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FRANCE

DECRET PORTANT REGLEMENT SDR LE FONCTIONNEMENT GENERAL

DES SOC1ETES D 'ASSISTANCE AUX 11LESSES KT MALADES DES

ARMEES DE TERRE ET DE MER.

I.K PRESIDENT DK LA RioptiBLiyuu H\ANI;AISE,

Vu 1<! decret du 23 juin 18'iO, reconnaissanl connne etablissement d'utilite
publique la Socicle de secours mix blcsxes niililaives des ttvinees de terre
el de liter;

Vu In decret du 3 juillct 1884, portaiil reglement pour le fonctioniiemcut
general de la Suciete de secoura au.v blesses mililaires l;

Vu le decret du 0 aout 188L2, reconnaissaut comme etablisscmeul d'utilite
publiquc VUnion des Fetwnes de France;

Vu le decret du 21 decembre 1880, portanl reglement pour le fonetion-
nement de 1' Union dets Famme* de France;

Vu le decret du 23 avril 1883, reconnaissaut counne elablissjnient d'utilite
publque V Association dcs Dames fruit raises ;

Vu le decret du 10 uoveinbre 1880, portant regleinent pour le fonetion-
nernent de VAssociation des Uames francuises :

Vu la loi du 10 mars 1882, stir 1'adnunistration de 1'arniee ;
Vu la loi du 1" juillet 188'.), portant autonomie complete du service

de saute niilitaire ;

(1) Viiy T . X V , |i . x'Si'i.
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Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine;
Le Gonseil d'Etat entendu,

DECR^TE :

Contours des Societes d'assislance.

ARTICLE PREMIER. — Les societes d'assistance reconnues d'utilite
publique, savoir :

La Societe frangaise de secours aux blesses,
L' Union des Femmes de France,
VAssociation des Dames franfaises,

sont autorisees a preter leur concours en temps de guerre au service de
sante des armees de terre et de incr. Pour l'accomplissenient de cette
mission, elles sont placees sous l'autorite du commandement et des direc-
teurs du service de sante.

Les conditions de leur fonctionnement sont determines par le present
decret et par le reglement sur le service de sante en campagne.

Role des Societes d'assistance.

ART. 2. — Le role des societes d'assistance consiste essenliellement :
1° A. creer, dans les places de guerre, villes ouvertes et atitres localites

designees par le ministry de la guerre ou les generaux commandant le
territoire, sur la proposition des directeurs du service de sante, des
liopitaux auaciliaircs destines a recevoir les malades ct blesses do l'armee,
qui, faute de place, ne pourraient etre admis dans les hopilaux militaires ;

2" A preter leur concours au service de l'arriere, en ce qui concerne les
bopitaux auxiliaires de campagne de ce service ;

3° A faire parvenir aux destinations indiquees par les ministres <1e la
guerre et de la marine les dons qu'elles recueiilent pour les malades et
blesses.

En outre, la Societti frarn-aine de secours au.c blesses resle charges du
service des infirmeries de gare.

L'aclion des societes d'assistance ne pent *'etendro ni au service de
1'avant ni au service des |]6|iitaux d'evacuation, qui incornbe exclusivenienf
au service de sante militaire.

Societes secondaires.

ART. it. — Toutes les associations qui poiuTaient sc former dans le memo
but et qui ne seraicnt pas reconnues comme etablissemcnts d'utilite
publique devront etre rattacbecs a i'une des trois societes d'ass-islanee deja
reconnues et seront, des lors, assujetlies aux dispositions du present,
reglement.

Ilecrutement du personnel.

• ART. 4. Nul ne peut etre employe par les societes d'assistance s'il n'est
Franyais ou naturalise I'Yangaif, et s'il n'est degage de toutes les obligations
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imposees par la loi du 15 juillet 4889 sur le recrutement de l'armee, et par
la loi du 3 brumaire an IV sur l'inscription maritime.

Neanmoins, les hommes faisant partie de la reserve de l'armee terrilo-
riale, ou classes dans les services auxiliaires, et appartenant a l'armee
territoriale ou a sa reserve, peuvent, a titre lout a fait exceptionnel, sur
des autorisations nominatives, donnees par les generaux commandant les
corps d'armee, par delegation du ministre de la guerre et dans une pro-
portion fixee par lui, etre admis des le temps de paix a faire partie du
personnel des societes d'assistance. Ces autorisations seront valables,
meme en cas d'appel sous les drapeaux de la classe a laquelle ces hommes
appartiennent.

Pourront encore etre autorises, dans les memes conditions, a faire partie
du personnel des societes, les doeteurs en medecine, les officiers de sante
et les pharmaciens diplomes qui ont ete classes dans les services auxiliaires
et appartiennent par leur age a l'armee active ou a sa reserve, sans aucune
distinction de classe.

Les societes ne pourront employer, apres la mobilisation, aucun offlcier,
medecin, pharmacien, officier d'adniinistration de reserve ou de l'armee
territoriale.

Sont choisis : les medecins traitants, parmi les doeteurs en medecine ;
les aide-medecins, parmi les doeteurs en medecine et les officiers de
sante; les pharmaciens, parmi les pharmaciens diplomes.

La nomination des medecins devra etre agre£e par le ministere de la
guerre.

II peut etre mis a la disposition des societes d'assistance aux blesses un
certain nombre de reservistes de l'armee territoriale, ainsi que d'hommes
classes dans les services auxiliaires des classes appelees a l'activite, pour
assurer le servi e des infirmeries de gare et des hopitaux auxiliaires de
campagne.

Commission mixle.
ART. 5. — Chaque societe est represented aupres du ministre de la

guerre par un membre delegue de son conseil superieur et agree par le
ministre de la guerre qui, de son cote, designe pour le representer aupres
d'elle un medecin militaire.

Ces deux cominissaires, civil et militaire, forment une commission mixte,
qui est chargee d'etudier toutes les questions interessant le fonctionnement
de chaque societe et sa preparation au service de guerre ; elle emet son
avis sur toutes les questions d'ordre general se rattachant au role qui
incomberait a la societe en cas de mobilisation.

Elle recoit communication de toutes les instructions, lettres et depeches
ministerielles enncernant ces memes questions.

Elle se reunit sur l'invitation du ministre de la guerre ou du presid* nt de
la societe; d'autre part, les commissaires conferent entre eux toutes les
fois qu'ils le jugent utile. Une expedition du proces-verbal de leurs
conferences est adressee au ministre de la guerre ainsi qu'au president de
la societe.
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Organisation regionale.

ART. C. — Dans chaque region de corps d'armee, cliaque societe est
representee par un delegue regional choisi, par le conseil superieur de la
soc'iete, agree par le ministre. de la guerre et accredite par lui aupres da
general commandant le corps d'armee et du directeur du service de sante.

Dans les 1O, H«, 15e et, 18° corps d'armee, les delegues regionaux sont
egalement accredites aupres des vice-amiraux commandant en chef,
prefets maritimes, et des directeurs du service de sanle de la marine.
Toutes les propositions du delegue regional, concernant le fonctionnement
de la societe dans la region en cas de guerre, sont etablies en deux
expeditions, dont 1'une est adressee par lui au conseil superieur de la
societe, et l'autre remise au directeur du service de sanle du corps d'armee,
qui la transmet, par voie hierarchique, au ministre de la guerre, apres y
avoir consigne ses observations.

En ce qui touche le fonctionnement de la sojiete dans les ports
militaires, le delegue regional adresse egalement une expedition de ses
propositions au directeur du service de sante de la marine, qui les transmet,
par voie hierarchique, au ministre de la marine, apres y avoir consigne ses
observations.

Le \" Janvier et le 1" juillet de chaque annee, le delegue regional adresse
au directeur du service de sante du corps d'armee un etat des ressources
de la region en personnel et en materiel.

Cet etat, nominatif pour le personnel superieur et numerique pour le
personnel subalterne, sert de base au directeur pour l'etablissement de
son rapport semestriel. En outre, le delegue regional fait connaitre au
directeur les mutations, au fur et a mesure qu'elles se produisent.

A l'aide de 1'etat semestriel, le directeur du service de sante etablit un
rapport enumerant les ressources en personnel et en materiel et donnant
des indications precises sur la preparation de la societe au service de
guerre. Ce rapport doit parvenir au ministre (Direction du service de sante)
les l e r fevrier et le r aout de chaque annee.

Les delegues regionaux ne correspondent directement qu'avec le Conseil
superieur de leur societe et les directeurs du service de sante des corps
d'armee.

Commission superieure.

ART. 7. — Une Commission superieure, presidee par le directeur du
service de sante au ministere de la guerre, est instituee a Paris et se
reunit chaque semestre, obligatoirement, et toutes les fois qu'elle est
convoquee par le president sur l'ordre du ministre de la guerre.

Font partie de cette Commission :
Membres civils. — Les presidents et presidentes des soci^tes d'assistance

ou leurs delegues.
Les commissaires civils des societes d'assistance.
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Alembres militaires. — Les commissaires militaires pour tes societes

d'assistance.
Lc medecin principal charge des magasins d'approvisionnement du

service de sante.
Un medecin representant le ministre de la marine.
Un officier d'adrninistration du service de sante est adjoint a la Commis-

sion et remplit les fonctions de secretaire avec voix consultative.
En cas d'empechement on d'absence du directeur du service de sante.

la presidence de la Commission appartient au membrc militaire le plus
eleve en grade ou le plus ancien dans le grade le plus eleve.

La Commission superieure des sociotes d'assistance est consultative.
Elle est chargee d'emettre son avis sur toutes les questions qui Jui sont

soumises par le ministre de la guerre ou par les societes.
Elle prononce a la majorile des voix ; en cas de parlage, celle du

president est preponderant.

Fonctionnement des SociiUds dans la zone de Varriere des armees.

ART. 8. — Les formations sanitaires (hopitaux auxiliaires ou inflrmeries
de gare) etablies dans la zone de l'arriere des armees sont placees sous
l'autorite directe du chef de sante des etapes ou du commandement
particulier.

Les societes d'assistance aux blesses n'ont pas de delegues aupres du
commandement dans la zone de l'arriere; toutefois, les delegues regionaux
demeurent accredites aupres des generaux coimandant les regions de
corps d'armee, apres le depart du corps d'armee mobilise.

Le personnel des societes d'assistance employe dans la zone de l'arriere
des armees y est soumis aux lois et reglements militaires; il est justiciable
des tribunaux militaires, par application des articles 6" et 75 du code de
justice militaire.

Uniforme du personnel des Societes d'assistance.

ART. 9. — Le personnel des societes d'assistance employe dans les
inflrmeries de gare et dans les hopitaux auxiliaires de campagne est
autorise a porter un uniforme determine par le ministre de la guerre, sur
la proposition des societes et apres avis de la Commission superieure.

Tous les membres des Societes portent d'ailleurs un insigne distinctif
determine dans les memes conditions.

Port du brassard. — Carle d'identite.

ART. 10. — Le personnel des societes d'assistance est egalement autorise
a porter le bra.-sard de neutrality institue par l'article 7 de la Convention
de Geneve, en date du 22 aout 1864. Les socieles constituent des le temps
de paix les approvisionnements de brassards necessaires. Ces brassards
sont estampilles par le directeur du service de sante du corps d'armee,
qui leur donne un numero d'ordre.
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11 est delivre en meme temps une carle nominative, qui porte le meme

numero que le brassard et, qui est fignee par le delegue regional, ains;
que par le directeur du service de saute du corps d'armee

Tout porteur de brassard doit etre constamment muni de cette carte.

Ouvertiire et fermeture des e'lablissements.

ART. 11. — En outre de ceux dont l'installation eventuelle a ele prevue
des le temps de paix et autorisee par le ministre, aucnn liopilal ne pr-ut
etre cree par les societes d'assistance fans autorisation aceordee par le
commandement, SUP la proposition des directenrs de service de sante
regionaux ou des chefs de service de sante des etapes ou commandements
particuliers. La fermeture des elablissements est soumise aux menu's
formalites.

Materiel nrcessitire aux Socirle's.

ART. 12 — Les societes d'assistance se procurent, pour cliaque etablis-
sement qu'elles organisent, le materiel nocessaira a lexecution du service.

Toutefois, si l'installation d'un elablissement reeonnu indispensable ne
peut etre eft'ectuee 1'aute de cortaines ressources en materiel, l'adrninistra-
tion de la guerre peut mettre exceptionneliement a la disposition des
societes, a titre de pret, tout ou partie de re materiel. Uans ce cas, les
societes demeurent responsables du materiel prele, dont. il est dresse
contradictoirement un iiwentaire estimatif en triple expedition.

Une de ces expeditions est eonseivee par la socitHe, la seconde par
1'etablissement qui a delivre le materiel; la troisieme est adressee au
ministre de la guerre.

Vwres et medicaments.

ART. 13. — Dans les localites oil les societes creent des etablissements
hospitaliers, elles sont tenues de fournir, avec leurs propres ressources,
les medicaments, objets de pansement. denrees, liquides. combustibles
objets de consommaiion necessaires au traitement des malades. Par
exception, si les societes desservent des etablissements dans une place
investie, oil les ressources leur feraient defaut, 1'administration de la guerre
pourrait leur fournir les denrees et objets reconnus necessaires.

Ces fournitures seront delivrees, sur demandes ou bous regulierement
etablis et vises par le medecin-chef de la place, contre remboursement
par les societes, dans la limite de leurs ressources financieres.

Admission des malades et blesses.

ART. 14. — L'autorite militaire determine les categories de malades ou
blesses dont le traitement peut avoir lieu dans les etablissements desservis
par les societes d'assistance.

Conditions dn traitement dea malades el blesses.

ART. 15. — Les conditions du trailement des malades ou des blesses
admis dans les etablissements desservis par les societes d'assistance, en
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ce qui ooncerne le regime alimentaire, les prescriptions et le fonctionne-
ment d'i service interieur, doivent, autant que possible, se rappmener des
prescriptions du reglement sur le service de sante mililaire.

Le soin de regler cette partie du service incombe au delegue regional.
Neanmoins, les etablissements crees par les societes d'assislance demeu-
rent places, tant au point de vue du controle et de la discipline qua celui
de l'hygiene et de l'execulion du service, sous l'autorite du commandement
local et dn directeur du service de sante ou du medecin-clief du ressort.

Attributions des employes comptables.

ART. 10. — Les obligations et les attributions des Employes comptables
des etablissements desservis par les societes d'assislance sont, en re qui
concerns les deces, les mSmes que ceiles des offieiers d'adminislration
gest.ionnaires des hopilaux. inilitaires en temps de paix.

Indemiiites alloue'es au.f Societes.

ART. 17. — Les societen d'assistance recoivent, sur les funds du service
de sante militaire, a litre de part contributive de 1'Etat, les sommes ci-apres,
savoir :

1° Une indemnite fixe de 1 fr., pour chaque journee de malady ou blesse
traile dans les etablissements des societes d'assislance. Cette indemnite
n'est pas due pour les journees de sortie par guSrison on evacuation; mais
elle sera allouee pour la journee de deces;

2° Une indemnite fixe de 25 centimes, pour chaque repas distribue par
une infirmerie de gare aux malades et blesses de passage et au personnel
qui les accompagne.

Inhumation des di'a'des.

ART. 18. — Les societes d'assistance restent chargees de faire proceder,
a leurs frais, a l'inhumation des militaires decedes dans leurs etablisse-
ments, ainsi qu'a la celebration du service mortuaire, en se conformant aux
dispositions du reglement sur le service de sante.

Dispositions Sjieciales concernant les ports militaires.

ART. 19. — Dans les ports de guerre, le directeur du service de sante
de la marine a, sous I'autorite du prefet maritime en tout ce qui concerns
le service maritime, les droits et les devoirs d'nn Direcleur du service de
sante de l'armee, a l'egard des societes d'assistance et du ministre.

Dispositions speciales concernant les Societes d'assistance etrangeres.

ART. 20. — Les delegations des societes d'assistance etrangeres ne
pourront etre admises a apporter leur concours au service de sante qu'en
vertu d'une autorisation speciale du ministre de la guerre, qui reglera les
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conditions de leur fonctionnement. Elles releveront directement du com-
mandement et du directeur du service de sante.

Fonctionnement et administration des formations sanitaires.

ART. 21. — Les reglements sur le service de sante de l'armee determi-
nent le fonctionnement et l'administration des formations sanitaires fournies
par les societes d'assistance.

Abrogation des dispositions anterieures.

ART. 22. — Sont abrogfies toutes les dispositions des decrets et regle-
ments anterieurs au present decret.

Execution du present decret.

ART. 23. — Les ministres de la guerre et de la marine sont charges de
1'execution du present decret, qui sera insere au Bulletin des lois et au
Bulletin officiel du ministere de la guerre.

Fait a Paris, le 19 octobre 1892.
CABNOT.

Par le President de la Republique :

Le Ministre de la Guerre, Le Ministre de la Marine et des Colonies,

G DE FREYC1NET. A. BURDEAU.

COMITE DU NORD

L'expedition du general Dodds au Dahomey est venue, l'annee
derniere, imposer de nouveaux devoirs a la Societe franoaise et a
ses divers comitSs departemeutaux. Le comite du d6partement du
Nord a participe aux envois faits a la petite troupe qui combattait
le roi Behanzin,en lui adressant 32 caisses d'objets divers, destines
aux hopitaux et aux ambulances. On reclamait surtout, dans ces
contrees inhospitalieres, des eaux minerales, dont le Comite a en-
voye 1000 bouteilles, du lait concentre^ de 1'alcoolat de quinquina
et de menthe, du tabac, des cigares et des jeux divers, le tout d'une
valeur reelle de pres de 1500 francs.

Les inflrmeries des gares du Nord sont definitivement inslal-
16es; elles ont ete complet^es, tant en materiel qu'en personnel.
Des mesures out ete prises, de concert avec le Comite central,


