
4. Les comites departemeiilaux sont-ils admis, couirue les con-
seils de delegation, a demander utilement an Conseil cenlral qu'il
les aide a organiser un premier groupe de materiel; et, en cas
d'adhesion, dans quelle proportion ces comites devront-ils concou-
rir a l'acquisition de ce groupe? (Henvoi d'ltrgence.J

QUESTIONS HENVOYEES AU COMITE MEDICAL. 1. Composition d'un
nianuel a l'usage des ambulanciers.

"2. Etude de la question des hemostatiques.

DECRET DU 2 MARS 1 8 7 8 ,

I'ORTANT UEULEMENT POUR LE FONCTIONNEMENT 1JE LA SOCIETE

DE SECOUKS AUX BLESSES M1L1TAIRES

LE PliliSIDENT DE LA tiEPUULIQUE FRANCAISE,

Sur le rapport du Ministre de la guerre etdu Ministre de la ma-
rine et des colonies;

Vu le deeret du 23 juin 1866, reconnaissant comme elablisse-
menl d'utilile publique la Sociele de secours aux blesses des armees
de terre et de mer;

Vu le decret du 31 decembre 1870, relatif a la nieme Societe;
Le Conseil d'Etat entendu,

DECRETE :

Art. l c . La Societe frangaise de secours aux blesses des armees de terre
et de mer est autorisee, en temps de guerre : 1° a creer sur les derrieres
des armees, dans les regions qui lui sont desjgnees par le Ministre de la
guerre ou les generaux commandant en chef, suivant le cas, des etablisse-
ments hospitaliers destines a recevoir des blesses et des malades apparte-
nant aux armees; 2° a preter, dans les conditions indiquees au present re-
glement, son concours au service des ambulances d'evacuation et des am-
bulances de gares. Ce concours ne pent etre etendu aux ambulances acti-
ves des armees qu'en cas d'insuffisanee des inoyens dont dispose I'adminis-
tration de la guerre et sur autoi'isation speciale du Ministre, ou, en cas
d'urgence, des generaux commandant en chef.

En temps de paix, la Societe adresse, tqus les six mois, au Ministre de la



guerre, un rapport destine a hji faire connaitre les moyens dont elle dispose.
Art. 2. Toutes les associations qui pourraient se former dans le merne

. but, et qui ne seraient pas reconnues comme etabiissements d'utilite publi-
que, devront etre rattachees a la SociiHe de secours et seront, des lors,
assujetties aux dispositions du present reglement.

Cette disposition ne s'applique pas aux ambulances locales dont Faction
ne s'etend pas b.ors de la commune oil sont etablies les dites ambulances.

Art. 3. Nul ne peut etre employe par la Societe de secours, s'il n'est
Franoais ou naturalise Franc.ais et s'il n'est degage de toutes les obligations
imposees par la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de I'armee, et par
la loi du 3 brumaire an IV sur l'inscription maritime.

Neanmoins, les homines appartenant a la reserve de I'armee territoriale
peuvent, exceptionnellement, sur des autorisations nominatives donnees
par le Ministre de la guerre, etre admis a faire partie du personnel employe
par cette Societe.

Sont recrutes : les medecins traitants, parmi les docteurs en medecine;
les medecins-aides, parmi les docteurs en medecine ou les officiers de
sant^; les pbarmaciens, parmi les pbarmaciens diplomes.

Art. 4. La Societe est representee:

A Vinterieur.
i" Aupres du Ministre de la guerre et du Ministre de la marine et des

colonies, par le president de la Societe;
2° Dans chaque region de corps d'armee oil elle a des centres d'aclion,

par un delegue regional nomme par le conseil superieur de la Societe
agree par le Ministre de la guerre et accredite par lui aupres du general
commandant le corps d'armee;

Aux armies.
Aupres de chaque general commandant d'armee ou de corps d'armee

operant isolement, par un delegue d'armee nomme par ie conseil superieur,
agree) et commissionne par le Ministre de la guerre.

Lorsque la Soeiete est appelee a cooperer au service des evacuations,
elle est representee aupres des commissions de lignes de chemins de fer
de campagne par des delegues speciaux, dont les nominations sont faites
au fur et a mesure des besoins par le delegue d'armee, sauf l'agrement de
l'autorite militaire.

Art. 5. Le personnel d'execution, medecins, pharmaciens, comptables,
reste exclusivement au choix de la Societe, sous les reserves indiquees a
l'article 3; mais, au debut et prealablement au fonctionnement du service,
les differents delegues regionaux et autres adressent aux autorites militaires
un controle nominatif du personnel employe sous leurs ordres. 11s font
connaitre, au cours du service, les mutations qui se produisent.

Art. G. Le personnel de la Societe de secours, lorsqu'il est employe anx
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armees, est soumis aux lois et reglements militaires. II est justiciable des
tribunaux militaires, par application des articles G2 et 75 du Code de justice
militaire.

Art. 7. Le president de la Societe de secours est l'intermediaire entre le
Ministre de la guerre et la Societe.

C'est a lui que sont adressees toutes les communications offlcielles ayant
pour objet l'organisation generate du service de la Societe.

Lors de la mobilisation de l'armee, le Ministre de la guerre lui fait con-
naitre les parties du service hospitalier au fonctionnement desquelles la
Societe doit participer.

Au cours des operations, l'extension a donner a cette premiere part d'ac-
tion lui est notifiee par le Ministre, qui en fixe cbaque fois les limites.

Art. 8. Les delegues regionaux ne correspondent pas avec le Ministre; ils
sont tenus de s'adresser aux generaux commandant les regions de corps
d'armee, pour toutes les affaires ou 1'intervention de l'autorite militaire peut
etre necessaire.

Ils fournissent mensuellement au general un rapport sur le fonctionne-
ment du service dans leur circonscription.

Art. 9. Les delegues aux armees sont entierement subordonnes aux chefs
militaires pres desquels ils sont accredites.

Us ne prennent aucune mesure, de quelque nature qu'elle soit, sans avoir
prealablement obtenu leur assentiment; ils doivent, du reste, se conformer
a tout ordre concernant le service que ces chefs leur adressent, soit
directement, soit par l'intermediaire des directeurs du service hospitalier.

Art. 10. A l'interieur et aux armees, aucun etablissement hospitalier ne
peut etre cree par l'assistance volontaire sans une entente prealable avec
l'autorite militaire, au sujet de l'importance a donner a I'etablissement
et au choix de son emplacement.

En principe, les hopitaux a organiser ne doivent pas avoir plus de deux
cents lits ni moins de vingt.

La fermeture d'un etablissement reste soumise a la meme formalite d'evi-
tente prealable. Aux armees, la cloture ne peut etre prononcee que par le
Ministre ou par les generaux commandant en chef.

Art. 11. La Societe de secours se procure, pour chaque etablissement
qu'elle cree, le materiel necessaire a l'execution du service.

Toutefois, si l'organisation d'un etablissement reconnu indispensable ne
peut etre effectuee faute de certaines ressources en materiel, l'administra-
tion de la guerre peut mettre exceptionnellement 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 regional; la
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seconde est deposee dans les archives de l'adiriinistration militaire locale,
et la troisieme est adressee au Ministre de la guerre.

Art. 12. Dans les loealites oil la Societe de secours cree des etablisse-
ments hospitaliers, elle est tenue de fournir, avec ses propres ressources,
les denrees et objets de consommation necessaires au traitement des
malades.

Par exception, si la Societe desservait des elablissements dans une place
investie ou les ressources lui feraient defaut, l'administration inilitaire
pourrait lui fournir les denrees et objets de consommation reconnus neces-
saires.

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

Art. 13, L'autorite militaire determine les categories de blesses et de
malades dont le traitement peut avoir lieu dans les etablissements desser-
vis par la Societe.

Art. 14. Les conditions de traitement des malades admis dans les eta-
blissements desservis par la Societe de secours, en ce qui concerne le re-
gime alimentaire, les prescriptions et le fonctionnement du service interieur,
doivent, autant que possible, se rapprocher des regies en vigueur dans les
hopitaux militaires ou dans les hospices civils de la localite.

Le soin de regler cette partie du service appartient au delegue regional
ou a ses representants.

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,. qui a toujours la libre entree de ces
etablissements.

Art. 15. A l'arrivee d'un malade dans l'etablissement, il en est faitimme-
diatement mention sur le regislre du mouvement, dont toutes les colonnes
sont remplies exactement, d'apres les indications du billet d'entree, et, a
defaut, d'apres les renseignements qu'on se procure aupres des malades.

Le sous-intendant militaire s'assure frequemment de la bonne tenue de
ce registre.

II est en outre etabli, pour chaque entrant, un billet de salle qui lui est
remis.

Si un malade possede, a son entree, des bijoux, des valeurs, etc , il doit
en faire le depot a l'employe comptable de l'etablissement, qui en devient
responsable, en delivre un regu particulier et en fait Tinscription sur un re-
gistre.

Art. 16. Les malades dont la guerison est achevee, ou dont le sejonr
dans l'etablissement n'est plus motive, sont designes chaque jour par les
medecins pour sortir lelendemain.



Le billet de salle recoit la mention de la sortie; apres que les indications'
portees sur ce billet ont ete remplies, il est remis au nialade et lui sert de
billet de sortie.

L'indication de la sortie doit figurer sur le registre du mouvement.
Les objets et valeurs qui sont la propri^te des sortants et qu'ils avaient

deposes, lors de leur entree dans l'etablissement, leur sont rendus apres
qu'ils les ont reconnus et qu'ils en ont donne decharge sur le registre des
depots.

L'employd comptable est tenu d'adresser chaquejour a l'autorite militaire
de la localite I'etat nominatif des hommes dont la sortie est prescrite par le
medecin pour le lendemain.

Art. -17. Lorsqu'nn malade vient a deceder dans 1'elablissernent desservi
par la Societe, l'employe comptable se conforme, pour les formalites a rem-
plir, aux dispositions du reglement sur le service de sante do l'armee (art.
514 et suivants).

II est ouvert a cet effet, dans chaque etablissement, un registre des deces.
Un extrait en est adresse, dans les vingt-quatre heures, a l'officier de I'etat
civil.

Les effets, bijoux, valeurs laisses par un decede recoivent les destina-
tions indiquees au titre VIII du reglement sur le service de sante de l'armee.

Art 18. L'employe comptable de chaque etablissement adresse chaque
jour a l'autorite militaire un etat particulier du mouvement des malades de
la veille, indiquant dans un tableau recapitulatif le nombre des malades
que pent contenir l'etablissement et le nombre des lils occupes.

Art. 19. Les imprimes et registres en usage dans les hopitaux militaires et
presents par les articles ci-dessus sont fournis par 1'intendant militaire au
delegue1 regional, qui demeure charge d'en faire la repartition dans les <Ma-
blissements de la region desservis par la Societe.

Des leur reception dans les etablissements> les registres doivent etre cotes
et paraphes par le sous-intendant militaire ou son suppleant.

Art. 20. La Societe de secours recoit de radministration de la guerre, par
journee de malade traite dans sesetablissements et a titre de part contri-
butive de l'Etat, une indemnite fixe de un franc.

Cette indemnite n'est point due pour les journees de sortie ou de decee,
a moins que la sortie ou le deces n'ait lieu le jour meme de l'entree du ma-
lade dans l'etablissement.

La Societe reste chargee de faire proceder a ses frais a l'inhumation des
militaires d^cedes dans ses hopitaux, ainsi qu'a la celebration du service
morluaire.

Art. 21. Le montant des journees de traitement, decompte conformement
aux dispositions, qui precedent, est ordonnance mensuellement, sur la sim-



pie production d'un extrait du registre du mouvement des malades, etabli
par I'employe comptable de l'etablissement, oerlifie veritable par. le comite
local, vu et verifie par le sous-intendant militaire.

L'ordonnancement-a lieu soit par l'intendant militaire au nom du delegue
regional, dument autorise a cet effet par le conseil superieur, soit par les
sous-intendants militaires au nom des comites locaux, quand le delegue re-
gional en fait la demande.

Art. 22. Les regies administratives relatives aux hommes de 1'armee de
mer traites dans les hopitaux militaires, sont applicables aux memes hom-
mes quand ils sont traites dans les etablissements hospitaliers de la So-
ciete de secours.

Art. 23. Le personnel de la Societe est autorise a porter le brassard ins-
titue en vertu de l'article 7 de la Convention de Geneve, en date du 22 aout
1804, dans les conditions determinees par les reglements de la dite Societe.

Les brassards sont exclusivement delivres par l'intendant militaire regio-
nal et revetus de son cachet et du numero de serie de la region, sur la pro-
duction du controle nominatif du personnel employe dans chaque etablisse-
ment.

II est delivre en meme temps une carte nominative, qui porte le meme
numero que le brassard et qui est signee par le delegue regional et par l'in-
tendant. Tout porteur de brassard doit etre constamment muni de cette
carte.

Art. 24. Ala fermeture de chaque etablissement desservi par la Societe de
secours, les registres dont la tenue est prescrite par le present reglement
sont transmis a l'intendant militaire de la. region territoriale, par les soins
des sous-intendants, qui demeurent charges de se les faire remettre par les
employes comptables, dument autorises a cet effet parle delegue regional.

Ce dernier adresse au Ministre de la guerre, par l'intermediaire du presi-
dent de la Societe:

1° Un rapport d'ensemble sur le fonctionnement des hopitaux et ambu-
lances de la region;

2° La statistique des maladies et blessures qui y ont ete traitees, avec
indication des resultats obtenus.

Art. 25. Les Societes de secours etrangeres ne pourront etre admises a
fonctionner, concurremment avec la Societe francaise, que sur une autorisa-
tion formelle du Ministre de la guerre et avec la reserve :

-1" De se placer sous la direction de la Societe francaise;
2° De se conformer au present reglement;
3° De n'operer que dans les regions qui leur seront assignees par le

Ministre de la guerre.

17
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Art. 26. Le Ministre de la guerre et le Ministre de ia marine et des colo-
nies sont charges de 1'execution du present decret.

Fait a Versailles, le 2 mars 1878.

Mai DE.MAQ-MAHON.

Par le President de laRepublique:

he Ministre de la guerre, Le Ministre de la marine,

G«l BOREL. A. POTHUAU.

Voici comment, dans son dernier rapport annuel, Mgr. le due
de Nemours, president de la Societe franeaise, s'est exprime" au
sujet du decret que nous venons de reproduire:

« Ce reglement, qui nous donne une si large part dans l'assis-
tance des militaires blesses en campagne, nous place aux cotes de
l'armee comme un auxiliaire permanent. Recompense des longs
efforts et des grands services de notre Societe, il en consacre l'es-
prit a la fois charitable et militaire.

a S'il nous impose de graves obligations, il nous aidera lui-meme
a les remplir. II amenera vers nous, je dois le croire, des hommes
de bonne volonte, qu'eloignait jusqu'ici l'incertitude de notre role
dans l'avenir; il retrempera l'energie de nos anciens cooperaleurs,
en leur portant le temoignage du prix que l'autorite militaire at-
tache a leur concours.

« De son cote la Societe de secours, reconnaissante de la haute
bienveillance dont elle vient d'etre l'objet, saura se montrer digne
de la confiance du pays. »

CONFERENCES SANITAIRES A PARIS

Des conferences privees, analogues a celles qui ont eu lieu a
Vienne pendant l'Exposition de 1873, et dont MM. les docteurs
Wittelshofer, Mundy et Billroth avaient pris l'initiative et la res-
ponsabilite', viennent d'etre convoquees a Paris. M. le Dr Ricord
et M. le comte Serurier, qui en sont les promoteurs, ont publie


