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L e  rôle de l'organisation des samaritains est de tenir 
la main à ce que, à tout moment et dans tous les en
droits, on puisse avoir à sa disposition les premiers se
cours en cas d'accident ou de maladie soudaine. Le ser
vice sanitaire public et privé, dirigé et mis en oeuvre 
par des médecins, a nécessairement un réseau si clair
semé qu'il doit être complété par un service de premiers 
secours, dirigé par les médecins, mais dont l'exécution 
est confiée à des particuliers. Un autre élément important 
de cette organisation, c'est le transport des malades chez 
le médecin ou à l'hôpital.

La République Tchécoslovaque compte 15,017.300 habi
tants et 7.394 médecins. En ne prenant en considération 
que les praticiens, il y a donc un médecin par 1500 ha
bitants. Cela signifie que sur ce point la Tchécoslova
quie se range après la Hongrie (1067), l'Angleterre (1183), 
la Suisse (1200), l'Allemagne (1280) et autres, mais avant 
la France (1578), la Pologne (3100), la Yougoslavie (3450) 
etc. Mais la distribution des médecins sur le territoire 
de l'Etat est très inégale, comme en témoigne le tableau 
suivant :
Villes et 
communes Nombre

Nombre
d'habitants

Nombre 
de médecins

Chiffre
de la  population 

par médecin
au-dessus de 
100,000 habitants 5 1,447.000 1.915 772
de 10.000 à 
100.000 hâbitants 99 1,854.837 2.061 900
de 2.000 à 
10.000 habitants 1032 3,715.486 2.229 1667
au-dessous de 
2.000 habitants le reste 7,681.613 1.189 6460



On voit que la majorité de la population habite la 
campagne, tandisque la majorité des médecins résident 
dans les villes. Cela correspond du reste aux exigences 
sanitaires, sauf justement pour les accidents et les ma
ladies soudaines, où les secours, pour être efficaces, 
doivent être donnés rapidement. Aussi l'organisation des 
samaritains en Tchécoslovaquie a-t-elle été créée dès le 
début comme une institution destinée aux campagnes et 
c'est pourquoi on Ta réunie au service des pompiers, dont 
l'organisation s'étend jusqu'aux moindres communes.

Tout secours donné par des profanes, dans quelque 
branche que ce soit, doit, s'il veut apporter des avan
tages et éviter de causer des dommages, satisfaire à deux 
conditions: conserver clairement et sans cesse le carac
tère de service auxiliaire et être dirigé et contrôlé par 
des spécialistes. Voilà pourquoi le service des samari
tains est délimité précisément par les médecins ei reste 
constamment sous leur contrôle. Sa direction et son con
trôle reposent sur deux piliers, dont l'un est la Croix 
Rouge, qui lui prête son insigne et son personnel admi
nistratif qualifié. Le secrétaire général du service sama
ritain, qui est médecin, prépare les programmes des cours 
et les moyens d'enseignement, propose la nature et la 
forme de l'équipement. Les secrétaires laïques, dans les 
divisions, établissent et surveillent l'organisation dans 
les diverses provinces. Le second pilier est l'administra
tion de la santé publique. En Tchécoslovaquie, l'Etat, 
par une loi de 1920, a assumé la charge de s'occuper 
des premiers secours dans les maladies subites et les 
accidents. Il remplit cet engagement en nommant des 
médecins de circonscription, dont le devoir, à côté de la 
police sanitaire, est de traiter gratuitement les pauvres 
et de participer à ia formation et à la surveillance des 
samaritains. L'Etat a, de plus, imposé à tous les mé



decins en exercice l'obligation absolue de fournir à toute 
personne quelle qu'elle soit les premiers secours. Les 
premiers secours de la part du médecin étant ainsi ré
glés, il a favorisé ceux donnés par des particuliers, d'une 
part, en augmentant les devoirs des médecins de circon
scription à cet égard, de l'autre, en accordant une sub
vention régulière à la Croix Rouge pour organiser et 
équiper le service des samaritains, d'autre part enfin, 
en faisant siéger les représentants du ministère de la 
Santé Publique dans les corps consultatifs attachés à ce 
service. Ces deux piliers — la Croix Rouge et l'admini
stration de la Santé Publique — ont des bases commu
nes dans leurs organisations périphériques. Les comités 
locaux de la Croix Rouge sont fondés régulièrement au 
chef-lieu de la circonscription sanitaire, c'est-à-dire là 
où réside le médecin de circonscription, lequel contribue 
à la formation et à la surveillance des samaritains, non 
point seulement à titre de collaborateur bénévole de la 
Croix Rouge, mais par les devoirs de sa fonction. L'éten
due moyenne de sa circonscription — 6.000 habitants — 
lui permet de contrôler le travail des samaritains de 
telle sorte qu'il peut, le cas échéant, en constater en 
temps voulu les défauts, qu'il s'agisse de l'insuffisance 
des premiers secours ou d'interventions qui en dépassent 
les bornes. Il a ensuite, dans le cadre de l'organisation 
des samaritains, la possibilité d'y faire porter remède.

Au point de vue du fond, le problème des premiers 
secours se divise en trois parties : 1. les premiers se
cours donnés par des particuliers; 2. le transport du 
malade chez le médecin ou à l'hôpital; 3. les premiers 
secours donnés par le médecin. Au point de vue de 
l'organisation, le problème est résolu, d'une part, par 
l'administration de la Santé Publique, de l'autre par la 
Croix Rouge, qui, pour l'exécution, s'unit au service des



pompiers tchécoslovaques. L'administration de la Santé 
Publique a ses attributions divisées entre 4 instances: 
la commune, le district, la province, l'Etat. A cela cor
respond dans l'organisation de la Croix Rouge: le comité 
local, dont la compétence englobe plusieurs communes, 
mais non point un district entier; la division, qui groupe 
les comités locaux dans le cadre d'une province, et la 
Société de la Croix Rouge, qui rassemble tous les comi
tés locaux existant sur le territoire de l'Etat.

La Croix Rouge tchécoslovaque, d'accord avec le ser
vice des pompiers, s 'est chargée des premiers secours 
fournis par des particuliers et du transport des malades. 
L'administration de la Santé Publique la soutient finan
cièrement dans cette oeuvre. L'Etat et les provinces don
nent des subventions à la Centrale de la Croix Rouge 
tchécoslovaque, les districts et les communes en accor
dent aux comités locaux.

Tant ces premiers secours que le transport des mala
des se divisent en trois parties: 1. organisation et formation 
du personnel, dont se sont chargés les organismes centraux 
de la Croix Rouge: 2. l'équipement que se procurent en 
commun les organismes tant centraux que périphériques : 
3. l'exécution, complètement à la charge des organismes 
périphériques. La Prévoyance publique soutient matéri
ellement les divers organismes de la Croix Rouge, pour 
arriver au but final: les premiers secours. Examinons de 
plus près chacune de ces diverses parties.

La formation du personnel est homogène et détermi
née par la Croix Rouge. Le développement en a été pro
gressif et le type final est représenté par un cours de 
34 heures avec le programme suivant : organisation du 
service samaritain en temps de paix, 1 h.; organisation 
du service civil de protection contre les attaques aérien-



nés, 2 h.; anatomie et physiologie, 4 h.; hygiène, 2 h;, 
premiers secours, 23 h.; transport des sinistrés, 2 h.

La Croix Rouge a publié un manuel qui sert de guide 
aux médecins pour l'instruction qu'ils donnent, et qui est 
utilisé par les samaritains dans le cours qu'ils suivent 
et dans l'accomplissement de leur travail. Outre ces cours 
fondamentaux, on organise, d'une part, des cours de ré
vision, de l'autre, des cours spéciaux (d'instructeurs, de 
service dans les montagnes etc.). Les frais de ces cours 
sont supportés par les comités locaux avec l'aide de la 
division. Chacun des cours se termine par un examen 
et ceux qui le passent, reçoivent un certificat. Ce dernier 
est dressé et enregistré à la division; il est signé par le 
représentant du comité local de la Croix Rouge tchéco
slovaque et par le médecin examinateur. L'administration 
des services sanitaires se fait représenter dans la commis
sion d'examens par un de ses médecins. Une carte 
d'identité munie d'une photographie complète le certificat.

L'organisation part de l'unité fondamentale qui est le 
poste de samaritain composé de 3 à 5 membres. Le but 
poursuivi par le service samaritain est qu'il y ait au moins 
un de ces postes dans chaque commune. Lorsqu'il y en 
a plusieurs, ils s'organisent en équipes et celles-ci, à leur 
tour, en colonnes. Chacune de ces unités a son comman
dant. Les samaritains résidant dans le ressort d'un comité 
local de la Croix Rouge forment leur section de samari
tains, qui prend soin, au point de vue professionnel, de 
contrôler la formation du personnel, son équipement et 
la façon dont il remplit ses devoirs. Une petite carte de 
district politique montrera la densité des postes de sa
maritains et la manière dont ils complètent le réseau 
des médecins.

Les lignes pointillées marquent les limites des circons
criptions sanitaires.



Aux unités d'organisation supérieures se rattache le 
réseau des conseils consultatifs qui sont créés suivant 
les besoins : conseil de district pour un district, régional 
pour plusieurs districts contigüs, provincial pour une pro
vince et le Conseil central samaritain pour l'Etat tout 
entier. Leur rôle est de discuter les questions communes 
de leur ressort territorial et de grouper également d'au

tres organisations qui travaillent au service samaritain 
d'accord avec la Croix Rouge tchécoslovaque et d'après 
un plan uniforme. Tant la formation du personnel que 
l'organisation sont dirigées du centre, car ce n'est qu'ainsi 
que l'on peut obtenir l'unité désirable.

L'équipement est aussi uniforme, proposé et fourni par 
la Centrale de la Croix Rouge tchécoslovaque. Il a pour 
base la trousse de samaritain de deux types, la grande 
et la petite. Elle contient des paquets de pansement de



différentes grandeurs, des linges triangulaires, de la ouate, 
quelques bandes, de la teinture d'iode et de l'ammoniaque. 
Chaque samaritain doit avoir sa trousse. Les brancards 
sont du type militaire normal de dimensions standar
disées. Grâce aux commandes faites en grande quantité 
par la Centrale, on a pu obtenir des prix très bas. Ce 
sont les sections elles-mêmes, qui se procurent leur 
équipement avec l'appui financier de la division et par
fois des districts. Il reste la propriété du comité local, 
mais est confié aux samaritains pour qu'ils l'aient con
stamment sous la main.
Les ambulances automobiles constituent un arrangement 
spécial pour le transport des malades. Il existe dans 
300 villes de Tchécoslovaquie des postes automobiles de 
premiers secours, munis de leurs ambulances. La plupart 
d'entre eux sont rattachés à l'action automobile de la 
Croix Rouge tchécoslovaque. Dans cette action ne peu
vent être compris que les postes possédant leur ambu
lance automobile, organisé suivant certaines conditions 
fondamentales, après contrat de collaboration avec la 
Croix Rouge, au contrôle technique et financier de laquelle 
ils se soumettent. Seuls ces postes peuvent mettre sur leurs 
voitures l'insigne de la Croix Rouge et bénéficier des 
avantages que celle-ci accorde aux postes automobiles 
de premiers secours. La Société de la Croix Rouge a 
chargé de ce travail une commision spéciale dans la
quelle sont représentés, outre les collaborateurs de la 
Croix Rouge, les ministères de la Santé Publique, de la 
Défense Nationale et de l'Intérieur. Cette commission, avec 
les experts auxquels elle fait appel, suit le développement 
de l'action automobile et vient en aide aux divers postes au 
point de vue technique et financier. Toutes les subventions 
que doivent recevoir les postes soit de la Société de la 
Croix Rouge soit du Ministère de la Santé Publique, sont
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discutées et approuvées par la Commission. On prend 
le plus grand soin de ne comprendre dans cette action 
que des voitures susceptibles de faire ce service. On a 
déterminé les types de véhicules qui conviennent aux 
opérations sanitaires et l'on a établi et approuvé une 
carrosserie et un équipement standardisés. Le Ministère 
de la Santé Publique, les provinces et les districts con
tribuent pour des sommes considérables à l'achat des 
voitures. Quant au reste, ceux qui font fonctionner les 
postes se les procurent au moyen de dons, de subven
tions fournies par les établissements financiers, etc. La 
gestion des postes automobiles de premiers secours est 
déficitaire ou, tout au plus, en équilibre, parce qu'ils 
transportent les pauvres gratuitement. L'action auto
mobile de la Croix Rouge poursuit un double but : 
d'abord améliorer le service de santé en temps de paix. 
Un réseau suffisamment dense de postes automobiles 
permet de répartir le nombre nécessaire de lits d'hôpi
taux entre un plus petit nombre de grands établisse
ments mieux pourvus au point de vue du personnel et 
de l'instalation. [Pour le malade il est important qu'il 
s'écoule le moins de temps possible entre le moment où 
il a besoin de l'aide hospitalière et celui où ce besoin 
peut être satisfait. Il lui importe peu que cela se réalise 
soit par ce que l'hôpital est proche ou qu'il a sous la 
main un moyen de transport rapide et peu coûteux qui 
l'y mène. Mais il n'en est pas de même pour l'admini
stration de la santé publique qui a créé et entretient en 
Tchécoslovaquie 90% des hôpitaux. Une quantité de pe
tits établissements est plus dispendieuse à construire, et 
à exploiter, surtout on ne peut les munir de toutes les 
cliniques spéciales. La grande carte montre la répartition 
des hôpitaux généraux et des postes automobiles de se
cours de la Croix-Rouge.



Le second but de l'action automobile est d'augmenter 
la préparation sanitaire de l'Etat pour le cas de guerre 
ou la survenance de cataclysmes. Une ambulance auto
mobile est une chose trop compliquée et trop dispendi
euse pour qu'on puisse se la procurer seulement en cas 
de besoin ou qui puisse être, jusqu'à ce que ce cas se 
présente, gardée en magasin. De même que l'individu, 
en gagnant son pain et celui de sa famille par un tra
vail utile, renforce ses muscles et ses nerfs, ainsi la 
Croix Rouge tchécoslovaque, par un travail utile en 
temps normal, augmente sa capacité de faire face aux 
tâches extraordinaires qu'elle pourrait avoir à remplir. 
L'administration de la santé publique reconnaît ce travail 
en l'aidant financièrement.

De même que l'organisation et la formation du per
sonnel est le domaine du service central, le troisième 
élément, l'exécution — constitue le domaine des services 
périphériques. La réalisation des premiers secours ou le 
transport des malades peuvent être individuels ou collec
tifs. Le premier cas est le plus fréquent et le plus im
portant en temps normal. En présence d'une plaie vas
culaire importante, d'un os brisé, d'un homme tiré de 
l'eau, etc., il est besoin de quelqu'un qui sache que faire 
et qui soit muni des matériaux nécessaires. Seuls les 
grands accidents—collisions de trains, incendies, ruptures 
de barrages — exigent, en même temps qu'ils le rendent 
possible par l'alarme générale immédiate, le concours des 
postes, équipes et même de plus grands groupes de sama
ritains. Mais alors il y a toujours sur les lieux un mé
decin et les samaritains ne font qu'accélérer et faciliter 
les premiers secours médicaux. Tout samaritain tient 
soigneusement noté sur des carnets-souches tout ce qu'il 
a fait. Ces carnets-souches doivent être présentés pério
diquement à des dates déterminées au médecin de cir



conscription, qui a ainsi la possibilité de contrôler non 
seulement l'étendue mais encore la qualité de son tra
vail. Ce contrôle est en même temps un moyen très im
portant pour instruire et éduquer les samaritains. En 
principe, les premiers secours sont fournis gratuitement. 
Les personnes qui veulent bien payer les matériaux uti
lisés ou indemniser pour les premiers secours fournis, le 
font au profit du fonds des samaritains du comité local 
de la Croix Rouge. Le travail de tous les samaritains 
est bénévole et non rémunéré, bien qu'il s'agisse pour 
la plupart de personnes peu fortunées. Le service de 
permanence et l'empressement à faire son devoir ont été 
justement facilités par la collaboration des pompiers. 
Cette institution, sauf dans quelques grandes villes, est 
en Tchécoslovaquie une organisation volontaire. Ouvriers, 
paysans et membres des classes moyennes, tous risquent 
spontanément leur santé et leur vie pour sauver les biens 
du prochain. Aussi leur semble-t-il aisé de sacrifier leur 
temps et leur énergie pour sauver sa santé et sa vie. 
Une tradition déjà ancienne d'entr'aide mutuelle au sein 
de la population de Tchécoslovaquie y a encore con
tribué. Les caractères principaux des services rendus par 
les samaritains sont donc la rapidité, le contrôle et la 
gratuité.

Les temps modernes avec leurs nouveaux problèmes 
ont apporté certains changements dans cette organisa
tion. En temps normal la collaboration entre la Croix 
Rouge et les pompiers tchécoslovaques suffisait pleine
ment. Le service civil de protection contre les attaques 
aériennes (CPO) a trouvé tout naturellement dans l'orga
nisation des samaritains un appui pour ceux de ses 
éléments chargés de parer aux dommages causés à la 
santé par le bombardement de la population civile. 
L'entraînement et l'équipement de cette organisation



auraient répondu, après de légères retouches, aux desi
derata du CPO. Mais ils seraient numériquement insuf
fisants pour un champ d'opération plus étendu. De même, 
la répartition des postes ne conviendrait guère. Le ser
vice normal des samaritains a été organisé comme une 
institution destinée aux campagnes, tandisque le CPO 
s'est surtout formé dans les villes. Pour ces deux raisons, 
on ne peut songer à renforcer les rangs des samaritains 
par des pompiers, auxquels le CPO impose des obliga
tions sensiblement supérieures dans leur service spécial 
d'incendie. Aussi la Croix Rouge tchécoslovaque, qui sur 
ce point collabore avec l'administration de l'Etat, s'est- 
elle adressée pour le service samaritain du CPO à d'au
tres éléments de la population. Elle maintient cependant 
la continuité entre ces deux services. Elle a imposé 
l'unité de formation et de moyens d'instruction. Elle 
s'efforce d'obtenir que l'équipement du samaritain du 
CPO soit uniquement un complément de celui du sama
ritain en temps de paix. Elle utilise les samaritains qui 
ont fait leurs preuves comme instructeurs pour le service 
de samaritains du CPO et emploie ces derniers, lorquils 
sont qualifiés, en de nombreuses occasions en temps de 
paix. Elle fait une distinction bien nette entre les deux 
groupes et c'est justement pour cela qu'ils peuvent s'aider 
mutuellement.

Les premiers secours sont d'un type unique. Mais des 
circonstances spéciales prouvent la nécessité de leur don
ner une organisation particulière. Il existe en Tchécoslo
vaquie des groupes spéciaux pour parer aux premiers 
secours dans les montagnes et sur les routes.

La Tchécoslovaquie est bornée, sur la plupart de ses 
frontières, par de hautes montagnes, dont les contreforts 
s'étendent vers l'intérieur. La faveur dont jouissent les 
sports d'hiver y cause un afflux d'amateurs qui souvent



ne sont pas accoutumés aux pays montagneux. Il en 
résulte un nombre toujours croissant d'accidents qui 
peuvent avoir des suites très graves, si les premiers 
soins ne sont pas donnés à temps et si les victimes ne 
sont pas transportées avec précaution en lieu sûr. On 
s'est donc vu forcé de bonne heure d'organiser un service 
de sauvetage. Il va sans dire que les éléments principaux 
en sont l'équipement d'ascensionniste et la formation 
du personnel. Celui-ci se recrute dans la population locale, 
à laquelle le terrain est familier. C'est encore un travail 
bénévole et gratuit. Pour chaque groupe de montagne 
il existe une organisation indépendante. Ainsi, par exem
ple, le groupe des Monts des Géants est indépendant 
du service de sauvetage dans les Tatras. La Croix Rouge 
tchécoslovaque, qui dans tous a ses représentants, sert 
entre eux de trait d'union. Son rôle est d'exercer aux 
premiers secours, de contribuer à l'équipement sanitaire 
des équipes de sauvetage et de faciliter, par sa partici
pation, l'usage de l'insigne de la Croix - Rouge. En effet, 
chaque groupe devient dans son ensemble membre du 
comité local de la Croix Rouge le plus proche. Au total, 
le service de sauvetage dans les divers massifs montag
neux est organisé de deux façons. Dans les uns, il a 
été créé une société spéciale dont les membres peuvent 
être des particuliers et des sociétés s'occupant d'une 
activité analogue. Parmi ces dernières, les sociétés de 
tourisme occupent la première place. Ce principe a ses 
avantages surtout parce qu'il facilite l'appui financier 
des entreprises de montagne et des hôtels. Dans d'autres 
groupes, le service de sauvetage prend la forme d'une 
association libre sous le patronage de l'administration 
de l'Etat.

La Croix Rouge, dont la position est la même dans 
les deux cas, suit avec beaucoup de soin le dévelop-



peinent de ce service. Au moyen de ses experts, elle 
étudie les conditions spéciales des premiers secours en 
terrain montagneux et elle est en train de mettre en 
usage des brancards - skis de construction spéciale.

Les premiers secours sur les routes sont encore au 
début de leur développement. La quantité croissante des 
véhicules à moteur et leur vitesse augmentent en Tché
coslovaquie, comme dans les autres pays, le nombre 
des accidents. Les postes sur les routes sont encore peu 
nombreux, mais le dense réseau du service des sama
ritains permet, au moins pour les week-ends ei les fêtes 
spéciales, de réaliser le service de permanence des sa
maritains. Les guérites des postes aux passages à niveau 
et les patrouilles aux endroits spécialement dangereux 
complètent ces mesures. Il reste à résoudre le problème 
du service de signalement et de liaison.

Le service des samaritains est l'une des branches 
fondamentales de l'oeuvre de la Croix Rouge tchécoslo
vaque. La raison en est qu'il exige un travail continu 
sur le terrain sanitaire en temps de paix et une sérieuse 
préparation pour être prêt à faire face aux événements 
extraordinaires. Il fournit un vaste champ au travail 
bénévole, en même temps qu'il reste en collaboration 
étroite avec l'administration publique. Son objectif prin
cipal est de former les masses, mais il exige une direction 
pleinement qualifiée.

Le service samaritain est loin d'être arrivé en Tchéco
slovaquie au but de ses efforts, mais ce but est claire
ment fixé ainsi que la méthode de travail pour y parvenir.
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