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Edito du Président

Le secourisme à l’honneur avec 
Secours Expo (pro) et Secours & Vous 
(grand public)
Le salon s’est déroulé du 4 au 7 avril à Paris Expo, Porte de Versailles, avec 
une présence Croix-Rouge française sur les deux parties thématiques 
ainsi qu’à l’inauguration officielle. 

Cette année, le salon a fait peau neuve et nous a proposé quatre jours dé-
diés au secourisme pour les professionnels (le traditionnel secours expo) 
et un salon consacré à la prévention des risques et à la résilience (secours 
& vous).  3 thématiques phares pour cette nouvelle édition, regroupées 
en 3 villages principaux : les risques, la place des premiers secours et 
l’engagement, avec notamment des mini-conférences, des expositions 
et des initiations, dont certaines ont été assurées par nos bénévoles de 
la région parisienne. Cet évènement qui se veut fédérateur, a également 
regroupé des espaces métiers dans les deux salons, ainsi qu’un World 
Challenge pendant 4 jours, où divers groupes ont tenté de battre le re-
cord du monde du plus grand nombre de personnes se relayant pour 
un massage cardiaque continu du 4 avril 2019 à 9h jusqu’au dimanche 7 
avril 2019 (record détenu depuis 2016 par une université indienne avec 
2619 personnes). 
Le stand Croix-Rouge française a recueilli un grand succès, notamment 
sur les demandes de formations, et les conférences (RETEX Opérations, 
Recommandations Internationales entre autres) ont suscité un grand in-
térêt de la part du corps secouriste. Vous étiez nombreux à passer nous 
voir et nous vous en remercions !
Retrouvez les photos ainsi que les temps forts sur le site dédié ou encore 
sur la page facebook Secours Expo. La 6ème édition se déroulera du 26 
au 28 mars 2020 à Paris.

Salomé Boucif, département secourisme

Chers amis,

Je l’avais annoncé en décembre dernier devant le conseil 
d’administration et c’est maintenant une réalité : la refon-
dation de notre projet associatif est lancée.
Le projet associatif, c’est ce texte commun de référence 
qui nous rassemble au-delà de la diversité de nos activi-
tés et de nos territoires, c’est la pierre angulaire de notre 
unité. C’est ce texte qui dit nos valeurs et notre rôle dans 
la société.
Notre projet associatif date de 2009. En 10 ans, notre or-
ganisation a connu des évolutions et son environnement 
a profondément changé. Le moment est venu de vous 
rassembler, bénévoles et salariés, pour réaffirmer nos va-
leurs communes, définir une vision stratégique partagée 
et afficher nos priorités de développement pour les 10 
prochaines années.
Depuis quelques semaines, un groupe de travail rassem-
blant bénévoles et salariés a été mis en place et ce sera 
bientôt à vous de participer.
Chaque bénévole, chaque salarié, chaque étudiant aura 
la parole. Chacun pourra partager sa vision de notre 
association et participer à la définition de nos priorités 
communes.
La réécriture de ce texte commun de référence sera un 
temps fort de démocratie interne. Ce sera un temps 
d’unité et de clarification des missions et de l’image de 
la Croix-Rouge française : une Croix-Rouge équilibrée et 
crédible vis-à-vis de nos partenaires, de nos financeurs, 
de nos donateurs ; une Croix-Rouge lisible et tournée vers 
l’extérieur ; une Croix-Rouge fidèle à ses valeurs.
Je sais pouvoir compter sur vous, acteurs de l’urgence et 
du secourisme qui êtes au cœur de l’identité de notre or-
ganisation, pour participer à la refondation de notre pro-
jet associatif commun.

Pr. Jean-Jacques ELEDJAM
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Zoom sur un département : les activités du Bas-Rhin (67)
La DT 67 couvre un territoire de 4800 km2 et un bassin de population de 1 100 000 habitants. Elle est composée de 9 Unités locales 
qui regroupent 167 secouristes et 25 formateurs, toutes formations confondues. Elle réalise principalement des DPS de petite en-
vergure et une trentaine de DOS de moyenne envergure dont une vingtaine pour le Stade de foot de Strasbourg. Des renforts sont 
également assurés au profit du SAMU 67 en mettant à disposition, de manière aléatoire et selon la demande, un ou plusieurs VPSP 
pour aider à la prise en charge des secours quotidien sur le département et principalement sur Strasbourg. Les opérations d’urgence, 
CMCC, CAI/CHU et NOVI font également partie des activités secours.  L’équipe départementale est composée d’une dizaine de per-
sonnes, elle est aidée par une équipe logistique territoriale du même nombre, et d’un pôle santé de deux médecins, quatre infirmiers 
et un psychologue. Ce dernier participe à la plupart des DPS de moyenne envergure (Hors Stade) afin de médicaliser ou de para-mé-
dicaliser les dispositifs.

« 11 décembre 2018, il est 20h15. Je viens de coucher mon fils quand mon téléphone sonne. Ma sœur me dit qu’il y a une fusillade au 
centre-ville de Strasbourg, les gens courent dans la rue, elle entend des coups de feu et me demande si je suis au courant de quelque 
chose. Très vite je contacte la DT et informe le DTUS de cette information, qui sera confirmée par les réseaux sociaux et les medias 
dans les minutes qui suivent. Voilà des années que nous nous préparons et le pire vient d’arriver. Une heure trente plus tard nous 
sommes près de 90 bénévoles réunis au Point de Regroupement des Moyens (PRM) de la CRf, défini dans le Plan Territorial d’Urgence 
(PTU). Un ELEC et une colonne 3 de VPSP, un lot CAI et l’équipe logistique territoriale se sont rendus au PRM des secours publics. 
J’arrive sur place avec une deuxième colonne de VPSP et le PCM quinze minutes plus tard. Nos véhicules sont aussitôt intégrés dans 
la colonne de secours qui sera engagée en renfort des moyens déjà présents sur place. Nous allons passer plus de 5 heures en attente 
dans le froid alsacien pour une intervention qui ne sera finalement pas nécessaire. 2h30 du matin, tous les moyens de secours sont 
levés. Le téléphone du cadre d’astreinte sonne, la préfecture nous demande de mettre en place un CAI /CHU pour la fin de la nuit au 
centre-ville. Ils sont des dizaines d’impliqués à sortir des  Points d’Urgence Médico Psychologiques et à être loin de chez eux. A 3h00, 
le CAI est prêt, nous allons accueillir les impliqués jusqu’au petit matin. 

Au total, nous accueillons une trentaine de personnes «naufragées de l’attentat». 5h00, à nouveau le téléphone du cadre d’astreinte 
sonne, à nouveau la préfecture. A 8h30, il faudra être prêt à ouvrir le Centre d’Accueil des Familles (CAF) et à accueillir les impliqués 
pour le suivi psychologique, administratif et judiciaire de l’attentat pendant les 7 prochains jours. Trouver des bénévoles à 5h00 du 
matin n’est pas chose facile... Ils seront 6 à continuer la mission jusqu’à l’arrivée des renforts en milieu de matinée. 
Au total nous étions près d’une centaine de bénévoles mobilisés dans la soirée, une quinzaine au CAI/CHU et une dizaine par jour à 
se relayer a l’accueil du CAF sept jours durant ». Un grand merci à tous pour votre mobilisation sans faille !

Plus d’informations sur le site internet 

 
Raphael Muñoz, DTUSA

Témoignage : Retour sur le Dispositif Attentat et la mobilisation
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Depuis le 1er avril, l’intégralité des produits indispensables pour les Journées na-
tionales (18-26 mai) est disponible sur le site du magasin Croix-Rouge, accessible 
depuis Intranet. 

Il propose gratuitement affiches, bandes et stickers, insignes et cartes de quêteur 
et des produits payants (troncs, pinces, fils à plomb, dossards), sans oublier les 
goodies ! Parmi eux, le porte-clefs « Je t’aime, maman » pourrait devenir la star 
de cette édition 2019, les Journées nationales se terminant le dimanche de la fête 
des mères…  

Bien d’autres actions et astuces sont à découvrir à l’approche de ce grand temps 
fort. Par exemple, la collecte en ligne grâce à la plateforme de financement 
participatif de l’association ! Vous avez besoin de matériel pour vos activités, 
d’équipements pour vos formations, vous souhaitez organiser un évènement ? 
La Croix-Rouge française vous propose un outil de financement participatif pour 
vos projets locaux. 

Les références

# Pour créer votre page de collecte, envoyez votre formulaire d’inscription (à 
retrouver sur Intranet) avant le 26 avril 2019 à Aurore Nadaud et Lucie Bernard. 

# Pour plus d’informations sur les Journées nationales 2019, rendez-vous sur le 
portail intranet « Communication – Développement des ressources », rubrique « 
Organiser un événement national »

La Direction de la Communication et du Développement des Ressources

Préparez les Journées nationales !  

Les dispositifs auto-injecteurs d’adrénaline
Les dispositifs auto-injecteurs (DAI) d’adrénaline comme l’ANAPEN® sont des mé-
dicaments utilisables en urgence pour lutter contre les conséquences graves du 
choc anaphylactique provoqué par un allergène (cacahuètes, aliments, médica-
ments, les morsures ou piqûres d’insectes).

L’auto-injecteur ANAPEN® est constitué́  d’une seringue pré-remplie d’adrénaline, 
administrable par voie intramusculaire uniquement. Il existe une forme adulte et 
une forme enfant. Les victimes qui ont des antécédents d’anaphylaxie ont en leur 
possession une boite de 2 DAI. Le secouriste peut aider la victime à réaliser l’injec-
tion si elle n’est pas en mesure de le faire. L’ANAPEN sera prochainement en dota-
tion dans le Kit Médical d’Urgence (KMU).

Utilisé lors de l’apparition de signes de gravité (étouffement lors d’un œdème de 
Quincke, détresse circulatoire) le DAI d’adrénaline peut aussi être administré sur 
indication du médecin du centre 15.

Comment l’utiliser ?

L’ANAPEN® est simple d’utilisation. Après avoir enlevé les capuchons protecteurs 
de l’aiguille, appuyez fortement l’extrémité ouverte contre la face externe de la 
cuisse de la victime et déclenchez le dispositif par une pression sur le bouton rouge. 
Maintenir le DAI 10 secondes, le retirer puis remettre le capuchon protecteur et 
masser la zone d’injection. Réaliser les autres gestes de secours nécessaires. En cas 
d’inefficacité au bout de 10 à 15 minutes, il faut administrer une deuxième injection.

Dr Daniel MEYRAN, Médecin Conseiller National, Administrateur National
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Une recherche transversale sur le PSC1 : 
Quel impact sur les apprenants ?

Animation régionale des 
Pôles Santé Territoriaux:
la Bretagne au rendez-vous

Chaque année, plus de 16 millions de personnes sont formées aux premiers secours 
dans le monde entier par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, historiquement pionnières dans l’enseignement du secourisme. Le Mouvement 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge mène depuis plus de vingt ans des recherches scienti-
fiques dans le domaine, afin d’offrir des formations de qualité, basées sur la preuve et 
les études scientifiques sur des sujets divers : profondeur du massage cardiaque, mé-
thodes de réhydratation, compression pour les hémorragies etc. pour une meilleure 
prise en charge des victimes. Cependant, peu de recherche existe dans le domaine 
pédagogique et sur les impacts de la formation vis-à-vis de l’apprenant après une 
formation qui allie théorie et pratique. Seront-ils plus confiants si une situation d’ur-
gence se présente à eux ? Les connaissances apprises seront-elles réutilisées à bonne 
escient? Tout ceci repose en partie sur la conception des formations, leur but et les 
méthodes d’enseignement, qui feront l’objet de nos questionnements. 

Le Centre Mondial de Référence des Premiers Secours, hébergé par la Croix-Rouge 
française, a répondu à un appel à bourse sur le sujet émanant de la Fondation Croix-
Rouge française, soutenu par la Croix-Rouge andorrane. Céleste Fournier, post-doc-
torante à l’Université Paris-Dauphine,  a donc été sélectionnée pour mener ce projet 
avec l’appui technique et organisationnel du CMRPS et de la Croix-Rouge française 
et les recherches sont en cours, avec l’appui de nos bénévoles formateurs dans le 
domaine du secourisme.

Expérimentation territoriale d’un outil de mesure
La première phase qualitative est composée d’entretiens avec les formateurs et 
d’observations non-participantes. La deuxième phase quantitative correspond  à la 
construction de l’outil, à son pré-test et à sa passation. Ce sont donc une vingtaine de 
formations aux premiers secours PSC1 qui seront observées et testées, avec un total 
de 200 apprenants.
Outre la Croix-rouge Andorrane, plusieurs directions territoriales Croix-Rouge ont 
accepté de participer au projet : les Bouches-du Rhône, la Somme, les Pyrénées-
Atlantiques et le Val-de-Marne, ce qui permettra d’obtenir un résultat homogène.

D’une durée d’une année, ce projet se terminera fin octobre 2019 et donnera lieu 
non seulement à une publication scientifique mais aussi à plusieurs recommandations 
qui permettront d’améliorer l’efficacité de la formation aux premiers secours pour les 
concepteurs pédagogiques des 191 Croix-Rouge et Croissant-Rouge et leurs appre-
nants, ainsi que les entités externes du domaine.

Salomé Boucif, Département Secourisme

C’était mieux avant… ?
Le BARON Percy, un précurseur de la chirurgie de guerre

Le 9 mars dernier, s’est tenue à Brest une 
réunion régionale autour de la thématique 
« santé ». Réunis autour de  Françoise 
Fromageau, Présidente de la Délégation 
Régionale, l’ensemble des départements 
bretons et le Directeur régional ont ré-
pondu présent. Cette rencontre a permis 
que chacun procède à un état des lieux 
(PST constitué ou pas, ressources et be-
soins, activité de secours ou sociale en lien 
direct…). Plusieurs points ont été souli-
gnés : la difficulté de recrutement de pro-
fessionnels de santé, le besoin d’étendre 
la proposition de DPS vers une offre « 
médicalisée » mais surtout le partage 
d’expériences. 

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer le Baron Pierre-François Percy (1754-1825) lors d’un 
article sur les Postes de Commandement Mobile.  Celui qui inventa le wurst (mot allemand signi-
fiant saucisse), une des premières ambulances qui avait vocation à amener près des blessés, sur 
le champ de bataille, les membres du corps mobile de chirurgiens, était également et surtout un 
précurseur de la chirurgie de guerre. 
Fils de chirurgien, il nait en 1754 à Montagney, petit village situé dans la région Franche-Comté.  
Il se destine tout d’abord vers le génie militaire mais abandonne cette discipline pour des études  
de médecine. C’est au cours de son service militaire (sous Louis XVI !) qu’il devient chirurgien mi-
litaire. Il accompagnera ensuite la quasi-totalité des campagnes napoléoniennes avec la Grande 
Armée. Passionné (comme beaucoup de chirurgiens), caractériel (comme beaucoup de chirur-
giens…), il innove sur le terrain en inventant des techniques chirurgicales adaptées à la gravité 
des blessures.

Cette  première étape a servi aussi au lan-
cement de l’animation des PST de la région. 
Projet porté par le Pôle Santé National, 
suite à des travaux menés par le CNUSS, la 
Délégation Régionale de Bretagne va, au 
même titre que la Délégation PACAC, ex-
périmenter la mise en place d’une concer-
tation des PST afin d’optimiser à l’échelle 
de la région les actions menées par les 
Pôles dans les territoires. Cette dynamique 
permettra, à terme, plus de visibilité et de 
transversalité.  Il ne s’agit pas de créer une 
strate hiérarchique supplémentaire mais 
bel et bien de susciter le partage de pra-
tiques et de connaissances.

Philippe Testa, responsable du 
département secourisme
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Vous souhaitez faire parler de votre activité ? Vous avez un projet à partager avec nous ? Vous avez envie de recevoir cette newsletter ?
Contactez-nous : secourisme@croix-rouge.fr

www.croix-rouge.fr

@CroixRouge

Croix-Rouge française

Un grand merci aux contributeurs de ce numéro
Directeur de la Publication : Pr. Jean-Jacques Eledjam - Rédacteur en chef : Marc Zyltman - Coordination : Salomé Boucif - Crédits 
Photos : CRf à Marseille, Yannick Taranco – Nicolas Beaumont – Délégation Territoriale du Bas-Rhin (67) - DCDR siège

Informations et contact

!!! SAVE THE DATE !!!

# 15 et 16 avril, Conférence Mondiale à Cannes sur la Santé et le changement climatique, Inscriptions : 
https://worldconference.croix-rouge.fr/

#Du 18 au 26 mai, participez massivement aux Journées Nationales de la Croix-Rouge française

#Préparez l’Eté qui sauve du 21 juin au 14 septembre, toutes les informations ici 

#14 septembre : Journée Mondiale des Premiers Secours, sur le thème du secourisme et personnes exclues, 
outils bientôt disponibles

N’oublions pas que l’anesthésie n’existait pas encore, il fallait donc agir vite, souvent sous le 
feu de la mitraille. Ainsi, il avait la réputation d’amputer une jambe en 20 secondes ! Cela a été 
probablement exagéré mais cela souligne son incroyable dextérité. Pour bien opérer, encore 
faut-il disposer de matériel chirurgical performant qui facilite l’acte opératoire. Percy inventa 
donc le rétracteur (photo) qui porte son nom. Cet instrument a pour objet de repousser les 
parties molles de la jambe grâce à deux hémisphères métalliques qui, en l’entourant, mettent à 
nu l’os et l’expose à la scie… Il est toujours utilisé aujourd’hui.  Cet instrument intègre la trousse 
chirurgicale de Percy qui comprend aussi des couteaux à os, des bistouris, des scies et autres 
instruments sympathiques qui iront sur tous les champs de bataille. On peut voir cette trousse, 
dans son bel écrin de velours, au Musée d’Histoire de la Médecine à l’université Descartes de 
Paris. Ce qui frappe le visiteur, c’est que ces instruments sont présentés tels quels, uniquement 
protégés dans une mallette en bois vernis. Et oui, la stérilisation n’existait pas encore puisqu’on 
avait, à l’époque, aucune notion de la transmission microbienne.  Les instruments chirurgicaux, 
après utilisation, étaient simplement essuyés par un aide. Ainsi, nombre de soldats qui avaient 
survécu à des opérations délabrantes mouraient ensuite d’infection…

Couvert d’honneurs (il est fait Baron par Napoléon Ier et intègre la première promotion de la 
Légion d’Honneur), Percy devient membre de l’Académie de médecine et enseigne en faculté 
tout son savoir. Il meurt le 10 février 1825, à l’âge de 70 ans. La postérité a retenu son patro-
nyme grâce à l’Hôpital du service de Santé des Armées qui porte son nom à Clamart (92). 
Si un jour, vous vous promenez au cimetière du Père Lachaise, n’oubliez pas de le saluer. Sous 
l’imposant monument funéraire, il y a un grand homme auquel la chirurgie moderne doit 
beaucoup…

Marc Zyltman, Président du CNUSS et Administrateur National

Pour en savoir plus :

Journal des campagnes du 

Baron Percy, chirurgien chef 

de la Grande Armée, éditions 

Tallandier, 2012, 537p.


