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La Croix-Rouge allemande et le secours
d'urgence.

L'origine et le developpement du service de secours
d'urgence en temps de paix sont etroitement lie's a ceux
de la Croix-Rouge allemande elle-me"me. En 1869 d£ja,
Rudolf Virchow d^clarait, a l'occasion de la I Im e Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, r£unie a Berlin,
que la meilleure fagon de pr£parer la Croix-Rouge a sa
tache en temps de guerre £tait une activity soutenue en
temps de paix. En effet, peu de temps apres, il fut decide"
d'organiser des corps de secours composes de volontaires ;
e'est ainsi qu'en Baviere on commenca d6ja en 1870 a
creer des corps de volontaires, qui furent les premiers
a porter le titre «Preiwillige Sanitatskolonnen » (colonnes
sanitaires volontaires), qui a 4te adopts par la suite dans
tous les pays.

A c6te" de ces organisations, se constituaient e"galement
les « Genossenschaften freiwilliger Krankenpfleger vom
Roten Kreuz» (Associations d'infirmiers voloDtaires
de la Croix-Rouge). Elles trouverent un appui dans la
jeunesse universitaire des ecoles secondaires, dont les
membres s'enrdlerent en vue d'assister les corps d'infir-
miers volontaires dans l'oeuvre de secours. La formation

* Par suite d'une m&prise de l'imprimerie, le num^ro pr^c^dent de
]a Revue a ete pagine 149 a 222 au lieu de 249 a 322. La table des
mstieres, a la fin de l'ann^e, r^tablira les chiffres reels.

— 3231 —



Colonel Draudt.

de ces groupements repondait a un besoin qui se fit jour
plus specialement pendant les amides 1883 et 1884, a
savoir, le besoin de pouvoir disposer a n'importe quel
moment d'un personnel masculin suffisamment entraine"
dans les soins a donner aux malades. Ce fut le I)1 Wichern,
connu comme fondateur de l'assistance publique volon-
taire en Allemagne, qui fut designe au printemps 1886
pour organiser et instruire les corps d'infirmiers. Vers le
delrat du XXmc siecle, les associations d'infirmiers volon-
taires de la Croix-Kouge trouverent un encouragement
non seulement aupres des university's, mais aussi parmi
le personnel du corps enseignant ; une circulaire du
Ministere de l'Education en Prusse, du 30 mars 1901,
vint fort a propos seconder ce deVeloppement.

Par la suite vinrent aussi collaborer avec la Croix-
Eouge les Socie'te's de samaritains, fondles en 1882 parle
Dr Friedrich von Esmarch; elles furent admises sur le
m§me pied que les corps d'infirmiers nommes ci-dessus.

En ce moment, il existe en Allemagne :
1,958 colonnes sanitaires ayant 65,359 membres

34 associations d'infirmiers ayant 1,847 membres
61 soci^tes de samaritains ayant 17,473 membres

Soit 2,053 organisations ayant 84,679 membres.

Toutes ces organisations sont en rapports e"troits avec
les sections de la Oroix-Eouge et font ainsi partie de
l'Organisation generale de la Croix-Eouge allemande.

Les colonnes sanitaires sont d'utilite" publique; elles
sont etrangeres a toute consideration pblitique ou con-
fessionnelle. Leurs membres s'engagent a rendre des
services nettement d^finis, pour lesquels ils ne regoivept
aucune retribution. ,

L'instruction theorique et pratique des membres des
colonnes sanitaires, etc. se fait conforme'ment & un regle-
ment general, sous la direction d'un me'decin et a titre
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gratuit. Le cours theorique comprend 12 lecons de 2 heu-
res chacune ; il est base sur un manuel public par la
Croix-Eouge allemande et intitule «Leitfaden f iir den
Unterricbt in den Sanitatskolonneu, asw. » Le cours
comprend les sujets suivants :

1. Connaissance g&ie>ale de la Croix-Eouge et de son
organisation.

2. Principes g6neraux des premiers secours. Descrip-
tion du corps humain. Activity vitale de l'homme sain
et sa d^ch^ance chez le malade. Connaissance de l'4qui-
pement technique, tel que pansement, moyens de trans-
port, medicaments et appareils de fortune.

•3. Programme du service de seeours :

a) Premiers secours en cas d'accident et de maladie
subite, de lesions des os et des articulations, de fractures
et de luxations, de blessures et d'eVanouissements,
de mort apparente, d'empoisonnement, etc. Eespira-
ition artificielle et methodes analogues.

* h) Transport des blesses. Be"partition du travail
en cas de secours collectifs. Levee des malades et des
blesses. Transfert et installation sur les brancards.
Port des brancards sur terrain plat, a la mont^e, a la
descente et en cas d'obstacle. Transport de malades
sans brancards; transport au moyen de brancards
sur roues, de charrettes, de traineaux sur neige et sur
gazon. Emploi de couvertures ; transport par chemin
de fer et par bateau.

e) Principes des soins aux malades. Installation de
logements temporaires pour blesses et malades. L'im-
provisation dans les soins aux malades. Service g&ieral
et surveillance du malade. Execution d'ordonnances
medicates ; mesures a prendre en cas de maladie infee-
tieuse.
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d) Lutte contre les 6pid4mies. Nature des &pid£mies.
Diff^rentes especes de maladies infectieuses. Orga-
nisation ge"ne"rale de la lutte. Disinfection et precau-
tions hygie'niques. Destruction de la vermine.

e) Apercu de l'assistance en general. Protection du
nourrisson, de l'enfant en bas age et d'age scolaire.
Maladies ve'ne'riennes. Tuberculose. Maladies mentales.
Les infirmes et les alcooliques.

* * *

L'instructiou des infirmiers est confine a un me"decin;
elle est rendue plus efficace par l'emploi de tableaux, de
modeles et de specimens. Des le debut du cours, les parti-
cipants sont astreint a des exercices pratiques de panse-
ment et rec,oivent des 6claircissements sur des questions
d'anatomie.

L'entrainement pratique se fait a l'aide de cours spe"-
ciaux sur la maniere de transporter les malades ; on y
encourage specialement l'esprit inventif des sieves a
confectionner des appareils de fortune. L'instruction
pratique comprend des exercices sur le terrain, le manie-
ment des brancards a vide, le chargement et le transport
et le de'placement des blesses. Des exercices analogues
mettent les eleves au courant des moyens de disinfection,
de l'administration g^n^rale et des soins a donner aux
malades. Un examen final fait oonnaitre le r^sultat pra-
tique de cet enseignement.

Une instruction suppl&nentaire est pr6"vue dans les
dispositions presenter pour l'examen et l'entrainement
<les chefs des colonnes sanitaires. Ne sont adnus a l'exa-
men de ehef de groupe que les membres de la colonne qui
en ont fait partT"e pendant 3 ans, et ont fait preuve de
connaissances suffisantes. Les candidats a l'examen
de chef de colonne ne peuvent se presenter que 2 ans
apres avoir pass^ celui de chef de groupe. On exige de
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ces derniers les connaissanees generates indiqu^es dans
le programme ci-dessus, jusqu'au paragraphe 3 e) inclus,
tandis que les chefs de colonne doivent aussi possMer
des connaissanees suffisantes des soins a donner aux
malades, de la lutte contre les epid^mies et de l'assistance
g^n^rale, ainsi que des methodes adroinistratives. Des
cours supplementaires, d'une dur£e de 3 jours chacun, sont
organises egalement a l'intention des chefs de colonne
et servent a computer leurs connaissanees dans les diffe'-
rents domaines pr^cit^s.

L'instruction des hommes devant collaborer aux ope-
rations de disinfection est d'une importance sp^ciale
pour la lutte contre les epidemics, tant en ville qu'a la
campagne. Cette instruction se donne en collaboration
avec les directeurs de ce service. La taehe des aides coQi-
prend la mise en ceuvre de la desinfection courante, la
disinfection finale des maisons du quartier atteint, la
surveillance, le ravitaillement et les soins generaux aux
personnes soumises a une quarantaine, ainsi que les soins
au b^tail des fermes abandonnees par les proprietaires
atteints da fl^au ou mis en observation. Les connaissanees
recjuises concernent non seulement les ^pidemies et leur
diffusion, ainsi que les methodes de disinfection, mais
encore les soins a donner aux malades pendant le trans-
port. Les aides doivent aussi pouvoir recueillir et em-
baller les secretions qui doivent subir un examen micros-
copique ou bacteriologique ; ils doivent egalement veiller
a l'erection, au transport, a l'entretien, la reparation et
la desinfection des baraques servant a hebqrger les mala-
des. L'instruction doit aussi comprendre les precautions
a prendre par le personnel lui-m^me en cas de lutte
active contre les epidemies, precautions visant le v&te-
ment, le linge de corps, la desinfection avant les repag
et le danger des rapports avec la population au debtors.

II existe differents moyens d'interesser les jeunes gens
a ces questions et a les amener a prater leur concours
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pratique au service de la Croix-Rouge. Les adolescents
qui ne sont pas encore d'age a devenir membres des or-
ganisations de Croix-Rouge proprement dites, peuvent
se reunir en groupements ou ils recevront une instruc-
tion reguliere dans le service de secours et dans le trans-
port des malades. Ils peuvent egalement participer aux
exercices pratiques des colonnes sanitaires.

On pent egalement faire subir aux groupes de jeunes
6coliers ou ecolieres une instruction th&mque et pratique
simplified, qui les rendra aptes a participer a une action
de premiers secours, sans qu'ils soient pour cela enr614s
dans une organisation proprement dite de la Croix-Rouge.
Les sieves de ces cours de formation qui ne sauraient
prelendre a une formation technique approfondie, ne
jouissent done pas du droit de porter l'insigne de la Croix-
Rouge. II est cependant de toute Evidence que cet en-
trainement de la jeunesse qui se fait soit a l'e"cole, soit
dans les associations de secours, soit enfin dans des grou-
pements d'eclaireurs et autres, rend les plus grands
services a la eommunaute" en general.

La necessity d'organiser un systeme de secours imm6-
diat dans les etablissements industriels ou les ouvriers
sont exposes a des dangers particuliers, a amene" la Croix-
Rouge allemande a conclure a cet effet une convention
avec les organisations professionnelles. Cette convention
permet d'instruire des travailleurs des deux sexes en vue
de constituer un personnel volontaire pouvant intervenir
en cas de besoin. Les installations n^cessaires et le per-
sonnel enseignant sont mis a disposition par la Croix-
Rouge. Les associations professionnelles nomment les
candidats en nombre suffisant et subviennent aux frais
de leur instruction ; elles s'emploient Egalement aupres
des patrons afin d'obtenir la concession sur place des lo-
caux necessaires. Les associations s'efforcent de cr^er
une reserve suffisante de personnel, afin de satisfaire
de cette maniere aux reglements des compagnies et syndi-
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cats d'assurance. En regie gene"rale, on a pu constater
que sur 100 ouvriers il suffisait d'en instruire deux, et
pour chaque centaine suppl^mentaire un seul.

L'instruction correspond a celle donne"e aux membres
des colonnes sanitaires ; elle vise cependant en partieu-
lier les dangers inhe"rents a l'exploitation ou les cours
de repetition sont organises. Ceux-ci ont lieu a des inter-
valles suffisants.

* *

^organisation des premiers secours en Allemagne est
confine, dans la plupart des viUes et des communes, aux
organisations volontaires de la Croix-Eouge. Ce n'est
que dans un petit nombre de villes que le service de se-
cours et le transport des malades revet un caractere
purement officiel. Mais meme dans ce dernier cas les
colonnes sanitaires et les organisations de la Croix-
Eouge qui s'y rattachent ont des taches importantes a
remplir. Dans presque tout le pays, depuis la guerre,
l'activite' des colonnes sanitaires de la Croix-Eouge s'est
renouvel6e et elargie ; on compte, dans l'espace d'une
anne"e, 310,144 cas ou appel a e"te" fait aux installations
entretenues par ces organisations. Celles-ci ont porte1

secours plusieurs milliers de fois dans le me"me espace de
temps.

II est de regie que, mdme la ou c'est la 6roix-Eouge qui
dirige l'activite de secours des colonnes sanitaires, cette
derniere s'exerce pour le compte d'instances officielles,
ou sur la base d'une convention d'apres laquelle les villes
et les communes accordent aux colonnes de secours une
subvention en compensation de leur assistance b&ieVole.

Le service de secours doit distinguer entre les accidents
isol&s, les demandes de transport de malades isole"s et
les situations exceptionnelles d^coulant d'accidents col-
lectifs, ainsi que les e"ve"nements et les manifestations
pouvant ere"er un risque pour un grand nombre de per-
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sonnes. Les postes de secours et leur personnel permanent,
pre"t a intervenir a la moindre alerte, en r&ponse a un
appel individuel ou tel^phonique, suffisent a assurer le
service habituel.

L'adresse de ces postes de seeours est ported a la con-
naissance du public au moyet) de petites afficb.es indiquant
leurs nume"ros te"lephoniques et qui figurent dans tous
les magasins et e"tablissements munis d'un appareil
telephonique. Les bureaux de police sont 6galement au
courant des dispositions a prendre en cas d'accident. Les
postes de seeours possedent chacun un local suffisant
et adapte" a la reception des blesses et aux operations de
pansement ; la se trouve e"galement la reserve de materiel
de pansement emballe' dans des caisses facilement trans-
portables, ainsi que les appareils de transport pour mala-
des. Chaque poste dispose d'un medecin en permanence
ou accessible du moins a n'importe quelle heure du jour
ou de la nuit.

A l'occasion de manifestations extraordinaires, telles
que des assemblies en plein air, des reunions sportives,
des representations the"atrales, des concerts, etc., on
organise des postes de secours mobiles avec personnel
volontaire et capable de remplacer les aides profes-
sionnels.

Un point fort important est la preparation en vue
d'accidents coilectifs inattendus. La condition premiere
de la prompte arrivee des secours est eVidemment un
systeme suffisant de signaux d'urgence. Tandis que dans
les petites locality's et dans les villes de grandeur moyenne
une centralisation des organisations de secours est pos-
sible, dans les grandes villes, pareil systeme irait a fin
contraire.

La ne"cessite de maintenir un service de secours en
fonction a n'importe quelle heure du jour et de la nuit,
exige naturellement une grande somme d'efforts, d'expe-
rience et de devouement.
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Les conditions du service de secours a la campagne
sont, pour ce qui est de l'instruction, de l'equipement et
du service de signalisation, les me"mes qu'en ville, sauf
la ou les conditions locales exigent des modifications.
C'est a la campagne que les secours d'urgence en getie"ral
forment une partie fort importante du service des for-
mations volontaires de Croix-Eouge. Dans les petites
villes, dans les villages et en rase campagne, la Croix-
Eouge esfc sou vent la seule organisation pouvant apporter
des secours d'urgence. II y a aussi lieu d'insister sur
1'utilite" de ces activites au point de vue de la propa-
gande, car elles aident a faire connaitre au sein de la popu-
lation la ne"cessite et la valeur des secours en general.
Cette divulgation s'obtient grace a l'instruction des
membres des colounes sanitaires. II va sans dire que, tout
oomme en ville, 1'organisation des secours a la campagne
s'exerce et se de>eloppe sous une direction medieale.

** *

E&sumons maintenant les principes qui doivent gou-
verner I'activit6 des colonnes sanitaires :

1) Le service de secours fonctionne sous les ordres
d'un medecin.

2) Les installations du service de secours doivent etre
organis^es de maniere a fonctionner normalement et
avec toute la rapidite n^cessaire en cas de besoin.

3) Le personnel permanent des colonnes sanitaires doit
§tre sounds a une visite medieale et §tre instruit par un
medecin qualifie. Les monies conditions s'appliquent au
personnel volontaire.

4) Le service de secours fonctionne a titre gratuit.

5) D'autre part, un tarif pourra etre preVu pour l'uti-
lisation du service de transport de malades. Cependant
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on posera en principe qu'aueune intervention du service
de secours n'aura pour condition une contribution finan-
ciere.

6) Les premiers secours se borneront a l'application
du pansement d'urgence dans le cas de blessures recentes-
et de la preparation au transport du blesse. Toute autre
intervention demeure uniquement du ressort des m&le-
cins qualifies.

7) Le personnel aura comme tache de mener les malades
et les blesses le plus rapidement possible aupres du
medecin. Ce transport s'effectuera au moyen de vehicules
appropries et de la facon la plus humaine et la plus
pratique.

8) Les vehicules servant aux colonnes sanitaires et au
transport des roalades seront de construction legere et
faciles a desinfecter a fond.

9) Pour le transport des personnes atteintes de mala-
dies infectieuses, les infirmiers seront munis de fourreaux
qui seront lav^s et ddsinfectes apres chaque usage.

10) Le personnel veillera au secret le plus absdlu vis-
a-vis du public en ce qui concerne toute constatation
faite au sujet des malades et des blesses.

11) Des arrangements sp^ciaux seront conclus avec le
corps de pompiers pour assurer le service en cas d'in-
cendie.

12) En cas d'accidents collectifs et de cataclysmes, la
recherche des morts et des blesses ainsi que le sauvetage
des habitants menaces incomberont en premier lieu aux
organisations techniques et equipees dans ce but, tels
que les corps de pompiers, etc. Cependant si les circons-
tances 1'exigent ou en cas de danger imminent, les co-
lonnes volontaires sanitaires peuvent etre appelees a
agir immediatement et de leur propre chef.
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L'organisation du service de transport de malades
devra tenir compte des points suivants :

Preparation d'ambulances automobiles ou a cheval,
de brancards s'adaptant aux bicyclettes en vue du trans-
port de victimes d'accident ou de malades, dans les limites
de la ville ou de la commune, vers le domicile du medecin
ou a l'hdpital. Preparation de vehicules pour le transport
de personnes atteintes de maladie infectieuse, ainsi que
de leurs vetements et de leur linge a destination du local
de disinfection ; les couvertures et les baches employees
porteront un signe distinctif. Le personnel devra veiller
au transport des vehicules ainsi que des appareils neces-
saires tels que charrettes, brancards, couvertures ; il
devra assurer le transport des malades par chemins de
fer ainsi que le defacement des personnes paralyses,
malades ou impotentes, lors du demenagement d'un do-
micile a un autre. Un cours d'instruction donne par un
me'decin sp^cialiste lui permettra de s'employer aupres
des aliened jusqu'a l'instant de leur evacuation dans un
asile, et de veiller a ce transport. Le service sanitaire
s'entendra avec les autorites compe"tentes pour la prepa-
ration et le contrdle du. materiel n^cessaire pour faire
face aux calamites ge"nerales. A cet effet e"galement, il
concluera des arrangements avec des garagistes et des
voituriers pour la fourniture de ve"hicules en nombre
suffisant en cas de ne"cessite\

Le materiel de transport des colonnes sanitaires qui au
debut etait des plus modeste comprend actuellement
un nombre respectable de vehicules. C'est ainsi que la
colonne sanitaire de la Croix-Eouge de Nuremberg,
laquelle compte environ 500,000 habitants, possede a elle
seule 4 automobiles, 3 voitures, 5 brancards sur roues
et 7 remorques.

II va sans dire que l'entrainement en vue du transport
des malades se faitdefacon syst^matique et approfondie.
Lors des exercices pratiques, qui se basent toujours sur
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un accident fictif, on exige du personnel des demonstra-
tions de transport de ma lades et blesses en surmontant
les obstacles les plus divers. On enseigne £galenient aux
membres de la colonne a confeetionner des appareils
de transport, et en premier lieu des brancards, avec du
materiel de fortune trouve sur place.

L'execution des taches qui incombent aux colonnes
sanitaires de la Croix-Eouge implique un effort volontaire
qui trouve en soi sa propre recompense ; les membres
accomplissent un effort conscient de solidarity en faveur
des victimes du malheur. L'activite des colonnes sani-
taires forme une partie inte"grante de la tache de la Croix-
Eouge, tant en temps de paix qu'en temps de guerre^
Le geste d'entr'aide de ce personnel, la vue de son uni-
forme que rehausse uniquement une simple croix rouge,
eveillent chez la population la reconnaissance de la signi-
fication profonde de la Croix-Eouge et des devoirs qu'elle
implique. En secourant ceux qui se trouve dans la detresse,.
ces organisations eveillent dans leur entourage le senti-
ment de la ne"cessite de l'entr'aide ; elles recrutent ainsi
denouvelles forces qui contribueront a l'ceuvrede la Croix-
Eouge, dont la devise est: Par le peuple pour le peuple,,
et par I'humanite pour l'humanite.
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