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Les secours sur route.

La question des secours sur route a fait ici meme
l'objet de nombreuses etudes x et fut l'une des preoccu-
pations constantes du Comite international de la Croix-
Eouge. Lors de la XIVe Conference internationale de
la Croix-Eouge (Bruxelles, octobre 1930), une « Commis-
sion internationale permanente des secours sur route »
fut constituee, afin d'assurer un lien etroit des Societes
nationales de la Croix-Eouge et des Associations de
tourisme pour 1'organisation des postes de secours. En
mars 1931, un mode uniforme de signalisation fut adopts
pour ces postes dependant directement d'un organe de
la Croix-Eouge. En mai 1935, a Budapest, 1'Alliance
internationale du tourisme, le Comity international de
la Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
deciderent d'intensifier le de>eloppement des premiers
secours sur route en cas d'accidents.

Mais un point a ete laisse jusqu'ici dans l'ombre, par
suite aussi bien des conceptions de denouement et de
charite qui guident l'aetivite de la Croix-Eouge que de
la deontologie medicale elle-meme : c'est celui du regle-
ment des honoraires des medecins appeles a donner les
premiers soins. Etant donne la frequence toujours plus
grande des accidents de la circulation, le derangement,
les soins et meme l'utilisation du materiel sanitaire de
certains medecins ne peuvent rester gratuits sans abus.
On ne peut songer a faire des medecins de veritables
victimes du serment hippocratique. C'est ce que l'Asso-

1 Voir Bevue internationale, dicembre 1928, p. 1096; mai 1929,
p. 363 ; aoftt 1929, p. 698 ; avril 1932, p. 326-329 ; juin 1932, p. 488 ;
septembre 1932, p. 774; mai 1933, p. 428 ; Janvier 1936, p. 49 .
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ciation professionnelle internationale des M^decins a
mis en relief des 1929 1.

L'enquete entreprise par elle sur les « prompts secours »
en cas d'accidents sur la voie publique, montrait d'une
part que — sauf en Hollande — ceux-ci n'etaient pas orga-
nises, et d'autre part, que le m^decin qui prodiguait ses
soins aux victimes n'arrivait que tres rarement et avec
toutes sortes de difficultes (par suite de la question du
responsable de l'accident et du recours aux Compagnies
d'assurances...) a recouvrer ses honoraires legitimes pour
des interventions d'urgence.

L'Association professionnelle internationale des m6de-
cins souMgnait alors avec force que « les prompts secours
en cas d'accidents sont du ressort de la collectivite et
qu'ils exigent une organisation sociale » a assurer par la
collaboration de l'Btat, des communes et des initiatives
privees. Elle suggerait aussi la creation d'un fonds
special pour indemniser imm^diatement le mMecin, sans
avoir a attendre la determination de la responsabilite. Les
responses tres documentees de 17 pays indiquerent les
diverges modalites d&ja existantes et montrerent en parti-
culier Faction feconde des initiatives privies et Socie"t6s
de secours. Ces suggestions porterent leurs fruits, et en
1934 une nouvelle enquete montra que plusieurs pays
avaient non seulement multiple les moyens de secours
sur route au point de vue medical et social (surtout avec
l'aide des Societe"s nationales de la Croix-Eouge), mais
s'etaient preoccup^s en outre d'assurer a ceux qui appor-
taient les premiers soins une indemnite, au cas ou les
accident^s eux-memes ne pourraient ou ne voudraient
pas y pourvoir. Des accords entre syndicats de me"decins
et groupements de tourisme (France), ou compagnies

1 Revue internationale de mSdecine professionnelle et sociale (Paris),
2e ann6e, n° 6, novembre 1929, p. 44-52 et p. 108-119; 9e annee,
Q° 32, p. 47-57 ; 9e ann^e, n° 34, p. 63-71.
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Ancien et nouvel embleme des medecins automobilistes aux Etats-Unis
d'Amerique (voir Revue, avril 1935, p. 268).
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privies (Danemark), ou caisses d'assurances et de mala-
die (Allemagne, Bulgarie) ont permis parfois de r6gler
le paiement des honoraires medicaux. Mais celui-ei
n'est garanti par une loi qu'en Tchecoslovaquie. II reste
done beaucoup a faire pour assurer la remuneration
de ce service indispensable.

C'est une question d'e'quite' en meme temps que d'orga-
nisation sociale et sanitaire.

J.D.

Ire Conference technique Internationale
des secours aeViens avec demonstrations et concours.

Sous le Haut Patronage de S.A.S. vitez Nicolas Horthy
de Nagybanya, Regent de la Hongrie, et avec l'approba-
tion du Gouvernement hongrois, la Croix-Bouge hongroise
et la Federation a^ronautique hongroise pr^parent 1'orga-
nisation de la premiere conference technique internatio-
nale des secours aeriens avec demonstrations et concours.
Cette Conference aura lieu a Budapest du 11 au 14 juin
prochain.

Le programme et le reglement ont ete etablis en
collaboration avec la Ligue des Societes de la Croix-
Bouge et avec la Federation aeronautique internationale,
qui ont bien voulu accepter d'accorder leur patronage a
cette manifestation.

Les rapports suivants sont annonces :

L'aviation privee dans les secours aeriens ; Les moyens
de transport dans les services de secours en cas de cala-
mite; La transformation des avions prives et commer-
ciaux en avions sanitaires ; La Hongrie et les secours
aeriens ; Mode de collaboration entre les organisations
a£ronautiques et de Croix-Bouge, dans l'inter^t des
secours aeriens.

_ 193 _


