
Dame Beryl OLIVER,
directrice da service des e"quipes d'auxiliaires volontaires
de la Croix-Rouge btitannique.

Organisation d'un service de secours en cas d'attaque
par les gaz. Soins aux gaz£s. Postes de secours. Abris

collectifs. Equipes de disinfection1.

INTRODUCTION

L'usage des gaz de guerre est prohibe par le Protocole
de Geneve de 1925, auquel la plupart des pays europe"ens
ont souscrit. Malgre" l'espoir que l'on nourrit de voir
abandonner de"finitivement l'emploi des gaz toxiques, le
risque doit etre envisage. La plus grande partie des
pays d'Europe et des autres continents estiment done
que des precautions ne"cessaires doivent etre prises.

Les mesures de protection destinies a prote"ger les
populations civiles contre les attaques ae"riennes par les
gaz different des autres dispositions a prendre en vue
de la defense nationale par le fait qu'elles doiyent etre
organisers localement, et meme de quartier a quar-
tier; les efforts des services centraux responsables ne
pourraient compenser la carence dont ferait preuve un
quartier d'une ville dans l'organisation de sa propre
defense.

La lutte qui doit etre envisaged exige le developpe-
ment et la formation spe"ciale de certains corps, tels la
police, les pompiers, etc., et des mesures seront prises
pour qu'un organisme central assume la responsabilite"
de l'annonce des raids a la population, de l'ordre d'ex-
tinction des feux, du fonctionnement des services d'in-
te"ret ge"ne"ral essentiels, etc.

1 Rapport pre'sente le 28 Janvier a la ConfereDce d'experts tenue
a Paris du 25 au 29 Janvier (Cf. Bevue Internationale, fe'vrier 1937,
p. 105).
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Ces considerations sortent toutefois du cadre de ce
rapport qui se borne a envisager l'organisation des pre-
miers secours, l'hospitalisation des victimes causees par
les bombardements a^riens et le traitement des gazes,
blesses ou non.

La premiere chose a faire consiste a elaborer le plan
general des mesures a prendre dans chaque quartier
d'une ville. Ceci consiste principalement a dresser le plan
de l'organisation necessaire, a etablir les listes et le plan
des locaux et du materiel utiles, de prevoir l'adaptation
des locaux envisages. Le plan dresse, ce qui reste a faire
peut etre divise en deux parties distinctes : la formation
d'un personnel specialis6 et la preparation du mate-
riel devant etre ajoute^ a celui qui existe.

Types de victimes.

En vue de l'organisation des locaux, il est bon de
faire la distinction entre trois types principaux de
victimes :

a) blesses ou personnes ayant inhale des gaz toxiques
sans etre toutefois affectes par ceux-ci de maniere
persistante;

b) blesses profondement affectes par les gaz ;
c) personnes dont la peau ou les vetements ont e"te

contamines par les gaz toxiques.
Ces diverses victimes devraient etre dirigees sur des

services am&iages non seulement comme toute ambu-
lance ou hopital normal en vue des soins a donner aux
victimes d'accidents, mais aussi et specialement pour la
lutte contre les gaz et la disinfection des vetements.

Organisation.

La question predonlinante, lorsqu'il s'agit de soins
a donner a des blesses ou personnes intoxiquees, est celle
de la situation de l'endroit envisage. L'organisation
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sera en raison de l'importance de la locality. Dans les
villes, il faudrait que des postes et du personnel de pre-
miers secours soient disposes a intervalles rapproche"s
de maniere que le secours puisse etre rapidement porte
aux victimes sur le lieu du sinistre et sans qu'aucune
personne bless^e ou intoxiquee ait a parcourir de dis-
tance considerable pour recevoir les. premiers soins.

Personnel.

Deux categories doivent etre distinguees : personnel
professionnel et personnel non professionnel. La pre-
miere cate"gorie comprend les me"decins — infirmieres
d'hopitaux, auxquels viendraient s'ajouter d'autres m6de-
cins et infirmieres. La deuxieme cate"gorie compte les
samaritains, les conducteurs d'ambulances, les personnes
spe"cialement formers en vue de la desintoxication des
gaze's et a la disinfection de leurs vetements. II faut
prevoir que parmi cette partie du personnel qui est
forme"e des non professionnels, la plus grande partie des
membres devront etre specialement engage's en vue du
travail que l'on attend d'eux.

Dans la mesure du possible, les membres des ê quipes
volantes de premiers secours, celles des postes de pre-
miers secours et des services auxiliaires de de'sintoxica-
tion seront choisis a l'avance et sp6cialement forme's
en vue de la mission particuliere qu'ils auront a rem-
plir. II serait bon egalement que des mesures soient
prises a l'avance en vue de pourvoir en cas de besoin
a l'engagement d'infirmieres supptementaires pour les
hopitaux. Le personnel tout entier recevra une formation
spe"ciale concernant les gaz toxiques.

Schema ^organisation urbaine.

L'organisation g£ne"rale des secours devrait etre con-
fine a un personnage officiel, lequel se chargerait de
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l'elaboration des plans approprie"s. Ces plans se sub-
divisent comme suit:

a) Equipes volantes de premiers secours a envoyer
sur le lieu du bombardement ae"rien.

b) Postes fixes de premiers secours ou pourront se
rendre par leurs propres moyens ou etre ported les
blesses les moins graves et les personnes ayant
e"te" atteintes legerement par les gaz, afin d'y
recevoir les soins appropri^s, et aussi ceux dont
les vetements ont 6te" containing en vue d'y
obtenir d'autres vetements.

c) Hopitaux ou les cas les plus serieux seront trans-
ported, hospitalises, soigne"s.

d) II serait bon d'envisager la possibility de la crea-
tion d'hopitaux supple"mentaires en dehors de la
ville, ou pourraient etre evacue"s les blesses des
hopitaux urbains.

e) Service d'ambulances en conjonction avec les
e"quipes de premiers secours et pour le transport
des grands blesse's e"vacue"s des postes de premiers
secours sur les hopitaux.

f) Nettoyage et disinfection des vetements conta-
mine's.

g) Organisation de services administratifs destines a
^laborer et a tenir a jour les listes des victimes,
avec mention de l'endroit ou elles sont en traitement.
On fera e"galement pour chaque victime le releve'
exact de son avoir personnel, objets de valeur, etc.

Equipes de premiers secours.

Chacune de ces ^quipes pourrait etre constitute par
quatre hommes. Dans les grandes villes il faudrait pou-
voir compter douze a quinze de ces e"quipes par groupe
de 100.000 habitants. Leurs membres seront munis de
masques et de vetements spe"ciaux. Ces e"quipes auront
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pour point d'attache des postes situ^s au centre de leur
district, de maniere a pouvoir se rendre en un point
quelconque de ce district en un minimum de temps. Les
postes doivent etre am&iages en vue du logement des
membres de l'^quipe, de leur equipement et de leur trans-
port. Us doivent disposer du telephone. II serait bon qu'ils
soient situe"s non loin d'un bureau de police ou d'une
caserne de pompiers. II faut que les membres de l'e"quipe
puissent s'y laver au retour de toute alerte afin de se
debarrasser de tout risque d'infeetion. Chaque poste
sera dirigê  par un chef, lequel prendra la responsabilite^
des missions a effeetuer par l'^quipe et fixera les heures
de travail.

Postes de premiers secours.

Ces postes doivent etre organises non seulement en
vue des premiers soins mais il faut aussi que les victimes
puissent s'y laver afin que soient rMuits au minimum
les risques d'infeetion. II est essentiel que le meme local
offre ces doubles possibility, car dans le cas des atta-
ques qui nous occupent les victimes peuvent etre a la
fois bless^es et intoxiquees.

II faut que ces postes soient suffisamment nombreux
et repartis de telle sorte que nul ne doive parcourir une
distance superieure a un kilometre pour atteindre le
poste le plus proche.

Pour ce qui est du choix du local, les conditions re-
quises se compliquent du fait de la ne"cessit6 d'isoler
les plus intoxiques des non intoxique"s et de s^parer
les individus des deux sexes. II en resulte qu'un certain
nombre de pieces est n^cessaire, mais que ces pieces
doivent etre communicantes. Une salle a manger et une
salle de repos doivent etre reserves au personnel. II
faut encore que le poste dispose d'un choix de vetements
a fournir aux gaze's en echange des leurs. Au cas ou
ceux-ci devraient etre envoyes a la disinfection, des
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mesures seront prises pour que les vetements disin-
fected soient retourne"s a leurs propri£taires. Le personnel
des postes comprendra a la fois des homines et des
femmes. Masques et vetements protecteurs leurs seront
fournis.

Equipement des postes de premiers secours.

Un poste de premiers secours doit etre organise" en
vue du traitement de victimes de toutes especes mais
sans gravity, ne n^cessitant pas par consequent le trans-
port direct a l'hopital. II faut pre"voir aussi les soins
a donner a certains cas se"rieux, soit qu'ils aient 6t6
amends au poste sur un brancard, soit qu'ils s'y soient
rendus par leurs propres moyens, n'ayant pu avoir re-
cours a une ambulance. En outre, des mesures seront
prises pour que les personnes (blesse"es ou non) dont la
peau ou les vetements ont e"te" containing puissent se
laver et changer de vetements.

Chaque poste de premiers secours doit done etre
^quipe" pour recevoir trois categories de victimes et,
ceci etant multiplie" par deux (les sexes e"tant scare's), le
poste devra disposer de six groupes diffexents de pieces.
Les victimes seront subdivise"es comme suit:

a) blesses ou gaze's, qui ne seraient pas intoxiques
de maniere persistante ;

b) blesses ou gaze's intoxiqu^s de maniere perma-
nente ;

c) personnes dont la peau ou les vetements ont e"te"
contamine's. Celles-ci ne devraient pas etre consi-
de"rees comme 6tant des victimes a proprement
parler si des soins de de"sintoxication et de disin-
fection rapides peuvent leur etre administre's.

Ainsi qu'il vient d'etre dit, ces services devront exister
d'une part pour les hommes, de l'autre pour les femmes.
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La division en sections A, B et C est importante parce
qu'elle permet d'isoler les non intoxique's de la categorie
A, des contamines des sections B-0. La categoric B
s'occupe a la fois de soins et de disinfection, et il serait
souhaitable de separer ici encore les blesses contamines,
des contamines non blesses. Le manque d'espace peut
toutefois contraindre a operer la disinfection de l'ensem-
ble des victimes reunies, apres quoi celles des personnes
ne"cessitant des soins seront transferees a la section A.
Quelles que soient les dispositions prises, il est de toute
importance de separer les personnes contaminees des non
contaminees.

Le personnel non professionel pour les hommes d'une
part, pour les femmes de l'autre, pourrait se subdiviser
comme suit :

Chef de poste 1
Secretaires 4
Employes a la reserve de materiel . 2
Personnel de premiers secours. . . . 8
Auxiliaires de premiers secours . . . 11

soit 26 personnes. Ce chiffre double pour l'autre sexe
representerait done un total de 52 personnes.

Hdpitaux.

La solution qui s'impose consiste a se servir des hopi-
taux existants, et en particulier de ceux qui disposent
d'une ou de plusieurs salles d'operation. En prevision
de bombardement aerien, il serait desirable de liberer
le plus grand nombre de lits possible, en faisant trans-
porter dans des hopitaux plus eioignes les malades en
etat de supporter le deplacement. De meme, apres un
bombardement aerien, on conseillerait de faire evacuer
sur les hopitaux de regions avoisinantes les premiers
blesses, de maniere a disposer de la place necessaire pour
les victimes d'un nouveau bombardement. A moins qu'un
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poste de secours ne se trouve dans le voisinage immediat
de l'hdpital, il faut que celui-ci soit pret a recevoir les
memes victimes de tous ordres, c'est-a-dire celles qui
normalement pourraient etre soignees dans un poste de
secours. Le personnel tout entier des hopitaux doit dispo-
ser de masques ; une partie du personnel doit avoir des
vetements speciaux.

Services d"1ambulances.

Les ambulances seront necessaires :
a) pour le transport a l'hopital des blesses recueillis

par les equipes de premiers secours,
b) pour le transport a l'hopital des blesses graves,

momentanement he"berges dans les postes de pre-
miers secours,

c) pour le transport des blesses, malades aux hopitaux
environnants.

II faut non seulement des chauffeurs, mais a cote de
ceux-ci des aides. Chauffeurs et aides doivent etre munis
de masques et doivent avoir recu une formation
special© pour la lutte contre les gaz et si possible aussi
en matiere de premiers secours. Ceux d'entre eux qui
seront attaches a des equipes de premiers secours doivent
disposer 6galement de vetements speeiaux. Le service des
ambulances sera dirige par un chef, lequel a son tour sera
place" sous les ordres du chef resppnsable du service
g6n6ral. Le chef du service des ambulances se tiendra
en relations etroites avec les equipes de premiers secours
et les hdpitaux, de meme qu'avec les services de la police
et des pompiers.

Services de blancMssage, etc.

Une organisation speciale doit etre prevue pour la
disinfection des vetements contamines. Cette laborieuse
operation necessite des locaux et un materiel speeiaux.
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seulement il convient de prevoir la disinfection
des vetements des £quipes de protection et de secours
contre les bombardements a&iens, mais aussi la disin-
fection des vetements des victimes. Un personnel ay ant
recu une formation speciale doit etre pr^vu, 6tant donnas
les risques que comporte le maniement d'objets infected.
Ce service doit pouvoir disposer aussi des moyens de
transport necessaires pour l'enlevement des vetements
contamines et la livraison des vetements desinfectes.

Services administratifs.

Des fiches ou rapports doivent etre constitue"s en ce
qui concerne les personnes hospitalise'es ou soignees dans
les postes de premiers secours, le traitement qui leur est
donne, leurs avoirs, vetements, etc. TJn personnel admi-
nistratif sera done n^cessaire a cet effet. II serait bon de
prevoir en outre un service administratif central.

Engagement du personnel.

a) Professionnels. Les hopitaux existants disposant
des me"decins et infirmieres indispensables, il ne faut
prevoir de nouveaux engagements qu'au cas ou des
hopitaux supplementaires seraient fond^s: cette cir-
constance necessiterait l'enrolement de medecins de
clientele privet, d'infirmieres diplom^es.

b) Non professionnels. La Croix-Eouge de Grande-
Bretagne et l'Ordre de St-Jean de Jerusalem f ourniront pour
la Grande-Bretagne le personnel d'hommes et de femmes
ne'eessaire au fonctionnement des services de premiers
secours, d'equipes volantes et d'ambulances. La Croix-
Eouge et l'Ordre de St-Jean organisent actuellement en
outre un service sp^cialement destine a la lutte contre les
bombardements ae'riens.

Chaque ville devrait etablir des listes ou serait claire-
ment indique le detail du personnel estime" necessaire en

— 503 —



Dame Beryl Oliver.

cas d'alerte. Ces listes devraient etre subdivise"es comme
suit:

a) professionnels : me"decins, infirmieres diplomas,
b) non professionnelles : personnel specialise" (homines)

personnel specialise" (femmes)
personnel semi-specialise" (hommes)

» » » (femmes).
Ceci donne aux organisateurs une ide"e tout a fait

nette du nombre de personnes qu'il serait ne"cessaire
d'engager en cas de besoin.

Bdle du personnel.

Les services de secours aux blesses s'occuperont:

1) des blesses et gaze's, qui ne seraient pas atteints
d'intoxication persistante,

2) des blesses et gaze's atteints d'intoxication persis-
tante,

3) des personnes non blesse"es, mais dont la peau ou les
vetements ont ete containing.

Us ne seront pas tenus pour responsables de la disin-
fection des voies publiques, des batiments et du materiel
en general, y compris la disinfection des vetements des
victimes. Ce role incombera a un personnel special.

Formation du personnel.

En Grande-Bretagne, les membres des detachements
de la Croix-Eouge et de l'Ordre de St-Jean sont tenus
de posse"der les dipldmes de premiers secours et de Home
Nursing. De plus, ils sont actuellement soumis a une
preparation speciale pour la lutte contre les gaz.
La composition de ces detachements figure en annexe
(A); le programme des cours de premiers secours pour
la lutte contre les gaz (annexe B). La formation de ce
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personnel se poursuit r^gulierement et donne chaque
anne"e des r^sultats plus satisfaisants.

Venant s'aj outer aux cours de premiers secours pour
la lutte contre les gaz que sont tenus de suivre tous
les membres des detachements, le gouvernement de
Grande-Bretagne organise des cours plus approfondis
dans les e"coles spe"ciales, et une partie des chefs sont
soumis a une formation spe"ciale afin de pouvoir a leur
tour faire office d'instructeurs. Chaque de"tachement
compte un chef responsable pour la formation des mem-
bres du detachement en matiere de lutte contre les gaz.

Reserve de personnel.

A cote du personnel diplome", des reserves doivent etre
constitutes qui seront formers de personnes capables de
s'acquitter de certaines missions, tout en n'ayant pas
recu de formation spe"ciale approfondie. Les membres
de la reserve sont tenus de posse"der un diplome de
premiers secours pour la lutte contre les gaz et de se
representer chaque ann6e a cet examen. La formation
speciale que recevront les membres de ces reserves leur
permettra sous la direction des chefs responsables de
seconder le personnel de la station de secours a laquelle
ils seront attache's.

Education du public.

II incombe a la Soci6te de la Croix-Eouge de Grande-
Bretagne de faire, en matiere de bombardements a&iens,
l'e"ducation de la population. Des conferences publiques
sont organisers a cet effet. Etant donn6 que l'on considere
que pour la sauvegarde du public, la meilleure me"thode
consiste a e>iter sa centralisation, le but que l'on poursuit
est d'instruire les chefs de famille sur les mesures a
prendre en cas de bombardement ae'rien pour leur propre
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protection, celle des leurs, et eelle de leur domicile; a leur
indiquer, de maniere aussi simplifie'e que possible, la
conduite a tenir au cours d'un bombardement et les
mesures a prendre au cas ou ils seraient blesses ou atteints
par les gaz. La construction d'abris sur une grande
e"chelle est conside're'e comme irre"alisable.

ANNEXE A.

COMPOSITION D'UNE EQTJIPE.

Equipes eomposees d'hommes.

1 chef
1 sous-chef
1 medecin
1 specialiste de la lutte contre les gaz
1 preposd a l'administration
1 prepose aux transports (si ndcessaire)
1 pharmacien (si possible)
1 chef de section pour chaque fraction de 12 membres
membres.

Equipes eomposees de jemmies.

1 chef
1 sous-chef
1 femme-medecin
1 infirmiere dipl6mee
1 specialiste de la lutte contre les gaz
1 prepos^e a l'administration
1 preposee aux transports (si n^cessaire)
1 pharmacienne (si possible)
1 chef de section pour chaque fraction de 12 membres
membres.

Aucune equipe n'aura plus de six sections de 12 membres, toute
equipe comptant 12 membres, y compris les chefs, pourra se faire
inscrire au siege de la Societe.
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ANNEXE B.

COUKS SUR LES PREMIERS SECOURS EN CAS D'ATTAQUE AERIENNE

lre lecon : Nature et proprietes des gaz de guerre;
Definition des gaz ;
Division des gaz en deux groupes essentiels :

a) gaz fugaces,
b) gaz persistants ;

M6thodes d'attaques aeriennes ;
Conditions m6t6orologiques;
Effets produits par les gaz sur le personnel.

2e lecon : Differents types de gaz :
a) gaz lacrymogenes,
b) gaz irritants,
e) gaz suffocants,
d) gaz vesicants ;

Caracteiistiques des gaz vesicants ;
D6tection des gaz;
Indices chimiques ;
Detection des diffevents types de gaz.

3e lecon : Protection des yeux et des poumons ;
Le masque;
Modele de l'armde ;
Modele pour les e'quipes de sauveteurs ;
Exercices de port du masque;
Manoeuvres.

4e le§on : Premiers secours aux gaz^s, victimes :
a) de gaz laerymogenes,
b) de gaz irritants,
c) de gaz suffocants,
d) de gaz vesicants ;

Blessures produites par les gaz vesicants ;
Soins aux personnes atteintes par les gaz vesicants;
Notions sur l'ype'rite et la lewisite;
Soins aux personnes gravement atteintes.

5e lecon : Le Masque :
entretien,
inspection,
nettoyage,
disinfection,
manoeuvres.
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6e legon : Protection generate du corps :
a) protection de la peau contre les gaz vesicants,
b) vetements de protection,
e) usage des vetements de protection,
d) ordre de revetement de l'dquipement;

Traitemont des gaz^s et disinfection des vetements et
du materiel de protection ;

Nettoyage preventif des equipes de secours anti-gaz :
a) disinfection des vetements,
b) » des masques,
c) » des brancards;

Dep6t de materiel pour les equipes de secours anti-gaz.
7e lecon : Substances toxiques rarement employees :

a) oxyde de carbone,
b) groupe nitre,
c) gaz paralysants,
d) trinitrotoluene,
e) brulures causees par le phosphore;

Precautions generates et protection des locaux contre
les gaz :
a) comment eviter d'etre containing par les gaz,
b) precautions dans un air « pollue1 » a la surface,
c) precautions a l'int^rieur des locaux d'habitation,
d) regeneration de l'air,
e) choix des abris contre les gaz.

8e lecon : Organisation des postes de secours aux gazes :
Plan general;
Comment de'pister les gaze's ;
Transport et traitement des blesses gazes ;
Organisation d'un poste de premiers secours ;
Divisions pour les cas contamine's ;
Amenagement des postes de secours ;
Personnel d'un poste de secours.

9e lecjon : Principes ge'ne'raux de disinfection :
Ce que comporte la disinfection ;
Disinfection et assainissement en cas de gaz fugaces ;
Contamination par gaz vesicants ;
Principes de desinfection des gaz vesicants ;
Methodes et materiel utilises pour la desinfection des

gaz vesicants.
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Presentation du rapport de Dame Beryl Oliver.

En presentant son rapport, dont des exemplaires roneographies
ont e'te' remis aux experts, Dame Beryl Oliver marque tout d'abord
l'importance des problemes qu'a poses l'arme chimique. Jamais au
cours de son Mstoire, la Croix-Rouge n'avait traverse une crise aussi
grave : en effet, ayant voue jusqu'alors ses soins aux soldats et aux
marine blesses, elle devait desormais etendre sa sollicitude a la popu-
lation civile en s'effor?ant de la proteger contre la guerre chimique ;
tache «colossale», mais qui ne doit pas effrayer la Croix-Kouge.

Dame Beryl met en relief les indications consignees dans son rap-
port, notamment en ce qui concerne les trois types de victimes qui
s'y trouvent distingues, l'organisation des secours, la formation
des membres du personnel, les 6quipes et leurs obligations ; ©lie
souligne l'importance du service de blanohissage (qui ne releve pas
de la Croix-Kouge); Fauteur montre enfin comment la Croix-Kouge
britannique et 1'Ordre de St-Jean preparent un personnel et cons-
tituent une « reserve » de maniere a etre en mesure de faire face aux
necessites qui pourraient s'imposer ; la Societe s'applique aussi a
faire connaitre au public les dangers de la guerre chimique et les
mesures propres a les eviter ou a attenuer la gravite de leurs effets.
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