
Colonel HAUSER,
midecin en chef de I'armie suisse.

Les relations entre le service sanitaire de l'arm^e
et la Croix-Rouge en Suisse.

La tache primordiale et essentielle de la Croix-Rouge consiste
a soutenir et a suppleer en cas de guerre le service sanitaire de
l'armee. Cette assistance est absolument necessaire, car dans toutes
les guerres d'une certaine importance, on a pu constater que les
moyens de secours du service sanitaire de l'armee ne repondaient
pas entierement a ce qu'on exige de lui.

Avec le temps et, de plus en plus, un nouveau devoir s'est
impose a la Croix-Rouge : I'activite de paix.

Nous exposerons brievement, dans les lignes qui suivent, de
quelle maniere on peut envisager les taches de guerre et de paix
de la Croix-Rouge, en prenant specialement en consideration
le point de vue des relations avec le service sanitaire de l'armee.

En ce qui concerne les taches de guerre de la Croix-Rouge,
la situation est relativement claire et les experiences faites au
cours de la guerre mondiale ont contribue a f ournir une vision pre-
cise de ces taches.

Dans la plupart des pays, — pour ne pas dire dant tous ceux
qui ont un service militaire organise, et par consequent, ega-
lement en Suisse — on s'accorde a reconnaitre que la subordina-
tion absolue de tous les organes et services de la Croix-Rouge au
service sanitaire de l'arme'e est une necessite absolue des la mobili-
sation, si l'apport de la Croix-Rouge doit donner le maximum de
ce que Ton est en droit d'attendre.

Une initiative de la Croix-Rouge a cdte du service sanitaire de
l'armee et sans liaison avec lui, par exemple l'installation d'hdpi-
taux de la Croix-Rouge independants, sans direction superieure
militaire, amenerait de graves inconvenients, tels que le traite-
ment different des malades et blesses, un contrdle defectueux sur
la rentree en service des malades et blesses gueris dans les etablis-
sements de la Croix-Rouge, des difficultes d'ordre disciplinaire dans
les institutions de la Croix-Rouge, une exploitation de ces der-
nieres plus couteuse que celle du service sanitaire militaire, etc.
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Toutefois, il faut admettre sans autre que la direction supe-
rieure et le contr61e necessaire des institutions de la Croix-Rouge
par les organes militaires, ou l'enrdlement direct des organisa-
tions de la Croix-Rouge dans l'armee doivent etre faits par les
organes militaires avec tout le tact desirable.

Les nouvelles tacries de la Croix-Rouge en temps de paix,
dans notre pays du moins, ne sont pas defmies aussi exactement
que les taches de guerre, vu le manque d'experience pratique
suffisante. A mon avis, il faut diriger de plus en plus les efforts sur
une collaboration 6troite entre le service sanitaire de l'armee et
la Croix-Rouge, non seulement en temps de guerre, mais aussi
en temps de paix. Pour cette collaboration, les principes suivants
pourraient entrer en consideration d'une maniere generale:

En premier lieu, il faut assurer 1'assistance mutuelle le plus
rapidement possible en fixant dans chaque cas donne la nature
et l'importance des secours a porter.

Si, en temps de paix, la population civile a besoin, a la suite
d'eve'nements extraordinaires (epidemies, catastrophes, etc.)
de secours sanitaires importants, ce secours est en premiere ligne
une tache de la Croix-Rouge ou d'autres organisations civiles de
secours analogues (les Samaritains, par exemple). Mais si un
secours militaire se trouvait a proximite immediate et pouvait
£tre ramene plus rapidement sur place, c'est a lui qu'on devrait
s'adresser d'emblee. Dans les cas egalement ou les institutions
du service civil sanitaire a disposition ne suffisent pas pour un
secours rapide et complet, il faut que l'organisation militaire la
plus proche entre en jeu.

Inversement, dans les cas ou, en temps de paix, les troupes
sont victimes de circonstances exceptionnelles, si l'organisation
sanitaire militaire ne suffisait pas, ce sera aux institutions de
secours civiles et en premiere ligne a la Croix-Rouge a venir en
aide au service sanitaire de l'armee.

Pour eviter des le d6but des frottements, il me semble qu'il est
non seulement utile, mais necessaire d'assurer d'avance l'unite
de commandement : en principe, dans chaque cas de collabo-
ration des organisations sanitaires militaires et civiles, la direc-
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tion superieure de l'action de secours sera confiee au com- :'
mandement militaire. II ne saurait etre fait d'exception a
cette regie qu'au cas ou le service sanitaire de l'armee mettrait
a la disposition de la Croix-Rouge ou des autres organisations
sanitaires civiles non pas une formation sanitaire reguliere, mais
seulement du personnel sanitaire individuel ou du materiel
sanitaire militaire ; alors, la direction superieure resterait a l'or-
ganisation civile.

La voie de service pour les demandes de secours reciproques
doit etre simple et rapide; cette voie de service sera assuree
de la facon la plus sure, si en tout temps, me'me en dehors des
cas exceptionnels, Ton sait maintenir un contact permanent et
habituel entre le service sanitaire de l'arme'e, la Croix-Rouge et
les autorites sanitaires civiles.

Ce contact est etabli chez nous depuis des annees, d'autant plus
que le secretariat central de la Croix-Rouge suisse ne represente
pas seulement les intere'ts de la Croix-Rouge suisse, mais aussi
ceux de l'association des Samaritains, et de la Societe sanitaire
militaire.

Le service sanitaire du departement militaire federal reste
tout specialement en contact etroit avec l'office de Sant6
federal et ceci non seulement pour le contrdle et la lutte contre
les maladies irif ectieuses, mais aussi en ce qui concerne l'utilisa-
tion des constatations f aites au cours de l'examen medical des
recrues et l'assistance mutuelle dans tous les cas ou elle est neces-
saire. La section sanitaire et l'ofnce sanitaire poss£dent aussi
en commun du materiel de literie, des baraques, des appareils
de disinfection et un train avec installation de bain.

Les relations entre ces deux administrations sont en tous cas
directes et des plus simples. L'action de secours est ainsi declan-
chee au plus vite et par la voie la plus pratique, comme cela
a ete le cas par exemple lors de l'epidemie de petite verole dans
le canton de Glaris.

Si des experiences pratiques des plus satisfaisantes ont deja •
ete fiaites, en ce qui concerne l'action mutuelle de secours entre !
le service sanitaire de l'armee et 1'office sanitaire federal, il i
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en a ete de m6me, bien que dans des proportions moins vastes,
en ce qui concerne les actions communes de secours entre le
service sanitaire de l'arme'e et la Croix-Rouge. Je ne doute pas
un instant d'ailleurs qu'une action de secours mutuelle de grande
envergure entre le service sanitaire de l'armee et la Croix-Rouge
ne se realise en tous temps de maniere parfaite et rapide, grace
aux rapports directs e'tablis entre le service sanitaire et le secre-
tariat central de la Croix-Rouge.

Dans les proportions relativement modestes de la vie suisse,
une collaboration simple, mais pratique entre le service sanitaire
de l'armee, la Croix-Rouge et l'ornce de Sant£ federal s'est par-
faitement re'alisee. II ne m'appartient pas de juger si une organir
sation aussi simple est egalement realisable dans les pays
plus vastes qui doivent faire face a des ndcessites de plus grande
envergure.

Nous terminons cette etude en reproduisant le texte du chapitre
consacre' a la Croix-Rouge tel qu'il figure dans le reglement du
service de Sante de l'armee suisse, encore en projet.

Projet de reglement du service de sante de l'armee suisse.

CHAPITRE 6.

LA CROIX-ROUGE.

I. Generalities.

Pour seconder et suppleer le service de sante de son armee
en temps de guerre, la Confederation a besoin d'une Croix-Rouge
bien organised et entrained. C'est pourquoi elle soutient la Croix-
Rouge suisse, ainsi que les societis de secours et les institutions
qui s'y rattachent.

Cet appui de la Conf6deration est accorde a la condition que
la Croix-Rouge, en temps de guerre, ne constitue pas un service
autonome a cote du service sanitaire militaire. Une cooperation
avec le service sanitaire de guerre ne peut lui etre accordee que
pour autant qu'elle s'incorpore au service sanitaire de l'armee
et se place sous la direction des organes de l'armee. Ses membres
doivent done obdissance absolue, en temps de guerre, aux ordres
des autorite's militaires et des commandants compe'tents.

En temps de paix, la Croix-Rouge n'est pas mise a contri-
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bution par le service sanitajre de l'armee, a part des cas de neces-
site speciaux; elle garde son organisation propre .et poursuit
d'une fa9on independante son activite speciale de paix, sans perdre
jamais de vue ses taches de guerre.

La Croix-Rouge est representee en Suisse par la Croix-Rouge
suisse avec siege legal a Berne. La Croix-Rouge suisse est
formee par ses differentes sections cantonales. Elle a a sa tete
une direction nominee par 1'assemblee des delegues des sections,
aupres de laquelle le Conseil federal delegue trois of&ciers sanitaires
superieurs, comme representants de la Confederation. La Croix-
Rouge suisse possede un bureau permanent : le secretariat central
de la Croix-Rouge suisse a, Berne.

L'activite de la Croix-Rouge suisse comprend aussi bien les
taclies de paix que de guerre.

II. Les taches de paix de la Croix-Rouge.

Les taches de la Croix-Rouge en temps de paix comprennent :

A. La preparation a l'activite de guerre. — Celle-ci consiste
a instruire et a tenir pret un personnel (colonnes de la Croix-Rouge
et detachementfe de Croix-Rouge, infirmieres et personnel
auxiliaires), a acquerir du materiel de transport et de soins aux
malades et blesses, enfin a preparer les locaux necessaires,
(en tenant compte de la concentration des troupes et d'accord avec
le service sanitaire de 1'armee.)

B. Les soins aux malades. — Developpemeut et surveillance de
tout ce qui concerne ce domame.

C. Les samaritains. — Instructions en vue des premiers secours
pour les soins aux malades a domicile. Activite pour 1'ameliora-
tion de la sante publique. Organisation du service des samaritains
en cas d'interventions generates de la Croix-Rouge.

D. La lutte contre les epidemics. — Participation a la lutte contre
les maladies epidemiques de tous genres ; notamment en fournis-
sant du personnel et du materiel.

E. Action de secours generate. — Secours en cas de catastrophes
nationales et internationales, et de calamites en general ; encou-
ragement des efforts d'utilite publique.

F. Developpement de I'organisation de la Societe. Collectes de dons
en argent. G. Utilisation des colonnes dela Croix-Rouge en cas de
catastrophes, etc. En temps de paix, les colonnes de la Croix-
Rouge peuvent etre utilisees lors des catastrophes, de detresses
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d'un caractere gdn^ral, d'epidemies, d'assemblees populaires (fetes
et autres).

III . Les tdches de guerre de la Croix-Rouge.

Les taches de guerre constituent le but principal des acti-
vit^s de la Croix-Rouge, qui sont de suppleer le service sanitaire
de 1'armee en temps de guerre.

Ces taches comprennent : la cooperation lors des transports
de blesses et malades ; les soins aux malades dans les hopitaux ;
la collecte de dons pour les malades et blesses.

A. Le transport des blesses et malades par la Croix-Rouge ; les colon-
nes de Croix-Rouge. — 368. La Croix-Rouge forme, avec les hommes
des services comple'mentaires que lui attribuent les autorites
militaires, des detachements speciaux de 40 a 60 hommes, appelds
colonnes de la Croix-Rouge, destines au transport de blesses et
malades. Ces colonnes sont des formations militaires; en temps de
guerre, elles sont attributes, selon les besoins, au service sanitaire
de I'arme'e ; elles passent alors sous les ordres des organes respec-
tifs de l'arm^e, font partie int6grante de celles-ci et a ce titre,
sont soumises aux lois et ordonnances militaires. En service actif,
leur splde, entretien, subsistance, etc., sont a la charge de l'admi-
nistration fe'de'rale de guerre. La mobilisation des colonnes de la
Croix-Rouge incombe a la Croix-Rouge elle-meme, conformement
aux principes etablis par les autorites militaires.

L'organisation, l'instruction et 1'equipement des colonnes
sont re'glees par des prescriptions qu'edicte la Croix-Rouge et
qui sont soumises a l'approbation des autorites militaires. Le droit
d'inspection des colonnes appartient aussi bien a la Croix-Rouge
qu'aux organes du service sanitaire de l'armee.

B. — Les soins aux malades de guerre par la Croix-Rouge ; les
detachements de la Croix-Rouge. — En regie gdnerale, la Croix-
Rouge n'est pas mise a contribution pour les soins aux malades dans
les Echelons sanitaires avancds.' Son service proprement dit est
d'organiser ces soins dans les etablissements sanitaires militaires.
L'arme'e, ne disposant pas elle-meme de moyens de secours suffi-
sants soit pour 1'installation, soit pour l'exploitation des etablisse-
ments sanitaires militaires, compte, pour cette branche de service,
sur la cooperation de la Croix-Rouge.

A celle-ci incombe en general la tache d'augmenter d'une facon
suffisante, au moyen d'installations improvisees, le nombre de lits
dans les hopitaux civils qui ont etd preVus comme noyau d'un
e'tablissement sanitaire militaire, et de se charger des soins aux
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malades ; le tout selon les directives des organes militaires et avec |
leur appui. i

Sont n^cessaires pour ce service :

1. Batiments et locaux. — Pour les soins aux malades, les
constructions suivantes peuvent 6tre utilisees : batiments bien
situ^s, avec locaux spacieux, hauts, bieneclaires eta6r6s, d'entretien
et d'acces faciles (ecoles, salles de gymnastique, stands de tir,
entrepots, fabriques faciles a d6menager etc.)- Ces batiments sont
attribu6s a la Croix-Rouge par le commandant de l'^tablisse-
ment sanitaire militaire.

Le cas se presentera souvent que les batiments a disposition ne
suffisent pas pour le nombre de lits demandes ; dans ce cas, des
locaux de construction 16gere seront pr6par6s pour recueillir les
malades, dans la regie, spit sous forme de baraques transportables
« Docker », ou selon les modeles uniformes de baraques sanitaires
construits par les autorit^s militaires. Lorsque ces baraques
ne pourront etre etablies avec le materiel se trouvant sur place,
elles seront fournies par le commandant de l'etablissement sani-
taire militaire.

2. Materiel pour I'installation et I'exploitation. — Celui-ci doit
etre fourni en partie par la Croix-Rouge sur ses propres stocks
et en partie par le commandant de I'^tablissement sanitaire mili-
taire, au moyen d'achats ou de locations.

Materiel n<§cessaire : lits, mobilier, literie et linge de corps,
vetements de malades, services et vaisselle, ustensiles de cuisine,
fournitures pour les nettoyages, materiel d'6clairage, objets neces-
saires pour les soins aux malades, materiel de pansement, medi-
caments et autres.

Sur le detail du materiel n^cessaire et sur les moyens de se le
procurer, la Croix-Rouge edictera des ordonnances qui seront sou-
mises a l'approbation des autorit^s militaires.

3. Personnel pour le service dans les hSpitaux. — Les medecins
et le personnel masculin et f£minin ne'cessaires pour le service
dans les ^tablissements sanitaires militaires est mis a dispo- ;

sition par le service sanitaire de I'arm6e. A la Croix-Rouge
par contre, incombe surtout la charge de mettre a disposition
le personnel n6cessaire pour soigner les malades. Personnel : j
pour environ 500 lits, un d^tachement de Croix-Rouge compost |
de 40 infirmieres et 10 infirmiers professionnels diplomas. En outre,
il doit 6tre attribu^ a chaque detachement de Croix-Rouge, si
possible, un nombre suffisant de volontaires comme infirmieres
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et infirmiers auxiliaires, qui seconderont le personnel profession-
nel dans sa tache.

Autant que possible, les detachements sont formes par la Croix-
Rouge deja en temps de paix, et se composeront de gardes-mala-
des qui possedent les qualites physiques et intellectuelles exigees
par ce service, ainsi que des connaissances professionnelles suffi-
santes, et qui s'engageront pour une duree d'un an au moins a
repondre a l'appel de la Croix-Rouge en cas de guerre.

Lors de la formation de ces detachements, il est necessaire de
reunir autant que possible du personnel ayant la meme origine et
la meme education professionnelle, et de ce fait habitue a une
collaboration utile.

La mobilisation des d6tachements de Croix-Rouge a lieu
en temps de guerre selon les besoins, et par ordre du medecin en
chef de la Croix-Rouge. Les detachements mobilises sont mis par
le medecin-chef de la Croix-Rouge a disposition du service sani-
taire de l'armee et attribu6s aux etablissements sanitaires
militaires designes par celui-ci.

Le personnel infirmier volontaire (infirmiers et infirmieres)
est destine a seconder le personnel infirmier professionnel. En
regie generale, il n'est pas employe de facon independante.

Peuvent etre admis comme infirmieres et infirmiers auxiliaires
en temps de guerre, les volontaires des deux sexes qui s'inscrivent
aupres du medecin-chef de la Croix-Rouge pour soigner les mala-
des a l'armee. Us ont a justifier d'une tres bonne sante, des
aptitudes intellectuelles necessaires pour le service des malades
et d'une bonne reputation. Ces volontaires doivent, en s'inscrivant,
s'engager a demeurer au service des malades pendant trois mois
au moins, a repondre a tout appel dans les quarante-huit heures,
ainsi qu'a se soumettre de bon gre aux ordres de leurs superieurs
militaires et civils, ainsi qu'aux necessites du service.

La mobilisation des volontaires se fait individuellement selon
les besoins, par ordre du medecin-chef de la Croix-Rouge. Les
volontaires mobilises sont attribues aux etablissements sanitaires
militaires selon les ordres du service sanitaire de l'armee.

Pendant la duree de son service, tout le personnel de la
Croix-Rouge affect6 au service des malades, a droit a l'entretien
complet, a une retribution convenable et a l'assurance, aux frais
de l'administration militaire.

C. Collectes, — Par le moyen de son organisation, la
Croix-Rouge recueille dans le pays et a 1'etranger, des dons en
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faveur des malades et des blesses pendant la duree de la mobili-
sation de 1'armee.

Le produit de ces collectes est mis a. la disposition du medecin-
chef de la Croix-Rouge pour etre employe au mieux des interdts
du service sanitaire de 1'armee.

La Croix-Rouge prendra les decisions necessaires toucliant
les details des collectes et l'emploi des dons.

IV. Relations enire la Croix-Rouge suisse et 1'armee.
Le medecin en chef de la Croix-Rouge.

Alors qu'en temps de paix la Croix-Rouge suisse s'occupe
d'une facon independante de ses affaires courantes et ne de'pend
de 1'armee qu'indirectement, elle passe en revanche au moment
de la mobilisation de guerre sous la direction immediate du
service sanitaire de 1'armee, et, par son entremise, met tout
son personnel et materiel de secours a la disposition du service
sanitaire de 1'armee.

Les relations directes entre. le service sanitaire de 1'armee
et la Croix-Rouge suisse sont etablies en temps de paix et en temps
de guerre par le medecin en chef de la Croix-Rouge nomme par
le Conseil federal. Militairement et techniquement, il est plac6
en temps de guerre et en temps de paix sous les ordres du mede-
cin en chef de 1'armee (Oberfeldarzt). Le secretariat central de la
Croix-Rouge passe avec son personnel et son materiel sous les
ordres du medecin en chef de la Croix-Rouge, dont il constitue
le bureau pendant tonte la duree de la mobilisation pour l'accom-
plissement de ses taches pendant la guerre.

Le medecin en chef de la Croix-Rouge doit remplir les taches
suivantes :

En temps de paix, il controle l'activite de la Croix-Rouge et
assiste aux seances du Comite central etde la direction, ainsiqu'aux
assemblies des delegues comme membre designd par le Conseil
federal. II exerce notamment un controle continuel sur 1'efiectif,
Tequipement et l'instruction des colonnes de la Croix-Rouge.
II commande personnellement les cours de cadres des colonnes
de la Croix-Rouge ou en remet le commandement a des officiers
sanitaires competents. II organise, avec le personnel infirmier
professionnel mis a sa disposition par la Croix-Rouge, des deta-
chements de Croix-Rouge ; il surveille leur instruction profession-
nelle et la tenue des controles. II inspecte le materiel que la Croix-
Rouge tient a. la disposition du service sanitaire de 1'armee.

En temps de guerre, il prend la direction generale de toutes les

— 324 —



Service sanitaire
dans l'armSe suisse.

institutions volontaires de secours que represente la Croix-Rouge
et met celles-ci a la disposition de l'armee selon les besoins.

II veillera en particulier a 1'accomplissement des taches sui-
vantes : recrutement et instruction du personnel de reserve pour
les colonnes de la Croix-Rouge, recrutement du personnel de rem-
placement pour les d6tachements de Croix-Rouge ; reception et
examen des inscriptions de volontaires se destinant au service des
malades ; examen et suite a donner aux offres de secours volon-
taires de l'etranger ; reception et distribution des dons recus par
la Croix-Rouge en faveur du service sanitaire de Tarmee.

En cas de mobilisation de guerre et pendant toute la duree
de celle-ci, les fonctions de l'assemblee des delegues et de la direc-
tion de la Croix-Rouge suisse sont suspendues. Le Comite central,
par contre, conserve son activite et se met en tout temps a la
disposition du medecin en chef de la Croix-Rouge pour examiner
et exdcuter les taches de Croix-Rouge que ce dernier lui designera.

Les membres du Comite central demissionnaires pendant la
duree de la mobilisation sont remplaces par celui-ci, d'accord
avec le medecin en chef de la Croix-Ronge.
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