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I N T R O D U C T I O N

Au cours de ces dernières années, de grands pro
grès ont été accomplis dans le domaine des "secours 
spécialisés".

Indépendamment des renseignements recueillis sur 
l'activité de la Croix-Rouge dans le domaine des se
cours sur route et des secours aériens, le Secrétariat 
de la Ligue a demandé à certaines Sociétés nationales 
de Lien vouloir fournir des indications sur l'activité 
déployée par elles dans les premiers secours, soit en 
mer, soit à la montagne, soir dans les mines, soit en
core en cas de grands rassemblements de foule.

Cette intéressante documentation a été groupée, 
en vue d'être présentée, sous le numéro 25, à la XVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Dans ce même ordre d'idée, la Conférence pourra 
consulter les rapports provenant de la Conférence tech
nique internationale sur l'organisation et le fonction
nement des postes de secours, qui vient de se tenir à 
Tallinn, et où les divers aspects des secours sur route, 
sur les aérodromes et au bord de la mer ont été étudiés.

Par ailleurs, la plupart des rapports généraux 
présentés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
à la XVIe Conférence donnent de précieuses Informations 
sur leur organisation en matière de secours spécialisés. 
De plus en plus, les Sociétés s'intéressent à ces acti
vités, qui leur permettent de rendre de grands services 
à la population et leur fournissent un excellent terrain 
de "propagande" sur tout le territoire national.
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LES EQUIPES MOBILES DE SECOURS DE LA

CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Parmi les tâches statutaires de la Croix-Rouge 
allemande figure la collaboration "aux secours en cas de 
calamité publique ou d'accidents sur terre ou sur eau".
C'est à cette fin que se tiennent prêtes les équipes mobiles 
de la Croix-Rouge.

L'effectif d'une équipe mobile masculine - qu'el
le se divise en escouades ou forme un seul groupement - est 
de 132 hommes, celui d'une équipe féminine de 130 femmes.
Pour ce qui concerne les secours dans les centres urbains ou 
ruraux correspondant aux districts de la Croix-Rouge, les 
secouristes peuvent être groupés par escouades spécialisées 
dans les secours sur eau, en montagne et dans les mines. 
Lorsque le champ d'action des secouristes est sujet à débor
der des limites des districts de Croix-Rouge, les équipes 
mobiles des divers centres sont réunies en centrales de se
cours. Tous détails sur l'organisation et la composition 
des équipes spécialisées se trouvent dans le "Règlement de 
travail de la Croix-Rouge allemande" mis en vigueur à la da
te du 1er janvier 1938.

L'équipement ordinaire des postes de secours de 
la Croix-Rouge allemande, comprenant des instruments de chi
rurgie, des pansements et des médicamenta, est complété 
conformément aux attributions particulières des secouristes.

L'uniforme des équipes spécialisées de la Croix- 
Rouge est également prévu par le règlement. Les secouristes 
des accidents sur eau portent une casquette à bande blanche 
en tissu ou en toile cirée et à visière plate et haute. Les 
membres des colonnes de secours de montagne portent eu lieu 
de la casquette d'ordonnance, la casquette norvégienne.
Pour les secours dans les mines, les hommes revêtent des 
combinaisons protectrices en cuir.

Il appartient aux directeurs des comités de Croix- 
Rouge de prendre toutes mesures nécessaires pour que le sys
tème d'alerte des éléments de leurs équipes fonctionne bien. 
Les directeurs précités doivent également être parfaitement 
renseignés sur les zones de danger de leurs districts, et 
prendre en dehors de la Croix-Rouge les dispositions utiles
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au sauvetage. Les zones de danger, les signaux d'alarme et 
autres dispositifs concernant le sauvetage et les soins aux 
malades doivent être portés sur les cartes du district, les
quelles doivent être tenues à jour et distribuées aux sous- 
directeurs et sous-directrices.

Les fonctions de directeur de district de la 
Croix-Rouge qui impliquent de grandes responsabilités sont 
généralement assumées par le maire dans les centres urbains 
et par le sous-préfet (Landrat) dans les centres ruraux. De 
cette façon la. liaison entre la Croix-Rouge et les fonction
naires des services publics de secours est automatiquement 
assurée. De leur côté, ces fonctionnaires doivent organiser 
leurs équipes de secours conformément aux instructions mi
nistérielles. Les équipes de secours autres que celles de 
la Croix-Rouge appartiennent aux sociétés s'occupant de sau
vetage, aux services du parti K.S. et à l'armée.

Le règlement 3 concernant l'application de la loi 
sur la centralisation des services de santé (janvier 1935) 
prescrit que les fonctionnaires des dits services collabore
ront avec les secouristes et les infirmiers dans la mesure 
de leur compétence, et un décret du Ministre de Prusse et du 
Reich dé l'intérieur à la date du 10 février 1938 relatif 
aux secours, fait un devoir aux services de secours de col
laborer avec les comités urbains et ruraux de la Croix-Rouge 
et d'aider ceux-ci à s'organiser selon leurs possibilités.

Pour que la collaboration des équipes intéressées 
se fasse sans heurt il est essentiel d'avoir un commandement 
unique. Une circulaire du Ministre de Prusse et du Reich de 
l'Intérieur à la date du 15 mars 1938 tient compte de cette 
circonstance et donne la responsabilité des mesures préven
tives à la police. En cas d'accident dans les domaines de 1 
compétence des voies d'eau du Reich, des forêts ou des mines 
la responsabilité des mesures à prendre pour lutter contre 
le danger échoit, dans chacun de ces trois cas, aux fonction 
naires des dits services·

En ce qui concerne les secours sur eaux - mer et 
eaux continentales - la Croix-Rouge allemande, au cours de 
ces dernières années, a édifié à grands frais 60 postes de 
secours munis de tour d'observation, installés et équipés 
d'une manière adéquate, chacun possédant son propre canot- 
automobile de sauvetage. A la grande exposition des sports 
nautiques de Berlin, 1938, figurait un diorama des lacs de 
la Havel, de huit mètres de long, montrant les 21 postes de 
secours de la Croix-Rouge. L'effectif global de ces postes 
est de 160 hommes et femmes, tous membres de la Croix-Rouge.
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Au cours de 1*exercice 1937, l'équipe mobile de secours sur 
eau de Berlin-Wannsee a fait face à 2808 accidents et 209 
indispositions soudaines. Sur 4 cas où la respiration arti
ficielle a dû être appliquée, trois ont réussi. Cent 
soixante-dix personnes ont été sauvées de la noyade, 97 ma
lades soignés, 114 barques remorquées.

Des postes de secours identiques existent sur les 
berges du Rhin, du Main, de la Weser, de l'Elbe, de l'Oder 
et d'autres cours d'eau ainsi que dans les stations balnéai
res de la mer du hord et de la Baltique.

Les membres des équipes modèles de secours sur 
eau de la Croix-Rouge reçoivent tous la formation de sauve
teurs selon une entente entre la Croix-Rouge et la société 
allemande de sauvetage, aux termes de laquelle, ,1a formation 
de sauveteur et la délivrance du brevet sont et restent le 
privilège de la société allemande de sauvetage.

Les accidents de l'alpinisme sont aussi nombreux 
que ceux des sports nautiques et exigent les mêmes dévoue
ments de la part des équipes de secours en montagne. Les 
formations de la Croix-Rouge ont porté secours 4448 fois 
au cours de l'exercice 1936-37. En été, il s'agissait de 
rechercher des grimpeurs qui étaient tombés ou s'étalent 
aventurés trop haut; en hiver, des skieurs surpris par des 
tempêtes de neige ou épuisés. Très souvent, en hiver, 
des avalanches entraînent des groupes de sportifs et les en
sevelissent sous une couche de glace et de neige. Dans ces 
cas-là, les recherches à la barre de sondage se poursuivent 
souvent pendant des jours et des nuits. Lorsque l'accidenté 
est repéré, le travail à la pelle commence. On creuse dans 
la neige des tranchées parallèles au corps de l'accidenté 
afin de parvenir jusqu'à lui sans le blesser. Lorsque les 
premiers soins ont été donnés sur place, le rescapé est 
transporté en brancard monté sur skis, en traîneau, etc. au 
poste de secours le plus proche. Les fractures du bassin, 
de la clavicule, de la cheville sont fréquentes, mais les en 
torses et les luxations de l'articulation du pied sont la 
majorité. En Bavière, il existe environ 70 postes de secours 
de la Croix-Rouge. Quand la température le permet, le per
sonnel des équipes construit à l'occasion de certaines cir
constances des huttes de neige à proximité des zones de dan
ger. Dans le Harz, la Croix-Rouge possède un poste de se
cours volant qui a été construit dans le Brunswick avec les 
matériaux d'un autobus à six roues et qui mesure 10 mètres 
de long, 2m35 de large et 3m50 de haut y compris la toiture 
sous laquelle sont rangés les civières, les traîneaux de se
cours et autres appareils utiles. Cette voiture automobile
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peut être chauffée. Elle contient une salle d ’opération et 
de pansements, une salle à 4 lits, une salle d'attente pour 
le personnel sanitaire, un w.c. et un lavabo à eau courante. 
Sur le siège du conducteur il y a place pour trois personnes 
en tout.

La région du Schopflocher Alb en Wurtemberg est 
fréquentée, certains dimanches d'hiver, par mille personnes 
et plus qui viennent de Stuttgart par trains spéciaux et 
par automobiles. Dans la région de Peldberg, en Foret-Noire 
(Bade), les équipes mobiles de la Croix-Rouge organisent 
tout l'hiver des rondes dans la montagne. Les équipes mobiles 
des postes de secours de Hesse-Nassau sont chargées des se
cours en montagne dans le Taunus, particulièrement pour la 
région du grand Peldberg et du Haut-Meissner. Dans les 
monts des Géants, les équipes et escouades de la Croix-Rouge 
de Pûmimmhübel, Bruckenberg, Schreiberhau, Petersdorf,
Kiesewald et Landeck, se spécialisent dans les secours en 
montagne difficiles. Ici, comme partout, les secours vo
lants alternent avec les secours organisés aux tremplins de 
saut et sur les pistes à l'occasion des concours et des ex
cursions.

En Allemagne, l'organisation des secours dans les 
mines échoit en premier lieu aux fonctionnaires des services 
des mines. Les services de secours des mines sont en étroite 
liaison avec les services correspondants de la Croix-Rouge.
Los médecins des syndicats de mineurs étant souvent médecins 
de la Croix-Rouge, les hôpitaux des syndicats miniers sont 
ouverts aux unités de secours de la Croix-Rouge pour leur 
formation technique, la majorité clés équipes de mineurs 
sont membres de la Croix-Rouge et reçoivent une formation de 
sauveteurs et d'infirmiers et font des exercices appropriés 
d'une façon permanente. Certaines équipes de mineurs sont 
désignées pour effectuer, sous terre, les secours les plus 
difficiles. Cos équipes reçoivent une formation adéquate 
et leur équipement comprend, des civières, des planches pour 
transporter les hommes et des mannes. C'est à ces équipes 
qu'il est fait appel en premier lieu, lors des accidents 
de mines. Dans les catastrophes de grande envergure, Il n'est 
pas possible à l'administration des mines de faire face à 
tout, c'est alors que les équipes mobiles de la Croix-Rouge 
sont appelées à prêter leur concours. La tâche des membres 
des équipes mobiles est de pénétrer assez avant dans la zone 
dangereuse pour recevoir des mains des secouristes miniers, 
les rescapés, prendre soin d'eux et les transporter ensuite 
dans les maisons syndicales des mineurs et, le cas échéant, 
dans les hôpitaux. Il est généralement convenu que seuls 
parmi les secouristes de la Croix-Rouge, peuvent prendre part 
au sauvetage sous terre les hommes qui sont ou ont été em
ployés dans les mines. Au cours de l'exercice 1936-37 la 
Croix-Rouge a porté secours dans les mines plus de 6C0.000‘fdLs.



Des détails sur les questions concernait les 
attributions des équipes mobiles de secours figurent dans 
les périodiques de la Croix-Rouge et dans les rapports pour 
l ’année 1936 qui leur sont annexés. Ces rapports émanent 
de l'Association d ’hommes de Berlin-Wannsee.

L ’action de secours de la Croix-Rouge dans les 
raines est traitée dans deux articles. L ’un, du Dr. Paul 
Rosenheim, Kohlscheid, Rhénanie, a paru dans "Gasmaske", 
1931, 1ère livraison, page 13, sous le titre; "Protection 
industrielle contre les gaz concernant les grandes catastro 
phes et les accidents, particulièrement dans les mines du 
district d ’Aix-la-Chapelle". Le second, du Dr. Klingholz, 
Bonn, se lit dans le "Draeger-Heft", 1934, No. 173, page 
2641 et suivantes, il est intitulé; "Le sauvetage après 
l ’explosion dans le charbonnage Anna II à Alsdorf, district 
d ’Aix-la-Chapelle, et leçons qui s’en dégagent".

P.I7524/RB
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L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE DANS LES ACCIDENTS MINIERS

par M. Ed. DRONSART,
Directeur Général de la Croix-Rouge de Belgique

Il y a lieu, quand on étudie l'organisation des secours en 
cas d'accidents miniers, d'adopter les divisions suivantes;

I.- INTERVENTIONS EN CAS D'ACCIDENTS INDIVIDUELS.

II.- INTERVENTIONS EN CAS DE CATASTROPHES.

En raison de la nature spéciale des accidents et des 
endroits où ils se produisent, une organisation importante de 
secours doit être prévue par les industriels eux-mêmes.

Il semble donc que dans ce domaine l'action de la 
Croix-Rouge ne peut être qu'un complément aux mesures prises 
par les Sociétés minières. Dans ces vingt dernières années, 
des progrès considérables ont été faits dans ce domaine. Les 
services prévus dans le plus grand nombre des exploitations 
minières comprennent dans leur ensemble;

1. Equipes de secouristes industriels $

2 . Dispensaire permanent fonctionnant au siège même du Char
bonnage (avec dépôt de matériel de secours)j

3. Postes de secours plus complets ou hôpitaux réservés aux 
blessésj

4. Centrales de Sauvetage composées d'équipes de sauveteurs 
professionnels parfaitement outillés et capables de se 
rendre rapidement sur les lieux d'urn catastrophe.

Ces "Centrales" peuvent desservir, suivant l'importan
ce des exploitations, un ou plusieurs groupes de Charbonnages .

Que peut faire la Croix-Rouge dans cet ensemble com
plet de mesures de protection et de secours ?
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I.- INTERVENTIONS EN CAS D»ACCIDENTS INDIVIDUELS

Le secours immédiat à donner au fond de la mine nécessi 
te la création de groupes de secouristes choisis parmi les 
ouvriers eux-mêmes ou la préparation technique de tous les 
ouvriers à ces interventions d*urgence.

Ces cours pour la préparation de "secouristes indus
triels" sont du domaine de la Croix-Rouge.

Dans plusieurs pays, ils fonctionnent d*une façon par
faite depuis de nombreuses années.

Il y a lieu de tenir compte que ces genres d*interven
tions nécessitent une préparation spéciale, très différente 
de celle habituellement nécessaire pour les autres accidents 
industriels.

Nous donnons ci-après le schéma d lun de ces cours prati 
ques, enseignés par la Croix-Rouge de Belgique.

COURS POUR LA FORMATION DE SECOURISTES EN CAS 
D»ACCIDENTS MINIERS.

1ère Leçon

Introduction.
Dangers de la mine.
Devoirs à remplir au moment d*un accident. 
Conduite à tenir dans un accident.

Pratique :

Boîte de secours: maniement du contenu.

2 ème Le g on

Fractures: Causes, espèces, symptômes; traitement: au 
fond de la mine et à la surface.

Entorses: Causes, espèces, symptômes; traitement.

Luxations: Causes, espèces, symptômes; traitement.

Pratique :

Immobilisation des membres.
Echarpes.
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5ème Leçon
Plaiesi Espèces, symptômes, dangers.

Soins immédiats au Pond.
Soins au jour.
Plaies diverses.

Hémorragies: Causes, espèces: capillaires, veineuses, 
artérielles.

Traitement: Garrot ordinaire; garrot de fortune.
Pratique :

Placement des garrots.
4ème Leçon

Brûlures: Causes.
Différents degrés et traitement.
Soins généraux en cas de brûlures. 
Traitements spéciaux.

Electrocution: Cause; traitement, précautions. 
Pratique :

Bandages des membres.
5ème Leçon

Contusions: Causes, symptômes.
Différents degrés; traitement. 
Contusions diverses.

Syncope: Causes, symptômes; traitement. 
Pratique :

Bandages de la tôte, de 1*épaule, du tronc.
6ème Leçon

Asphyxie: Différentes espèces:
1. Submersion; traitement.
2. Respiration des gaz toxiques.
3. Grisou; oxyde de carbone.

Pratique ;
Bandages pleins
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7ème Leçon
Respiration artificielle. - Méthode Schaffer.

Emploi des inhalations d ’oxygène pour chasser du 
sang le GO.

Pratique :

Exercices de respiration artificielle.

Sème Leçon
Dégagement des blessés et transport.

Différents systèmes de transport: brancard, ci
vière, planche, à bras d ’homme. Transport par 
couverture.

Transport dans la cage.

Soins au dispensaire.

9ème Leçon

Appareils de sauvetage.

Pratique :

Exercices pratiques de manoeuvre de ces appareils. 
Exercices pratiques de transport de blessés.

IQème Leçon

Notions d ’hygiène générale du mineur.

1. Précautions hygiéniques que doit prendre parti
culièrement l’ouvrier mineur.

2. Maladies du mineur: Comment les éviter.
3. Quelques règles d ’hygiène nécessaires à observer 

pour garder une bonne santé.

Pratique)

Exercices'· de revision



- 5

Comme complément de cet enseignement, il y a lieu de 
prévoir des exercices et manoeuvres périodiques destinés à 
entraîner le personnel et à le tenir au courant des progrès 
réalisés dans les méthodes de soins, de respiration artifi
cielle et de transport.

Pour ce genre d'accidents, le problème du transport ra
pide et confortable à la sortie de la mine vers les hôpitaux 
s'impose. Les services d' ambulance s-automobiles de la 
Croix-Rouge peuvent donc collaborer aux services du Char
bonnage .

Dans un certain nombre de Sociétés Nationales, des con
trats ont été passés entre la Croix-Rouge et les Sociétés 
minières, pour cette collaboration.

*
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II.- INTERVENTIONS EN CAS DE CATASTROPHE

C'est surtout en cas de catastrophes que la collabora
tion de la Croix-Rouge peut être particulièrement opérante.

Certes, quand un coup de grisou éclate ou qu'un éboule- 
ment important se produit, le rôle immédiat de la Croix- 
Rouge est assez restreint: c'est uniquement aux équipes 
professionnelles attachées aux Centrales de Sauvetage que 
sont confiés les travaux de secours.

Dans certains cas toutefois, des groupes de brancar
diers de la Croix-Rouge peuvent être chargés d'assurer les 
soins d'urgence et le transport du fond de la mine à la sor
tie.

A l'extérieur - au dispensaire du Charbonnage - une mis
sion importante peut être confiée à la Croix-Rouge.

Nous avons tous été témoins de ce spectacle lugubre -
la nuit - dans la cour du Charbonnage. Des blessés sont re 
montés en nombre considérable, dos corps calcinés sont 
transportés dans une salle quelconque transformée en dépôt 
mortuaire, le personnel habituel est débordé. C'est alors 
que la Croix-Rouge devient indispensable. Ses équipes lo
cales d'infirmières, d'ambulanciers et d'ambulancières se 
mettront à la disposition dos médecins du Charbonnage et par 
ticiporont à'tous les travaux que la situation exige: panse
ments provisoires avant le transport à l'hôpital, chargement
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et transport par ambulances-automobile s, toilette sommaire 
des morts, etc. . .

Et bientôt, les familles éplorées arriveront au Char
bonnage. C'est alors aussi que le personnel féminin de la 
Croix-Rouge apportera une collaboration précieuse en réali
sant auprès des familles, l’action morale indispensable.

Pour être capables d’accomplir ces missions avec ordre 
et rapidité, les sections de Cx>oix-Rouge des régions in
dustrielles doivent veiller, avec un soin tout particulier, 
à la tenue à jour très stricte de leurs services de mobili
sation et doivent disposer du matériel spécial nécessaire.

L'organisation périodique des cours pratiques inspirés 
du programme ci-dessus est indispensable.

Comités de Secours;
Le public dans tous les pays est particulièrement ému 

par les catastrophes minières et on peut déclarer que, cha
que fois que se produisent des accidents de ce genre, des 
actions de secours en faveur des familles des victimes s’or
ganisent spontanément, des appels de fonds sont faits au 
public, des manifestations les plus diverses de solidarité 
nationale surgissent. C'est alors que la Croix-Rouge a un 
rôle important à assumer.

Certes, on objectera dans certains milieux:
1) que dans la plupart des pays, les lois de réparation des 

accidents de travail sont assez libérales et que les fa
milles sont, dans la plupart des cas, certaines de rece
voir des secours légaux suffisants.

2) que les familles d’ouvriers tués chaque jour au cours 
d ’accidents industriels individuels sont dignes du môme 
intérêt que les familles dont le père a trouvé la mort 
dans une catastrophe collective, et qu’il n ’y a pas lieu 
de prévoir des interventions de secours spéciales lors de 
catastrophes collectives.
Nous connaissons ces arguments et nous admettons que, 

théoriquement, ils ont une certaine valeur, mais il est né
cessaire de tenir compte des réalités: le public n ’est ému 
que par les catastrophes collectives et rien ne peut arrêter 
ses élans de générosité.

Il ne peut être question d ’arrêter ces initiatives car 
nous estimons que la Croix-Rouge a, au point de vue moral,
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la mission d ’entretenir dans 1*opinion publique, les senti
ments d ’amour du prochain et les manifestations de solidari-

II est donc du devoir de notre Oeuvre, de s*organiser 
pour canaliser les mouvements généreux de la population et 
pour centraliser ces genres d ’action de secours.

En raison de son prestige, de sa neutralité, de la con
fiance dont elle jouit dans les milieux patronaux comme dans 
les milieux ouvriers, nul organisme n'est plus qualifié que 
la Croix-Rouge, pour prendre la tête des Comités de Secours 
à créer lors de catastrophes minières. Mais il est essen
tiel que notre oeuvre apparaisse, non comme le "chef" de 
l ’action, mais bien simplement comme l ’organe coordinateur 
de toutes les bonnes volontés.

Il est nécessaire que dès que la catastrophe se pro
duit, la Croix-Rouge, d ’accord avec les Autorités officiel
les et les groupements industriels, annonce la création du 
Comité de Secours et fasse appel à toutes les administra-* 
tions, les grandes oeuvres nationales, les groupements pro
fessionnels divers qui peuvent donner à son organisme tout 
le prestige désirable.

Il est essentiel que la Croix-Rouge puisse, dès le dé
but, annoncer quelle fera tout son travail à titre purement 
bénévole ot que ses collaboratrices du service social se 
mettront, dès lo lendemain, au travail soit pour les enquê
tes à entreprendre, soit pour le travail administratif né
cessaire, soit pour la distribution des secours de toutes 
espèces.

Les expériences réalisées dans plusieurs pays nous per
mettent de déclarer que c’

En raison de s^principes "d’assistance sociale" appli
qués par la Croix-Rouge dans tous ses travaux et de*’1 ’csprit" 
qui anime ses collaborateurs, la Croix-Rouge peut avoir une 
influence très grande sur les méthodes employées pour la 
distribution dos secours.

En effet, dans le cas de ces catastrophes collectives 
dont le nombre des familles est nettement déterminé et dont 
le rang social des personnes atteintes est assez homogène, 
des principes très précis d ’assistance peuvent être appli
qués. Il est dangereux de procéder à des distributions trop 
importantes de capitaux, tant pour protéger les familles des 
victimes contre les sollicitations extérieures que pour

té

vail que la collaboration 
blo.
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éviter tout gaspillage. Il est en outre indispensable de ne 
pas être tenu d*appliquer, comme pour les indemnités légales, 
des barêmes uniformes basés uniquement sur le taux du salai
re, l ’âge de la victime et le nombre des enfants.

Toute action de secours, pour être vraiment équitable, 
doit pouvoir s’inspirer de la nature de chaque cas et être 
basée sur les besoins réels.

A la distribution immédiate de capitaux importants se 
substituera donc la méthode de secours mensuels ou annuels, 
ou dans certains cas de rentes viagères.

Il y aura lieu également de prévoir 1*examen périodique 
de la situation des familles assistées, afin de pouvoir ap
pliquer à bon escient toutes les mesures nécessitées, soit 
par les études ou l lapprentissage des enfants, soit par la 
maladie, soit par toutes autres considérations d ’ordre écono
mique ou social.

Quel est l ’organisme officiel ou privé qui pourrait, en 
groupant autour de lui toutes les bonnes volontés, assurer 
un tel travail, si ce n ’est la Croix-Rouge.

Il faut également tenir compte d ’un autre facteur: la 
durée d ’une action de secours de ce genre peut parfois être 
très grande.

Nous vous donnerons comme exemple une catastrophe mi
nière qui s’est produite en Belgique, au Fief de Lambrechies 
en 1934, et qui coûta la vie à 60 ouvriers mineurs. Le mou
vement de générosité de la population belge assura au Comi
té de Secours, un capital de 4̂ · millions. Ce capital fut 
confié à la Croix-Rouge et l ’action assurée pour les famil
les comprend pour toutes les veuves, des rentes viagères. 
Cette distribution de secours durera donc plus de cinquante 
années.

Nul organisme plus que la Cpoix-Rouge ne pourrait s’en
gager à assurer un travail dont la durée peut être aussi 
considérable.

Nous pourrions encore développer ce sujet mais nous pen
sons que l ’exposé ci-dessus permettra aux membres de la XVIe 
Conférence Internationale de so rendre compte que dans les 
catastrophes minières, comme lors de toutes autres catas
trophes ou calamités, le rôle à assurer par la Croix-Rouge 
doit être très Important.
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ANNEXE: Rapport do la C^oix-Rougc de Belgique sur une 
action de secours assurée en 1934 en faveur des 
familles des victimes d*une catastrophe minière.

P.L7504/GLC
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L'ORGANISATION DES SECOURS DE MONTAGNE EN SUISSE

Le Club Alpin Suisse a organisé les secours en Suisse 
d'une manière exemplaire. Dans les centres importants à la 
montagne des stations de secours sont Installées. Le person
nel de secours, composé uniquement d'hommes expérimentés, est 
placé sous les ordres d'un chef, ou de son remplaçant. En 
Suisse il existe actuellement 111 stations principales et en
viron 200 postes d'appels ou stations secondaires. Chaque 
station principale dispose d'un minimum de matériel de se
cours (brancards, pelles, barres de sondage, couvertures de 
laine, linceuls, cordes, lanternes et le matériel de panse
ment nécessaire pour donner les premiers soins). Dans les hô
tels, spécialement dans toutes les cabanes et postes de se
cours, les locaux des dépôts de matériel de secours sont af
fichés, ainsi que les adresses et numéros de téléphone des 
chefs et des remplaçants du personnel de secours, du médecin 
le plus proche, etc.

Lorsqu'un accident est annoncé au chef, celui-ci alarme 
la colonne de secours en partie ou au complet. Le personnel 
pourvu de tout le matériel nécessaire se rend aussi vite que 
possible sur le lieu de l'accident. Afin de pouvoir trans
mettre le S.O.S. au plus vite, le téléphone a été Installé 
dans quelques cabanes et sur de nombreuses routes alpestres, 
ceci à grands frais. Ces installations ont rendu d'éminents 
services.

En attendant l'arrivée de la colonne de secours, le pos
te d'appel fera tout son possible afin de venir en aide aux 
sinistrés ou de faciliter tout au moins le travail de la co
lonne .

Les Religieux du Grand St. Bernard, qui y demeurent, 
emploient leurs célèbres chiens pour rechercher des touristes 
égarés ou disparus. De nos jours on a recours également aux 
aviateurs pour faire des recherches dans des cas difficiles.

Arrivée sur les lieux de l'accident la colonne commence 
des recherches systématiques. Après avoir trouvé la ou les 
victimes, les premiers soins sont donnés, ensuite le transport 
est effectué. La recherche et le transport des morts incombent 
aux autorités. Les frais de toute l'action de secours sont 
à la charge des victimes ou de leurs héritiers.
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Si certains touristes, trop hasardeux et pas assez 
expérimentés, agissaient avec plus de précaution, bien des 
accidents pourraient être évités.

L * instruction des guides de montagne au su .jet des premier s 
secours à donner "en cas d'accidents .

En Suisse l'instruction des guides de montagne est 
placée sous le contrôle des Cantons qui ont promulgué des 
lois spéciales à ce sujet. Des cours comprenant entre autre 
une instruction sanitaire sont organisés pour la formation 
de guides en tenant compte des circonstances spéciales de la 
montagne. Les participants acquièrent les connaissances et 
aptitudes nécessaires pour donner les premiers soins. Aucun 
candidat ne reçoit donc la patente de guide, avant d'avoir 
fourni la preuve d'être capable de donner convenablement les 
premiers soins.

Chaque guide est obligé d'avoir dans son sac une 
petite pharmacie contenant un certain minimum de matériel 
toujours prêt à l'usage. A ce sujet des contrôles sont faits. 
Des guides qui à l'occasion d'une course, n'ont pas leur 
pharmacie ou lorsque celle qu'ils ont emportée contient un 
matériel défectueux, doivent payer une amende.

Ces dernières années bien des personnes (y compris 
des femmes) ont entrepris un nouveau métier, celui de pro
fesseur de ski. Leur instruction est également réglée par 
des décrets cantonaux.

Pour acquérir le brevet de professeur de ski, les 
candidats doivent au préalable présenter le certificat final 
d'un cours de samaritains suivi régulièrement, ou une attes
tation signée par un médecin qui les déclare capables de pou
voir donner les premiers secours en cas d'accidents.
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REGLEMENT DES POSTES DE SECOURS 

ET POSTES D'APPEL DU CLUB ALPIN SUISSE

A. ORGANISATION

1) Les sections du C.A.S. établissent et régissent des 
postes de secours dans les principaux centres d'alpinisme.
Ces postes sont contrôlés par le C.C. Les sections doivent 
faire chaque année l'inspection de leurs postes de secours. 
Les sections aviseront les autorités cantonales et communa
les de la création de ces postes.

2) Un poste de secours comprend:

a) un chef de poste;

b) du personnel;

c) du matériel de secours.

3) Le chef d'un poste de secours doit avoir l'expérien
ce de la montagne. Il est nommé par la section dont dépend 
le poste de secours. Il aura au moins un suppléant. Le chef 
et ses suppléants doivent posséder les connaissances suffi
santes sur la manière d'opérer un sauvetage. Il serait bon 
qu'ils suivissent un cours de samaritains.

4) Le personnel comprend:

a) des guides de montagne, des porteurs ou des mon
tagnards du pays qui seront rétribués quand on 
aura fait appel à leurs services;

b) des volontaires qui ne seront pas rétribués,
alpinistes, médecins, membres de la Croix-Rouge, 
etc.
Une liste de ce personnel peut être déposée au 
local où se trouve le matériel.

5) Le matériel de sauvetage comprend:

1) 1 brancard;

2) 1 paire de skis avec dispositif pour être fixés
au brancard;
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3) 1 à 2 sacs pour transport de cadavres;

4) 4 pelles (et éventuellement 2 pelles de secours”
pelles en aluminium, modèle Iselin);

5) des sondes à neige;

6) 2 couvertures de laine;

7) 1 sac de montagne contenant:

a) 1 corde de glacier de 30 mètres,

b) 3 cordes à fourrage

c) 1 falot-tempête, avec bougies et allumettes,
d) 1 gourde (Thermos si possible),
e) attelles,

f) 1 caissette avec médicaments pour premiers
soins, teinture d'iode, gaze au vioforme, 
ouate, cartouches de pansements, instruments 
de suture et d ’hémostase,

g) 1 appareil de cuisson et réserve d ’alcool

h) 1 guide du samaritain.

Ce matériel est fourni ps. r la section qui organise le 
poste de secours. En cas de nécessité, le C.C. participe 
aux frais d ’achat du matériel jusqu'aux trois quarts si ce 
matériel est conforme aux prescriptions du C.C. Ce matériel 
doit être réuni dans un seul local et toujours entretenu en 
parfait état. Le matériel détérioré doit être immédiatement 
remplacé. Les sections du C.A.S. sont responsables devant 
le C.C. du bon entretien du matériel de leurs postes de se
cours .

6) L'adresse du poste de secours doit être affichée dans 
un rayon aussi étendu que possible autour du poste, dans les 
bureaux de téléphone de la contrée, dans les hôtels de mon
tagne, dans les gares des chemins de fer de montagne, dans 
les cabanes du C.A.S,, etc. Elle sera communiquée aux auto
rités communales, aux guides, aux porteurs, aux pâtres. Les 
noms des chefs et de leurs suppléants seront publiés chaque 
année dans "Les Alpes".
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B. FONCTIONNEMENT

7) Le but du poste de secours est de porter aussi rapi
dement que possible secours aux alpinistes en danger.

8) Les devoirs du chef de poste de secours sont:

a) recruter et instruire son personnel pour que le
poste puisse toujours et immédiatement faire 
partir une colonne de secours]

b) veiller à ce que le matériel de sauvetage soit
toujours au complet et en parfait état;

c) si on lui signale un accident en montagne, former
et faire partir Immédiatement une colonne de se
cours sans exagérer le nombre des membres de la 
colonne et désigner un guide-chef pour la colonne 
si ce n'est pas lui-même qui en prend le comman
dement ]

d) faire assurer télégraphiquement à la Société d'As-
surance "Zurich" à Zurich les membres de la co
lonne de secours et ceux qui participeront plus 
tard aux travaux de sauvetage.

Dans chaque cas, les noms des participants à 
la colonne de secours seront indiqués par télé
gramme à la société d ’assurance;

e) communiquer télégraphiquement la nouvelle de l ’ac
cident et le départ de la colonne de secours à 
la police cantonale et au C.C.;

f) adresser un rapport écrit et une note détaillée des
frais à la section du C.A.S. possédant le poste.

9) La section doit faire un rapport au C.C. sur chaque 
accident et y joindre la note des frais avec toutes pièces 
justificatives.

C. POSTES D'APPEL

10) Les postes d ’appel sont destinés à alarmer les postes 
de secours.

11) Le fonctionnement d'un poste d'appel est assuré par un 
chef de poste qui dispose d'un matériel de premiers secours.
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12) Les postes d'appel doivent:

a) avertir aussi rapidement que possible par télé
phone, télégraphe, voiture, automobile, etc. le 
poste de secours d'un accident arrivé ou suppo
sé arrivé en montagne;

b) en attendant l ’arrivée de la colonne de secours,
enquêter le plus exactement possible sur l'acci
dent ;

c) si possible porter les premiers secours aux victi
mes et en tous cas prendre toutes les mesures 
qui pourront faciliter la tâche de la colonne de 
secours.

13) La création des postes d'appel et l'achat du matériel 
sont faits par les sections avec l'assentiment et éventuelle
ment avec une subvention du C.C.

D. FRAIS DES COLONNES DE SECOURS

14) Les frais d'une expédition de secours sont à la 
charge des victimes ou de leurs héritiers. La section sous 
les ordres de laquelle la colonne de secours est organisée, 
établit le compte des frais et en soigne l'encaissement.

15) Si l'encaissement des comptes de frais se heurte à 
des difficultés, la section peut remettre le soin de l'en
caissement au Comité central. Dans le délai d'un mois, le 
C.C. paie le compte dans la mesure où il l'approuve; par ce 
paiement, les droits de créancier passent au Comité central. 
Les pertes tombent à la charge de la Caisse centrale.

16) La levée des cadavres n'incombe pas au C.A.S. Si 
une commune désire assurer ceux qui procèdent à la levée du 
corps, elle pourra s'entendre avec le chef d'un poste de se
cours du C.A.S. et s'assurer aux conditions passées par le 
C.A.S. avec la société d'assurance contre les accidents.

Quand les frais d'une levée de corps ne sont pas recou
vrables, la Caisse centrale ne prend à sa charge que les frais 
de l'assurance pour les participants à la caravane.

17) Les frais d'une colonne de secours sont établis 
comme suit :
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a) le salaire du personnel payé et éventuellement
de la personne qui, la première, aura apporté 
la nouvelle de l ’accident. Les tarifs des gui
des et des porteurs serviront de base à l'éva
luation de ces salaires.

On tiendra équitablement compte des circons
tances et des difficultés exceptionnelles;

b) les débours du personnel volontaire;

c) la prime d'assurance;

d) les frais pour la remise en état ou le remplace
ment du matériel détérioré ou perdu dans les 
opérations de sauvetage.

18) Le chef du poste de secours fixera lui-même les ré
tributions aussi consciencieusement que possible, .sous réserve 
d'approbation du comité de la section dont il dépend.

P.17526/RB
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ORGANISATION DES SERVICES SANITAIRES ET DES

POSTES DE SECOURS EN CAS DE RAS SEMBLE DE NT S DE FOULE

Une Société nationale de la Croix-Rouge membre de la 
Ligue a prié le Secrétariat de la renseigner sur l'organisa
tion des services sanitaires et des postes de secours en usage 
dans différents pays, à l ’occasion de grands rassemblements 
de foule.

Le Secrétariat de la Ligue a profité de cette requête 
pour réunir sur cette intéressante question une documentation 
aussi précise que possible.

Il a, dans ce but, adressé le questionnaire suivant aux 
Sociétés nationales d ’un certain nombre de pays:

Questionnaire

1. Existe-t-il dans votre pays des règlements spéciaux 
fixant la collaboration des Services Publics (pom
piers, armée, police, etc.) avec les organisations 
privées et particulièrement avec la Croix-Rouge?

2. A partir de combien de personnes rassemblées l ’éta
blissement d ’un poste de secours est-il obligatoire?

Lorsqu’il s ’agit de très grandes foules, quelle est 
la proportion entre le nombre de postes de secours 
et le nombre de personnes rassemblées?

4. Quelle est la composition du personnel des postes?

5. Quelle est la composition du matériel employé?

6» Quel est l ’organisme qui alerte les organisations 
qualifiées?

7. Comment fonctionne la liaison entre ces postes et 
les hôpitaux de la ville en cas de transport de 
blessés graves par ambulances?

8. Quel est le système d ’assurance prévu?

9. Quel est le rôle de la Croix-Rouge dans cette orga
nisation de secours d ’urgence?

10. Pouvez-vous, en ce qui concerne votre pays, donner 
quelques exemples de l ’action de la Croix-Rouge 
dans ce domaine?

Les réponses suivantes lui sont parvenues:
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AUTRICEE

1. Il n ’existe pas de législation réglant la collaboration des 
services publics avec la Croix-Rouge. Cependant, dans le 
territoire du Comité régional de la Croix-Rouge de Vienne et 
de la Basse-ûutriche, c ’est-à-dire dans le territoire le plus 
grand de l ’organisation de la Croix-Rouge autrichienne, on a 
l'habitude de faire appel à la Croix-Rouge dans tous les cas 
nécessitant le concours d'un service de premiers secours. Un 
accord, approuvé par le Gouvernement, a été conclu avec le 
corps des pompiers, d ’après lequel la totalité des services 
de secours et des transports de malades qui, auparavant était 
assuré par les pompiers bénévoles, a été placé entre les mains 
du Comité régional de la Croix-Rouge pour Vienne et la Basse- 
Autriche. En vertu d ’accords spéciaux, la Croix-Rouge colla
bore également avec les pompiers volontaires et les associa
tions de Samaritains dans les autres pays fédéraux de 
l ’Autriche, notamment dans le Tyrol.

2. L ’établissement d ’un poste de secours n ’est pas déterminé par 
un nombre défini de personnes rassemblées. Conformément à la 
législation existante, un service de secours doit être prévu 
dans chaque théâtre ou salle de concert. Cependant les servi
ces de secours de la Croix-Rouge n'entrent en. scène qu’a 1 ’.oc
casion de manifestations d ’une certaine importance telles que 
par exemple la Journée catholique en 1953; ou au cours de 
cortèges organisés par des associations patriotiques. Pour 
les processions religieuses, à la Fête-Dieu et l ’Ascension,
un service de secours plus restreint est prévu.

3· Il n ’est pas possible d ’établir une proportion exacte. Lors 
de la Journée catholique allemande, et pendant la cérémonie 
religieuse qui groupait environ 350-000 participants, 250 
Samaritains avec 12 auto-ambulances et environ 20 médecins 
ont été suffisants (été 1933)·

4. Le service d ’un poste de secours semble être assuré par un 
médecin, un chef d'ambulance, deux hommes, et une auto-ambu- 
lance munie du matériel de premiers secours nécessaire.

5. Le matériel varie suivant que le poste est dirigé ou non par 
un médecin. Si c ’est le cas, l ’équipement est naturellement 
plus complet et comprend également des seringues à injections, 
etc.

6. Dans des cas individuels, l ’alerte est donnée par le poste de 
police ou de gendarmerie le plus proche, ou par un témoin de 
l ’accident. S ’il s'agit de manifestations qui ne dépassent



3.

pas le cadre local, le service de secours est réquisitionné 
par le Comité local de la Croix-Rouge. S’il s’agit de ras
semblements dépassant ce cadre, le personnel de la Croix-Rouge 
est réquisitionné directement auprès de la présidence du Comi
té régional de Vienne et de la Basse-Autriche.

7. La question du transport des blessés est réglée suivant les 
exigences de chaque cas particulier, en tenant compte des con
ditions locales, et des réglements spéciaux édictés à cet ef
fet par les autorités.

8. Tous les médecins et tout le personnel sont assurés contre les 
accidents et le recours aux tiers.

9· Là où la Croix-Rouge assure le service de premiers secours, 
tous les frais sont à sa charge.

10. a) La Croix-Rouge autrichienne a été mise à contribution sur
tout lors de la Journée Catholique allemande en 1933· Elle as 
sura tout le service de secours non seulement pendant cette 
journée, mais pendant une semaine entière sur différents 
points de la ville de Vienne, et notamment pendant la grand'- 
messe en plein air dans le parc de Schoenbrunn et pendant le 
congrès de la jeunesse à la Karlsplatz. Pendant ces fêtes, la 
Croix-Rouge eut fréquemment à intervenir pendant toutes les 
heures du jour et de la nuit.
b) Lors d’une grande manifestation patriotique en 1936, la 
Croix-Rouge assura le service de secours dès l’aube aux gares 
d’arrivée, ainsi que sur le terrain de rassemblement. Les 
services de secours de la Croix-Rouge de Vienne et de la Basse 
Autriche disposent de 100 ambulances automobiles, ainsi que 
d’un personnel de 5.000 hommes et femmes ayant reçu en grande 
partie une formation de soins aux malades. Ces services cen
tralisés peuvent être alertés à n ’importe quelle heure.
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ALLEMAGNE

1. En cas de besoin, les institutions et services publics de toute 
espèce travaillent en étroite liaison avec la Croix-Rouge alle
mande. Il n ’existe pas de règlement spécial.

2-4. Dans les rassemblements de foule, l’emploi du personnel de la 
Croix-Rouge allemande ne dépend pas seulement du nombre des 
participants, mais également du genre de la manifestation et 
du lieu où elle se produit. Lorsqu’il s'agit de manifestations 
dans un local fermé, auxquelles participent plusieurs milliers 
de personnes, un poste de secours est organisé. Celui-ci est 
généralement desservi par un médecin, } à 4 Samaritains et 1 ou 
2 auxiliaires volontaires. Lors de rassemblements de moindre 
importance, il n'y a pas de médecin et le nombre des Samari
tains et des auxiliaires volontaires peut être réduit. On pro
cède de la même manière en cas de manifestations sur des places 
publiques auxquelles prennent part des milliers de personnes.
Si l ’on veut prévoir qu’un poste de secours sera insuffisant, 
on en organise plusieurs. Un service de secours ambulant peut 
seconder l’activité du poste de secours. Les cortèges d’une 
certaine importance sont généralement accompagnés par des Sama
ritains et des auxiliaires volontaires, qui sont échelonnés à 
un intervalle de 200 à 300 mètres parmi le public aligné au 
bord des trottoirs. Des postes de secours sont en outre éta
blis à intervalles réguliers le long de l’itinéraire suivi par 
le cortège. Ces postes sont desservis comme indiqué ci-dessus.

5. En dehors du matériel nécessaire, les postes de secours sont 
munis de brancards, pansements, médicaments de tous genres, en 
quantité suffisante pour assurer les premiers secours à chaque 
cas qui se présentera.

6. En cas de manifestations, le personnel sanitaire est générale
ment réquisitionné par l’organisateur; en cas de catastrophe et 
d ’accident par un témoin ou à la demande de celui-ci.

7. Il n ’y a pas lieu d’alerter les hôpitaux si le poste de se
cours a une ambulance de la Croix-Rouge à sa disposition. 
Lorsque celle-ci n ’est pas disponible, le poste en réclame.une, 
soit par téléphone, soit par l’intermédiaire d’une estafette 
cycliste. Pendant les manifestations de grande envergure, des 
ambulances de la Croix-Rouge allemande stationnent en permanen
ce à certains points désignés d’avance.

8. La protection du personnel est garantie par l’assurance-acci
dent du Reich, ainsi que par l’assurance-maladie de la Croix- 
Rouge allemande.
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9. Dans le cadre de cette activité, la Croix-Rouge allemande est 
chargée d’assurer les premiers secours et le transport des ma
lades .

10. a) A l ’occasion des XI§ Jeux Olympiques à Berlin, un détache
ment de la Croix-Rouge compose de 200 Samaritains, auxiliaires 
volontaires et infirmières avait été établi sur le stade pour 
assurer le service de secours. Ce personnel avait été spécia
lement entraîné dans ce "but plusieurs mois à l’avance. Un rè
glement ̂ de service spécial avait été élaboré pour les médecins 
et le détachement de la Croix-Rouge.
En dehors de ce détachement, exclusivement destiné au service 
de secours dans le stade même, un détachement mobile avait été 
prévu, susceptible d’être alerté immédiatement en cas d'acci
dent .
En dehors du stade principal, un service devait être assuré sur 
divers terrains de sport tels que la Deutschlandehalle, le vé
lodrome, les stands de tir, l’epreuve des 50 km., le marathon, 
le concours cycliste des 100 km., les terrains de football et 
aux jeux sportifs.
Les postes de secours échelonnés sur les stades principaux et 
secondaires sont intervenus environ 5.000 fois.
Etant donné que la chaussée à l’est de la Havel avait été in
terdite au public et réservée à divers concours, les auto-ambu
lances ne pouvaient stationner qu’à l’ouest de la rivière. Les 
malades devaient donc être évacués d'abord d’un coté à l’autre 
de la rivière au moyen des vedettes à moteur du service de 
secours riverains, puis par les auto-ambulances.
Pendant la course des 50 km. , le marathon et le concours cyclis 
te des 100 km., un total de 51 interventions a eu lieu nécessi
tant 5 transports à l ’aide des vedettes à moteur. Aucun acci
dent grave ne s’est produit.
En vue d’assurer des soins appropriés aux spectateurs dès leur 
arrivée, 28 postes de secours avaient été organisés dans les 
différentes stations de chemin de fer. Par ailleurs, 77 pos
tes de secours sur route surveillaient les camps et logis de 
la jeunesse, les baraquements du village "La Force par la 
Joie" et la "Feststrasse".
Des premiers secours ont été^donnés dans 8.791 cas et 96 
transports de malades ont été effectués. Le personnel de la 
Croix-Rouge se composait de 724 Samaritains et 324 auxiliaires 
volontaires. Le total des heures de travail fournies par la 
Croix-Rouge allemande pendant les Journées Olympiques a été de 
47.750.



o ) A l’occasion du 70G§ anniversaire de la -ville de Berlin, 
le personnel de la Croix-Rouge en service se composait de 22 
chefs de colonne, 13 médecins, 608 Samaritains et 153 auxi
liaires volontaires.
30 postes de secours avaient été établis le long de l’itiné
raire du cortège. 900 cas ¿Le maladie et 140 cas d’accident 
y furent admis, ce qui représente un total de 1.055 interven
tions. 25 transports de malades ont été effectués par ambu
lance, dont 13 a l’hôpital.
c) A l’occasion de l ’incendie de la gare- des marchandises de 
Halle. Le 11 juin 1937 à 2h.28 du matin, le poste de secours 
de la colonne sanitaire de Halle était alerté. Un incendie 
venait d’éclater à la gare des marchandises. À 2h.32, deux 
ambulances comprenant chacune 6 Samaritains munis de matériel 
de pansement, se rendaient sur les lieux du sinistre. A 2h.45 
les premières victimes étaient transportées dans les cliniques 
environnantes, 5 autres transports suivirent. A 3h.l5, le 
premier poste de secours de la Croix-Rouge était mis en servi
ce dans la gare des marchandises. Son personnel se composait 
d’un médecin, de 5 chefs de colonne, de 36 Samaritains et de 
50 auxiliaires volontaires. Il eut à s’occuper, non seulement 
des victimes de l ’incendie, mais également des spectateurs. 
Ceux-ci étaient accourus si nombreux que des secouristes du
rent être échelonnés tous les 500 mètres. Les premiers se
cours ont été donnés dans 21 cas.
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DANEMARK

1. Il existe au Danemark des règlements spéciaux fixant la colla
boration des pompiers, de la police etc., avec les organisa
tions privées, et spécialement avec la Croix-Rouge, mais, dans 
la pratique chaque fois que la police ou les samaritains le 
jugent nécessaire,cette collaboration s’établit d’elle-même. 
Les pompiers suivent des cours de samaritains et de premiers 
secours et peuvent, de ce fait, rendre beaucoup de services, 
surtout dans les grandes villes.

2. Aucune règle ne détermine le point de savoir à partir de quel 
nombre de personnes assemblées, il devient obligatoire d’or
ganiser les premiers secours. La police assure le service 
d’ordre à toutes les fêtes, aux compétitions sportives, etc., 
et la Croix-Rouge danoise y envoie ses samaritains. Ceux-ci 
accomplissent une oeuvre des plus utiles en se rendant à tou
tes les cérémonies attirant beaucoup de monde, et durant les
quelles des accidents peuvent se produire. Ils donnent leurs 
soins gratuitement.
Il y a également au Danemark, en dehors du groupement des sa
maritains de la Croix-Rouge qui est absolument neutre, une au
tre organisation de secours appelée "Association des samari
tains socialistes", qui, comme son nom l’indique, est à ten
dances politiques . Cette organisation rend les plus grands 
services en veilh nt à la sécurité du public, mais c'est sur
tout la Croix-Rouge danoise qui s’occupe des postes de secours 
au cours de rassemblements populaires.

3-4-5. Les postes de secours établis par la Croix-Rouge danoise
dans les endroits où se porte la foule sont munis de tout le 
matériel agréé par la Croix-Rouge danoise pour l ’application 
des premiers secours: pansements, traitement des hémorragies, 
foulures, etc.. Les secouristes ont également des brancards.
Ces postes sont desservis par des samaritains diplômés; leur 
nombre varie avec l ’importance du rassemblement mais aucun 
chiffre n ’en indique la proportion d’une façon précise.

6. Toute personne ayant assisté à un accident est tenue d’avertir 
les samaritains présents et si l ’accident se produit dans la 
rue où à la campagne, l ’ambulance ou l’hôpital le plus proche, 
ou bien encore la police.

7. Lorsqu’il s’agit d’un grave accident nécessitant l’interven
tion d’un médecin ou d’un chirurgien, le samaritain ou tout 
autre personne présente, fera appeler -une ambulance pour
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transporter le “blessé à l’hôpital.
8. Les samaritains de la Croix-E.ouge qui sont blessés au cours 

de leur travail, reçoivent une indemnité journalière ne dé
passant pas 6 couronnes par jour, jusqu’à ce qu’ils soient 
guéris et capables de travailler à nouveau. Tous les sama
ritains de la Croix-Rouge danoise sont assurés contre les ac
cidents dont ils pourraient être victimes en service comman
dé; ils sont assurés à partir du moment où ils se présentent 
à leur chef jusqu'à l ’achèvement de la tâche qui leur a été 
assignée.
En ce qui concerne cette question d'assurance, il faut en ou
tre noter que tout Danois dont le revenu annuel n ’excède pas 
une certaine somme fixée à l’avance, est obligé par la loi de 
s’assurer; de plus, presque toutes les personnes que l’état 
de leur fortune dispense de cette formalité contractent des 
assurances auprès de compagnies privées.

9-10. La Croix-Rouge danoise a une activité restreinte en ce qui
concerne les secours d’urgence; il n ’y a en effet^èu d’occa
sions d’intervenir dans ce domaine au Danemark. Au point de 
vue social, le Danemark soutient favorablement la comparaison 
avec les pays les mieux organisés; il est en outre beaucoup 
plus avancé que beaucoup d’entre eux à certains égards grâce 
à sa législation très complète (loi sur les réformes sociales). 
Il est donc très difficile de comparer l’action de la Croix- 
Rouge danoise avec celle des autres Sociétés nationales en 
raison du fait qu’au Danemark c’est l'Etat qui accomplit une 
grande partie de la tâche cqnfiée ailleurs à la Croix-Rouge.
Il ne faut pas oublier non plus que même dans le cas d’acci
dents sérieux se produisant dans le village le plus reculé du 
pays, il ne s’écoule jamais plus d ’une demi-heure avant que 
les sauveteurs aient atteint le ou les blessés; le Danemark 
possède en effet un très grand nombre d'hôpitaux et d’ambu
lances et l ’on n ’a jamais à parcourir plus de 10 kilomètres 
pour trouver des secours. De même, on peut toujours trouver un 
poste téléphonique en moins de 10 minutes et demander ainsi 
les services d ’une ambulance. Ces postes appartiennent à la 
Société des secours sur route, (ivatastrofefondet) et sont 
placés tous les 5 kilomètres sur les routes les plus fréquentes
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ETATS-UNIS

Le terme "poste de secours d’urgence", employé au cours 
de cet exposé, s’applique à un poste ou à une station pouvant 
recevoir et soigner des personnes malades ou blessées. Les 
comités de la Croix-Rouge sont fréquemment appelés à assurer 
ce service par les groupements qui organisent des fêtes, des 
ventes, etc..

Action de la Croix-Rouge

Les comités de la Croix-Rouge peuvent se charger d’or
ganiser les premiers secours lorsqu’il s'agit de rassemble
ments ayant un but instructif ou charitable, telles que ven
tes, cortèges, parades, inaugurations, etc.. Ils ne doivent 
pas cependant se mettre à la disposition de n ’importe quel 
groupement qui les sollicite sans s'informer au préalable du 
caractère de son organisation et de la nature des services 
qu’il rend à la collectivité. Les comités devraient donc 
uniquement prêter leur concours aux associations véritable
ment utiles à la société et n ’agissant pas avant tput dans 
un but lucratif. Dans la plupart des cas, d’ailleurs, les 
groupements relevant de cette dernière catégorie, sont géné
ralement en mesure d’assurer les secours sans l’aide de la 
Croix-Rouge et il faut les encourager à le faire.

La Croix-Rouge ne doit jamais organiser les secours 
sans asroir pris au préalable l'avis des médecins locaux. Le 
travail du personnel desservant les postes doit d’ailleurs 
être dirigé par un médecin, ou sous son contrôle. Ceci ne 
veut pas dire que le médecin doit être continuellement pré
sent, mais bien plutôt qu’il doit diriger et surveiller le 
travail et être prêt à répondre à tout appel. Il doit aussi 
visiter le poste régulièrement. Là où le médecin ne pourra 
être constamment présent, une ou plusieurs infirmières compé
tentes seront chargées de diriger le travail, suivant les 
avis du médecin.

Les postes de secours sont uniquement destinés à don
ner les secours d'urgence aux personnes qui tombent subite
ment malades ou sont blessées au cours de la réunion pour 
laquelle ils ont été organisés. Ils ne doivent pas être con
sidérés comme un lieu ou peut être soigné n ’importe quel ma
lade. Par contre, toutes les blessures y sont pansées rapi
dement. Les personnes souffrant d’indispositions sont priées 
de s’étendre et de se reposer, mais aucun traitement ne leur
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est administré sans que le médecin l'ait ordonné.
Les personnes gravement atteintes ou trop malades pour 

être gardées au poste doivent être envoyées immédiatement à 
l'hôpital ou chez elles. On leur recommandera de consulter 
le plus tôt possible leur médecin. La Croix-Rouge cessera 
d'être responsable des blessés et des malades qu'elle aura 
recueillis dans ses postes dès que les secours d'urgence au
ront été appliqués. S'il faut continuer les soins ou si un 
traitement s'impose, c'est au médecin du malade qu'il appar
tient de le faire.

Les médecins de service au poste indiquent parfois aux 
infirmières le traitement à appliquer pour tous les cas rele
vant de la même catégorie, comme par exemple les maux de tê
te, de dents ou les révralgies, les foulures, les contusions, 
les blessures légères, les brûlures, les corps étrangers dans 
1'oeil, etc..

Organisation et Personnel

Dès que le comité local a décidé d'installer un poste 
de premiers secours à l'occasion d'un rassemblement de foule, 
la question doit être soumise au comité médical consultatif 
pour approbation, si toutefois il en existe un. Si non on 
s'adresse à la Société médicale de la localité, ou bien enco
re aux médecins les plus connus. Ceux-ci désignent un ou 
plusieurs d'entre eux pour conseiller et guider le comité de 
la Croix-Rouge dans cet aspect de son activité; ils seront en 
outre responsables de la direction du poste de secours.

C'est au comité de la Croix-Rouge qu'il incombera d'or
ganiser le poste de secours et d'arrêter tous les détails né
cessaires. Il pourra se faire aider par un comité ordinaire 
ou un comité spécialement constitué à cet effet. Celui-ci 
comprendra^un ou plusieurs membres de la profession médicale. 
Il serait également désirable de leur adjoindre un membre du 
comité local des infirmières de la Croix-Ilouge et un membre 
des services de secourisme, de sauvetage et d'ambulance.

Le comité ainsi formé désigne une ou plusieurs infir
mières de la Croix-Rouge qui seront constamment de service 
au poste sous la direction du médecin responsable. Le prési
dent ou le secrétaire du comité des infirmières indiquera vo
lontiers à cet effet le nom des infirmières habitant dans le 
voisinage. Le nombre des infirmières nécessaires sera propor
tionné au nombre des personnes susceptibles d'avoir besoin 
d'aide. En général, deux infirmières sont suffisantes. On
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pourra d’autre part juger utile d’adjoindre à ces dernières 
une ou plusieurs personnes ayant suivi des cours de secouris
me et pouvant de ce fait leur fournir une aide appréciable.

Installation et emplacement des postes

C’est au Comité qu’il appartient de rechercher les lo
caux nécessaires à l’installation du poste ainsi que le ma
tériel;, médicaments, pansements, etc... La plupart de ces 
articles pourront peut-être être empruntés. Chaque fois que 
cela sera possible, l’organisation qui aura demandé à la 
Croix-Houge d’assurer le fonctionnement d’un poste de secours 
devra être priée de fournir les fonds nécessaires à l’achat 
du matériel qu’on ne pourra se procurer autrement. Au cas où 
l’organisation n ’aurait pas assez d’argent à sa disposition, 
la Croix-Rouge pourra se charger d’effectuer les achats né
cessaires .

Le poste sera situé en un endroit central, et, si possi
ble, dans un bâtiment à l’accès facile. Pour un rassemblement 
important, il faudra prévoir plusieurs postes rattachés au 
poste central.

Chaque poste doit avoir au moins deux pièces, ou une 
seule grande pièce, dont on aura isolé une partie au moyen 
d’un paravent. Les malades et blessés sont examinés et soi
gnés dans une des pièces ou dans la partie isolée, le reste 
servant de salle d’attente. Il est également à conseiller de 
prévoir un emplacement où les patients pourront se reposer.

Si pour une raison quelconque, on ne peut installer le 
poste dans un bâtiment, on pourra se servir de tentes, et de 
préférence de celles dont les doubles parois de toile permet
tent à l’air de circuler. Les autres sont trop chaudes pou? 
pouvoir être utilisées en été. Au moyen de deux tentes se 
touchant, on arrivera à avoir la salle de traitement et la 
salle d’attente dont nous parlions plus haut. Celle qui se
ra destinée à ce dernier usage devra être facilement acces
sible.

Matériel

Les salles d'attente et de consultations doivent être 
pourvues de sièges, des chaises de préférence. Le médecin 
ou l’infirmière doit pouvoir disposer d’une table dans la
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salle de consultation et d’un placard ou d'un coffre fermant 
à clé pour y ranger les médicaments. La salle de repos doit 
être pourvue de deux ou de plusieurs lits d'enfant.

Il faudra prévoir en outre 1’anprovisionnement en eau 
propre et l ’aménagement d'un lavabo a eau courante, avec écou
lement à l’égoût, pour qu'on puisse facilement se laver les 
mains. Il .serait également désirable d’avoir le gaz ou l ’é
lectricité pour la stérilisation des instruments. On peut ce
pendant s’en passer puisqu'on peut très lien se servir pour 
cette opération de brûleurs a alcool ou à essence. Si l ’eau 
doit être apportée au poste au moyen de seaux ou d ’autres ré
cipients il faut veiller a ce qu’on puisse disposer de réci
pients convenables à la fois pour l’apporter et pour la jeter 
une fois utilisée. Prévoir également une boîte où l’on dépo
sera les détritus.

Les pièces doivent être parfaitement éclairées afin de 
pouvoir être utilisées aussi bien le jour çjue la nuit. Cette 
question est essentielle. Des écrans places aux fenêtres em
pêcheront les mouches et autres insectes d’entrer.

Des W.C. seront aménagés en un endroit facile d’accès.
L ’aspect général du poste devra être modeste et simple, 

tout-à-fait en accord avec le but qu'il cherche à remplir.
Les meubles (chaises, tables, placards, lits, paravents, lam
pes à alcool ou à essence) devront, autant que possible, être 
empruntés dans la localité.

Les alentours du poste seront nettoyés et rendus par
faitement salubres; la propreté la plus stricte sera observée 
pour la manipulation des instruments et des médicaments. Si 
le poste doit être maintenu pendant longtemps, il faudra or
ganiser un service de gardiens,

Sur chaque poste flottera le drapeau de la Croix-Rouge; 
une pancarte indiquera en outre sa destination et le nom du 
comité de la Croix-Rouge qui l’a organisé.

Les fiches des personnes soignées au poste pourront 
être établies suivant le modèle ci-dessous. Elles seront 
disposées dans un fichier permettant le classement par ordre 
alphabétique. Le comité central de la Croix-Rouge ou la sec
tion locale les fournira à un prix modique, sur demande.
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MODELE DE FICHE

Croix-Rouge américaine 
Comité de .......

Date

R o m ___________________A g e _______Sexe___________Race
Adresse____________________Profession_______________ __
Rature de la maladie ou de la blessure - Ses causes____
Soins donnés___________________________________________

Etat du patient a sa sortie du poste
Renvoyé chez lui envoyé à l'hôpital -- au médecin

(biffer ce qui ne convient pas)
Nom du médecin ou de l’infirmière ___

Les fiches des malades devront être conservées par le 
comité de la Croix-Rouge pendant un an ou plus, ou bien jus
qu’à ce que l’on soit certain qu’elles ne seront plus deman
dées .

Les comités qui sont appelés à organiser des expositions, 
des démonstrations, etc... au cours de fêtes publiques peuvent 
le faire en même temps qu’ils assurent la direction des postes 
de secours, à condition que ces activités ne nuisent pas~au 
bon fonctionnement de ceux-ci.

Les comités qui désireront avoir des renseignements com
plémentaires à ce sujet, devront s'adresser au directeur de 
leur région.

LISTE DE MATERIEL ET DE MEDICAMENTS

Les quantités indiquées ci-dessous pourront bien entendu
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varier avec l'importance des postes:
Fournitures générales:

12 chaises
2 ou plusieurs lits d'enfant
1 table
4 couvertures

appareils pour l’éclairage s’il n ’en existe 
pas dans le bâtiment

1 placard ou un coffre fermant à clé, destiné 
aux médicaments

2 seaux pour le transport de 1 ’eau
1 réservoir à eau
1 appareil à rafraîchir l’eau et des gobelets 

en papier
2 cuvettes pour le lavage des mains
3 cuvettes pour les pansements - 1 bassin réni- 

forme
1 appareil à stériliser .
1 flacon d 'encre (plumes, porte-plumes, crayons, 
buvards)

4 douzaines d'essuie-mains ou 2 ou 3 paquets de 
serviettes de papier

1 douzaine de savons antiseptiques
1 fichier muni de cartes index
2 bouteilles à eau chaude
2 vessies à glace et instruments permettant de 
piler la glace

1 brosse
2 douzaines de sacs de papier pour pansements 

souillés.

Instruments médicaux et chirurgicaux:
3 thermomètres
1 paire de ciseaux de taille moyenne
2 pinces dont une d’argent
2 paires de pinces de forcipressure
1 tourniquet 

coton hydrophile 
gaze à pansements 
pansements individuels 
gaze à l’acide picrique 
pansements de dimensions diverses

2 rouleaux d’albuplast 
attelles de bois

100 abaisse-langues 
teinture d’iode



15 .

teinture d’amoniaque 
alcool-à-friction 
bicarbonate de soude 
acide borique en paillettes 

100 comprimés d’aspirine de 5 g^s. 
lysol
pommade pour brûlures

Les médecins de la localités pourront, s’-il le faut, 
diquer d’autres instruments et médicaments.

in-
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FRANCE

1. Non. Cette collaboration ne peut être que variable suivant 
les circonstances et les localités.

2-3· 11 est impossible de répondre avec une certaine exactitude à 
ces deux questions:
Par exemple, à l’occasion du Cortège qui a lieu tous les ans 
pour la Fête de Jeanne d'Arc, les postes sont établis de dis
tance en distance; ils sont plus nombreux ou plus développés 
sur les points où les rassemblements sont plus importants, 
sans qu’il nous soit possible de fixer une proportion quel
conque entre le nombre des postes et le nombre des personnes 
rassemblées; en toute occasion la composition des postes et 
leur nombre dépendent uniquement des circonstances.

4. Un médecin, une, deux ou trois infirmières.
5. Dans chaque poste le matériel complet nécessaire est le sui

vant: une tente-abri démontable, un lit, un ou plusieurs 
brancards, un lavabo, une table, une ou deux chaises, quel
ques attelles et un panier No. 1 pour chaque infirmière. Ce 
matériel peut être augmenté ou diminué suivant les circonstances.

6. A Paris le Siège Central est alerté par la Préfecture de 
Police ou par des organisations telles qu’un Hôpital ou les 
Chemins de fer. Il mobilise aussitôt ses infirmières, rassem
ble son matériel et assure tous moyens de transport nécessai
res pour lesquels des arrangements préalables ont été pris.
Il en est de même en province pour les comités locaux.

7. A Paris et en province le transport des blessés graves est 
toujours fait par les Ambulances Muni-cxpa le s ou appartenant 
a la Préfecture de Police.

8. Le système d’assurance prévu par la Croix-Rouge française 
est actuellement en voie de réorganisation.

9· La Croix-Rouge s’efforce de se rendre utile d’après son expé
rience. Si ses services sont demandés par les Pouvoirs Pu
blics, elle se met à leur disposition en leur fournissant 
tout son personnel et tout son matériel disponibles.

10. Nous citerons les services suivants rendus par la Croix- 
Rouge française depuis 1909 :
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1909 - 'Tremblement de terre de PROVENCE. Dès le 14 juin 1909, 

des équipes d’infirmières ont visité les régions sinis
trées et donné leurs soins aux blessés logés dans des 
campements.

Inondations -
1910 Inondations de PARIS et de la SEINE;
1910 Inondations de la MANNE dans la région de CHALONS S/ MARNE;
1910 Inondations de la LOIRE 'a ANGERS, SAUMDR, 

NANTES;
etiSiQ.

1931 Inondations de la GARONNE dans le Midi de la 
France ;

1959 Inondations du RHONE à AVIGNON;
193o Inondations de la LOIRE dans l’Ouest, à ANGERS 

et NANTES.
Au cours de ces diverses inondations, des postes de se

cours ont été organisés; les infirmières de la Croix-Rouge 
française ont aidé au ravitaillement des sinistrés en médica
ments, vivres, vêtements, et donné des soins aux enfants et 
aux familles.
Catastrophes de Chemin de fer -

Mars 1925

24 Février 1933 
Juillet 1936 
5 Août 1937

Catastrophe de chemin de fer à SAINT-BENOIT 
près de POITIERS;
Catastrophe de LAGNY, POMPONNE;
Catastrophe de LOURDES;
Catastrophe de VILLENEUVE St .GEORGES .

Les infirmières de la Croix-Rouge française alertéæ ont 
été transportées sur les lieux des catastrophes où elles ont 
donné des soins aux blessés; elles les ont accompagnés dans 
les hôpitaux; elles ont rendu les derniers devoirs aux morts 
et les ont veillé jusqu'à leur ensevelissement.
Journées de février 1934 - En liaison avec la Préfecture de 
Police la Croix-Rouge française a été alertée. Nos infirmiè
res ont été réparties dans les différents postes de secours 
organisés d’urgence et ont soigné les blessés le 7 février 
et les jours suivants.
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GRANDE- BRETAGNE

1. Il n ’existe pas en Grande-Bretagne de règlements spéciaux fi
xant la collaboration des services publics avec les organisa
tions privées pour l’organisation des premiers secours lors 
de rassemblements de foule. Cependant, dans la pratique, la 
police sollicite la collaboration de l’Ordre de St.Jean de 
Jérusalem ou de la Croix-Rouge britannique, ou des deux à la 
fois, chaque fois que le public doit se rassembler dans la 
rue ou dans un jardin public.
De même, à l’occasion de courses de chevaux, de matches de 
football, d’expositions, ou de tout autre évènement devant 
amener sur un même point un grand nombre de personnes, les 
organisateurs font appel aux deux organisations déjà citées, 
ou à l'une d’entre elles, pour assurer les premiers secours.

2. Comme il est impossible de déterminer à l’avance l’importance 
de la foule, c’est à la police ou aux organisateurs qu’il ap
partient de prévoir l ’installation de postes de secours cha
que fois qu’une réunion doit avoir lieu.

3. On n ’évalue pas la proportion devant exister entre le nombre 
des postes de secours et le nombre de personnes rassemblées; 
les postes sont situés en des points facilement accessibles 
afin que le personnel puisse soigner commodément les blessés 
et les malades.

4. Le personnel qui dessert les postes comprend des auxiliaires 
des deux sexes. Les hommes sont postés derrière la foule à 
des points stratégiques de la route, afin d’être en mesure de 
voir ce qui se passe, de se porter au secours des blessés et 
d’amener au poste ceux qui ont besoin de soins. Ils soutien
nent ceux qui peuvent marcher et transportent les autres sur 
des brancards. Les femmes restent au poste, prêtes à soigner 
les patients.

5· ^e matériel dont sont pourvus les postes varie suivant les 
circonstances. Ceux qui sont installés en vue d’un cortège 
ont un matériel plutôt rudimentaire, tandis que ceux qui 
sont en permanence sur les champs de course, les terrains de 
football ou les expositions ont un équipement plus compliqué 
et plus complet qui reste dans le poste.

6. C’est la police qui alerte les organisations qualifiées, 
pour les accidents survenant dans la rue; lorsqu’il s’agit 
de rassemblements de foule tels que les courses, etc.., 
c’est aux organisateurs de la fête qu’incombe ce soin.
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7. Les ambulances cle l'Ordre de St. Jean et de la Croix-Rouge 

britannique se rendent au lieu du rassemblement; si d'autres 
voitures sont nécessaires, comme par exemple des automobiles 
spéciales pour conduire à l'hôpital des malades atteints de 
maladies infectieuses, on prend toujours des dispositions à 
l'avance avec les pouvoirs publics afin que leurs ambulances 
puissent être appelées par téléphone si besoin est.

8. Les membres des équipes de l'Ordre de St. Jean et de la 
Croix-Rouge sont assurés contre les accidents dont ils pour
raient être victimes au cours de leur service. Il n ’existe 
aucun contrat d'assurance en ce qui concerne les patients 
éventuels.

9. Les équipes de la Croix-Rouge britannique peuvent être ap
pelées en tout temps à prêter secours en cas d ’urgence. Voi
ci des exemples concrets de leurs interventions:
A. Tout récemment, le personnel d’un petit hôpital rural 

ayant contracté la grippe, le service fut assuré en
tièrement par les membres des équipes.

B. A l'occasion d'une catastrophe de chemin de fer, les 
premiers secours furent donnés aux victimes par l’é
quipe de la localité.

10. Les équipes de l’Ordre de St. Jean ou de la Croix-Rouge bri
tannique, ou des deux, sont toujours de service dans les 
circonstances suivantes:
A. A l ’occasion de cortèges ou de rassemblements importants 

ayant lieu soit à Londres, soit dans les grandes villes, 
et ceci à la requête de la police.

B. A toutes les réceptions et cérémonies organisées par la 
Ville de Londres.

C. Dans les cirques, les expositions, les tournois spor
tifs, au concours hippique international, etc.

D. Aux matches de cricket ou de football.
E. Aux courses hippiques ou autres, aux expositions d’a

griculture, etc..
F. Sur les routes pendant les week-ends des mois d’été.
G. Sur les plages pendant les vacances, dans les cinémas 

et les théâtres.
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HONGRIE

1. Il n ’existe pas de reglements semblables en Hongrie; la colla
boration s’établit, dans la pratique, selon les circonstances.

2. Le minimum de personnes rassemblées n'est pas fixé. La police 
accorde les permissions nécessaires pour l'organisation de ras
semblement (compétitions sportives, par exemple) à condition 
que les organisateurs assurent les premiers secours.

3· Quelque soit l ’importance de la foule, c'est ■ toujours une auto
ambulance, avec un médecin en permanence, qui se rend sur les 
lieux de la réunion et y reste en stationnement. Le médecin 
peut obtenir par téléphone, en quelques minutes, les renforts 
nécessaires.

4. Le personnel des postes comprend un chef et deux brancardiers.
5. Composition du matériel employé:

a) 1 boîte de secours renfermant les objets
et les médicaments dont liste suit.

b ) 1 brancard
c) 1 lanterne de tempête
d) 1 couverture
e ) 1 tableau mural pour la démonstration des 

cas pouvant se présenter aux secouristes
f ) 1 manuel de premiers secours
g) 1 livre servant à consigner les rapports sur

les accidents. Blocs de papier
h) 1 écriteau fixé à un poteau et muni d'une

flèche, indiquant les postes de secours 
établis aux routes principales

6. Les organisations qualifiées sont alertées à Budapest par la 
Société volontaire de sauvetage.

7. Sur le territoire de Budapest, cette Société se charge du trans 
port des blessés; dans les autres parties de la Hongrie, cette 
tâche incombe à la Société de sauvetage des comitats et des vil 
les. Les postes de secours de la Croix-Rouge hongroise ne 
s'occupent pas des transports, la liaison entre eux et les hô
pitaux s'effectuant par l'intermédiaire des Sociétés de Sauve
tage .

8. Deux institutions de prévoyance de l'Etat, les Sociétés OTI et 
ΜΑΒΙ, se chargent de la question des assurances.
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9. Sur tout le territoire de la Hongrie, c'est la section de 

sauvetage de la Croix-Rouge Hongroise qui organise les pos
tes de secours, dirige la formation de leur personnel et con
trôle leur matériel sanitaire. C'est encore cette section qui 
munit les cantonniers (formés spécialement) de boîtes de se
cours et de banderoles qu'ils piquent en terre à l'endroit où 
ils travaillent. Enfin, en cas de désastre, la Croix-Rouge 
hongroise se rend sur les lieux avec une auto-ambulance pou
vant transporter 8 malades alités.

CONTENU DE IA BOITE DE PREMIERS SECOURS

(moyens) 
(grands)

1 paire de ciseaux de taille moyenne 
1 pince anatomique
J cuiller pour l'administration des remèdes 
1 récipient pour pansements souillés

24 épingles de sûreté 
1 paire de gants de caoutchouc

11 écharpes triangulaires 
5 éclisses du type Gramer, de tailles différentes
4 paquets de coton de 250 grs chacun (ouataplasme)
5 paquets de coton hydrophile stérilisé, pour paiements 

(50 grs chacun)
3 paquets de coton hydrophile stérilisé, pour pansements 

(100 grs chacun)
5 types standardisés de matériel de pansements (petits)
^  tt M tt tt tt ' '
CJ tt tt tt tt tt

3 pièces de 50 cm de gaze stérilisée pour pansements 
3 " " 25 cm " " " «
1 bande d'Esmarck pour la ligature des artères, en cas de 

graves hémorragies 
5 bandes de gaze blanche (10 x 10)
3 bandes de calicot (10 x 15)
1 boîte contenant des ampoules de teinture d'iode à l/2 gr. 
On les emploie pour désinfecter les blessures, en cassant 
l'extrémité des ampoules et en appliquant l'iode à l'aide 
d'un peu d'ouate ou de gaze. On jette l'ampoule après 
usage.

3 tubes de vaseline américaine de 50 grs. chacun 
1 boîte de sels d'ammoniaque pour faire respirer aux per

sonnes évanouies
1 boîte d'une préparation tônique (en fioles)

12 morceaux de sucre
1 flacon d'huile médicinale à 50 grs., applicable aux 
brûlures et aux meurtrissures.
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1 boîte de bandes pour arrêter les hémorragies
2 Elastoplasts (bandes élastiques adhésives).' L ’une est lar
ge de o cm. et mesure 2m . 50 de longueur; l’autre mesure
8 cm. sur 2m . 50

1 rouleau d^goplast ou de leucoplast
1 Hansaplast, pansement express
2 gobelets.
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LETTONIE

1. Conformément aux règlements adoptés par le Gouvernement, il 
existe près de la Croix-Rouge, un Conseil spécial chargé de 
la formation du personnel auxiliaire, de son enregistrement 
et du contrôle de son activité. Le Ministère de la Guerre, 
la Croix-Rouge, le Département de la santé, la Garde Civique, 
les Chemins de fer, les Municipalités ainsi que le corps des 
infirmières en font partie. En ce qui concerne les premiers 
secours médicaux, la collaboration est surtout étroite entre 
la Croix-Rouge, la Garde Civique et les infirmières.

2. Ces derniers temps, les infirmières assistent à toutes les 
manifestations, fêtes et réunions scolaires: une infirmière 
pour environ 500-700 enfants, ou, aux réunions d'adultes, une 
infirmière pour 2-3.000 personnes, suivant le caractère de
la réunion (sports, conférences ou autres).

3. Le rapport entre le nombre du personnel et celui du public 
dépend de l’endroit où a lieu la réunion. Si une manifesta
tion ou réunion a lieu en plein air et que la température 
soit moyenne, une infirmière suffit pour 2-3 mille personnes 
et 2 ou 3 sanitaires pour toute l’assemblée (jusqu’à 7.000 
personnes). Aux fêtes organisées dans un local, par exemple, 
une matinée d’enfants à l’Opéra National, à chaque galerie, 
au parterre, etc., une infirmière est présente.

4. Le personnel de premiers secours dans les réunions se compose 
ordinairement d’un médecin, d’une infirmière, de 2 ou 3 sama
ritains et de 2 ou 4 sanitaires munis d’un brancard.

3. La Croix-Rouge fournit le matériel de pansement, les médica
ments, les brancards; les infirmières ont leur sac habituel. 
En cas de nécessité, la Garde Civique ou la Croix-Rouge mu
nissent les sanitaires de sacs de premiers secours.
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NORVEGE

1. Il n'existe pas en Norvège de règlements fixant la collabo
ration des services publics avec les organisations privées.

2~3· L'établissement de postes de premiers secours n'est pas obli
gatoire en Norvège, même dans le cas de rassemblements de 
foule; toutefois, à Oslo et dans certaines autres grandes 
villes, les équipes de volontaires de la Croix-Rouge instal
lent, suivant les cas, un ou plusieurs postes.

4-5. Les postes sont desservis par 4, 8, 12 ou 16 équipiers de la 
Croix-Rouge. Ceux des plages sont souvent moins importants. 
Les postes sont munis de brancards et du matériel nécessaire 
à l'application des premiers soins.

6. Il n'existe actuellement aucune formation chargée de préve
nir les organisations compétentes en cas d'urgence.

7. La liaison entre les postes de secours et les hôpitaux muni
cipaux, en cas d’accident grave, nécessitant des moyens de 
transport, est assurée par le téléphone.

8. Aucune assurance n'a été prévue pour le personnel de la 
Croix-Rouge desservant les postes de secours.

9. Les secours aux victimes d'accidents graves sont assurés en 
Norvège par la police. La Croix-Rouge norvégienne prête son 
concours à cette dernière en lui procurant du matériel sani
taire, des infirmières et en mettant à sa disposition les 
membres de ses formations de premiers secours.
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POLOGNE

1. Il n'existe pas de règlement spécial fixant la collaboration 
des services publics avec la Croix-Rouge polonaise. Les au
torités administratives et éventuellement les autorités mili
taires publient en cas de besoin des règlements provisoires 
adaptés aux circonstances.

2. Les postes de secours sont établis lorsqu'il y a une grande 
agglomération de public pendant les solennités militaires et 
les fêtes nationales et sportives.

3. Lorsqu'il s'agit de très grandes foules, la Croix-Rouge polo
naise installe à chaque kilomètre de distance des sections 
mobiles de secours composées de 3 personnes et munies d'un 
brancard et d'une petite pharmacie, et à chaque demi-kilomè
tre des postes de secours fixes avec un docteur, 2 infirmiè
res de la Croix-Rouge polonaise, une section sanitaire et une 
auto sanitaire.

4. Le personnel d'une section mobile comprend: 1 infirmière, 2 
brancardiers.

5. Le matériel affecté à une section mobile sanitaire se compose 
d'un brancard, d'une trousse contenant une petite pharmacie, 
d'une gourde et d'un gobelet.- Le matériel affecté à un pos
te de secours fixe se compose d'un coffret sanitaire N.l de 2 
brancards, de 2 lits de camp, de 2 petites tables, de 4 
pliants et d'une auto sanitaire.

6. Les organisations qualifiées sont alertées par les autorités 
administratives ou par les autorités militaires.

7. La municipalité indique d'avance les hôpitaux où les autos 
sanitaires de la Croix-Rouge polonaise transporteront les 
malades.

8. Dans le cas d'émeutes et de désordres, des agents de police 
sont postés auprès des postes de secours de la Croix-Rouge 
polonaise et le trajet des autos sanitaires vers les hôpitaux 
s'effectue par les rues indiquées par la police.

9 . La Croix-Rouge polonaise organise les premiers secours et 
veille au bon fonctionnement des postes sanitaires.

10. Les obsèques du Maréchal Joseph Pilsudski.



Les fêtes nationales.
L ’arrivée des chefs d ’Etat et des dignitaires étrangers.
Les grandes réunions organisées par les institutions sociales 
et les fêtes sportives, par exemple: la réunion de la jeunesse 
rurale à Varsovie (30.000 personnes), la réunion de la jeu
nesse sportive (12.000 personnes).
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SUEDE

1. Il n ’existe pas en Suède de règlements spéciaux sur la ma
tière. L'instruction pour les troupes sanitaires masculi
nes des volontaires de la Croix-Rouge suédoise, et d'autres 
instructions mentionnent une telle collaboration, mais sans 
en faire l'objet d'une réglementation, La collaboration qui 
s'établit résulte d'arrangements spéciaux.

2. Il n'est pas fixé de chiffre déterminé. C'est le risque 
d'accidents qui, dans chaque cas particulier, joue ici un 
rôle décisif. Les conditions météorologiques aussi exercent 
une influence à cet égard. Les jours de grande chaleur, où 
peuvent se produire des cas d'évanouissement, et ceux où un 
froid rigoureux risque de présenter des dangers pour l'orga
nisme, il peut être nécessaire d'établir un poste de secours 
même pour un rassemblement peu nombreux.

3. La proportion varie beaucoup, pour les mêmes raisons que 
celles visées au chiffre 2). Pour un match de football au 
Stade, par exemple, avec 20.000 spectateurs, il n'y aura 
qu'un poste de deux infirmiers, tandis qu'aux courses de 
chevaux d'Ulriksdal, près Stockholm, on estime nécessaire,
en prévision des accidents possibles, la présence de 7 infir
miers, d'une ambulance-automobile et d'un médecin.

4-5· Les principes susvisés déterminent aussi la composition du 
personnel des postes et du matériel employé.
C'est ainsi que le plus petit poste se compose de deux hommes 
munis d'une trousse de pansement. Un poste jjlacé dans un en
droit plus dangereux pourra se composer d'un chef et de 4 
hommes, munis d'une trousse et d'un brancard, ou, ailleurs, 
d'un sous-officier, de 2 gradés et de 7 hommes, avec 4 trous
ses et 2 brancards. L ’effectif du personnel peut s'élever 
jusqu’au chiffre de 27 à 30 hommes, placés sous les ordres 
d’un officier, assisté du nombre nécessaire de sous-officiers 
et de gradés et disposant d'ambulances-automobiles et d'auto
mobiles pour transports sanitaires.

6. La direction des corps de Croix-Rouge est alertée par la po
lice, les pompiers, les autorités ferroviaires, etc. Le per
sonnel est convoqué suivant un système spécial (avec emploi 
du téléphone, d'estafettes, etc.) et le rassemblement a lieu, 
en général, aux postes de sapeurs-pompiers, où le matériel est 
en dépôt.

7. Les transports sont effectués par les pompiers et éventuel
lement dans des automobiles privées, rattachées à l'organi
sation de la Croix-Rouge et munies de dispositifs pour le
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transport de blessés couchés,
8. Tout le personnel est au bénéfice d’une assurance collective 

contre les accidents survenus dans le service et pendant le 
transport d’aller et de retour du lieu o a le poste a été éta
bli. Cette assurance peut s’étendre aussi aux accidents sur
venus pendant les exercices et manoeuvres, les frais de cet
te extension étant à la charge des membres intéressés.

9. Les autorités civiles, de même que la police et les pompiers, 
peuvent requérir en cas de besoin le personnel de Croix- 
Rouge, dont il est disposé suivant les instructions de l'au
teur de la réquisition.

10. Au concours international d’automobiles de Saxtorp, en Scanie, 
la section de la Croix-Rouge de Malmö organise chaque année 
un poste de secours composé d’une centaine d’hommes, d’auto
mobiles, de médecins, etc.. Sur les plages du sud de la 
Suède, il est établi des postes de secours en cas d’acci
dents par submersion. Il en est établi également sur les 
champs de courses, et à l'occasion des courses d’automobiles.
Aux grandes manifestations, telles que la Journée de l'En
fance, etc.., il y a toujours du personnel de Croix-Rouge. 
Il y en a également pour les grandes cérémonies funèbres, à 
l'église, dans le cortège lorsqu’il se rend au cimetière, et 
près de la tombe (surtout pour les cas éventuels d’évanouis
sement ).
En cas d’accidents graves sur les grandes routes, il peut 
être fait usage du matériel d’alerte des sections de la 
Croix-Rouge. Celles-ci fournissent également du personnel 
de secours en cas d'accidents pour les exercices des volon
taires de l’armée territoriale, du corps des volontaires au
tomobilistes, etc.

4
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YOUGOSLAVIE

1. Il n'existe pas en Yougoslavie de règlements spéciaux fixant 
la collaboration des Services Publics avec les organisations 
privées et particulièrement avec la Croix-Rouge.

2-3- L'organisation du service d'urgence dépend de beaucoup de cir- 
4-5“ constances: lieux et locaux ou emplacements de rassemblements, 
6-7. buts, participants, époque de l'année et heure du jour,

moyens de transport et de communications, etc. Les conditions 
sont différentes s'il s'agit d'une réunion politique, d'une 
réunion sportive ou d'une revue; si ces manifestations ont 
lieu en plein air ou dans un local fermé, en été ou en hiver, 
le jour ou la nuit, etc. C'est le service de santé municipal 
qui est chargé d'organiser le service de secours d'urgence. 
S'il le juge nécessaire, il fait appel à la collaboration du 
service de santé publique et militaire et à la Croix-Rouge.

10. La Croix-Rouge yougoslave a été ainsi appelée à donner son 
concours dans plusieurs cas, oh elle a prêté son matériel 
et son personnel (samaritains et ambulanciers volontaires).
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