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E. COMMISSION D'HYGIéNE. - Infirmières et assistance sociale»

II»- HYGIéBOBo-ÇB) 3»- RSle de la Croix Rouge dans les premiers secours■>-

Les progrès constants de la Médecine dans les concepts fondamentaux 
d ’infection, d'hémorragie.et de shock, ont démontré l ’urgence des premiers 
secours, non seulement pour soutenir le courage défaillant de 1 ’accidenté ou 
du blessé et calmer les inquiétudes de sa famille ou de ceux qui 1 ‘entourent, 
mais encore pour éviter, par 1 'intervention rapide de ces secours, le dévelop
pement d’infections dans les plaies contaminées, la nécrose, des tissus insuf
fisamment irrigués, les portes massives de sang, qui pourraient non seulement 
entrîner des conséquences graves, mais meme mettre en danger la vie de 
1 ’accidenté ou occasionner son incapacité ultérieure à exercer ses occupations 
habituelles«

C ’est un fait déjà démontré et de connaissance quasi courante, que 
l'infection d'une plaie quelconque passe par une période de contamination au 
bout d’un laps de temps qui n’est pas supérieur à six heures» (Pendant ce temps 
en état d’activité latente et n ’atteindront même pas la pénétration ni la viru
lence nécessaire au développement d'une infection locale ou générale)« De là 
est venue l ’idée géniale dèxtirper les bords et tissus circumvoisins, pour
obtenir qu’une plaie sale, anfractueuse et contaminée puisse se transformer 
en une plaie >opê.ratoir régulière, bien nourrice, sans germes, et sans espaces 
morts où le déport de plasma, de sérum sanguin et de cellules détruites puisse 
constituer un.bouillon de culture propre au développement des germes de la 
contamination»

La suture primitive des plaies, pratiquée par un personnel expêri-
mentê, constitue, conjointement à l ’emploi des sulfamides et de la pénicilline, 
le grand progrès de la. Chirugin traurnatologique- car, outre qu'elle raccourcit 
remarquablement la période d!incapacité fonctionnelle du blessé, elle le 
libère de contingences possibles d ’ordre général, qui pourraient éventuellement 
mettre sa vie en danger«

l'es stimulation locales, les déchirures de tissus, les petites 
hémorragies et le réflexe de toute esquille irritante agissant dans un foyer 
de fracture, ont toujours été les craintes de tous les chirurgiens qui inter
viennent dans le traitement des fractures ouvertes ou même fermées, et leur 
conviction que la plupart des accidents ultérieurs ont leur origine dans tin.
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retard d'assistance, une immobilisation insuffisante, ou un transport 
contusionnant, s'est traduite par l'orientation actuelle, qui- tout en 
prétendant éviter d'autres complications, préconise eue l'on enseigne au 
public à n'agir qu'en parfaite connaissance de cause et s'il est au courent 
des prescriptions sommaires qui sont la base d'une assistence non seulement 
humanitaire, mais correcte et si possible scientifiques

La demonstration est faite que l'hémorragie est un dos éléments baV 
siques de possibles altérations nerveuses d'origine centrale et le point de 
départ de difficultés réactionnelles momentanées ou permanentes » Or, si l'on 
ne peut confier à un personnel non professionnel le grand moyen thérapeutique 
qu'est la transfusion sanguine, il apparaît comme du plus grand interet que 
tout le personnel affecté aux premiers secours connaisse, non seuleraént la 
manière mécanique d'arrêter une hémorragie des membres, mais encore la procédé 
destiné à maintenir le plus grand volume de sang possible dans l'organisme, 
dans les cas où la localisation du point hémorragique ne serait pas possible 
immédiatement, des les premiers secours, et à empêcher 1 !arrivée du sang 
aux vaisseaux ouverts?

Des études démonstratives sur l'influence primordiale qu'ont les 
pressions permanentes sur le réflexe vasculaire des organes profonds, qui 
peuvent conduire à l'apparition rapide de shock, avec des altérations 
évidentes de la pressàon sanguine et des stagnations dans la circulation 
veineuse ont démontré qu'il est fondamental, dans les premiers secours apporté 
dans les écroulement ou les catastrophes, d'éviter que les blessés gardent 
longtemps leurs membres comprimés ou leurs plaies soumis a des déchirures 
rêpé têes, ce qui peut qu'avoir des résultats funestes?

Da permanence des accidentés ou blessés sur les lieux de l'accident 
ou de la catastrophe, étant donné le mouvement inusité qui accompagne en géné
ral tout accident, et l'emotion éprouvée par le blessé en etendent les 
plaintes et les appels des autres, démontre la nécessité d'évacuer rapidement 
toutes les victimes d'un accident»' Mais cette rapidité ne veut pas dire 
imperfection et doit toujours être accompagnée des soins raisonnables et 
essentiels?

L'ambiance qui règne autour des accidents et qui, parfois, en est 
la oause originale (intoxication par le gaz. oxyde de carbone, gaz toxiques ,
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etc.) impose également l'évacuation d'urgence?

En raisons de toutes ces considérations et en vertu du principe 
fondamental de l'Institution, qui est de servir le prochain dans les meilleures 
conditions possibles, la Croix Rouge Espagnole, utilisant spécialement les 
5.000 brancardiers qui composent les Brigades sanitaires, réparties dons 
toute l ’Espagne, les 556 infirmières professionnelles et les II.221 Dames 
infirmières volontaires; s'efforce de leur fournir une instruction pratique 
afin que, dans leur action individuelle, ils soient capables de respecter 
les principes que nous avons indiqués plus haut. En effet, s'il est vrai que 
les Infirmières professionnelles et les Darnes Infirmières volontaires, doivent 
posséder de plus ample connaissances, il n'est pas moins vrai que ces mêmes 
infirmières et plus encore les brancardiers, doivent avoir une base solide 
pour une action individuelle non soumise aux règles, à 1'organisation et aux: 
habitudes de cotte autres assistance qu'ils prêtent eux-mêmes dans les Dispen
saires, Maisons de Secours et Hôpitaux, où la Direction médicale est chargée 
de la rêod-isation et de la direction dos soins à donner aux accidentés, quand 
ils leur parviennent aux premiers moments;.

Cet enseignement a été réalisé à l'intérieur de la Croix Rouge 
par les médecins mêmes de l'Institution, dont le nombre atteint un millier, 
et qui ont eu l'occasion, toujous encouragée par l'Assemblée Suprême, de 
former tous leurs collaborateurs dans le travail humanitaire de là Croix 
Rouge.

Mais, convaincue que ce système dispersé manquait de l'unité
indispensable pour une éducation collective et une préparation suffisante, la
Croix Rouge Espagnole a inauguré, cette année même, divers cours d'instruction
pour secouristes, selon un programme rédigé par'l'Inspection Générale Médicale,
et qui a servi de base û'expérience peur étudier les améliorations éventuelles 
\
a y apporter.

l'es Médecins inscrits aux Brigades sanitaires se sont chargés pour 
le moment, de développer et d'exposer ce programme. Il est de notre désir que 
tous les Médecins de 1'“Institution, ainsi que, si besoin en était, les Infira 
mières ou practiciens sanitaires qui seraient considérés aptes à cet 
mission participent pratiquement à l'enseignement de tous cc-ux qui désirent 
obtenir un diplôme, qui n'est pas un titre professionnel, mais un certificat 
de capacité pour l ’assistance aux blessés.



Le désir de la Croix Rouge Espagnole est de diffuser les 
connaissances en matière de premiers secours, à tous les conducteurs 
d'automobiles et de chemins de fer, ainsi qu'aux navigateurs de la mer ou 
de l'air qui iegeraient utile de posséder des connaissances déterminées 
pour donner les premiers soins aux autres et à eux-mêmes -

D'autre part, sur l'initiative de S*E. Monsieur de la Serna, 
on a l'intention de mettre ces connaissances à la portée du personnel de 
service des transports aériens, et d'arriver morne à former un personnel 
suffisamment expérimenté pour pouvoir, en constituant des groupes de 
parachutistes,obtenir une assistance rapide, pratique et efficace, dans les 
accidents d'aviation.

LE INSPECTEUR GÉNÉRALE MÉDECIN



PROGRAMME DE PREMIERS SECOURS SANITAIRE POUR LA PREPARATION DE PERSONNEL 

DE BRANCARDIERS DE LA CROIX ROUGE ESPAGNOLE

LEÇON I.- Phénomènes réactionnels de l'organisme humain devant les argents 
biologiques, chimiques et physiques, exogènes et endogènes.

LEÇON 2.- Conception et pratique de l'asepsie, la stérilisation et la désin
fection. Moyens d'improviser ces dernières.

LEÇON 3.- Traumatisme.- Contusions.- Blessures, premiers soins.- Blessures 
infectée et empoisonnées.- Piqûres.

LEÇiON 4.- Fractures,- Luxations.- Bandage et pansement des victimes de fractures 
ou de luxations,

LEÇON 5.- Brûlures.- Congélations et gelûres.- Lésions par l'électricité et 
et électrocution.- Insolation.

LEÇON

LEÇON

LEÇON

6.- Hémorragie externe et interne.- Premiers soins.

7.-

8.-

Ictus en général.- Syncope.- Collapsus.- Shock.- Coma Apoplexie

Asphyxie,- Submersion.- Strangulation.- Raréfaction de l'air.- 
Présence de gaz toxiques.- Respiration artificielle.-

LEÇON 9·- Empoisonnement et intoxications en général,- Premiers soins

LEÇON 10.- Accidents fortuits.- Aplatissements.- Ecrasements.- Chocs.

LEÇON II.- Moyens et conditionnement des transports d'accidentés.-

LEÇON 12.- Données utiles et de sécurlê' pour l'accidenté, relatives aux 
membres de sa famille et donneurs des premiers secours.

LEÇON 13.- Conduite à suivre pour le logement de l'accidenté, relative aux 
établissements ou il peut et doit être assisté.

LEÇON 14·- Connaissance générale de la technique des injections.

LEÇON 15.- Acciedents d'altitude, de vitesse et de position,

LEÇON 16,- Connaissances générales sur la physiologie de la respiration, de la
circulation, des organes des sens, de la sensibilité, de la mobilité.
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Publications de la Croix Rouge Espagnole, relative aux; Premiers Secours

HeROS DE CEI RITé (Barcelona 1921,)» Nicasio Diaz de Escobar. Biographie de 
D. José Cubero,-

DEVENEZ MEMBRE DE IA CROIX ROUGE, Feuille de propagande 1926. Assemblée 
locale de la Croix Rouge à Novelda (Alicante)

GUIDE D1 INSTRUCTION DU BRANCARDIER DE LA CROIX ROUGE. Reus 1907. Dr. José 
Ordonez.-

TRANSPORT DE BlESSeS ET MALADES PAR VOIES FERRéS ST DE NAVIGALIQN.-

HoPITAUX.FLOTTANTS.- TRAIES HÔPITAUX,- Dr. Nicasio Land'a Alvarez de 
Carballo. 1866,

FEUI11E DE VULGARISATION, AVEC INSTRUCTIONS POUR IA DéSIRFECTIOR.Dr. Juan Pavia.-

CARTE D'INSTRUCTION POUR ISS BRANCARDIERS DE LA CROIX ROUGE. Javier de Benavan- 
te y de Camon,-

PREMIERS SECOURS.Dr.Turell Sarrià» Barcelona 1910.~

MANUEL DE SECOURS D ’URGENCE El TRANSPORT DE BLESSÉS, Dr, Ramon Jori y Biscamps. 
Barcelona 1910.

INFECTION ET CONTAGION, ET MOYENS POUR LES éVITER, Dr. luis Barberâ.-

CARTE SANITAIRE.- Eduardo J. Alminaque» Santander 1909»-

BRéVE INSTRUCTION, AVEC PLANCHES, POUR LE SECOURS DES BlESSeS, EN CAMPAGNE 
ET AU COMBAT, A,G. de C» Zaragoza 1874»-
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