
PREMIERS  
SECOURS



05
26

/0
01

  0
6.

20
16

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
E-mail: shop@icrc.org   www.cicr.org
© CICR, juin 2016 

Illustrations:  Francis Macard



PREMIERS 
SECOURS



2

PREMIERS SECOURS

Ce livret contient des informations et des conseils sur les 
premiers secours à prodiguer en situation d’urgence. Ne 
pouvant couvrir toutes les situations, il fournit des conseils 
d’ordre général : comportements et actions recommandés 
sont à mettre en œuvre en tenant compte :
• des exigences locales ; 
• des ressources disponibles ;
• des pratiques locales efficaces, s’il en existe ; et 
• de la possibilité de recevoir des soins complémentaires.

Le CICR décline donc toute responsabilité dans le cas où 
l’action recommandée ne constituerait pas la meilleure 
conduite à tenir dans une situation donnée. 

Les premiers secours sont les premières mesures à prendre 
en situation d’urgence pour préserver la vie, éviter d’autres 
blessures ou maladies et soulager la souffrance afin d’aider 
la victime à se rétablir, et cela :
•  sans causer de dommages, physiques ou psychologiques, 

à vous-même, à la victime ou à d’autres personnes ; et 
•  sans aller au-delà de vos limites, d’ordre émotionnel, 

physique, technique ou matériel.

Nom : _______________________________________________ 

Tél. : __________________

Personne à contacter en cas d’urgence :

_____________________________________________________ 

Tél. : __________________
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PREMIERS SECOURS

Votre capacité à gérer une urgence et prendre en charge 
une personne blessée ou malade en agissant de manière 
sûre et efficace (au-delà du simple traitement de la blessure 
ou de l’affection) peut être améliorée en sollicitant l’aide 
d’autres personnes présentes sur les lieux et en utilisant les 
ressources disponibles sur place.

Parfois, des soins complémentaires peuvent être nécessaires ; 
en ce cas, la victime devra être transportée rapidement et en 
toute sécurité vers un soignant/prestataire de soins approprié.

Vous pouvez sauver des vies 
(ou aider à le faire) 

en agissant immédiatement, 
de manière sûre et avec humanité

Nous vous recommandons de suivre un cours de secourisme. 
Contactez la délégation du CICR ou la Société nationale de 
la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge dans votre pays afin de 
savoir si elles proposent de tels cours ou tout autre soutien 
pouvant vous aider à renforcer votre confiance en vous et à 
remettre à jour ou accroître vos compétences. Ainsi, en cas 
d’urgence, vous pourrez agir de manière sûre et efficace et 
avec humanité.
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EN TOUTE SITUATION D’URGENCE

Pensez « sécurité »,  
agissez sans  
prendre de risque.

Rassurez – Expliquez 
– Réconfortez  
la victime.

Demandez de l’aide.

Obtenez la 
coopération de la 
victime. Examinez-la 
complètement.

Surveillez la victime. 
Veillez à ce que 
sa position soit 
confortable et que sa 
dignité soit respectée.

Proposez une 
boisson (liquide 
potable et propre, 
et seulement si la 
victime est pleinement 
consciente).

Évacuez la victime si 
elle a besoin de soins 
complémentaires.
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PENSEZ « SÉCURITÉ », AGISSEZ EN SÉCURITÉ

Évitez de devenir vous-
même une victime 
(restez à l’écart du 
danger – champ de 
mines, feu, substance 
toxique, etc.).

Évitez tout contact direct  
avec les fluides corporels  
(sang, salive, vomissures).

Éloignez la victime 
de la zone de danger, 
rapidement et en 
toute sécurité.

Occupez-vous  
de la victime dans  
un endroit sûr.

Gardez vos  
mains propres.

Détendez-vous/gérez 
votre stress – Rassurez 
votre famille et vos amis.



Pensez « sécurité » 
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 QUAND LA VICTIME NE RÉAGIT PAS

Expliquez brièvement aux passants, amis et/ou 
parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi  
que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

La victime respire-t-elle ? Inclinez doucement sa 
tête en arrière ; regardez, écoutez et essayez de 
percevoir son souffle.

Placez la victime dans une position stable, sur le côté, 
la tête légèrement inclinée en arrière pour lui permettre 
de respirer facilement et pour laisser s’écouler de la 
bouche des fluides tels que sang, salive ou vomissures. 

Couvrez la victime.
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QUAND LA VICTIME NE RÉAGIT PAS

Si la personne fait  
une crise/un épisode épileptique
Expliquez brièvement aux passants, amis et/ou 
parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi  
que les limites auxquelles vous pourriez être  
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Gérez la scène de manière à écarter tout danger 
de blessure, pour la victime et pour vous-même, 
pendant cet épisode.

Laissez la crise suivre son cours. Si possible, utilisez 
une couverture, un vêtement ou une matière souple/
molle pour protéger la tête de la victime contre tout 
risque de blessure. N’essayez pas d’immobiliser  
la victime car il y aurait un risque de blessure, pour  
la victime et pour vous-même.

Une fois la crise terminée, placez la victime dans une 
position stable, tournée sur le côté, la tête légèrement 
inclinée en arrière pour lui permettre de respirer 
facilement et pour laisser s’écouler de la bouche les 
fluides tels que le sang, la salive ou les vomissures. 

Couvrez la victime.
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QUAND LA PERSONNE PERD SON SANG

Expliquez brièvement à la victime, aux passants, amis 
et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi 
que les limites auxquelles vous pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Demandez à la victime 
d’appuyer sur l’endroit 
qui saigne, ou exercez 
vous-même une 
pression à l’aide d’un 
linge propre.

Remplacez la pression 
manuelle par un bandage 
compressif (en forme de 8), 
réalisé avec un linge propre 
ou toute autre matière 
absorbante.

Recherchez des signes d’œdème ou de bleuissement 
du membre atteint (« effet de garrot ») et assurez-vous 
que le bandage ne cause aucune douleur. Si vous 
remarquez l’un ou l’autre de ces signes, desserrez  
le bandage.

Si le sang traverse le bandage compressif

Ajoutez un bandage compressif et/ou du tissu propre 
sur le premier bandage.
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QUAND LA PERSONNE PERD SON SANG

Si le membre est sectionné

N’appliquez pas de garrot. Appliquez un bandage 
compressif.

Si un corps étranger est logé dans le membre

N’appliquez pas de garrot. Ne retirez pas  
l’objet étranger.

Immobilisez l’objet  
(entourez-le de compresses 
ou de tissu propre).

Appliquez un bandage 
compressif (sans 
retirer l’objet).

Si le saignement  
est au niveau du cou 
Appliquez un bandage 
compressif (en le passant 
sous l’épaule opposée).
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QUAND LA PERSONNE A UNE FRACTURE

Expliquez brièvement à la victime, aux passants,  
amis et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, 
ainsi que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

En cas de fracture d’un 
membre (supérieur ou 
inférieur), mettez doucement 
le membre fracturé en 
position rectiligne, ce qui 
permet une immobilisation 
facile et efficace.

Immobilisez le membre pour réduire la douleur  
et limiter d’autres effets négatifs.

En cas de fracture du cou
Immobilisez doucement 
la tête et mettez le corps 
en position rectiligne, 
horizontale, pour réduire  
la douleur et limiter  
d’autres effets négatifs.



Pensez « sécurité » 
Pensez « sécurité » 

Agissez sans 
prendre de risque

Pensez « sécurité » 
Agissez sans 

prendre de risque

11

QUAND LA PERSONNE A UNE FRACTURE

En cas de fracture avec une plaie
Expliquez brièvement aux passants, amis et/ou parents 
ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi que  
les limites auxquelles vous pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Mettez doucement le membre fracturé en position 
rectiligne, ce qui permet une immobilisation facile  
et efficace.

Appliquez un bandage sur la plaie.

Immobilisez le membre pour réduire la douleur  
et limiter d’autres effets négatifs.
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QUAND LA PERSONNE A UNE PLAIE

Expliquez brièvement à la victime, aux passants,  
amis et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, 
ainsi que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Nettoyez la plaie (en utilisant 
des liquides propres, avec 
ou sans savon).

Couvrez la plaie 
avec un linge propre. 
Surveillez la plaie.

Si la plaie est étendue, 
souillée et infectée
Nettoyez la plaie (en utilisant  
des liquides propres, avec ou 
sans savon). Couvrez la plaie 
avec un linge propre.

Évacuez la victime.
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QUAND LA PERSONNE A UNE PLAIE

En cas de plaie abdominale
Expliquez brièvement à la victime, aux passants,  
amis et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, 
ainsi que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Couvrez la plaie 
avec un linge 
propre et humide.

N’essayez pas 
de remettre les 
organes dans 
l’abdomen.

Aidez la victime à s’allonger dans une position 
confortable (les jambes repliées, par exemple).

Évacuez la victime.
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QUAND LA PERSONNE A UNE PLAIE

En cas de plaie soufflante du thorax
Expliquez brièvement à la victime, aux passants, 
amis et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, 
ainsi que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Couvrez la plaie avec un morceau de plastique  
(ou tout autre matière équivalente) que vous fixerez 
sur le corps sur trois côtés seulement, pour éviter 
que le pansement soit totalement étanche (si pas 
possible, vous pouvez aussi laisser la plaie à l’air).

Aidez la victime à s’allonger dans une position 
confortable (semi-assise, par exemple).

Évacuez la victime.
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1L
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Think safety
Act safely
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QUAND LA PERSONNE SOUFFRE DE DIARRHÉE

Expliquez brièvement à la victime, aux passants, amis 
et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi 
que les limites auxquelles vous pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Lavez-vous 
les mains.

Filtrez et faites bouillir 
de l’eau (pour la rendre 
potable).

Mélangez l’eau, 
une fois refroidie, 
avec du sucre et du 
sel ; si disponibles, 
utilisez des 
sachets de sels 
de réhydratation 
orale (SRO).

Faites boire 
le mélange 
à la victime.

Évacuez la victime si elle a besoin de soins complémentaires.
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QUAND LA PERSONNE SOUFFRE D’UNE BRÛLURE

Expliquez brièvement à la victime, aux passants, amis 
et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi 
que les limites auxquelles vous pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Refroidissez la brûlure 
(sous de l’eau courante 
propre, par exemple) 
aussi longtemps que 
possible. Arrêtez lorsque 
la victime n’a plus mal ou 
commence à avoir froid.

Couvrez la brûlure avec 
une matière souple, 
propre, telle qu’un film/
une pellicule de plastique 
ou un sac en plastique.

Conseillez à la victime de surveiller l’évolution  
de la brûlure, et de chercher à obtenir des soins 
complémentaires si la douleur persiste ou si une 
infection se développe.

Si la brûlure est plus grande que la paume 
de la main de la victime, ou si elle affecte une 
région particulière du corps (visage, organes 
génitaux ou articulations, par exemple), des soins 
complémentaires sont nécessaires.

Si la victime est un enfant, il faut toujours chercher  
à obtenir des soins complémentaires.
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QUAND LA PERSONNE SOUFFRE D’INSOLATION

Expliquez brièvement à 
la victime, aux passants, 
amis et/ou parents ce 
que vous allez faire, et 
pourquoi, ainsi que les 
limites auxquelles vous 
pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide 
qu’il vous faut.

Déplacez la victime 
jusqu’à un endroit 
ombragé.

Aidez à abaisser 
la température 
de la victime (en 
l’éventant et/ou en 
appliquant un linge 
humide, froid, sur 
le visage, autour 
du cou, sous les 
aisselles et sur 
la partie interne 
des cuisses, par 
exemple).

Demandez à  
la victime de boire  
des liquides potables  
et propres.

Évacuez la victime si elle a besoin de soins complémentaires.
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QUAND LA PERSONNE A TRÈS FROID OU A DE LA FIÈVRE

Si la personne a subi une exposition au froid 
extrême (hypothermie)
Expliquez brièvement à la victime, aux passants,  
amis et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, 
ainsi que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Aidez la personne à se 
réchauffer en la couvrant 
et en la protégeant contre 
les éléments. 

Offrez des liquides 
chauds, potables et 
propres. Ne réchauffez 
pas la victime en lui 
frottant le corps.
Surveillez la victime.

Évacuez la victime si 
elle a besoin de soins 
complémentaires.

Si la personne a de la fièvre
Expliquez brièvement à la victime, aux badauds,  
amis et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, 
ainsi que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Placez la personne dans un endroit ventilé.
Aidez la personne à se refroidir (en l’éventant  
ou en lui passant un linge humide sur le visage).
Surveillez la personne.
Demandez à la personne de boire des liquides potables.

Évacuez la victime si elle a besoin de soins complémentaires.



19

QUAND LA PERSONNE DOIT ÊTRE ÉVACUÉE

Protégez votre dos lorsque  
vous soulevez la victime : pliez  
les genoux et gardez le dos droit.

Assurez-vous que la victime  
est rassurée et surveillée 
pendant le transport. 

Référez la victime  
à un soignant/prestataire  
de soins approprié.
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QUAND LA PERSONNE DOIT ÊTRE ÉVACUÉE

Protégez votre dos lorsque vous soulevez la victime : pliez les genoux  
et gardez le dos droit.

Assurez-vous que la victime est rassurée et surveillée pendant le transport. 

Référez la victime à un soignant/prestataire de soins approprié.
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RESPECT DES BLESSÉS,  
DES MALADES ET DES SOINS DE SANTÉ

Il est important de : 
•  respecter et protéger les blessés et les malades,  

et de soutenir activement et faciliter leur accès  
aux soins de santé ;

•  respecter et protéger les personnels de santé,  
les structures médicales et les moyens de transport 
sanitaire, qu’ils soient civils ou militaires, quel que  
soit le camp auquel ils appartiennent ; 

•  respecter le caractère humanitaire et impartial  
des soins de santé ;

•  veiller à ce que les personnels de santé, les structures 
médicales et les moyens de transport sanitaire restent 
exclusivement affectés à des tâches médicales ;

•  ne pas avoir comme tactique militaire le fait de refuser,  
ou de perturber l’accès aux soins de santé ;

•  respecter les signes distinctifs de la croix rouge,  
du croissant rouge et du cristal rouge, et de s’abstenir  
de les utiliser de façon abusive.
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RESPECT DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE 

En temps de paix et dans les situations d’urgence, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi 
que le CICR offrent une éducation au secourisme et, chaque 
fois que nécessaire, interviennent directement, dispensant 
les premiers secours sans distinction de nationalité, de race, 
de religion, de classe ou d’opinions politiques. 

Les secouristes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
s’efforcent de sauver des vies et d’apaiser la souffrance 
des individus. Leur action est guidée par le seul souci de 
répondre aux besoins des personnes en détresse, en 
donnant priorité aux cas les plus urgents. À aucun moment, 
les secouristes ne prennent parti dans les hostilités et ne 
participent à des controverses de caractère politique, racial, 
religieux ou idéologique. C’est sur une base volontaire et 
désintéressée qu’ils dispensent les premiers secours et 
éduquent au secourisme.

Les secouristes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
portent un signe distinctif à des fins d’identification et de 
protection. Ils doivent être respectés et soutenus dans 
leurs activités humanitaires, en temps de paix ou dans les 
situations d’urgence.
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RÈGLES DE COMBAT

1. Combattez seulement les combattants.
2. Attaquez seulement des objectifs militaires.
3. Épargnez les personnes civiles et les biens civils.
4. Limitez les destructions à ce que votre mission exige.

COMBATTANTS :
Respectez ces signes !

Ils protègent :
•  les blessés et les malades ;
•  le personnel médical et le personnel Croix-Rouge 

/Croissant-Rouge ;
•  les ambulances et les véhicules de secours Croix-Rouge 

/Croissant-Rouge ;
•  les hôpitaux, les postes de premiers secours et les locaux 

Croix-Rouge/Croissant-Rouge.
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RÈGLES DE COMBAT
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1. Recueillez-les.

2. Soignez-les.

ENNEMIS BLESSÉS SUR TERRE
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3. Remettez-les à 
votre supérieur ou  
au personnel médical  
le plus proche.

4. Respectez le 
personnel médical 
et les structures 
sanitaires.

ENNEMIS BLESSÉS SUR TERRE
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ENNEMIS BLESSÉS EN MER / NAUFRAGÉS 

1. Protégez les blessés, 
les malades et les 
naufragés (y compris 
les équipages aériens).

2. Recherchez-les et 
recueillez-les après 
chaque engagement.
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ENNEMIS BLESSÉS EN MER / NAUFRAGÉS

3. Protégez les 
bateaux civils qui 
portent secours  
aux blessés et  
aux naufragés.

4. Respectez les 
navires-hôpitaux et 
les aéronefs sanitaires 
portant le signe de  
la croix rouge ou  
du croissant rouge.
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1. Épargnez-les.

2. Désarmez-les.

PRISONNIERS ENNEMIS
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3. Remettez-les  
à votre supérieur.

4. Respectez-les  
et traitez-les avec 
humanité. Leur famille 
doit être informée  
de leur capture.

PRISONNIERS ENNEMIS
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CIVILS

1. Respectez-les.

2. Traitez avec 
humanité ceux  
qui sont en  
votre pouvoir.
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CIVILS

3. Protégez les  
contre les mauvais 
traitements. Représailles 
et prises d’otages sont 
interdites.

4. Respectez leurs 
biens. N’endommagez 
pas, ne volez pas 
leurs biens.
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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

En temps de guerre, certaines règles doivent être respectées, 
même vis-à-vis de l’ennemi. Ces règles sont principalement 
énoncées dans les quatre Conventions de Genève de 1949 
et leurs trois Protocoles additionnels de 1977 et 2005.

En juillet 2015, 196 États étaient partie aux quatre 
Conventions de Genève, 174 au Protocole additionnel I, 168 
au Protocole additionnel II et 72 au Protocole additionnel III. 
En tant qu’État partie aux Conventions de Genève et à leurs 
Protocoles additionnels, votre pays est lié par ces instruments.

Ces traités sont fondés sur l’idée du respect de l’individu et de 
sa dignité. Les personnes qui ne participent pas directement 
aux combats – de même que les personnes qui, pour cause 
de maladie, blessure, captivité ou pour toute autre raison 
ne participent plus aux combats – doivent être respectées 
et protégées contre les effets de la guerre ; les personnes 
qui souffrent doivent être secourues et soignées sans 
discrimination. Une protection spéciale doit être accordée au 
personnel médical, aux hôpitaux et aux véhicules sanitaires, 
ainsi qu’au personnel, aux bâtiments et aux équipements 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge.

Les quatre Conventions de Genève protègent les catégories 
de personnes suivantes :
• membres blessés et malades et personnel médical  

des forces armées en campagne (Convention I) ;
• membres blessés, malades et naufragés des forces 

armées en mer (Convention II) ;
• prisonniers de guerre (Convention III) ;
• civils au pouvoir de l’ennemi ou en territoire  

occupé (Convention IV).
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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Aux termes de l’article 3 commun aux quatre Conventions 
de Genève, qui s’applique aux conflits internes, toutes les 
personnes qui ne participent pas, ou plus, aux combats 
doivent bénéficier d’un traitement humain. En particulier, 
l’article 3 interdit les traitements inhumains, les prises 
d’otages, la torture et les exécutions arbitraires ; il stipule 
en outre que les procès doivent offrir toutes les garanties 
judiciaires. Pour leur part, le Protocole I et le Protocole II 
règlementent plus en détail, respectivement, les conflits 
internationaux et les conflits internes.

Pendant les hostilités, une distinction doit être faite entre les 
civils et les combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère 
civil et les objectifs militaires.
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Les États parties aux Conventions de Genève s’engagent à :
• soigner les blessés sur une base égale, qu’ils soient amis 

ou ennemis ;
• respecter l’intégrité physique, l’honneur et la dignité  

ainsi que les droits familiaux et les convictions morales  
et religieuses des civils et des personnes qui ne 
participent plus aux combats ;

• interdire la torture et les traitements inhumains, les 
exécutions sommaires ou l’extermination, la déportation, 
les prises d’otages, les pillages et la destruction  
des biens civils ;

• permettre aux délégués du CICR de visiter les personnes 
détenues en relation avec le conflit et s’entretenir en privé 
avec eux.

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE



15

CICR

Le Comité international de la Croix rouge (CICR) est une 
organisation impartiale, neutre et indépendante, dont la 
mission exclusivement humanitaire est de protéger la vie 
et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres 
situations de violence, et de leur porter assistance. Le 
CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par 
la promotion et le renforcement du droit et des principes 
humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine 
des Conventions de Genève et du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et 
coordonne les activités internationales dans les conflits 
armés et les autres situations de violence.
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VISITES AUX DÉTENUS

Le but des activités du CICR dans les lieux de détention  
est de s’assurer que les détenus sont traités avec humanité et 
que leur dignité est respectée.

Dans le cadre d’un dialogue confidentiel avec les autorités, le 
CICR formule des recommandations au sujet du traitement 
réservé aux détenus et des conditions de leur détention.

En outre, le CICR fournit aux autorités détentrices un soutien 
matériel ou technique ; au besoin, il offre des services 
directement aux détenus.

Le CICR collabore avec les autorités à tous les niveaux, des 
gardiens de prison aux dirigeants nationaux.
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CRITÈRES DES VISITES

Que la situation soit ou non couverte par les Conventions de 
Genève, le CICR applique les mêmes critères à ses activités 
en faveur des détenus, à savoir :
• ses délégués doivent avoir 

accès à tous les détenus et 
pouvoir s’entretenir avec eux 
librement et sans témoin ;

• ils doivent avoir accès à tous 
les lieux de détention et être 
autorisés à répéter les visites ;

• ils doivent recevoir la liste  
de toutes les personnes à 
visiter (ou pouvoir établir eux-
mêmes cette liste sur place).
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L’AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES DU CICR

L’Agence centrale de recherches du CICR – en coopération 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge – travaille dans le monde entier pour 
aider les personnes séparées de leurs êtres chers ; dans les 
conflits armés et autres situations de violence, ses tâches 
sont les suivantes :
• quand les moyens de communication normaux sont 

interrompus, permettre aux membres des familles 
séparées de rétablir ou maintenir le contact entre eux 
(appels téléphoniques, site Internet dédié aux liens 
familiaux, émissions radio et échange de messages 
manuscrits) ;

• rechercher les personnes dont la famille est sans  
nouvelles et faire savoir où elles se trouvent ;

• enregistrer et assurer le suivi d’individus vulnérables  
tels que les enfants et les détenus afin de prévenir  
leur disparition, et renseigner leur famille sur l’endroit  
où ils se trouvent ;

• réunir les membres des familles dispersées et organiser 
des transferts et des rapatriements ;

• contribuer à élucider le sort des personnes portées 
disparues et veiller à ce que les besoins de leurs  
familles soient couverts.
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SANS NOUVELLES D’UN PROCHE ?

Pour plus d’informations sur les services de rétablissement 
des liens familiaux de l’Agence centrale de recherches du 
CICR et de la Sociétés nationale de la Croix-Rouge/du 
Croissant-Rouge dans votre pays, veuillez consulter le site :

familylinks.icrc.org

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
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