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POSTES DE SECOURS SUR ROUTE
INTRODUCTION

Venir en aide aux usagers de la route n’est pas une œuvre 
de secours qui date de notre époque, et qui ait été imposée uni
quement par le nombre effrayant des victimes des moyens mo
dernes de locomotion. Pour trouver l’origine historique des postes 
de secours sur route, il faut remonter au moins à la fondation 
des Xénodochies, asiles où les pèlerins trouvaient aide et pro
tection lorsqu’ils se rendaient en Terre Sainte. Ces institutions, 
qui datent du ve siècle sont l’œuvre des couvents, et particu
lièrement de l’ordre des Carmes. Il ne faut pas oublier non plus 
l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, dans les Alpes, fondé en 962, 
et qui constitue probablement le premier poste de secours sur 
route proprement dit. On sait le rôle qu’y jouaient les chiens, 
dépistant les voyageurs égarés et leur apportant les premiers 
secours lorsque la neige empêchait les religieux de s’avancer 
jusqu’à eux.

A notre époque, comme précurseur de l’activité des secours 
sur route, il est juste de mentionner le Dr. Snyers, président du 
comité provincial liégeois de la Croix-Rouge de Belgique, qui, 
en 1900, avait créé un centre de secours pour les victimes des 
accidents de bicyclettes ! De son côté, le Touring-Club de France 
avait déjà en 1895 posé, à certains endroits, des boîtes de secours 
pour les cyclistes. Les années ont passé, le paisible cycliste filant 
à 15 kilomètres à l’heure a été détrôné par l’automobilisme ; 
celui-ci provoque un tel nombre de victimes que l’établissement 
d’une organisation de secours permanente et efficace s’est imposé. 
Il suffit de rappeler que dans un pays d’une population de 45 mil
lions d’habitants, 19 personnes sont tuées journellement par 
accidents et que dans un autre comprenant 123 millions d’habi
tants, 80 personnes meurent chaque jour de la même manière.

Mais si le besoin s’en est fait sentir presque partout en même 
temps, c’est à la France que revient la priorité d’une organisation 
permanente de postes de secours sur route. Des initiatives locales



y étaient déjà prises dans ce sens en 1926, et c’est elle qui forma, 
en décembre 1928,1e premier service de postes de secours sur 
route, sous la direction du Touring-Club de France, puis de 
l’Union nationale des Associations de Tourisme et de son secré
taire général, le Dr. Béhague.

C’est également en 1928 que le secrétariat de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge entra en contact avec l’Association 
Internationale des Automobile-Clubs reconnus. Elle reçut de 
cette Association, à la date du 11 mars 1929, l’invitation de col
laborer avec elle à la création d’une organisation uniforme de 
postes de secours sur route dans le monde entier. Par une lettre 
circulaire conjointe du 26 juin 1929, le Comité international et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge recommandaient aux 
Sociétés nationales d’entrer dans ce but en relation avec les auto
mobile-clubs dans leurs pays respectifs. L’année suivante, la 
Ligue se mit également en rapport avec le Conseil Central du 
Tourisme International, qui groupe à la fois les organisations 
de tourisme et d’automobilisme, et c’est cette dernière associa
tion qui a bien voulu envoyer des délégués à la xive Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, à Bruxelles en octobre 1930, 
où fut décidée la création d’une Commission Internationale Per
manente des Secours sur Route.

FORMATION ET MANDAT DE LA  COMMISSION
Les délégués suivants des organisations touristiques assis

tèrent à la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge :
Le Général Bath, secrétaire du Conseil Central du Tourisme 

International,
Le Dr. Béhague, secrétaire général de l’Union nationale des 

Associations de Tourisme en France,
M. Duchaîne, président du Touring Club de Belgique.
Le Dr. Svendsen, délégué du Danemark, était le rapporteur 

de cette question devant la Conférence, qui vota à l’unanimité 
la résolution suivante :

« La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge estime 
indispensable que toutes les grandes voies de communications 
dans tous les pays soient balisées de postes de secours, accessibles 
à tous en tout temps, ces postes étant équipés d’une installation 
téléphonique permettant l ’appel du médecin choisi ;

Croit devoir recommander aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de collaborer étroitement avec les associations touristiques

4  X V e C O N F É R E N C E  I N T E R N A T IO N A L E  D E  L A  C R O IX -R O U G E



P O S T E S  D E  S E C O U R S  S U R  R O U T E 5

■reconnues, tant au point de vue de l’organisation des postes que 
de leur emplacement afin que ceux-ci puissent être signalés par 
•un panonceau de modèle international portant l’emblème de la 
Convention de Genève ;

Considère que le seul rôle des postes de secours se limite aux 
trois points suivants :

Arrêter une hémorragie,
Immobiliser une fracture,
Recouvrir une plaie à l’exclusion de Son nettoyage,
conditions nécessaires pour assurer « l’emballage » du blessé et 

sa prompte évacuation vers un centre médical seul qualifié pour 
intervenir efficacement ;

Émet le vœu de voir la Croix-Rouge internationale et le Conseil 
Central du Tourisme International nommer des délégués pour 
constituer une Commission permanente chargée de poursuivre 
la mise en application des principes posés, en vue d’assurer autant 
que possible l’homogénéité dans l’organisation de postes de secours 
sur route.

Èn outre, émet le vœu que tout véhicule automobile, tout au 
moins ceux servant aux transports en commun (autocars, autobus), 
soit muni d’une boîte de secours ».

Le texte de cette résolution fut ensuite approuvé par le Conseil 
Central du Tourisme International.

CO N STITUTION  ET DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION
Des délégués de la Croix-Rouge internationale et du Conseil 

Central du Tourisme International se sont réunis pour la pre
mière fois le 17 novembre 1930, au siège de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, 2, avenue Vélasquez, à Paris, en vue de for
mer la Commission recommandée par la résolution de Bruxelles.

La présidence a été offerte au Dr. Béliague, délégué du Conseil 
central du Tourisme international ,et le secrétariat de la Ligue 
a mis le personnel de sa section des secours ainsi que ses bureaux 
à la disposition de la Commission.

Cette dernière comprenait en outre six membres titulaires, 
dont le président, trois de ces membres étant choisis parmi des 
représentants de la Croix-Rouge et trois parmi ceux des organi
sations touristiques, soit :

Le Dr P. Béhague, délégué du Conseil central du Tourisme 
international, président M. A. Defert, administrateur du Touring 
Club de France,

M. C. Résinés, secrétaire général de l’Automobile Club d’Espagne,
M. E. Dronsart, directeur général de la Croix-Rouge de Belgique,
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M. E. Clouzot, chef du secrétariat du Comité international de 
la Croix-Rouge,

M. C. Petersén, directeur de la section des secours de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

M. P. de Bernonville, membre du secrétariat de la Ligue, avait 
été désigné comme secrétaire de la Commission, poste qui fut 
occupé ensuite par le Commandant Petersén en qualité de mem
bre-secrétaire de la Commission.

Indépendamment des membres titulaires, des représentants 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et ceux d’organisations 
nationales de tourisme et d’automobilisme, furent invités à par- 
ciper à chaque réunion de la Commission, à titre de membres 
temporaires. Grâce à cet arrangement, ces réunions ont pu ac
cueillir des délégués des pays suivants : Allemagne, Angleterre, 
Argentine, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède.

La Commission s’est réunie, au siège du secrétariat de la Ligue, 
le 17 novembre 1930, le 23 février 1931, le 26 novembre 1931, le 
14 avril 1932, le 24 novembre 1932 et le 24 mai 1934 (cette der
nière réunion fut remplacée par une consultation par corres
pondance).

Une démonstration des postes de secours sur route établis 
dans les environs de Paris, à laquelle ont assisté une cinquantaine 
de délégués de la Croix-Rouge, a été organisée par la Commission 
en octobre 1932.

y Cette dernière a également organisé en mars 1933, conjoin
tement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et grâce 
à un don privé, un voyage d’étude et de démonstration pratique 
en France, Belgique et Hollande, auquel participèrent des repré
sentants d’une douzaine de Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et d’organisations touristiques de différents pays.

Les résultats des délibérations de la Commission, résumés par 
des vœux, ont été transmis, d’une part, à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et, d’autre part, au Conseil Central du Tou
risme International, qui les ont communiqués à leurs membres.

Les finances de la Commission sont assurées, à part égale, par 
des contributions de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Conseil central du Tourisme international ,et un compte spé
cial est tenu à cet effet par le trésorier général de la Ligue.



P O S T E S  D E  S E C O U R S  S U R  R O U T E 7

RELATIONS A VEC D’AUTRES ORGANISATIONS
La Commission a établi une collaboration cordiale avec un 

certain nombre d’organismes internationaux, en vue de contri
buer à la standardisation des secours sur route et d’éviter tout 
double emploi dans ce domaine.

A cet égard, il convient d’indiquer que :
à) le président de la Commission a été invité à assister à la 

Conférence européenne sur la circulation routière, à Genève, 
du 16 au 30 mars 1931, qui a eu pour résultat l’établissement de 
la Convention sur l’Unification de la Signalisation routière ;

b) des représentants de la section du transit de la Société des 
Nations et du Comité Permanent de la Circulation routière ayant 
été invités à des réunions de la Commission, il en est résulté 
l’adoption par le Comité Permanent de la Circulation routière 
d’un vœu préconisant des arrangements bilatéraux destinés à 
faciliter le passage, aux frontières, des voitures ambulances ;

c) des pourparlers avec quelques organisations internationales 
de tourisme et d’automobilisme, ainsi qu’avec des éditeurs de 
cartes et guides, ont eu pour résultat l’adoption d’un signe uni
forme pour indiquer l’emplacement des postes de secours sur 
les cartes et guides touristiques de différents pays ;

d) la commission a été représentée par le Commandant Pe- 
tersén au IVe Congrès International de Sauvetage et de Premiers 
Secours en Cas d’Accidents, à Copenhague, du 11 au 17 juin 1934 
et son président avait accepté de faire partie du Comité de patro
nage de ce Congrès ;

e) le président de la Commission a également été nommé pré
sident du groupe chargé de l’étude des secours sur route à la 
IIIe Exposition internationale du Feu et de la Sécurité, à Paris, 
du 28 juin au 8 juillet 1934.

/) des pourparlers ont eu lieu avec l’Association Internationale 
des Automobile-Clubs Reconnus en vue d’établir pour les grands 
itinéraires internationaux un plan « d’équipement des routes ».

RÉSU LTAT DES TRA V A U X  DE LA COMMISSION
Le but de la Commission étant de contribuer à la standardi

sation de l’œuvre de secours sur route dans le monde entier, elle 
a élaboré à cet effet des plans qui se trouvent résumés dans des 
vœux et résolutions.
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Les sujets traités peuvent être groupés comme suit :
a) Collaboration entre la Croix-Rouge et les organisations tou

ristiques,
b) Emplacement des postes,
c) Emploi de la croix rouge sur fond blanc pour la signalisation

des postes,
d) Signalisation des postes

1. sur route
2. sur les cartes
3. dans les guides.

e) Equipement des postes,
/) Entraînement du personnel,
g) Contrôle des postes,
h) Récompenses au personnel, 
z) Évacuation des blessés,
j) Collaboration avec les médecins,
k) Raccordement des secours aux frontières,
l) Statistiques.
a) COLLABORATION ENTRE LA CROIX-ROUGE ET LES ORGANISATIONS

TOURISTIQUES
Suivant les recommandations de la XIVe Conférence inter

nationale de la Croix-Rouge, la Commission a, en premier lieu, 
étudié les modalités de collaboration entre les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et les associations touristiques reconnues. 
Les accords déjà intervenus entre ces organisations dans divers 
pays ont été donnés en exemple aux Sociétés nationales en vue 
d’étendre leur application. La Commission, estimant désirable 
que ces accords se généralisent dans l’intérêt des usagers de la 
route, a pris acte de l’accord passé entre le Comité central de la 
Croix-Rouge française et l’Union nationale des Associations de 
Tourisme, le 18 février 1929, accord qui lui paraît remplir toutes 
les conditions d’un prototype et en a recommandé l’étude aux 
associations et aux Sociétés qui n’ont pas encore fixé les modalités 
de leur collaboration.

b) EMPLACEMENT DES POSTES
La Commission a adopté comme principe général pour l’ins

tallation des postes de secours sur route le système des postes 
fixes appliqué d’abord en France et introduit ensuite en Belgique, 
en Hollande et dans d’autres pays, sur l’initiative des Croix- 
Rouges intéressées. Le système de patrouilles en vigueur en 
Grande Bretagne et en Suisse a été considéré par elle comme trop 
coûteux pour le recommander d’une façon générale. Ce système
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peut cependant doubler avec avantage celui des postes fixes 
sur certains itinéraires à trafic très intense, ainsi que certains 
jours ou à certaines occasions, en cas de grande affluence.

Les postes fixes doivent être établis tout le long des routes, 
à une distance de 5 à 10 kilomètres. L’emplacement en sera fixé 
aux endroits reconnus comme dangereux, chez des personnes 
qui, de par leur métier, peuvent assurer une permanence : sta
tions de service, distributeurs d’essence, garages, pharmacies, 
hôtels, cafés, etc., lorsque ces personnes auront été jugées aptes 
à en assumer la direction.

c) EMPLOI DE LA CROIX ROUGE SUR FOND BLANC POUR LA 
SIGNALISATION DES POSTES

Afin de se rendre compte des conditions dans lesquelles l’em
blème de la Croix-Rouge pourrait être utilisé pour la signali
sation des postes, la Commission a prié le Comité international 
de la Croix-Rouge d’établir un rapport, qui a été présenté par le 
délégué du Comité au sein de la Commission.

Ce rapport établissait que la XIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge avait recommandé aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge de collaborer étroitement avec les associations 
touristiques reconnues, tant au point de vue de l’organisation 
des postes que de leur emplacement, afin que ceux-ci puissent être 
signalés par un panonceau de modèle international portant l’em
blème de la Convention de Genève. Il constatait également que 
la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en for
mulant cette résolution, s’était conformée à la lettre et à l’esprit 
des alinéas 3 et 4 de l’article 24 de la Convention de Genève de 
juillet 1929, ainsi conçus :

« Les Sociétés de secours volontaires visées à l’article 10 pour
ront faire usage, conformément à la législation nationale, de l’em
blème distinctif pour leur activité humanitaire en temps de paix.

« A titre exceptionnel et avec l’autorisation expresse de l’une 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion 
et Soleil Rouge), il pourra être fait usage de l’emblème de la Con
vention, en temps de paix, pour marquer l’emplacement de postes 
de secours exclusivement réservés à donner des soins gratuits à 
des blessés ou à des malades ».

Ce rapport soulignait en outre que les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge ne pourraient autoriser l’usage de l’emblème de 
la Convention que dans les conditions nettement déterminées. 
Le principe admis, il restait à préciser les conditions dans les
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quelles cette autorisation pourrait être donnée. Il est bien évi
dent que si la Croix-Rouge organise elle-même des postes de 
secours sur route, la légimité de l’emploi du signe de la croix 
rouge sur fond blanc ne saurait être mise en doute. Si une asso
ciation touristique intervient pour l’organisation de ces postes 
de secours, il faut que l’accord de cette société touristique avec 
la Société nationale de la Croix-Rouge pose certaines conditions 
au point de vue de :

1. l ’efficacité des secours,
2. la gratuité des secours,
3. le contrôle du fonctionnement des postes,
4. le panonceau international,
5. l’exclusion de la publicité et de toute réclame commerciale.
Ce rapport, après avoir été adopté par la Commission dans

sa séance du 23 février 1931, a été communiqué aux organi
sations nationales ; il a en outre servi de base aux différents tra
vaux et résolutions de la Commission.

d) SIGNALISATION DES POSTES
1. Sur route.

L’emplacement du poste doit être indiqué au moyen de la 
plaque recommandée par la Convention sur l’Unification de la 
Signalisation routière du 30 mars 1931 et constituée par un rec
tangle dont le petit côté horizontal, mesure les deux tiers du 
grand côté, le fond de la plaque étant de couleur foncée, encadré 
d’un filet blanc, et le centre de la plaque portant, dans un carré 
blanc mesurant au moins 0 m. 30 de côté, l’emblème de la Croix- 
ou du Croissant-Rouge. Les mesures de la plaque recommandée 
sont de 0 m. 90 sur 0 m. 60. L’emploi du signe de la croix rouge 
sur fond blanc pour la signalisation des postes exclut la possi
bilité d’adjoindre à ce signe toute réclame commerciale de quelque 
nature qu’elle soit ; le nom du donateur et celui de l’association 
qui a placé le signal ne sont pas à considérer comme une réclame, 
à la condition que l’espace réservé à cette mention, le texte et la 
hauteur des lettres soient aussi réduits que possible, de manière 
à ne pas dénaturer le caractère de l’insigne. Cette plaque de 
signalisation doit être placée verticalement dans la direction de 
la route, à proximité du poste, et de manière à ce qu’elle soit vue 
à une grande distance. Deux plaques sont fixées dos à dos sur 
un poteau, de préférence en fer double L, de 70 m /m.
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11 n’est pas indispensable de placer une plaque sur la porte 
même du poste, ou entre deux postes, pour indiquer l’empla
cement du poste le plus rapproché, toutefois cela peut être utile 
lorsqu’ils sont très espacés les uns des autres.

2. Sur les cartes.
Il est désirable que les postes de secours dûment autorisés à 

employer l’emblème de la Croix-Rouge soient indiqués sur les 
cartes routières par un signe conventionnel uniforme — croix 
rouge inscrite dans un carré blanc bordé de rouge, relié par un 
trait rouge au point de la carte où se trouve le poste — et que ce 
signe leur soit réservé.

Ces signes ont été adoptés dans plusieurs pays par les éditeurs 
de cartes touristiques, aussi bien sur celles-ci que sur la légende 
généralement imprimée sur la page de couverture.

Il est recommandé que les organisations nationales de Croix- 
Rouge, de tourisme et d’automobilisme, qui collaborent à l’éta
blissement des postes de secours sur route, tiennent les éditeurs 
de cartes touristiques au courant de leurs plans afin que ceux-ci 
puissent y insérer le signe en question.

3. Dans les guides.
Parallèlement à leur indication sur les cartes touristiques, une 

courte description, dans les guides, de l’organisation et du fonc
tionnement des postes de secouis et de leur emplacement con
tribuera à convaincre le public de l’utilité de cette œuvre. Il serait 
tout indiqué que cette description fût accompagnée de quelques 
règles élémentaires de premiers secours à donner en cas d’accident.

e) EQUIPEMENT DES POSTES
Le matériel d’un poste de secours devra au minimum com

prendre :
1 boîte de secours,
1 brancard ou 1 toile de voile,
1 couverture,
1 livret d’instructions,
1 pancarte avec les adresses nécessaires,
1 carnet de formules nécessaires au renouvellement du matériel,
La boîte type de secours adoptée par la Commission se com

pose de :
1 bande hémostatique avec moyen de fixation,
6 paquets de coton cardé,
1 jeu d’attelles,
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2 à 6 écharpes triangulaires,
4 bandes de gaze larges,
4 » » étroites,
2 pansements stérilisés, de petite taille,
4 » » de taille moyenne,
2 » » de grande taille,

12 épingles de sûreté,
1 remède pour brûlures,
1 préparation stimulante,
1 » tonicardiaque,

12 morceaux de sucre.
La pancarte donnera les adresses des personnes à alerter éven

tuellement en cas d’accident : médecins, hôpitaux, auto-ambu- 
lances, police, pompiers, etc.

Autant que possible, ce matériel sera complété par l’instal
lation du téléphone permanent, l’existence de matériel d’éclai
rage et une seconde couverture.

Il serait préférable que tout ce matériel de secours fût réuni 
dans une caisse, une armoire, un placard ou une pièce spéciale 
réservés à cet usage.

Le livret d’instructions pourra être complété par des affiches 
illustrées.

0 ENTRAINEMENT DU PERSONNEL
La Commission a exprimé le vœu que l’instruction du per

sonnel soit donnée le plus fréquemment possible et de la manière 
la plus pratique, en ne perdant pas de vue :

a) que le rôle du titulaire d’un poste se limite aux points sui
vants :

1. arrêter une hémorragie,
2. immobiliser une fracture,
3. recouvrir une plaie à l ’exclusion de son nettoyage ;

b) que l’instruction et sa continuité doivent être assurée par :
1. la remise d’un manuel abondamment illustré,
2. l’apposition dans le poste d’une affiche illustrée,
3. le service régulier d’un périodique,
4. la visite répétée des postes par le personnel de la Croix-Rouge.

g) CONTROLE DU PERSONNEL
Un contrôle régulier est indispensabfe pour assurer le prompt 

fonctionnement des postes ; il sera en principe organisé par la 
Société nationale de la Croix-Roüge et exécuté par des médecins, 
des infirmières ou des inspecteurs spécialement qualifiés.

Ce contrôle doit s’exercer tant sur l’état du matériel sanitaire 
déposé aux postes, que sur les titres et la compétence du chef de
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poste, la liste des médecins et autres personnes susceptibles d’être 
appelées par téléphone en cas d’accident, etc.

Le système de renouvellement par réquisitions du matériel 
utilisé au poste doit être spécialement surveillé.

Les rapports des inspecteurs seront centralisés à l’organe exé
cutif de l’œuvre des secours sur route.

h) RÉCOMPENSES AU PERSONNEL
Les premiers secours doivent être donnés par le poste, gra

tuitement et sans distinction, à tout blessé, qu’il soit membre ou 
non des organisations qui ont établi le poste. Cela n’exclut pas 
qu’une petite gratification puisse être accordée au personnel, 
pour compenser la perte d’heures de travail résultant pour lui 
à chaque intervention ; ces gratifications seront portées dans les 
frais généraux d’installation du poste.

La Commission a en outre envisagé et reconnu l’utilité de la 
création de distinctions honorifiques, aussi bien nationales qu’in
ternationales, pour des actes de courage et de dévouement ac
complis en venant en aide aux accidentés. Pour des raisons 
d’ordre financier, elle n’a toutefois pas encore trouvé une solu
tion à ce problème au point de vue international.

i) ÉVACUATION DES BLESSÉS
Afin de contribuer à une prompte évacuation des blessés de la 

route, la Commission, après avoir demandé au Comité interna
tional de la Croix-Rouge de définir les voitures ambulances, a 
adopté la définition du C. I. C. R. :

1. — Seront considérées comme voitures-ambulances et assi
milées aux postes de secours visés à l’alinéa 4 de l’article 24 de là 
Convention de Genève du 27 juillet 1929, à l’exclusion de toutes 
autres :

a) celles qui dépendent des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouge) et qui sont exclm 
sivement réservées au transport gratuit de blessés et de malades, 
ou de personnel et matériel sanitaires ;

b) celles qui dépendent d’associations touristiques ayant conclu 
avec la Société nationale de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion et Soleil Rouge) une Convention les autorisant, dans les 
termes de l’alinéa 4 de l’article 24 sus-visé et aux conditions sti
pulées, à utiliser l’emblème de la Convention de Genève.

Ces voitures-ambulances n’auront le droit d’arborer cet. em
blème que pendant le temps où elles seront exclusivement affec
tées au transport public et gratuit de blessés ou de malades ou au 
transport de personnel et de matériel sanitaires à destination de
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formations sanitaires mobiles, de postes de secours ou d’établis
sements hospitaliers fixes, à condition qu’ils soient ouverts au 
public.

2. — La gratuité du transport s’entend dans ce sens que le trans
port d’un blessé ou d’un malade ne devra jamais dépendre d’un 
paiement préalable. Les frais de transport pourront être récupérés 
pour autant que le malade ou le blessé sera en mesure de les rem
bourser, mais sans qu’il puisse en résulter aucun bénéfice direct 
ou indirect pour le transporteur.

La Commission estime que les voitures-ambulances ainsi dé
finies doivent être signalées de la manière suivante, analogue 
dans tous les pays :

1. — A, le jour : la croix rouge sur fond blanc de l’emblème 
de la Convention de Genève, d’au moins 0 m. 20 de haut, peinte 
sur les quatre faces de la voiture, plus un fanion de la Convention 
de Genève de 0 m. 30 de côté, dépassant le haut du véhicule.

B, la nuit : à l’avant de la voiture, la croix rouge sur fond blanc 
devra être vivement éclairée ; à l’arrière, la croix rouge sera éclai
rée par la lampe de police ou une autre source de lumière, ou rendue 
visible de toute autre manière.

2. — Un signal audible spécial, timbre ou cloche, dont la tona
lité sera recherchée et définie d’une manière scientifique et qui 
sera exclusivement réservé aux voitures-ambulances.

La Commission estime que les voitures ainsi définies et signa
lées doivent jouir dés avantages suivants :

a) priorité aux croisements ;
b) priorité au dépassement et dégagement de la route sur action 

du signal sonore spécial ;
c) pas de limitation de vitesse, sauf celle imposée par un examen 

technique de la voiture en vue du transport des blessés ;
d) priorité de vente de combustible et de réparation en cas de 

panne.
j) COLLABORATION AVEC LES MÉDECINS

La collaboration des médecins dans l’œuvre des secours sur 
route est d’une importance primordiale, et il est essentiel, pour 
assurer le fonctionnement des postes, qu’un médecin puisse être 
appelé immédiatement sur le lieu de l’accident.

La Commission a constaté que dans plusieurs nations un insigne 
spécial est mis en usage pour les voitures de médecins. Elle estime 
qu’il y a le plus grand intérêt, pour les usagers de la route, à ce 
que cet emblème soit le même dans tous les pays, et, en vue 
d’éviter toute confusion avec les organismes de la Croix-Rouge, 
elle a proposé que ces voitures soient signalées par un insigne 
spécial : le caducée. Cet insigne, dont le modèle serait déposé,
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pourrait être délivré aux médecins par un organisme national, 
sur délégation de pouvoir de la Commission.

k) RACCORDEMENT DES SECOURS AUX FRONTIÈRES
La création des grands itinéraires internationaux a fait l’objet 

d’études suivies de la part des organisations internationales d’au
tomobilisme et de tourisme ; la Commission s’est tenue en rap
port constant avec elles, de manière à pouvoir recommander 
l’établissement de postes de secours en premier lieu le long de 
ces itinéraires, et contribuer ainsi au plan d’équipement de ces 
routes et au développement de l’action de secours.

La Commission s’est également maintenue en contact avec le 
Comité Permanent de la Circulation routière et avec la section 
du Transit de la Société des Nations, en vue d’étudier la possi
bilité d’un accord entre les États au point de vue douanier et 
policier pour faciliter le passage des frontières aux auto-ambu
lances. Ce projet, ainsi que celui concernant la définition de 
l’auto-ambulance, sont actuellement devant le Comité Perma
nent de la Circulation routière, dont les vœux préconisant des 
arrangements bilatéraux seront ensuite communiqués aux Gou
vernements.

I) STATISTIQUES
Afin de pouvoir prendre ses décisions en pleine connaissance 

de cause la Commission s’est efforcée de réunir dès le début des 
informations statistiques sur le nombre d’accidents routiers 
survenus dans les différents pays, et celui de leurs victimes, ainsi 
que sur leur répartition et leur cause suivant les saisons, les jours 
et les heures.

La Commission a également recueilli des informations sur l’or
ganisation de l’œuvre des secours sur route dans divers pays et 
l’aide apportée en cas d’accident.

Si vastes que soient ces statistiques, leur hétérogénéité et la 
courte période qu’elles embrassent ne permettent pas d’établir 
actuellement un tableau représentatif des accidents de la route 
et des secours apportés à leurs victimes. Les chiffres réunis per
mettent cependant de constater que ce problème est soumis à 
une étude attentive dans presque tous les pays et que la solution 
en est considérée comme très importante. Ils démontrent éga
lement que les recommandations de la Commission concernant 
l’uniformité d’organisation des postes de secours ont été favo-
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rablement accueillies et suivies dans plusieurs pays. En effet, 
dans plus d’une trentaine d’entre eux, les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, souvent en collaboration avec les organisations 
de tourisme et d’automobilisme, ont commencé à appliquer le 
système préconisé par la Commission, et le nombre de postes 
établis est en progression constante.

Le résultat des activités de la Commission peut être mis en 
lumière par l’indication, à titre d’exemple, du nombre de postes 
établis dans certains pays :

Angleterre........................................................... 314
Autriche..............................................................  21
Belgique..............................................................  500
Canada..................................................................  21
Danemark........................................................... 350
France.................................................................. 2.001
G rèce...................................................................  7
H ongrie............................................................... 20
Indes néerlandaises..........................................  142
Italie...................................................................... 80
Pays-Bas............................................................... 331
P ologn e............................................................... 323
S uède...................................................................  23

Les cartes annexées indiquent l’emplacement de ces postes 
dans quelques pays.

CONCLUSIONS
La Commission a donc émis des vœux en vue de définir le type 

de poste susceptible d’être adopté dans le monde entier, partout 
où se pose le problème des secours sur route.

La Commission a également énoncé les principes qui doivent 
régir, aussi bien le fonctionnement de ce poste-type, que l’orga
nisation appelée à en assurer l’efficacité tant au point de vue 
national qu’international.

L’application pratique de ses recommandations dans un grand 
nombre de pays du monde entier, ainsi que la collaboration 
établie dans le domaine national entre les Sociétés de la Croix- 
Rouge et les organisations de tourisme et d’automobilisme^ 
peuvent également être considérées comme un résultat des tra
vaux de la Commission.

: Il est donc permis de considérer que la Commission a rempli 
le mandat,, qui lui avait été confié par la XIVe Conférence inter
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nationale de la Croix-Rouge, d’assurer autant que possible l’ho
mogénéité dans l’organisation des postes de secours sur route.

Cette première étape ainsi franchie, il appartiendra à la XVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge d’étudier la suite 
à donner aux recommandations formulées par la Commission 
internationale, d’envisager les moyens les plus aptes à assurer 
d’une manière permanente l’utilité pratique et le développement 
homogène de l’œuvre des secours sur route, et d’établir, sur la 
base des travaux exécutés par la Commission en vertu du mandat 
de la XIVe Conférence, un programme d’avenir constructif et 
efficace dans ce domaine pour chaque pays.
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LES POSTES DE SECOURS SUR ROUTE AU DANEMARK.
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CARTE DE L'ITALIE INDIQUANT L’EMPLACEMENT DES POSTES DE SECOURS SUR ROUTE.



LES POSTES DE SECOURS AUX PAYS-BAS.



IM P .
13,

U N IO N , PARIS 
R U E  MÉCHAIN


