
Ire Conference internationale sur les brulures
et les catastrophes d'incendies

(Palerme, Sicile, 25-28 septembre 1990)

La Ire Conference intemationale sur les brulures et les catastrophes
d'incendies a ete organisee a Palerme (Sicile) du 25 au 28 septembre
1990 par le «Mediterranean Burns Club» et la «Divisione Chirurgica
Plastica e Terapia delle Ustioni» de l'Hopital Civico de Palerme, avec
le concours de plusieurs ministeres de la Republique italienne, d'orga-
nisations internationales gouvernementales (telles que l'OMS, le
Conseil de l'Europe, la Commission des Communautes europeennes)
et non gouvernementales ainsi que d'associations specialisees. La
Conference a accueilli quelque 200 delegues de toutes les regions du
monde provenant des institutions precitees, d'organismes de la protec-
tion civile, d'hopitaux specialises, de corps de sapeurs pompiers ainsi
que de personnalites specialisees dans la gestion des desastres sur les
plans medical, paramedical, de la securite, de la logistique, de la
formation etc. Le CICR et la Croix-Rouge italienne etaient egalement
representes a cette Conference.

Le but de cette reunion etait de recueillir des donnees, confronter
les resultats et les conclusions d'experiences vecues par des praticiens
ainsi que les recherches et les analyses effectuees par des theoriciens
sur la gestion des desastres, d'une facon generate, et plus particuliere-
ment sur les aspects medicaux, paramedicaux, logistiques et adminis-
tratifs des cas de brulures et des catastrophes d'incendies.

Les participants etaient egalement invites a se pencher sur les
questions de prevention, de securite ainsi que sur la formation du
personnel implique et les problemes d'information relatifs a ces divers
types de desastres.

La seance d'ouverture a eu lieu le 25 septembre au siege du Parle-
ment; elle a ete honoree de la presence de S.E. M. Vito Lattanzio,
ministre italien de la Protection civile. Des allocutions ont ete pronon-
cees par les representants des autorites de la region et de la Ville de
Palerme, le docteur S.W.A. Gunn, president de «Mediterranean Burns
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Club», le professeur M. Masellis, chef du Centre des brulures et du
departement de chirurgie plastique de l'hopital Civico de Palerme, et
le Dr. Fulvio Paolini, chef du service de la Protection civile aupres de
la Commission des Communautes europeennes.

Les travaux de la Conference se sont deroules au sein de quatre
Commissions traitant des sujets suivants:

— Desastres causes par les incendies

— Preparation aux urgences dans les cas de brulures

— Gestion des desastres d'incendies et problemes medicaux y affe-
rents

— Information et communication: role des organisations nationales et
internationales.

Les themes traites ont fait l'objet de quelque 90 communications
introductives. A Tissue des presentations, des tables rondes d'experts
ont ete organisees sur chacun des themes dans le but d'operer une
synthese des divers sujets traites et de degager des conclusions et
recommandations.

Ces conclusions presentees lors de la derniere seance pleniere ont
reaffirme et precise, dans les domaines de la gestion de desastres, de
la prevention et de la formation, des principes et regies que partagent
les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge:

— La Conference a ainsi mis l'accent sur l'importance pour les auto-
rites publiques de chaque pays de concevoir la planification des
secours en cas de desastre selon une approche multidisciplinaire et
d'assurer la coordination avec les services de securite, les services de
protection civile, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, les brigades
de pompiers, les agences volontaires, etc.

— Les participants ont particulierement manifeste le souci de rendre,
autant que faire se peut, les communautes autosuffisantes dans les
phases d'urgence, d'ou l'importance reaffirmee du role des volontaires
dument formes a la preparation en vue de desastres et pour les opera-
tions de secours.

— En matiere de prevention, les participants ont souligne l'utilite
pour chaque pays d'etablir une «carte des risques», basee sur l'evalua-
tion de catastrophes anterieures dans le but d'ameliorer et de renforcer
les dispositifs d'intervention dans les phases d'urgence.

79



- La Conference a estime necessaire que soient ameliores la prepara-
tion au traitement d'urgence des blesses et leur acheminement rapide
vers les hopitaux, ainsi que la preparation technique et psychologique
des equipes d'intervention et du personnel (volontaires et profession-
nels) implique dans les actions de secours, avec mention speciale a
l'aide psychologique aux victimes. Elle a recommande d'accentuer
l'aspect pratique de la formation des medecins aux consequences des
catastrophes (exercices de simulation, mise a jour permanente des
connaissances, stages, etc.) et d'etendre les cours de premiers secours
et d'education sanitaire aux secteurs concernes de la population,
notamment aux jeunes, dans les ecoles.

- Enfin les travaux et conclusions de la Conference ont traduit la
prise de conscience que la gestion des desastres tend a devenir une
science non encore pleinement maitrisee, mais qui s'impose comme un
des enjeux prioritaires des annees a venir.

Grace a la qualite des communications des experts et des debats, la
Conference, par ailleurs tres bien organisee, a atteint ses objectifs. Elle
a aussi permis aux participants de mieux connaitre les mandats du
CICR et la specificite de son action d'assistance et de ses activites
medicales en temps de conflit arme.
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