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DEFENSES

Salaire des infirmieres, fraisd'administration, etc. . Kr. 28099,57

III. Fonds de pension de retraite des infirmieres
Fonds place's le ler Janvier 1883 Kr. 11034,66
Fonds places en 1883 » 4427,—
Dons recus » 70,—
Interets . 520,80

Fonds places le 31 decembre 1883 : Total. . . Kr. i6052,46

FRANCE

DECRET DU 3 JUILLET 1884-, PORTANT REGLEMENT

POUR LE FdNCTIONNEMENT DE LA SOCIETE DE SECOURS

ADX BLESSES MILITAIRES

Le President de la Republique Francaise,
Sur le rapport du Ministre de la guerre et du Ministre de la

marine et des colonies ;
Vu le decret du 23 juin 1866, reconnaissant comme etablissement

d'utilite publique la Societe de secours aux blesses militaires des
armees de terre et de mer;

Vu'le decret du 31 decembre 1870, relatif a la meme Societe;
"Vu le decret du 2 mars 1878, portant reglement pour le fonc-

tionnement de ladite Sociele';
Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armee ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Dterete :
ART. 1. La Societe francaise de secours aux blesses des armees

de terre et de mer est autorisee a seconder, en temps de guerre,
le service de sante mililaire, et a faire parvenir anx malades et
blesses les dons qu'elle recoit de la generosite publique.

1 Voy. Bulletin n" 35., T. IX, page 240.
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Pour l'accomplissement de cette mission, elle est placee sous
l'autorite du commandement et des directeurs du service de sante.

Les conditions de son fonctionnement sont determinees par le
present reglement et par le reglement sur le service de sante.

ART. 2. L'intervention de la dite Societe consiste, en temps de
guerre: 1° a creer dans les places de guerre et les localites qui lui
sont designees par le Ministre de la guerre, ou les generaux com-
mandant le territoire, suivant le cas, des hopitaux destines a recevoir
des blesses et des malades appartenaat aux armees ; 2° a preter son
concours au service de l'arriere en ce qui concerne les trains d'eva-
cuation, les infirmeries de gares et les hopitaux auxiliaires du
theatre de la guerre. Ge coucours ne peut etre etendu ni au ser-
vice de premiere ligne, ni aux hopitaux d'evacuation, dont demeure
exclusivement charge le service de sante militaire.

En temps de paix, la Societe adresse, tous les sixmois, au Ministre
de la guerre un rapport destine a lui faire connaitre les moyens
dont elle dispose en personnel et en materiel.

ART 3. Toutes les associations qui pourraient se former dans le
meme but, et qui ne seraient pasreconnues comme etablissements
d'utilite publique, devront etre rattachees a la Societe de secours
et seront, des lors, assujetlies aux dispositions du present regle-
ment.

Ces dispositions nes'appliquent pas aux ambulances locales, dont
l'action ne s'etend pas hors de la commune ou. sont etablies les dites
ambulances, qui derneurent d'ailleurs sous la surveillance des
generaux commandant le territoire.

ART. 4. Nul ne peut etre employe par la Societe de secours s'il
n'est Francais ou naturalise francais, et s'il n'est degage de toutes
les obligations imposees par laloi du 27 juillet 1872 sur le recrute-
ment de l'armee et par la loi du 3 brumaire an iv sur l'inscription
maritime.

Neanmoins, les homines appartenant a la reserve de l'armee ter-
ritoriale peuvent, exceptioniiellement, sur des autorisations nomi-
natives donne"es par le Ministre de la guerre, etre admis a faire
partie du personnel employe par cette Societe. Les demandes
d'aulorisation concernant les hommes de cette derniere categorie
seront adressees, desle temps de paix, au Ministre. Les autorisations
accordees par le Ministre seront valables, meme en cas d'appel de
la classe a laquelle ils appartiennent.



Sont recrutes: les medecins traitants, parmi les docteurs en
m6decine; les me'decins-aides, parmi les docteurs en medecine ou
les officiers de sante ; les pharmaciens parmi les pharmaciens
diplomes.

ART. 5. La Socie" te est represented :
A l'interieur :

1° Aupres du Ministre de la guerre et du Ministre de la marine
et des colonies, par le president de la Society;

2° Dans chaque region de corps d'armee oil elle a des centres
d'action, par un delegue regional nomine par le Conseil superieur
de la Societe, agr6e par le Ministre de la guerre et accre'dite' par
lui aupres du general commandant le corps d'armee.

Dans les 10e, 11% 15e et 18e corps d'armee, les del6gues regionaux
sont 6galement accredites aupres des vice-amiraux commandant
en chef, prefets maritimes.

Aux armees :
Dans chaque armee ou corps d'armee operant isolement, par un

delegue d'armee, nomme par le Conseil sup6rieur, agree et com-
missionne par le Ministre de la guerre.

Lorsque la Society est appelee a cooperer au service des evacua-
tions, elle est represented par des delegues speciaux, dont les
nominations sont faites, au fur et a mesure des besoins, par le
delegue d'armee, sauf Tagrement de l'autorite militaire.

ART. 6. Le personnel d'execution: medecins, pharmaciens, comp-
tables, etc., est exclusivement choisi par la Socie"te, sous les
reserves deja indiquees a Particle 4, et sous la condition, pour les
medecins, d'avoir ete agrees par le Ministre de la guerre. Au
debut, etprealablernent au fonctionnement du service, les diffe"rents
delegues regionaux et autres adressent aux autorites militaires un
contr61e nominatif du personnel employe sous leurs ordres. Us
font connaitre, au cours du service, les mutations qui se pro-
duisent.

ART. 7. Le personnel de la Sociele" de secours, lorsqu'il est em-
ploye aux armees, est soumis aux lois et reglements militaires.
II est justiciable des tribunaux mililaires, par application des articles
62 et 75 du Code de justice militaire.

ART. 8. Le president dela Societe de secours est 1'intermediaire
entre le Ministre de la guerre et la Societe.
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C'est a lui que sont adressees toutes les communications offl-
cielles ayant pour objet l'organisation generale du service de la
Societe.

Des le temps de paix, le Ministre de la guerre lui fait connaitre
les parties du service a l'execulion desquelles la Societe doit parti-
ciper, en cas de mobilisation.

Au cours des operations, il lui fournit toutes les indications
utiles a son fonctionnemenl.

ART. 9. Les delegues rggionaux ne correspondent pas avec le
Ministre; ils s'adressent, par l'intermediaire des directeurs du
service de sante, aux generaux commandant les regions de corps
d'armee, et s'il y a lieu, aux vice-amiraux commandant en chef,
pretets maritimes, pour toutes les affaires oil l'intervention mili-
taire ou maritime peut etre necessaire.

Ils fournissent periodiquement un rapport sur le fonctionnement
du service dans leur circonscription.

ART. 10. Les delegues aux armees ne prennent aucune mesure,
de quelque nature qu'elle soit, sans avoir prealablement obtenu
l'assentiment des chefs militaires; ils se conforment a tout ordre
concernant le service que ces chefs leur adressent, soit directement,
soit par l'intermediaire des direcleurs du service de sante.

La correspondance adressee par les delegues au general com-
mandant passe par l'intermediaire des directeurs du service de
sante.

ART. 11. Aux armees, le personnel de la Society porte un uni-
forme determine par le Ministre de la guerre, sur les propositions
de la dite Society.

Le meme personnel est autorise a porter le brassard institue en
vertu de l'article 7 de la Convention de Geneve, en date du 22 aout
1864, dans les conditions determiners paries reglements de la dite
Societe.

Les brassards sont exclusivement delivres par le directeur du
service de sante de la region, et revetus de son cachet et du numero
de serie de la region, sur la production du controle nominatif du
personnel indiquea l'article 6.

II est delivre en meme temps une carte nominative, qui porte le
meme numero que le brassard, et qui est signee par le delegue
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regional et par le directeur du service de sante\ Tout porteur de
brassard doit etre constamment muni de cette carte.

ART. 12. A l'interieur et aux armees, aucun etablissement hos-
pitaliernepeut etrecree par la Societe de secours sans une entente
prealable avec l'autorite militaire, au sujet de l'importance a
donner & l'etablissement et du choix de son emplacement.

La fermeture d'un etablissement reste soumise a la meme for-
malite d'entente prealable. Aux armies, la cloture ne peut etre
prononcee que par le Ministre ou par les g6neraux commandant
en chef.

ART. 13. La Societe de secours se procure, pour chaque eta-
blissement qu'elle eree, le materiel necessaire a l'execution du
service.

Toutefois, si l'organisation d'un etablissement reconnu indis-
pensable ne peut etre effectuee fante de certaines ressources en
materiel, l'administration de la guerre peut mettre exceptionnel-
lement a la disposition de la Societe, a titre de pret, tout ou partie
de ce materiel.

Dans ce cas, la Societe demeure responsable du materiel prete,
dont il est dresse contradictoirement un inventaire evaluatif, en
triple expedition.

L'une de ces expeditions reste entre les mains du delegue regio-
nal ; la seconde est deposee dans les archives de l'administration
militaire locale, et la troisieme est adressee au Ministre de la
guerre.

ART. 14. Dans les localites ou la Societe de secours cre~e des
6tablissementshospitaliers, elleesttenuede fournir, avecsespropres
ressources, les denr^es et objets de consommation n6cessaires au
traitement des malades.

Par exception, si la Societe desservait des e'tablissements dans
une place investie ou les ressources lui feraient defaut, l'adminis-
tration militaire pourrail lui fournir les denrees et objets de con-
sommation reconnus necessaires.

Ces fournitures, d61ivrees sur bons regulierement etablis et
vises par le sous-intendant militaire, seraient effectuees contre
remboursement par la Societe dans la limite de ses ressources
flnancieres.

ART. 15. L'autorite militaire determine les categories de blesses



et de malades dont le traitement peut avoir lieu dans les 6tablisse-
ments desservis par la Societe.

ART. 16. Les conditions de traitement des malades admis dans
les etablissements desservis par la Societe de secours, en ce qui
concerne le regime alimentaire, les prescriptions et le fonction-
nement du service interieur, doivent autant que possible se rap-
procher des regies fixees par le reglement sur le service de sante.

Le soin de r^gler cette partie du service appartient au ddlegu6
regional ou a ses repr£sentants.

Neanmoins, tous les etablissements crees par la Societe de secours
demeurent places, au point de vue du controle et de la discipline,
sous la surveillance de l'autorite militaire; au point de vue de
l'hygiene et de l'execution du service, sous celle du directeur du
service de sante de la region, ou de son delegue.

Les obligations et les attributions des employe's comptables des
etablissements desservis par la Societe sont, en ce qui concerne les
deces, les memes que celles des comptables des ambulances des
hopitaux militaires.

ART. 47. La Society de secours recoit de l'administration de la
guerre, par journee de malade traite dans ses etablissements, a
titre de part contributive d'Etat, une indemnite fixe de 1 franc.

Cette indemnity n'est pas due pour les journeys de sortie par
guSrison.

La Societe reste chargee de faire proceder, a ses frais, a l'in-
humation des militaires decedes dans ses etablissements, ainsi qu'a
la celebration du service mortuaire.

La meme idemnit6 journaliere de 1 franc est accordee a la
Societe, pour tout militaire evacue' dans un train sanitaire perma-
nent, organise par elle.

ART. 18. Les delegations de Societes de secours 6trangeres ne
pourront etre admises a fonctionner, concurremment avec la
Societe francaise, que sur une autorisation formelle du Ministre de
la guerre, et avec la reserve de se placer sous la direction de
cette Society.

ART. 19. Les reglements et instructions ministerielles sur le
service de sante pourvoiront a la complete execution des disposi-
tions contenues dans le present decret.

ART. 20. Les dispositions du present decret sont, en tenant



compte de la spScialite du service maritime, applicables dans les
ports militaires, dans les colonies, ainsi que dans les pays Strangers,
pendant les expeditions maritimes.

ART. 21. Sont abrogees toutes les dispositions des decrets et
reglements contraires au present dScret.

ART. 22. Le Ministre de la guerre et le Ministre de la marine et
des colonies sont charges, chacun en cequi leconcerne, del'exe"cu-
tion du present decret.

Fait a Paris, le 3 juillet 1884.
Jules GHEVY.

Par le President de la Republique :

Le Ministre de la guerre,

E. CAMPENON.

Le Ministre de la marine et des colonies,

E. PEYRON.

MANUEL DU BRANCARDIER

Par le D"1 F. Gross '.

Ce petit volume est la reproduction de conferences populaires,
donnees par le Dr Gross, membre du Comite de la Croix-Rouge de
Nancy, et destinies a instruire un personnel de brancardiers.

Malgre les modifications apportees recemment aux conditions
. du fonctionnement de la Societe de secours, les divers services
enume'res dans le nouveau decret2 imposent a celle-ci l'obligation
de s'assurer des auxiliaires instruils, capables de donner les pre-
miers secours et connaissant les differents modes de transport des
bless6s.

Le manuel dont nous parlons comprend trois chapitres, qui
traitent: 1° Du relevement des blesses, 2° Des premiers soins a
donner a la blessure, 3° Du transport des blesses.

Entrer dans le detail de ces divers sujets serait refaire le livre.

1 Voyez aux Ouvrages regus.
s Voyez p. 226.


