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Le transport des malades et le secours d'urgence
aux blesses.

D'entente avec l'Ordre de Saint-Jean, la Croix-Bouge
britannique a inaugure des l'anne"e 1919 un service
d'ambulances automobiles qui est connu sous le nom
de « Home Ambulance Service». Le but de ce service
est de mettre le systeme le plus rapide et le plus commode
de transport, a la disposition des malades et blesses dans
n'importe quelle partie du territoire britannique. Pour
se rendre compte de la reelle valeur de ce nouveau service,
il convient de se souvenir des methodes d'avant-guerre.
Jusqu'en 1914 ce n'est qu'en de rares occasions que
l'on rencontrait une ambulance sur les routes d'Angle-
terre. II est vrai, que de temps a autre, dans le voisinage
des grandes villes, on pouvait voir surgir une ambulance
attelee. C'etait en general un vehicule d'aspect sombre
dont on ne se servait guere que pour transporter des
malades souffrants de fievre infectieuse et dirig^s sur
un hopital reserve a cette cat^gorie. Le nombre de villes
m6me des plus grandes, ou les autorit^s municipales
avaient etabli un service d'ambulances automobiles,
etait fort restreint. C'est ainsi qu'a Londres m§me le
Conseil du Comte trouvait encore suffisant le service
de brancards sur roues organise par la police, Oe ne fut
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qu'en 1915 que la capitale se vit dote"e d'un service d'am-
bulances automobiles pour secourir les victimes d'acei-
dents dans les rues.

Bien avant la guerre deja, les progres de la science
medicale firent comprendre que, tot ou tard, il faudrait
envisager une reorganisation totale des moyens de trans-
port pour malades. Mais ce fut la guerre qui ne"cessita
l'adoption immediate de ces moyens en faveur des mili-
taires malades et blesses et la formation de colonnes
d'ambulances automobiles prates a servir soit en Grande-
Bretagne soit a l'etranger.

L'augmentation de nos connaissances a suscite" des
me"thodes infiniment plus complexes dans le traitement
de la maladie. Au temps de nos aieux l'attirail du medecin
pouvait s'emballer dans une valise ; de nos jours une
se'rie de camions suffirait a peine pour transporter les
appareils dont il a besoin.

Pendant bien des anne"es les me'decins qui de"siraient
faire ben^ficier leurs malades des dernieres de"couvertes
de la science se virent entrave"s par 1'absence de moyens
suffisants de transport. Avant la guerre c'e"tait une entre-
prise seme"e de difficulty's sdrieuses que de de'me'nager
une personne gravement malade de son domicile vers
un hopital. A la campagne surtout on ne disposait que
d'installations de fortune plac^es dans une automobile,
une voiture de louage ou un char de campagne.

La fin de la guerre a fourni 1'occasion de satisfaire un
besoin devenu singulierement pressant. A la signature
de l'armistice, la Ooix-Rouge et l'Ordre de Saint-Jean
disposaient d'un grand nombre d'ambulances en service
actif. Beaucoup de ces ambulances avaient etc" de"truites
par le feu de l'ennemi. Des centaines s'e'taient brisees
au cours d'innombrables trajets sur des routes de"foncees
par les obus. Pendant les derniers mois de la guerre la
longueur de ces trajets qui augmentait journellement
rendit le service fort penible. II restait cependant encore
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un nombre considerable d'ambulances que Pon pouvait
utiliser pour un travail ulterieur.

Precis^ment a cette epoquo les deux organisations
ci-dessus nomrafe d^ciderent fort heureusement que
la fin de la guerre ne signifiait nullement la cessation
de leurs efforts communs. Des arrangements conclus
permettaient aux deux Societes de continuer a collaborer
dans certains domaines en faveur de la sant£ publique.
L'une des premieres mesures adoptees dans ce but fut
d'organiser un service national d'ambulances pour l'An-
gleterre, l'Irlande et la Pays de Galles.

On s'occupa en premier lieu des besoins de la campagne;
en effet, Londres et les autres grandes villes etaient
pourvues d'autres installations qui suffisaient au trans-
port des malades. Pour ce qui est des districts ruraux,
il est difficile de concevoir comment ils auraient jamais
pu etre dotes d'un pareil service d'ambulances, si cette
occasion n'avait pas e'te' mise a profit.

Le nouveau systeme a reusta d'emblee ; c'est pourquoi
on voit aujourd'hui, meme dans les districts les plus
recules, des ambulances automobiles qui transportent
les malades et les blesses vers le lieu ou ils peuvent bene-
ficier le plus largement de l'experience acquise par les
me*decins. On trouverait difficilement un exemple plus
frappant de la conversion d'un grand service de guerre
en une organisation de paix travaillant pour le bien du
peuple.

Ces ambulances sont dirigees par des homines entrai-
nes et experts dans le transport des malades et des blesses.
En effet, les connaissances techniques ne sauraient e"frre
remplace'es par le denouement et l'enthousiasme. Le
bien-etre, parfois meme la vie du malade, dependent
de la facon dont il est soign^ au cours d'un de"placement.
Une manoeuvre inhabile peut devenir la source d'un mal
irreparable. Bien souvent le personnel de l'ambulance
est appeW a faire montre de grande adresse, par exemple
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lorsqu'il s'agit de relever des personnes victimes d'un
accident d'automobile, de les descendre d'un talus en
pente apres une collision de trains, de les placer sur un
brancard qu'il faut ensuite faire passer par un escalier
etroit et tortueux ou hisser- de la cale d'un bateau.

La Croix-Bouge britannique et l'Ordre de Saint-Jean
ont heureusement a disposition un grand nombre de
membres entraines et prets a se mettre au service de la
communaute. A n'importe quelle heure du jour ou de
la nuit, ees membres abandonnent leurs occupations
et leur commerce afin de porter secours aux victimes
d'un accident ou de soulager ceux qui souffrent, cela de
leur propre grê  et sans espoir de retribution ni de distinc-
tion quelconque. Le service qu'ils rendent ainsi est fort
remarquable et te"moigne d'un degre" vraiment eleve
d'altruisme en faveur de la communaute. Aussitot
l'appel recu, nos membres y re"pondent en quittant leurs
magasins et leurs bureaux. Les mineurs qui ont termine"
leur travail souterrain se tiennent e"galement a la dispo-
sition du service d'ambulances, ce qui implique souvent
le renoncement a tous leurs loisirs.

Le nombre de postes d'ambulances e"tablis a ce joiu
se monte a 370. Les services qu'ils rendent varient natu-
rellement selon la nature du voisinage. Dans les districts
ruraux ayant une population disse'mine'e, le nombre des
malades transporters est relativement faible, tandis que
la longueur des trajets est considerable. Dans les districts
industriels ou les deplacements sont moins importants
le chiffre des malades est eleve\ ¥otre premier poste fut
installs en mai 1919 et depuis cette date jusqu'a fin
de'cembre 1926 le total des transports effectues 6tait
de 431,000.

Les frais d'entretien des ambulances sont couverts
de diffe"rentes manieres et selon les circonstances locales.
Dans la plupart des cas on reclame un droit fixe pour
l'emploi de l'ambulance. Oe droit est calcule de fa§on a
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couvrir les frais d'entretien, en y ajoutant nn pourcen-
tage suffisant pour permettre une diminution dans les
cas necessiteux; un autre pourcentage est destine a
l'amortissement de l'ambulance et a son remplaeement
eventuel. Voici les principes qui sont a la base de notre
service : l'ambulance doit etre a la disposition de tous
les citoyens : aucun village ne sera si recule, aucune
chaumiere si isolee qu'une ambulance, prete a transporter
les malades ne se trouve a distance raisonnable : enfin
le manque d'argent ne doit jamais etre une raison suffi-
sante pour refuser les services de l'ambulance a qui que
ce soit.

Notre systeme d'ambulances est devenu un element
important de toute l'organisation travaillant en faveur
de la sante publique. L'emploi d'ambulances automobiles
pour le transport des blesses s'est deVeloppe dans toute
son ampleur pendant la grande guerre : il a occasionne
une transformation complete des services sanitaires de
I'armee et a marque an progres immense dans le sauvetage
des vies humaines en temps de guerre. La constitution
d'un service d'ambulances automobiles a l'usage de la
population civile en temps de paix semble devoir entrainer
des resultats ^galement importants. Ce service apporte
aux malades et aux blesses, ou qu'ils soient, toutes les
ressources que la science medicale a pu imaginer en leur
faveur. Les ambulances sont des bateaux de sauvetage
sur terre ferme, car elles se tiennent sans cesse prates
a repondre a l'appel lance par les personnes en detresse.

Cependant la fourniture d'ambulances ne suffit pas
en elle-m§me pour faire face aux necessites qui decoulent
des innombrables accidents sur les grandes routes, et
qui sont la suite de l'immense developpement du trafic
automobile. En effet, bien des cas de blessure ne reclament
nullement une ambulance mais uniquement 1'interven-
tion de personnes expertes qui emp^cheront le mal de
s'aggraver. Une provision suffisante de bandages et de

— 103 —



H. B. Cham pain.

materiel de pansement sur les lieux avec un personnel
experiments et sachant s'en servir, permettront, dan.s
la plupart des cas, de renvoyer le blesse chez lui sans le
secours d'une ambulance. La Croix-Rouge et l'Ordre de
Saint-Jean son!; tous deux d'avis qu'il existe la un champ
d'activite ou leurs membres peuvent assurement colla-
borer pour le plus grand bien de la population. Oes deux
society ont done fait appel a leurs membres en les
engageant a consacrer a ce travail une partie de leurs
loisirs, eela surtout les v week-ends » — samedis apres-
midi et dimanches de chaque semaine. Les volontaireis
se rendent aux endroits ou la circulation des vehicules
est la plus dense et se tiennent prets a porter un secours
immediat aux victimes d'un accident. Un pareil travail
exige non seulement une grande somme de devouement,
mais aussi une bonne organisation technique. En effet,
notre but ulterieur est de repartir en des points choisis
le long des principales routes du pays des caisses conte
nant du materiel d'urgence : pansement". bandages,
eclisses, etc. En outre, au moment ou la circulation est
la plus intense, des infirmiers volontaires se rendront
sur les lieux et se tiendront prets a secourir les victimes
d'accidents.

Notre projet comprend l'etablissement de postes
d'ambulances automobiles sur toutes les principales
routes, a des intervalles de 10 a 15 milles les uns des
autres. Ceux-ci seront relies entre eux par des stations
de secours installees a des distances de 5 a 8 milles.
A chacun de ces postes interm^diaires seront rattaches
au moms frrois ou quatre membres, suffisamment entraines
et disposant de tout le materiel necessaire, qui pourront
se rendre immediatement sur les lieux en cas d'accident.

Les stations de secours, qui donneront aux victimes
d'accidents l'abri et les soins necessaires en attendant
leur transport ailleurs, pourront appeler docteurs et
ambulances, si le besoin s'en fait sentir. Comme la plu-
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part des accidents routiers se produisent vers la fin de la
semaine et pendant les periodes de vacances, on organisera
a ces epoques un systeme de patrouilles qui surveiUeront
les routes entre les stations de secours afin de reduire
au strict minimum le delai de l'aide aux accidentes.
Ces controleurs circuleront a bicyclette et seront munis
d'un materiel de secours d'urgence. Us seront done a
m£me d'agir sur le champ en cas d'accident et de faire
chercher aux postes secondaires les secours supplemen-
taires dont on aurait besoin.

Eappelons que le chiffre total des victimes d'accidents
sur les routes d'Angleterre approche de 150,000 par an
en tues et blesses ; il y a done la un vaste champ d'activite
pour les aides volontaires qui voudraient contribuer
a attenuer les dangers cre£s par la circulation moderne.
Les membres de la Croix-Eouge britannique et de l'Ordre
de Saint-Jean n'ont jamais recule devant un appel en
faveur de la communaute, et il n'existe pas aujourd'hui
pour eux de tache plus utile que de se rendre sur les routes
et d'employer leur savoir et leur materiel a soulager
les victimes des accidents de la circulation.
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