E. DRONSART,
directeur giniral de la Croix-Rouge de Belgique.

Organisation ge'ne'rale des services de secours
en cas de guerre ou en cas de catamite 1 .

II est necessaire qu'a l'heure actuelle, les services de
secours des Soci^tes nationales de la Croix-Eouge soient
mis au point d'une facon plus precise encore qu'anterieurement.
En effet, depuis 15 ans, les populations qui ont vu de
pres la force de la Croix-Eouge et les re"sultats obtenus
dans la plupart des pays, sont devenues plus exigeantes :
elles attendent beaucoup de nos interventions.
D'autre part, les pouvoirs publics dans tous les pays
ont de leur cote, fait de grands progres dans l'organisation
de leurs services de secours. II appartient done a la
Croix-Eouge de s'adapter toujours aux situations nouvelles dans lesquelles elle est appelee a intervenir.
*
A.

—

*

ORGANISATION GENEKALE D'TJN SEE VICE
DE SECOTIRS.

En dehors des actions journalieres, les services de
secours de la Croix-Eouge sont appeles a intervenir :
1° En temps de guerre.
2° En cas de catastrophes.
3° En cas de calamites.
I. Service de secours en cas de guerre.

La Croix-Eouge est la collaboratrice des Services de
sant£ de l'armee.
1
Texte prdsente1 le 26 Janvier a la Conference d'experts tenue a
Paris du 25 au 29 Janvier (cf. Bevue Internationale, feVrier 1937, p. 105).
Cf. ci-dessous, p. 248 et pp. 260-262.
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en cas de guerre ou de catamite.
Son organisation varie suivant les conventions intervenues entre elle et les Services de sante nationaux.
Le programme assure par la Croix-Eouge comprend
en general les services suivants :
Hopitaux auxiliaires
Secours aux gazes
Cantines et infirnleries des gares
Ouvroirs
Secours aux enfants et Becherche des families des
prisonniers
Eavitaillement
Eeeducation des mutiles.
II est inutile d'insister sur ces differents points qui,
pour la plupart, ont deja ete traites avec soin par les
Societes nationales.
L'essentiel pour la Croix-Eouge est « d'etre prete ».
II est utile de pr^voir, des le temps de paix, les mesures
precises a appliquer pour :
1° Le recrutement du personnel (immatriculation).
2° Le choix des locaux.
3° L'achat et l'acquisition de materiel.
Instructions precises aux sections locales :
a) pendant la periode d'alerte ;
b) pendant la periode de mobilisation.
Eedaction, pour chaque section, d'un journal de
mobilisation avec tous les details techniques.
Discipline et autorite.
II. Service de secours en cas de catastrophes.

La catastrophe est un accident fortuit, imprevu,
exigeant des secours imm^diats.
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Pour pouvoir intervenir rapidement:
1° Les appels a adresser a la Croix-Eouge doivent etre
pre>us.
2° Les services doivent toujours etre prets a fonctionner.
JExamen des diverges formes d'appel a pre'voir: chemins
de fer, usines, services hydrographiques, etc.
Comment les services de «paix» peuvent etre adapte's
imme'diatement aux services d'une catastrophe f

l
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Programme :
phase : Eapport a e"tablir imme'diatement avec les
autorite"s responsables : directeur d'usine, chef de
station, autorite" me"dicale, chefs d'administrations
diverses, etc.
Action me'dicale et sanitaire: soins, transports,
ensevelissement des morts, etc.
Action morale: reception des families, demarches,
re"confort, secours imme'diats.
Action sociale: Elaboration d'un plan d'assistance
aux victimes et a leurs families.
phase : Action de secours proprement dite :
a) Organisation du ComiU. Precautions a prendre :
Obtenir le concours de tous afin de donner toute
assurance en ce qui concerne la neutrality.
S'inspirer nettement des exigences et de"sirs locaux.
b) Enquetes (a commencer imme'diatement).
c) Attribution des secours.
Secours imme'diats : permettre aux families de
reprendre une vie normale au plus tot.
Action definitive : s'efforcer de prolonger le plus
possible les secours financiers afin d'assurer plus
solidement l'influence du Comite" dans les
families au point de vue hygi^nique, e"ducatif et
moral.
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Exemple : Les secours en cas de catastrophe minihre;

partie fixe, partie mobile, carnets de caisse
d'6pargne, affiliation aux mutualities, etc.
III. Service de secours en cas de calamite's.

Desastres plus importants dont les consequences
amenent une perturbation violente et souvent de longue
duree dans la vie familiale et economique (inondations,
tornades, famines, tremblements de terre, etc.).
L'efficacite de l'intervention de la Croix-Rouge depend
des facteurs suivants :
1° Bapidite\
2° Importance des interventions.
3° Unite d'action sur les divers points du territoire
atteint par la calamity.
Les activites suivantes doivent etre assurees simultan^ment:
Secours imme'diats : sauvetage, ravitaillement, transport des victimes, soins medicaux, etc.
Elaboration du programme des services dSfinitifs de
secours.

Dans chaque localite: creation d'un Comite de
secours.
Choix d'un local permanent.
L'unite d'a.ction sera assuree par la presence des
dengues du Comite central dans chaque localite
ou groupe de localites.
Fonctionnement des divers services :
1. Sauvetage :

Materiel.
Locaux.
Personnel specialist.
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2. Ravitaillement :
Distribution des secours.
Cantines et dortoirs.
Service des achats de vivres.
Magasin : envois du Comite central.
Comptabilite.
Dons. Inventaire.
Systeme des bons : avantages et inconve"nients.
3. Distribution a domicile :
Division de la locality en secteurs avec chefs
responsables.
Ravitaillement gratuit et ravitaillement payant.
Precautions a prendre pour les distributions
en especes et en nature.
Achat d'outils.
4. Logement :
Dortoirs.
Logement dans les families et les institutions.
5. Enquetes :
Fiches tres simples.
Distribution immediate des secours.
6. Service medical et sanitaire :
S'inspirer avant tout des services medicaux
locaux.
Apporter les r^formes et installer les services
nouveaux avec prudence.
Obtenir au prealable des accords avec les administrations et la collaboration des ceuvres.
Mesures de disinfection.
Mesures de vaccination.
Distribution d'eau potable : analyse, transport.
— 244 —

Organisation des services de secours
en cas de guerre ou de catamite.
7. Service de comptabiliU:

Importance de ce service (tres grande).
Les documents comptables et les livres seront
simples et auront ete etablis auparavant.
Us seront prets avec le materiel essentiel au
depot du Comite central.
Principes gSne'raux :

Esprit de bonne entente et de discipline indispensable
entre tous les membres d'un service de secours.
Autorite tres stricte des chefs responsables.
Les collaborateurs seront choisis en tenant compte
de certains facteurs locaux : psychologie de la population, langue, tendances speeiales, etc.
Impartiality et justice tres stricte.
II est necessaire de s'inspirer des desirs locaux, des
exigences habituelles de la population, mais les decisions
seront toujours prises en toute independance, sans subir
aucune influence politique, religieuse, etc.
Grande bonte envers les victimes malgre leurs exigences
souvent tres excusables.
Contact permanent entre les services de la Croix-Eouge
et ceux assures par les administrations et les ceuvres
diverses.
B. — BESSOUKCES FINANCIERES.

1. En pe'riode normale : II est indispensable que chaque
Society nationale cree un fonds de catamite's inalienable.
Les interets de ce fonds peuvent etre employes pour la
preparation des services de secours.
Ce fonds eonstituera une partie distincte du budget
des Societes nationales.
Des appels speciaux pourront etre faits pour alimenter
ce capital.
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2. Lors de la catastrophe.

Le jour meme: Appel a la population (presse et affiches).
Demarches aupres des dirigeants de la grande presse.
Demandes aux diverses administrations pour obtenir les
autorisations de collectes, fetes et manifestations.
Demarches pour obtenir certaines gratuite"s : transports, tele"grammes, correspondance, etc.
Mesures de controle a dieter pour e>iter les abus lors
de collectes et de fetes.
Services administratifs et comptables tres stricts.
Service special pour les accuses de reception des fonds
et la publication des listes de souscription.
Preparation des registres et documents comptables,
listes, cartes d'identite", etc.
C. — LA COLLABORATION DE LA CROIX-BOUGE NATIONALE
AVEC LES SERVICES OFFICIELS, LES CEUVRES PRIVEES
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES.

Princip e gen e'ral.

La Croix-Eouge doit etre la coUaboratrice des pouvoirs
publics.
Elle ne doit pas obligatoirement diriger, mais bien
offrir son concours technique et fournir une aide genereuse aux autorites responsables.
Elle ne peut reussir que si son accord est parfait avec
les autorite"s.
Son succes depend des facteurs suivants :
Valeur technique de ses interventions.
Competence de ses dirigeants.
Geiierosite de ses secours.
Discretion de ses collaborateurs.
II est done essentiel qu'une collaboration constante
existe en pe'riode normale entre la Croix-Bouge et les
pouvoirs publics.
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II est indispensable qu'elle donne entiere confiance
aux administrations tant au siege central que dans ses
sections locales.
II faut, en outre, qu'en tout temps le public puisse
apprecier la valeur des methodes techniques, administratives et comptables des Socie"tes de la Croix-Rouge.
L'action de la Croix-Rouge sera toujours facile en cas
de calamity's si la Soci6te nationale est pr6par£e a ce
travail et si elle possede la confiance de la population.
Elle sera impossible si cette preparation n'est pas precise
et si la confiance n'existe pas.
Le succes depend plus de ces facteurs que de la valeur
individuelle des collaborateurs.

D et E. — EQUIPES SANITAIRES.

Lors de grandes actions de secours, la division des
attributions des divers collaborateurs est indispensable.
Toutefois, dans la majority des interventions d'importance moyenne, les chefs doivent pouvoir exiger de leurs
collaborateurs les travaux les plus varies.
Une organisation souple est indispensable.
Une hie'rarehie tres nette est ne"cessaire.
La question du choix des chefs est tres importante,
mais le probleme de la preparation des sous-chefs n'est
pas moins deiicat.
La preparation des cadres subalternes de nos e"quipes
de secours doit retenir l'attention des Societ^s nationales.
Si les « equipes sanitaires » peuvent rendre des services
dans certains cas determines, il semble malgre tout
dangereux de leur donner une forme trop immuable.
L'experience d'un grand nombre d'actions de secours
nous a montre que souvent devaient etre modifiees les
previsions theoriques des periodes factices d'exercices.
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F. — MATERIEL.

II nous semble difficile de traiter, dans les details, la
question du materiel indispensable en cas d'action de
secours. Cette question a d^ja d'ailleurs &t& trait^e a
plusieurs reprises.
II ne faut pas exag&rer les difficulty's qui se produisent
pour l'achat ou l'acquisition de ce materiel.
Un des moyens a pr^coniser est l'e"tablissement au
siege central et dans les sections locales de fichiers de
firmes qui s'engagent a fournir rapidement le materiel
ne"cessaire.
II y a toutefois lieu d'emmagasiner, dans nos depots,
certains objets spe"ciaux : materiel de transport, materiel
d'e"clairage, vetements spe"ciaux, pompes, tanks pour
distribution d'eau, cuisines portatives, etc.

Presentation du rapport de M. Dronsart.
En pre'sentant son rapport, dont le resume1, distribue aux experts,
est public ci-dessus, M. Dronsart, directeur de la Croix-Eouge de
Belgique, deVeloppe des considerations d'ordre psychologique et
technique fondles sur les experiences faites en Belgique.
En cas de catamite's, c'est au Comity central de la Croix-Rouge
qu'il appartient d'assurer l'unite' d'action. Les collaborateurs que ce
Comite envoie dans les regions sinistre'es doivent joindre a la competence technique et au deVouement le tact qui leur permet d'agir en
complet accord avec les dele'gue's locaux et de comprendre la population eprouve"e dont ils doivent parler la langue; il convient qu'ils
representent les diverses tendances de la region et qu'ils agissent
constamment avec impartiality, justice et bonte1.
Le contact doit etre maintenu de maniere permanente entre la
Croix-Rouge et les pouvoirs publics. En ce qui concerne les fonds de
secours, il importe de constituer un capital inalienable. Les sections
locales doivent connaitre leur role. Des mesures de contr61e s'imposent
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