
EPIT()GUE

Les secours aux blessés et aux victimes ont
évolué au cours du dernier siècle. marqués pat

bien des conllits et des drames collectifs.
Témoins de la volonlé des hommes de restaurer

un peu d'humanité là ou elle semblait avoir

disparu, Ies images et objets rassemblés dans

cette rétrospective n'onl pas d'autre valeur q[e
celle de I'exemple;exemple de h capacité de

m0bilisati0n rles sctentifiques porr faire avancer la

connaissance médicale, ntalgré le cha0s des !üerres ;

exerrole de larJcr]rJbiiite 0es n oyens c0nslcrùs J

secourir les pâtients, blessés ou vlctimes, arx défis

posés par les condilions d'engagement des ÉqLrpes

s0ignantes, nrilitâires ou civiles;exemple de la

s0:dJrl€ eTtre es h0mtres et les'e Irte§ nris JU

cæur de la t0urmente qui, pâr leur en0îgem€nt

bénévole, ont sauvé et sruvent t0ul0urs d'inn0rnbrllbles

vies.

Aulourd'hui comme hier, malgré les proresses qui font

reculer la m0ft, ce s0nt t0uj0urs des gest€s simples qrl
perûrettent de gaqner la course contre le temps fiour
retenir l.l vie : stopper une hÉmonagie, utiiiser un

défibrillateur attomatlque, mâsser !f cæur ârrÊté,

mettre en position de sécurité.

Ces gestes qrl salvent... ll suffit d€ les c0nnaître

poLrr devenir âcteur des secours alprès de ceux qui

noLS entourent.

Apprenonsles I Entraîn0ns-n0us à en conseruer la

prâtique l

les contn lsnires d'exposllion

Aîne 80ud2is, o/lvler fenet et Raynlnd Wey

INF()RMATItlNS PRATI{lUES
0uven t0us les.j0urs et âccessible aux Jlers0nnes à

mobililé réduite

De mr-novembre à mars : de th30 à 17h, et de Sh30 à

l8h les sanedis et dimanches

D'avril à n -noventbre :de th30 à 19h

Expositions

Tarif tllein 5 €

Tarif rérluit 3 €

RENI]EZ.Vt]US
22 ûctobre à 20h30:

Spectacle musicrl / on Colonel- Laurent Chret et

Philippe [)efosse-Horrid0e - ThÉâtre de Verdun

22 octobre et 23 novembre à 15h :

Vrsite contée (1-10 ans) - la nnchlne i wytlter dîns le
lenyts

26 octohre à 15h :

AteliBrjeune public (710 ans) - Dans les yetu de

fantnd léga
29 octobre à 15h :

Visiie c0ntée (7-10 ans) - C1/tte des deÜt s1ldets
g novembre à 15h :

Ateller Jeune public ltt 9nnde îuerre en 80 auec

ll]larko (812 ans)

1'l [ovembre à 14h :

Renconlre l/edun et lt Grande 1uere et B0 auec

Jean-Yves Le Naour et i\larko

l'l nol/embre à 17h :

Concetl Célélï1ti1nsà l'orgue - Philippe Brandeis -

Cathédrole de Ver.dLrl

l. cÿe lLre dr Corps Etl'op-ôcn

BP 0illl4ts - teury d0ÿrnt-D0uît n0ll
l,liuontlL lltnt trat,ta,,

lIEROUTI
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PR11TOGUE

0ans une période oir la mondialisation du

terrorisme impose à l'Eulope d'affrontel une

menace commune à toutes ses llations,
I'actualité vient tragiquement s'inscrire dans

cette rétrospective proposée par le Mémorial de

Verdun.

0ù - sinon à Verdun, tene de courage, de sacrifices, de

souffrances - p0uvail-on mieux évoquer en c0ntre-p0int

l'hérorsme modeste, Ie dévouement sans faille,

l'obstination à sec0urir et à sauver de loutes ces

Iemmes et tous ces hommes qui se sont penchés et se

penchent sur l'immense c0rtège des blessés de guerres

du siècle passé et des viclimes des épreuves c0llectives

rlue connaît la France aujourd'hui ?

En raison des coflséquences humaines de la Grande

Guene, Ia solidarité nationâle s'est organisée très tot
pour les « blessés et les mutilés de guerre », tous

anciens s0ldats blessés au combat, avant de s'étendre

« aux t/ictim$ de la guene et aLlx pupilles de Ia

Nation ,.

Aux 3,6 millions de blessés militaires s'ajoutèrent en

effet les pertes civiles estimées à 110 000 m0rts, ajnsi

que les 600 000 veuves et le milli0n d'0rphelins.

En 1946, lhide à toutes les catég0ries de blessés

combattânls et de t,ictimes de guene, veuves,

orphelins, prisonfliers, dép0rtés, réfugiés, fut confiée

à l'0ffice national des anciens combattants el

victimes de guerre (0NACVG).

La multiplicalion des traqédies c0llectives au nombre

desquelles comptent les attentats, a engendré des

mesures spécifiques dans l'intérêt des victimes, y

compris celles qui, sans avoir subi de lésion physique,

se trouvent impliquées dans l'évènement dramatique.

Le cheminement proposé dans cette expositi0n 0ffrc

des clefs pour comprendre ce qui détermine les choix

d'0rganisation des secours médicaux sur les théâtres

d'0pérations militaires, sel0n la naturc des lerritoires

de conflit, les modes d'évacuation, les sav0iÊfaire et

les connaissances techniques du moment.

Les secours aux victimes de catastrophes, héritiers

des techniques et des méthodololies 0pérationnelles

de la médecine militâire, tr0uvent naturellement leur
place dans ce pârcours dont les guides seront les

acteurs qui, dans ce siècle, ont agi au mépris de leur
propre sècurité pour secourir, soigner, opérer,

préseruer la vie des autres.

ll est essentiel de rappeler que le succès de leur

interuention doit s0uvent au premier geste qui sauve,

effectué par un camarade, un proche, un témoin,

initié à Ia c0nduite à tenir, simple, avaflt l'arrivée des

secours médicaux.

Ambroise PARÉ Baron Piene-François PERCY

051S - 15S0) O |U§SA 0754-1825) .O M§SA

lci, sur les rives de la Meuse, entre le 21 février et le 19

décembre 1916, 715 000 soldats tombèrent au cours de

la bataille de Verdun, 337 000 Allemands et 378 000

Français dont 163 000 tués et disparus et 215 000

hlessés.

Alors que d'autres affrontemenls Iurent plus sanglants,

la bataille de Verdun s'est inscrite dans l'Histoire par Ia

débauche d'acier, de mitraille, de gaz toxiques rtui

s'abattirent sür les combattants.

À Verdun plus qu'ailleurs, la force d'âme, l'abnégation et

l'aptitude technique de ceux qui furent là pour sauver

des vies fit en permanence écho à la volonté des

c0mbattanls, prêts au sacrifice suprême : « ils ne

passeront pâs ».

Baron Iominique-Jean ll.4édecin lnspecte ur GénÉ àl
IARREY Edmond I]EL0RIrIE

0i66-1844@tSSA (184i-1S2S) O MSSA

Cette relation, au milieu des combats, entre ceux qui

soignent, qui apaisenl, qui c0nsolent el ceux qui sont

tombés, qui souffrent, qui voient leur vie s'écouler,

n'est pas née à Verdun : depuis l'Antiquité l'attenti0n
portée aux blessés et aux victimes est âussi

constante que l'0bstination à se battre.

En France, on comprit lentement, de guene en

guene, que cette renc0ntre ne pouvait gâgner en

efficacité qu'en assurant un éqüilibre entre le

principe d'évacuer vite le blessé hors du champ de

bataille et celui de le traiter précocement.

L'organisation du s0utien médical e$ le reflet de ce

chojx, prenant en comple les particularités des

territoires d'engagement militaire, les savoir{aire et
les connaissances médicales de l'époque mais aussi

les moyens consentis à la chaîne des secours.

&



Navire-hôpital le &rrl, (0 MSSA 1921 / Bréguet )(IV en version sanilaire affecté aü Maroc et au

Levant O ll,lSSA

Tenitoire(s)

Chaque territoire, châque milieu, peut devenir un enjeu de

conquête, une base de puissance, un espace de transit.

Telfüt le cas depuis toujours pour les milieux tenestre et

maritime ;depuis un peu moins d'un siècle pour le milieu

aérien.

Les continents, dans leurs variétés et malgré les milieux

inhospitalhrs qu'ih abritent, dém0ntrent à I'envi ces

destins croisés à I'exemple des rnilieux séculaires de la

vieille Eur0pe, coul/erts des cicatrices de tant de guerres,

ouverts par tant de couloirs d'invasions ; mais milieux

traversés de routes qui furent autant de chemins d'espoir

pour les soldats de toutes les armées, blessés au combat

à la quête de hâvre salvateur, offrant les voies

d'évacuation p0ur ceux qui pouvaient quitter le champ de

bataille et les voies d'acheminement des secours pour

ceux qüi ne pouvaient riu'attendre. Longtemps les

évacuations sânilaires furent tributaires de cette seule

voie de su#ace qu'illallut apprendre à exploiter, pendant

qu'ailleurs les délais de transport étaient rythmés par les

étapes franchies par les montures dans les déserts 0u par

le pofiage humain dans les forêts tropicales.

La mer, par sa nature, éloignait le combat naval des

secours et is0lait les soignants de toule aide

c0mplémentaire. Le chirurgien du bord étail seul.

Pourtant, elle était ausi voie d'évacuation pour

laquelh la duÉe des transits maritimes imposait la

capacité de soigner et d'opérer. Elle le devint aussi -

et l'est restée - au profit des troupes combattant à

lene.

Avec l'emploi du milieu aérien, à condition d'en avoir

la maîtrise p0ur s'affranchir des c0ntraintes des

milieux les plus hostiles et réduire les délais, les

évacuations sanitaires précoces et systématiques,

primaires ou secondaires, s0nt devenues le fer de

lance du soutien médical français.

1914J918 / lrlutilé de la Grande guerre appareillé pour exercer la
profession de s0udeur ac) ll,lémorial de Verdun

Savoir-laire

En temps de guene, la mobilisatr0n scientifique et

humanitaire a s0uvent permis des avancées majeures en

mÉdecine et en chirurgie pour faire bénélicier aux

ble$és et aux victimes des meilleures chances de

survie et de ouérison. Certaines de ces avancÉes ont

marqué une véritable rupture des pratiques tant

diagnostiques que thérapeutiques.

Au cours du siècle, malgré la multiplication des

polyblessés et l'aggravati0n des lésions provoquée par

l'augmentation de la vitesse des pr0jectiles et par

l'apparition des « engins explosifs improvisés.,, les

avancées thérapeutiques ont été considérables. La lutte

contre l'infection des plaies responsable de morts

secondaires (gangrène gâzeuse, tétanos) a été

amÉliorée en particulier avec l'utilisation des

antiseptiques (I)akin, 1915), des antibiotiques

(pénicilline, 1941), du sérum antitétanique.

Les progrès de l'anesthésie et de la réanimati0n ont

permis de sauver des blessés condamnés auparavant.

La chirurgie de guene a su adapter à ses exigences

les principes nés de la prise en charge de la

traumatologie courante (tauma damage control

surgery). L'imagerie médicale esl venue bouleverser

les capacitÉs diagn0stiques. Des réactions rapides et

efficientes se sont imposées pour secourir Ies

combattants et les populations face à l'emploi d'armes

chimiques et aux menaces nucléaires 0u

bactériologiques, La psychiatrie de guerre a émergé

en 1gl4lg18 avant de sombrer dans un relatif oubli

p0ur retrouver toute son acuité dans les conflits et les

attentats récents.

L'adaptation de la doctrine sanitaire aux pr0grès

scientlfiques a permis d'obtenir Ieur plein effet dans la
. course contre Ie temps » rlue représente la prise

en charge des blessés Ies plus graves.

1gl4-1918 / Atelier de confeclion de pansements individuels

O IJSSA

19141918 / 0essin ra) llrlémorial de Verdun



19141918 / Hôpital d'évacuali0n sous tente de type Bessonneau

@ MSSA

[e parcours du blessé

[e blessé au combat est pds en charge par une
. chaîne , médicale d'évacuation continue du lieu

de la blessure jusqu'à I'hôpital 0ù il sera traité
délinitivement.
L'organisation de cete chaîne est la rÉsultante des

c0ntraintes du terrain de I'engagement militaire, des

techniques médicales du moment, du type

d'engagement militaire à soutenir et de la tactique

sanitaire qu'il autorise.

Cette prise en charge peut se schématiser en trois

séquences complémentairBs :

Secourir / Sauver I Soigner.

Evacuer est un besoin liant les éléments de cette suite

ordonnée. [}e fait, alon que d'autres doctrines

privilégient la rapidité de I'évacuation, le concept

français a toujours fav0risé l'intervention précoce d'une

équipe médicale.

19141918 / Hôpital auxiliaire n'37, Avrillé @ CRF

Cette chaîne met en euvre des niveaux de prise en

charge au sein desquels le blessé bénéficie de qestes

de plus en plus spécialisés. Les premiers secoun

salvateurs reposent sur les camarades de combat eUou

les brancardiers-secouristes. La prise en charge

médisale de sauvetage relève de l'équipe médicale,

médecin et personnel paramédical, intégrée aux unités

de combât. I]es structures hospitalières légères sont

déployées au plus près p0ssible des unités de combat

alin de permettre le triage des blessés et le traitement

d'urgence des plus gravement âtteints. Au-delà, tous

les blessés sont acheminés vers des hôpitaux plus

importants, comportant en particulier des spécialistes

dans les disciplines essentielles en traumatologie de

guere, que ceux-ci s0ient déployés directement dans

la zone des Armées ou bien dâns l'in{rastructure

nationale. Les moyens d'évacualion comme

l'importance des structures déployées sur le terrain 0nt

variÉ, au cours du siÈcle, selon les époques et les

théâtres.

Accident de la route, 13 février 2005, Gennevilliers

G) Yann Denoyelle / BSPP

Une parenlé:la médecine de catastrophe

Faisant lace à un afflux de victimes parfois accompagné

de dégâts dans l'infrastructure envir0nnante, Ia

médecine de catastr0phe s'exerce dans une situaüon

d'exception consommatrice en personnel et en

équipements. Pouvoir traiter à temps les blessés les plus

graves impose des choix. Dès lors, la mÉdecine de

catastrophe fait appel à une doctrine de triage et

d'évacuati0ns qui s'apparente à celle de la chaîne

médicale militaire. [)epuis les attentats de 2015, de

nombreuses équipes d'urgentistes reçoivent un

complément de formation par le Service de santé des

armées.

Cette prise Bn charge repose en France et dans les

territoires et dépafiements d'outre-mer sur des

planifications complémentaires :

Le plan dl ORganisation des SECours, (plan 0RSEC),

né en 1952 et refondu en 2004 pour devenir un plan

dl 0rganisation de la Réponse de SEcurité Civile », les

. Plans Rouges, d'intervention des sapeurs-pompiers,

les n Plans Blancs » pour l'engagement des secoun

pré-hospitaliers et l'accueil des victimes dans les

h0pitaux,

Pais, Bataclan / Attentats du 13 novembrc 2015

O C. Eeaujard / BSPP

les plans d'intervention des Cellules Urgence

Médico-psychologiques (CUMP), assurant la prise

en charge des victimes confrontées à un évènement

psycho-trâumatisant.

Dans les années 1950, la prise de conscience de leur

nécessité conduisit à la naissance des services

médicaux d'urgence et de réanimation (SMUR).

lh sont les héritiers directs du dhp0sitif mis en place à

Toulouse par le Profeseur Louis larenq, mais

également des antennes de réanimâtion routière,

confiées dans les années 1960 au Seruice de santÉ

militaire pour faire Iace aux hécatombes par accidents

lors des grandes miqrations estivales. Les SMUR

étendirent peu à peu leur champ d'action vers

l'ensemble des détresses médicales.

La montée en puissance de ces services de secours

aux personnes et l'obligati0n d'âssurer une « régulation

des appels , s'est imposée. Les . Services d'aide

médicale d'urgence, (SÀMU) adossés aux

hôpitaux, apparurent et devinrent la clef de voûte du

dispositif d'organlsation des secours médicaux aux

victimes.


