétons qui sont exposés aux 
accidents et qui risquent le plus leur vie en se promenant 
sur les routes.

En 1929 il y a eu à Copenhague 4.480 collisions à 
l'occasion desquelles 1.978 personnes ont été blessées et 
61 tuées; il n'y en a eu que 45 de tuœs en 1928.

Comme manuel pour le cours mentionné plus haut, l'au
teur de ce rapport a écrit un petit livre intitulé "Manuel 
élémentaire de premiers secours aux usagers de la route" 
dont le texte est succinct mais largement illustré et con
tient un extrait de son ouvrage précédent "Premiers secours" 
(qui a été publié en 7 éditions avec 60.000 exemplaires). Ce 
petit livre contient les notions les plus élémentaires de 
premiers secours: en premier lieu, les lésions, suites 
d'accident, et aussi, les différents cas que chaque voyageur 
est exposé à rencontrer sur sa route tels que pendaisons, 
noyade, décharges électriques, congestion par la chaleur, 
insolation, gelure; enfin, asphyxie par acide carbonique 
qui est un si grand danger pour les conducteurs.

6. - Mil nocere '
Un Samaritain peut faire beaucoup de bien et sauver 

des vies humaines en évitant les suites dangereuses des 
blessures; mais, d'un autre côté, l'intervention inoppor
tune d'une personne incompétente peut causer beaucoup de mal. 
Aussi la condition pour toute activité de Samaritains est 
par conséquent que ceux-ci aient reçu un enseignement ap
profondi concernant, non seulement ce qu'ils doivent faire 
ma^s aussi ce qu'ils doivent éviter. A cet égard l'en
seignement des Samaritains a atteint un niveau élevé au 
Danemark, puisqu'il n'y a que la Suisse qui donne un plus 
grand nombre d'heures de cours à ses Samaritains, (voir la 
brochure de l'auteur, publiée par la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge "L'organisation des Samaritains et la Croix- 
Rouge") .

7· - Postes de secours sur routes
La Croix-Rouge danoise n'a pas recommandé officielle

ment l'organisation des postes de secours sur routes; mais
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plusieurs de ses sections indépendantes, ont établi des 
postes dans leur région. Il est très caractéristique de 
constater que c'est dans les régions du Sud-Ouest du 
Jutland où les pentes sont très escarpées et où les plan
tations le long de la route sont abondantes que les trois 
sections, celles de Frederlcia, Holding et Soenderborg, ont 
établi 17 pestes, le premier dès 1920. En 1929 ils sont 
intervenus dans plus de 100 cas, aussi bien pour des acci
dents de la route que d'autres. Dans les derniers temps,
2 sections voisines, Horning et Ringkoeblng, ont établi 27 
postes dans le Nord-Ouest du Jutland. Ceux-ci se trouvent 
le long des routes nationales dans des maisons où il y a 
le téléphone, de préférence dans les laiteries coopératives 
où il doit exister d'après la loi des fabriques, une grande- 
boîte de pansements. Le matériel est aussi restreint que 
possible, conformément au "· système danois qui considère 
que le transport des blessés est le plus important et que 
seul le pansement provisoire nécessaire doit être fait sur 
place. On peut citer à titre d'exemple que le matériel 
contenu dans les postes de premiers secours de la section 
Herning consiste en une caisse de bois contenant:

3 paquets de pansements I, type armée danoise
2 h h ii h h ii il
1 » " » ' » » « III
2 écharpes triangulaires
6 épingles de sûreté
1 carton de vaporole (ammonique)
1 flacon de solucamphre üQ gr.
1 carton avec 3 morceaux de sucre.
Le prix de cette caisse de pansement n'atteint pas

10 couronnes danoises.
Grâce à ce matériel, une'plaie peut être pansée, une 

hémorragie artérielle arrêtée et une personne évanouie rani
mée. Quand le matériel est épuisé à la suite d'un accident,
11 est remplacé par la Section de Herning, mais s'il est 
employé dans un but particulier pour la population voisine du 
poste, le bénéficiaire doit si possible le payer. On consi
dère qu'il importe qu'il y ait des Samaritains dans ces pos
tes qui puissent donner les premiers secours avant l'arrivée 
du médecin ou de l'ambulance.

Près du téléphone du poste se trouve une affiche 
donnant les instructions nécessaires pour l'emploi de la 
caisse de pansement ainsi que le numéro de,s téléphones de 
l'ambulance, des médecins et des infirmières les plus proches.
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Le poste est indiqué par un panneau de 40x50 cm. 
avec une croix-rouge sur fond blanc. A chaque croisement 
de routes un poste est établi où l'on fixe une pancarte 
de 20x25 à un poteau téléphonique ou à un arbre; cette 
pancarte est munie d'une croix-rouge en dessous de la
quelle il y a une flèche qui indique la direction du poste 
de secours le plus proche et, en dessous de la flèche, la 
distance indiquée en mètres.

Les postes de la section voisine de Ringkoebing sont 
munis d'un matériel plus complet à savoir:

1 brancard de fortune 
des couvertures 
des attelles
1 bande élastique de caoutchouc 
des ampoules de teinture d'iode.

• Autres dépôts de matériel
Il est certainement très utile qu'il existe des 

brancards et des dépôts de matériel de pansements dans le 
plus d'endroits possible, non seulement pour pouvoir secou
rir en cas d'accident, mais aussi pour le besoin de chaque 
jour de la population. Ces dépôts de pansements, d'après 
la loi des fabriques de 1913, existent dans toutes les 
grandes fabriques et laiteries coopératives. Il y a aussi 
presque toujours dans les écoles quelques objets de panse
ments pour les petits accidents qui y peuvent survenir, et 
des caisses de pansements pourvues par la commune ou la 
Section locale de la Croix-Rouge sont déposées dans diffé
rents endroits. Cependant, la section de Holbaek qui, 
comme il a été mentionné sous le chapitre des ambulances, 
comprend tout un département, a décidé d'établir des armoi
res à pansements dans toutes les écoles dans le département, 
composé du même contenu que la petite boîte de pansements 
autorisée par la Croix-Rouge danoise, avec cette différence 
que c'est une petite armoire au lieu d'une boîte. Ces ar
moires peuvent aussi servir en cas d'accident sur route, à 
proximité d'une école.

Le matériel dans les postes de la Croix-Rouge danoise 
ne peut pas se comparer, au point de vue de l'abondance des 
médicaments, avec celui qui existe dans les postes des autres 
pays où il y a souvent un service permanent organisé et où 
il y a en dehors des objets de pansements, des instruments, 
des médicaments, des brancards, des fanions, des téléphones 
et un service d'alarme avec les postes voisins, (voir par
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exemple Dr. Behague "Les secours sur route en France", - 
"Vers la Santé", Avril-Juin, 1929), secondé par des pa
trouilles d'ambulance et des motocyclettes, pourvu d'un 
matériel sanitaire. Ce matériel a été proposé au Danemark, 
et^bien qu'un peu moins complet, cette proposition n'a pas 
été approuvée par les experts, d'une part, parce que cela 
est contre les principes du système danois qui comprend le 
transport rapide dans les hôpitaux, et considère qu'un trai
tement local retarderait le transport; d'autre part, parce 
que cela pourrait nuire au malade, et finalement à cause des 
grandes dépenses que la proposition entraînerait si elle 
était adoptée et réalisée scrupuleusement. Il est recomman
dé par différentes personnes que les dépenses pour l'établis
sement des postes de secours devraient être prélevées sur les 
impôts versés per des automobilistes, mais ceci est cntr.aire 
au texte meme de la loi. On recommande également que les 
organisations d'automobiles subviennent aux dépenses, mais 
celles-ci trouvent cela, injustifié puisqu'un quart seulement 
des automobilistes font partie des organisations en ques
tion et qu'ils ne veulent pas payer pour les 3/4 restant qui 
utilisent aussi la route.
Automobiles particulières employées au transport des blessés 
et malades.

Comme les voitures automobiles ordinaires ne sont pas 
disposées pour le transport d'an blessé grave, on a pris à 
certains endroits au Danemark des mesures pour les transpor
ter afin qu'une personne puisse être couchée confortablement, 
soit directement sur les banquettes, soit sur un brancard.
En abaissant le dos du siège de devant bn peut obtenir avec 
l'aide du siège de l'arrière une couchette et en prévoyant 
soit une petite porte à l'arrière de la voiture, soit une 
double porte sur. le coté, un malade peut être transporté 
dans la voiture sans inconvénient.

Dans certaines régions de la Suède, à population 
clairsemée, de telles voitures sont procurées par les méde
cins .aidés d'une subvention publique. Ces voitures ne seront 
nécessaires que dans de rares endroits au Danemark car il y a 
presque partout une agglomération très dense, beaucoup de 
médecins et d'ambulances.
Les patrouilles d'ambulances et de motocyclettes sur les 
routes, telles qu'elles sont organisées en Grande Bretagne 
et en Suisse, ne sont pas non plus nécessaires au Danemark 
pour les raisons exposées plus haut.
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IV

MESURES PREVENTIVES

Si ces mesures ne sont mentionnées qu'à la fin de ce 
rapport, ce n'est pas parce qu'elles ont une moins grande 
importance. Bien au contraire "an unze of prévention is 
better than a pound of cure" c'est simplement par ce que 
leur compréhension et leur valeur ressortent d'autant mieux 
que l'on a eu connaissance du chapitre precedent traitant 
des secours.

Les mesures préventives s'appliquent à tous les cas 
concernant la route et sa circulation.

le - Routes
larges et en bon état avec pistes cyclables sont né

cessaires. Les routes spéciales réservées aux automobiles 
n'évitent guère les‘accidents car ces routes favorisent in
volontairement des vitesses excessives, principale cause des 
accidents.

2. - Services de renseignements
Renseigner la voierie d'une façon précise sur l'état 

des routes pour signaler par exemple qu'il y a lieu de jeter 
du sable aux endroits glissants surtout dans les carrefours 
et autres "points névralgiques de la route" ou pour recomman
der que les virages soient relevés pour être rendus moins 
brusques.

Supprimer tout ce qui pourrait nuire à la visibilité, 
monticules, plantations etc. Indiquer les passages à niveau.

3. - Véhicules à moteur
Vérifier le bon fonctionnement de la direction, des 

freins et de l'éclairage des voitures. Pas de surcharges 
trop importantes pour le véhicule. Conduire prudemment sans 
dépasser la vitesse autorisée. Au Danemark le maximum est de 
50 km. sur les grandes routes et de 30 km. dans les villes, 
les villages et sur les petites routes; cependant ces vi- 
teses sont souvent dépassées.
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4. - Chauffeurs sobres

Le bureau des statistiques danois, va envisager cette 
question lorsque les statistiques relatives à la circula
tion de toute l'année vont être établies. Simultanément on 
fait actuellement des expériences à l'institut psychotech
nique de Copenhague, en ce qui concerne l'influence de l'al
cool sur la capacité du chauffeur de conduire une voiture 
d'une manière convenable, et la présence d'alcool dans le 
sang. A la suite des collisions qui se sont produits à 
Copenhague en 1929 et des constatations au sujet de/façon de 
conduire brutale 203 chauffeurs ont subi un examen qui a 
permis de constater que 123 d'entre eux étaient sous l'in
fluence d'alcool.

5· - Bicyclettes
Les lanternes avant doivent être allumées après la 

tombée du jour; en arrière des miroirs réflecteurs rouges 
sont obligatoires. Les numéros d'identité ne sont pas 
encore mis en usage au Danemark.

6. - Education des usagers de la route
Adoption d'une règle générale dans tous les pays en 

ce qui concerne la partie de la route à suivre par les conduc 
teurs. La situation actuelle, qui consiste à faire suivre 
le côté droit de la route dans certains pays et le côté gau
che dans d'autres est la cause de nombreux accidents 
lorsqu'un chauffeur va dans un autre pays où la règlementa
tion est différente.

Connaissance générale des règles de la circulation, 
tout aussi bien pour les piétons que pour les conducteurs.
Ces règles sont enseignées dans beaucoup d'écoles au Dane
mark.

Observer les quatre règles du "Daily Express" - 
ATTENTION LOOK RIGHT, LOOK LEFT, QUICK MARCH ACRCSS THE 
STREET N.B. pour les pays où l'on doit suivre sa gauche.

Au moins 75% des accidents dans les 
proviennent de ce que les gens descendent 
faire attention (London Police).

rues de Londres 
du trottoir sans

7. - Premiers secours
Tout le monde doit apprendre à l'école les notions élé 

mentaires concernant les premiers secours et les compléter en



-21-

suivant les cours juniors des Samaritains. En 1929,
500 juniors, garçonset filles, ont passé l'examen du 
cours junior de Samaritains au Danemark. On doit appro
fondir ces études dans le cours senior des Samaritains, 
et les Samaritains qui ont des dispositions spéciales 
achèvent leur instruction dans les colonnes sanitaires ou 
dans les Sociétés de Samaritains.

La connaissance des premiers secours donne la com
préhension du danger et des conséquences épouvantables des 
accidents de la circulation, et elle encourage les gens 
à être prudents. Cette connaissance est par conséquent 
un excellent moyen préventif et l'organisation des cours 
élémentaires de premier secours pour les usagers de la 
route marque un pas en avant dans cette instruction.

Avertissements
Dans les manuels et les carnets de poche utilisés 

par les conducteurs, sur les affiches apposées dans les 
garages, les salles d'attente, etc. les mesures préventi
ves sont recommandées - safety first - et des instructions 
sont données concernant l'utilisation des moyens de se
cours disponibles en cas d'accident.
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V

CONCLUSIONS

Il est incontestable que l'automobilisme se dévelop
pe chaque jour davantage, du fait que l'on ne se borne plus 
à circuler seulement dans son propre pays, mais aussi à 
l'étranger. 'D'une façon générale, les relations interna
tionales s'étendent de plus en plus sur une vaste échelle, 
dans le domaine commercial et touristique.

Bien que les conditions ne soient pas les mêmes dans 
les différents pays, au point de vue géographique et social, 
il semble qu'il y aurait lieu, pour résoudre ce problème 
commun à tous les pays, d'envisager une collaboration in
ternationale . afin d'établir certaines règles générales en 
ce qui concerne les mesures à prendre, tant préventives que 
curatives. Ces mesures devraient comprendre la règlementa
tion de la circulation routière, la standardisation des 
systèmes d'alerte, de l'équipement des moyens de transport 
des blessés, des postes de premiers secours, de caisses de 
pansements et autre matériel de secours. L'enseignement 
aux chauffeurs et cochers d'un minimum de notions de pre
miers secours devrait être prévu.

Cette collaboration internationale devrait envisager 
également l'étude et la solution des questions actuelles qui 
se présentent tous les jours plus nombreuses, ainsi que de 
celles qui se présenteront au cours du développement de la 
circulation.

Cette étude approfondie, qui devrait être faite par 
des experts de différents pays, paraît incomber à une orga
nisation internationale à même de disposer d'un personnel 
qualifié, des meilleurs moyens de réalisation, et qui pour
rait obtenir les résultats souhaités par son autorité incon
testable.

Dans l'ancienne Grèce, Hermès était le guide et le 
protecteur des voyageurs, et chez les Romains, Mercure était 
le messager de la paix et le dieu des. voyageurs.

Les organisations internationales de la Croix-Rouge 
qui représentent le plus grand organisme du monde, ont déjà 
fait appel aux sociétés nationales de la Croix-Rouge pour 
qu'elles s'efforcent chacune dans leur sphère, de trouver


