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MMecin-general SUDBE, du Service de sante de VarmSe francaise.
Organisation g6n6rale d'un service de secours en oas d'attaque
par les gaz. Soins a donner aux gaz^s. Postes de secours. Abris
collectifs. Equipes de disinfection.

Dame Beryl OLIVER, directrice du service des iquipes d'auxiMaires
volontaires de la Croix-Bouge britannique.
Organisation d'un service de secours en cas d'attaque par les gaz.
Soins aux gaz6s. Postes de secours. Abris collectifs. Equipes de
disinfection.

Dr
 RADKOFF, membre du Oomiti central de la Croix-Bouge bulgare,
directeur general de la sante publique en Bulgarie.
Assistance m^dicale en cas de calamity. Instruction compl^men-
taire a donner aux infirmieres et auxiliaires volontaires.

Colonel Dr J. THOMANN, pharmacien chef de Varmie suisse.
Organisation des moyens de transport pour les malades et les
blesses. Personnel d'accompagnement des trains, des bateaux hdpi-
taux, des auto ambulances, des avions.

Eobert E. BONDY, directeur du service de secours de la Croix-Rouge
amSricaine.
Assistance sociale.

Conclusions provisoires de la Conference d'experts.

La Conference d'experts, charged de poursuivre l'etude
de 1'organisation des services de secours et du role de
l'infirmiere en temps de guerre et de calamity publique,
vient de terminer ses travaux. Elle s'etait r^unie sur la
convocation du Comity international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Socie"t£s de la Croix-Bouge pour donner
suite a la resolution IS0 16 de la XVe Conference interna-
tionale de la Croix-Bouge a Tokio x.

Afin d'aboutir avec certitude a des r^sultats utiles, les
organisateurs de la Conference s'etaient efforces d'ob-
tenir la collaboration de personnalites particulierement

1 Voir Bevue internationale, novembre 1934, p. 888.

— 112 —



Conference d'experts.

qualifies, soit dans le domaine theorique, soit dans le
domaine pratique, et dont les travaux, poursuivis en
commun, devaient servir a faire progresser l'organisa-
tion de secours des Societes nationales. II est fort r6con-
fortant et agr^able de constater que l'effort des organisa-
teurs a ete~ pleinement recompense et leur attente meme
d^passee dans une grande mesure. En effet, trente-trois
pays exactement se sont fait representer a eette Confe-
rence, soit par des del^gues appartenant a la direction
des Societes de la Croix-Eouge, soit par des infirmieres,
soit par des experts.

A tous et a toutes sont dus les plus vifs remerciements
et la plus profonde gratitude pour la contribution per-
sonnelle qu'ils ont apportee a la Conference. Notre recon-
naissance va particulierement a ceux et a celles qui ont
presente et commente des rapports sur les sujets ported
a 1'ordre du jour.

L'on peut dire que les exposes des experts ont ete
veritablement la substance meme de la Conference.
En acceptant de pre"ciser, pour le temps de guerre et de
calamites, les details de 1'organisation des services de
secours, de la preparation des auxiliaires volontaires,
du r61e de l'infirmiere dans cette preparation, de l'assis-
tance m^dicale et sociale, de l'organisation des moyens
de transport, les experts ont fendu a la Conference et
a la Croix-Eouge tout entiere un service inestimable.
Leurs etudes serviront de base aux experiences et aux
efforts constructifs que poursuivront a l'avenir les Socie-
tes de Croix-Eouge dans le domaine des secours en temps
de guerre et de calamites. Que ces experts veuillent bien
recevoir encore ici l'expression de notre plus vive recon-
naissance.

Nous ne saurions oublier que cette Conference a pour
objet de fortifier le role des infirmieres en ce qui concerne
l'organisation des secours, et c'est avec une veritable
joie que les participants a cette Conference ont pu
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coristater l'interet avec lequel les travaux ont 6t6 sui-
vis par les infirmieres. Nous sommes persuades qu'elles
en retireront pour elles-memes et pour la Croix-Bouge
des avantages particulierement pr^cieux.

En adressant nos remerciements a tous ceux qui
ont participe au succes de cette Conference, nous n'au-
rons garde de passer sous silence le grand effort d'orga-
nisation accompli par le Comite international de la Croix-
Bouge et la Ligue des Societies de la Croix-Bouge. C'est
grace aux deux organisations internationales de la Croix-
Bouge qu'a pu etre realise le d6sir exprime" par la XVe

Conference Internationale de Tokio, et nous devons
leur en conserver une vive gratitude.

II est encore trop t6t pour pouvoir tirer de cette Confe-
rence toutes les conclusions auxquelles peu a peu il sera
possible d'aboutir. N6anmoins, il est un point sur lequel
tous semblent s'etre mis d'accord, c'est qu'il est n6ces-
saire pour les Societds nationales de la Croix-Eouge
de mettre au point d'une maniere plus precise qu'elles
ne l'ont fait jusqu'a present, leur preparation a l'action
qu'elles doivent accomplir en temps de guerre ou de
calamity. II a et6 reconnu, une fois de plus, que le but
propose a une Society nationale de la Croix-Bouge
doit etre de substituer a l'improvisation des secours
en temps de guerre et de calamites la possibility d'ap-
porter aux victimes une aide rapide et efficace. Ce resul-
tat ne peut etre obtenu que par une preparation minu-
tieuse en temps normal des moyens permettant de faire
face aux eventualites possibles.

Efficacite immediate, telle doit etre la premiere
qualite des secours. Pour obtenir ce resultat, le secours
doit etre organise a l'avance et constituer un meca-
nisme pret a fonctionner instantanement, aussitdt que le
besoin s'en fait sentir.

Dans cette organisation preventive, le role de l'in-
firmiere est primordial, et la Conference n'a pas perdu
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de vue un instant l'importance qu'il convient d'atta-
cher a la preparation de l'infirmiere en vue de ce role
de premier plan.

Le Comity de redaction, charge de presenter un rap-
port provisoire, soumet a la Conference les conclusions
suivantes qui feront l'objet d'une etude ultexieure plus
approfondie :

Les Society nationales de la Croix-Bouge sont invi-
tees a prendre toutes mesures utiles pour que l'infir-
miere appeiee a collaborer aux services de secours en
temps de guerre ou de calamites, puisse recevoir une
instruction compiementaire la preparant specialement
a ces services.

La Conference d'experts, a la suite de l'audition
des rapports presentes par :

M. Des Gouttes, sur les origines de la Croix-Bouge
et sur la Convention de Geneve,

le colonel Draudt, sur le Comite international et la
Ligue des Societes de la Croix-Bouge,

M. de Bouge, sur le role de la Croix-Bouge en temps
de calamites,

M. Dronsart, M. Bondy, le Dr Bomano et le lieutenant-
colonel Knudtzon, sur 1'organisation generate des
services de secours en cas de guerre ou en cas de
calamites,

soumet a l'approbation de la Conference les conclu-
sions suivantes :

«II semblerait opportun de donner au personnel
sanitaire dependant de la Croix-Bouge ou susceptible
de collaborer avec elle une instruction sur :

les origines de la Croix-Bouge,
les principes qui regissent la Convention de Geneve,
l'organisation actuelle de la Croix-Bouge internationale,
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les devoirs imposes et les droits accordes aux membres
des Society nationales dans l'exercice de leur
fonction.

Cet enseignement serait de nature a donner une
meilleure comprehension de la Croix-Eouge, des regies
qui la gouvernent, et a faciliter son action.

Cette instruction devrait porter sur les questions
administratives aussi bien que techniques ; elle devrait
s'inspirer des experiences et des realisations obtenues
par les Croix-Eouges qui ont particulierement ^tudi6
le probleme de l'organisation des services de secours,
soit dans les pays ou les catastrophes localisees sont le
plus fr^quentes, soit dans les pays plus particulierement
exposes aux calamity de grande envergure.

La Conference d'experts, a la suite du rapport pre-
sents par Mlle Odier sur la preparation des auxiliaires
volontaires, constate une fois de plus que les auxiliaires
volontaires sont employees en tres grand nombre dans
les services d'urgence de la Croix-Eouge. Leurs taches
sont tres diverses. Les unes aident les infirmieres dans les
soins aux malades, les autres collaborent aux divers
services administratifs ou d'assistance sociale. II est a
remarquer que les oenvres sociales en temps de guerre
et de calamity comme en temps de paix se sont beau-
coup developpees ces dernieres ann^es, et que leur bon
fonctionnement necessite un nombreux personnel auxi-
liaire. Les auxiliaires doivent etre pr£par£es dans le temps
de paix aux fonctions qui leur seraient eventuellement
devolues en temps de guerre ou de calamites. Leur ins-
truction doit comprendre des cours theoriques et une
formation pratique adequate. La formation th^orique
est souvent donnee par les m^decins et la formation
pratique par les infirmieres. Cet enseignement a le
grand avantage de favoriser la collaboration et la bonne
entente du personnel sanitaire des equipes de la Croix-
Eouge.
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Des exposes des deleguees de divers pays il ressort :

que cliaque Croix-Eouge a ses methodes particu-
lieres de formation pour ses auxiliaires volon-
taires ;

que l'importance du role et de la preparation des
auxiliaires volontaires varie en proportion du
nombre des infirmieres diplomees dont les Croix-
Eouges peuvent disposer en temps de guerre ou
de calamites ;

que les taches d'assistance medicale et sociale sont
tres diverses en raison des calamites differentes
qu'il s'agit d'affronter.

Les delegues estiment qu'il ne serait pas indique de
chercher a unifier la formation des auxiliaires volontaires
et qu'il faut laisser aux societes nationales la plus grande
autonomie dans ce domaine. Cependant un eehange de
renseignements sur les methodes de formation employees
par les diverses Societes contribuera a la meilleure organi-
sation des services d'urgence.

La Conference d'experts, apres avoir entendu le rap-
port de M. le medecin-general Spire, sur le traitement
des blessures de guerre et des infections conseeutives,
considere que l'infirmiere, en raison des lourdes respon-
sabilit^s qui lui incombent, dans les services de chirur-
gie en temps de guerre, doit etre preparee a donner avec
competence les soins pre- et post-operatoires. II est
desirable aussi qu'elle connaisse les complications even-
tuelles des blessures de guerre afin de prevenir son chef
des l'apparition des premiers symptomes susceptibles
de les reveler.

La Conference d'experts, apres avoir entendu le rap-
port de M. le colonel Patry, sur le materiel sanitaire de
l'armee et de la marine et son utilisation ; sur les appa-
reils de fortune a employer en cas de necessite, a tire
de ce rapport les conclusions suivantes:
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L'instruction des infirmiefes et auxiliatres volon-
taires sur le materiel sanitaire de l'armee et de la marine
a une importance beaucoup plus grande qu'on ne le pense
en general.

Pour donner les meilleurs resultats, cette instruc-
tion devra comprendre entre autres des exercices pra-
tiques pour l'application des appareillages de fracture.

D'une maniere generale, il est bon d'insister sur l'im-
portance pour l'infirmiere d'exercer son ingeniosite pour
l'improvisation d'appareils de fortune, en cas de besoin.

La Conference d'experts, ayant entendu le rapport
de M. le professeur Dr Otto, sur les mesures preventives
contre les maladies d'origine parasitaire, estime que,
afin de prevenir ces maladies ou d'en empecher l'exten-
sion, il est souhaitable que les infirmieres employees
par les services d'urgence de la Croix-Eouge, aussi bien
en temps de guerre que de calamites, suivent un enseigne-
ment theorique sur l'etiologie, l'epidemiologie de ces
maladies et les methodes preventives. Elles devraient en
outre recevoir une formation pratique venant completer
cet enseignement.

La Conference d'experts, ayant entendu les rapports
de M. le medecin general Sudre et de Dame Beryl Oliver,
sur l'organisation generale des services de secours en
cas d'attaques par les gaz, estime que les Societes natio-
nales auraient interet a envisager l'augmentation de leur
personnel, en vue de concourir a Faction defensive contre
les attaques par gaz de combat.

Etant donne cette nouvelle responsabilite de la Croix-
Eouge, qui se doit de participer a la protection de la
population civile dans ce domaine, il conviendrait que
les Societes nationales de la Croix-Eouge s'appliquent
a preparer leur personnel sanitaire a donner des soins
aux gazes..

La Conference d'experts, apres avoir entendu le rap-
port de M. Bondy et de M. Dronsart, sur les services
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d'urgence en temps de calamites, ayant pour objet de
permettre aux victimes de reprendre aussitdt que possible
une vie normale, est d'avis qu'il est desirable, dans les
pays qui n'ont pas un nombre suffisant d'assistantes
sociales, que les infirmieres et auxiliaires de la Croix-
Eouge qui collaborent aux services d'urgence regoivent
une instruction les pr^parant a cette action sociale.

La Conference d'experts, apres avoir entendu le rap-
port de M. le Dr Radkoff, sur les services hospitaliers et
l'hygiene gen^rale des refugies, estime qu'il serait desi-
rable qu'une infirmiere fasse partie des comites qui
pourraient etre crees pour venir au secours des vic-
times en temps de calamity.

Se ralliant aux conclusions du rapport de M. le colonel
Thomann et de la discussion qui a suvi, la Conference
d'experts attire l'attention sur l'importance de la ques-
tion des transports dans les services de secours, notam-
ment sur la valeur de l'aviation sanitaire en tant que
moyens de transporter rapidement non seulement les
malades et les blesses, mais aussi le personnel et le
materiel, et d'effectuer les vols de reconnaissance, en
temps de calamites. Les Societes nationales auraient
interet a etudier soigneusement les modalites de forma-
tion des infirmieres convoyeuses.

La Conference d'experts estime qu'il serait souhai-
table que dans chaque pays l'instruction du personnel
auxiliaire sanitaire soit subordonne a une direction
unique au sein de la Croix-Bouge et que ce personnel
regoive une formation et une discipline uniformes. II
conviendrait d'organiser a l'avance la mobilisation du
personnel auxiliaire pour que ce personnel puisse r£pon-
dre immediatement a l'appel qui lui serait adresse en
temps de guerre ou de calamites.

La Conference d'experts a entendu lecture du rap-
port envoye par M. le senateur Ciraolo sur l'Union
internationale de secours. Bile considere qu'il serait
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desirable que les Societes nationales de la Croix-Eouge
soient renseignees sur la constitution et le f onctionnement
de l'Union ainsi que sur le role deVolu a la Croix-Eouge
par les actes constitutifs de l'Union Internationale de
secours.

La Conference d'experts exprime le voeu que le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge fassent une analyse des resultats
obtenus par la Conference et une etude des conclusions
a en tirer, qu'ils communiquent ces conclusions aux
Societes nationales de la Croix-Eouge afin de leur per-
mettre de s'en inspirer pour etablir un programme
d'avenir. L'ensemble de ces conclusions sera presente
a la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge.

Etant donne l'importance de ces considerations, il
serait desirable qu'en plus de la mise au point du role
des infirmieres en temps de calamites, des etudes spe-
ciales soient entreprises par les Commissions des Confe-
rences internationales de la Croix-Eouge; ces dtudes
porteraient sur les responsabilites respectives de la Croix-
Eouge et du Grouvernement quant a 1'organisation des
secours en cas de calamites, sur les questions d'adminis-
tration, de finance, de secours d'urgence, et de readap-
tation.
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