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II.- HYgiènet- (b )»- Réle de la Croix Rouge dans' la prévention des accidents.

Dès la Conférence diplomatique du 8 août 1864, convoquée par le 
Conseil Fédéral Suisse, à laquelle participa la Croix Rouge Espagnole.^ celle- 
ci s'orienta franchement dans le Sens de l'assistance aux accidentés de la 
vie urbaine·- Comme, a cette époque, une organisation de caractère préventif 
n'était pas nécessaire, elle organisa, dans les premières années, en parti
culier â Madrid et à Barcelone, des centres composés de Médecins et de 
brancardiers munis de leur matériel. Ces centres, fournissaient un service 
de garde et répondaient à tous les appels qui leur étaient faits les 
habitantsdu district oû ils avaient leur siège. Il convient de rappeler 
particulièrement la Première Assemblée de Madrid, qui commença ses opérations 
avec un groupement déjà ancien, né, vers 1808, des besoins de la ville de 
^adrid et des événements dont elle'fut le. théâtre.

Peu à peu, ces centres allèrent se· prodiguant et â'étendant dans 
toute l'Espagne, et déjà, les Médecins faisaient des conférences aux brancar
diers sur la manière de donner des soins aux blessés, aux victimes de 
brûlures, d'intoxications ou d’accidents de toute nature. Leurs moyens de 
transport et d’assistance allèrent s'améliorant paralleèlcment aux différentes 
conceptions qui entraînait l'évolution de la médecine. Leur travail mérita 
tant d'éloges que l'on pourrait difficilement trouver de cas oû un blessé 
n'ait pas eu recours à cette Institution ou réclamé son aide.

L'évolution des moyens de transport, 1 'agglomération de la popula
tion dans les villes, le changement du mode de vie, exigèrent non seulement 
l'assistance aux accidentés, mais encore la prévention proprement dite des 
accidents. Dans ce sens, la Croix Rouge, collaborant avec les dispositions 
administratives qui commençaient à préciser les moyens de prévenir les accidents 
encore rares, de la circulation, de l'usine et de la vie urbaine instaura, des 
campagnes de vulgarisation, destinées à obtenir du public l'exécution des 
Dispositions municipales et â lui faire connaître les dangers d'une vie plus 
active certes, nais, oû le. progrès compliquait la vie paisible du citadin, 
au fur et à mesure, qu'il améliorent ses possibilités d'action,

C'est depuis le début de ce siècle, que l'on a reconnu, dons le 
monde entier, l'utilité d'imposer dos réglements destinées à diminuer les 
effets regrettables de notre civilisation même, et c'est au cours .de ces 
mêmes années qu'on en est arrivé à l'étude.du concept physiologique de 
l'accident et de l'accidenté. Cotte l’hysio-pathologie oc troiivo reflétée 
dans le concept psychologique que tout homme voit son champ d'action limité 
schématiquement, par des cercles concentriques, qualifiés respectivement de 
cercle interne ou de maîtrise, de cercle moyen ou de possibilité et de 
cercle externe ou d'incertitude. v

La culture générale, les progrès de la Médecine corrigeant les défauts 
humains, l'habitude de la vie de communauté et une instruction plus grande, 
augmentent successivement et progressivement le rayon du cercle de maîtrise 
et permettent un élargissement du champ de la possibilité, mais comme au fur 
ot à mesure que ce développement se poursuit, 1·agglomération de fait plus 
dense, la vitesse augmente, les hommes sont munis d'instruments de travail 
d'un mécanisme de plus en plus important, et les aspirations humaines 
s'acroissent peu à peu, le choc entre ces éléments et l'homme, même pourvu 
d'un champ plus grand de maîtrise et de possibilité, conduit à une valeur 
numérique toujours plus élevée des accidents de la vie moderne.
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possible, d diffuser les mesures de prévoyance de l'iltat, et surtout d 
créer, chez le citadin, une conscience de ses propres actes,qui, sans, 
pouvoir être taxée de pusillanimité ni de témérité, le nette dans las meilleures 
conditions possibles pour eue le milieu où se développe son activité ne lui 
soit pas hostile. lia Croix Rouge, par ses centres d’action initaux, par ceux, 
plus modernes, réalisés par la création d'hôpitaux, et surtout par 1’enseigne
ment sanitaire donné aux Infirmières spécialistes de la vulgarisation, a con
tribué, avec toute l'activité possible, dans les milieux pû elle agit, à rap
peler aux hommes, en toute occasion, au moyen de conférences et de réunions, 
qu'ils doivent maintenir leurs organe sensoriels dans l'Stat le plus voisin 
de la perfection ét de la normale, et connaître, dans 1·exercice de leur 
profession, la limite des possibilités de leurs sens, afin que leur action, ne 
se trouve pas dépassée par la fatigue on l'obnubilation, qu'entraîne la 
permanence d'un travail actif au cours duquel la lumière, le bruit et le 
milieu mine, concentrent leur action nocive sur 1'organisme*

L'influence de la Croix Rouge dans la prévention des accidents a 
été d'une telle importance, que les Dispositions administratives ont fini 
par exiger que toutes les fabriques, mines et centres de travail soient en 
poosesion d'un coffre do pharmacie destiné d fournir, en cas d'accident les 
médicaments nécessaires et qui porto, précisément, à la partie antérieure, 
l'emblème de la Croix Rouge.

Dans les années de notre Croix Rouge jevénile, les réunion de jeunes 
gens avaient pour but de les instruire sur la manière de circuler dans les 
rues et sur les chemins, et de leur inculquer les connaissances indispensables 
pour porter les premiers secours aux accidentés. Certaines Assemblées 
Locales, comme celles de Carthagene et de Barcelone, organisèrent même des 
groupes de jeunes gens entraînés au sauvetage des naufragés.

Dana leurs cabinets de consultation, par les conseils individuels 
qu'ils donnent aux infirmières ou dans des conférences publiques, les Médecins 
de la Croix Rouge Espagnole, remplissent une mission de vulgarisation qui taid 
notamment à prévenir l'emploi de médicaments hypnoti-u.es, stimulants etc., qui 
peuvent être la cause d'intoxications, et donnent également des conseils 
sur l'ordre, la conservation et l'étiquetage des produits pharmaceutiques, 
souvent utilisés à la légère par les membres inconscients de la famille, oui 
confondent, avec des conséquences parfois lamentables, les fioles de leur 
réserve, et ingèrent de substances toujours nocives pour l'état local ou 
général. Il n'oublient pas non plus, dans leurs conseils, de proscrire 
l'abus des boissons alcooliques, qui, par la stimulation on 1'inconscience 
qu'elles provoquent, peuvent être la cause d'accidents personnels ou extérieur.

Bien que cela ne soit pas exclusivement de leur ressort,car cela 
relève du domaine de la Médecine et cle l'Hygiène du travail, ils ne manquent 
pas de rappeler à tous leurs auditeurs, ouvriers ou intellectuels,qu'il est 
nécessaire que leur organisme dispose de sens prêts d fonctionner rapidement 
et ftuasi automatiquement devant n*importe quelle contigenco fortuite de la vie, 
et ils recommandent, principalement, d tous ceux qui manoeuvrent, dos 
instruments de travail ou de transport, de vérifier, autant, que possible par 
eux-mêmes, le fonctionnement de ceux-ci, ce qui constitue la meilleure 
garantie de leur emploi satisfaisant dans la vio quotidienne*

Cotte prévention des accidents, qui a, pourrait on dire, un 
caractère hygiénique, ne se limite pas à éviter l'accident même. Dans



l'organisation de la Croix Rouge, on s'est exforce de la réaliser au moyen 
d ’un matériel et de connaissances pratiques susceptibles d'éviter, dans 
1 'accident mine, les complications aggravantes (hémorragies» infections» shock, 
retards de 1'assistance » etc «)» qui ont» peut-être, à 1'heure actuelle» autant 
d'importance eue la prévention de 1'accident lui-même» car il démontré 
scientifiquement qu'une assistance imparfaite» un transport dîectueux ou un 
retard des premiers secours, sont des facteurs qui augmentent ou diminuent 
la gravité et l'importance des altérations dont souffre le blessé*

fens cet ordre d'idées » %  Croix Rouge espagnole dispose actuellement 
de 69 Postes de secours, de 62 Dispensaires et do 21 Hôpitaux, où fonctionne 
constamment un service d'urgence et» au cas où cela ne.serait pas suffisant, 
d'un service do transport rapide et d'une garde permanente de brancardiers 
de l'Institut, qui permettent de porter secours, à tout instant, on cas d!in
cendie, d'effondrement» do destruction, de déraillement, de naufrage ou 
d'explosion, à au plusieurs traumatisés ou accidentés* Clic réalise ainsi.» r» 
seulement un secours d'assistance immédiate, nais aussi de transport et ' 
d'hospitalisation dans les centres de bienfaisance sanitaire de l'Institution*

La Croix Rouge s'efforce également d'établir des services de secours 
sur les routes, et si» à l'heure actuelle, les difficultés dos transport ne 
lui permettent pas d'établir des services instaurés des 1908,on revanche elle 
demande et obtient des autorités publiques chargées des routes et des voies 
de communications l'apposition au point de croisement des chemins, de plaques 
indiquant 1'emplacement le plus voisin d'un service sanitaire de la Croix 
Rouge» Elle compte également, panai ses projets, la réouverture de cours 
spéciaux d'assistance en cas d'accident, destinés aux employés affectés â 
l'entretien des voies de covinunication et aux membres de leur famille» dont 
les demeures, toujours voisines des dites voies» seraient dotées du matériel 
indispensable a l'assistance on cas d'accidents«

Le public espagnol est si profondément pénétré de l'utilité de la 
mission que remplit la Croix Rouge, qu'aucun rassemblement de personnes, courses 
de chevaux, de bicyclette ou de motocyclettes» spectacles, sports,etc.» ne 
s'organise, sans eue l’on réclame aussitôt la présence de notre Institution, 
du personnel et des modestes éléments dont elle dispose*

Dans co but, les Brigades sanitaires de la Croix Rouge Espagnole sont 
dotées d'un matériel» dont la liste est basée sur une étude échelonnée des 
besoins, concrétisés, sous diverses formes: Sac de secours,Boîtes de pharmacie, 
poste de secours, Equipes de secours et Hôpitaux mobiles, dont la composition 
et les éléments sont mentionnés dans les notices annexes*

Ainsi, la Croix Rouge Espagnole, sous les auspices et la direction 
de son Assemblée Suprême, et grâce a la clairvoyance, au sens humanitaire et 
à la culture scientifique de son Président, peut aujourd'hui faire face, avec 
ses éléments propres, aux multiples accidents ou * occasionnent, do nos joursJ 
la concentration de la population et la vitesse sans cesse croissante de la vie*
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