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1. Titre de Inorganisation 

Fédération Internationale de Sauvetage 

2« Adresse du Siège 

28, rue Lacroix, Paris 17e 

(La direction de la Fédération Internationale de Sauvetage a été confiée 
à la Fédération nationale française car le développement de la première 
a été l

f

aboutissement direct des efforts ininterrompus de la seconde.) 

3, Adresses de tous les bureaux secondaires et régionaux 

Les comités régionaux ne sont pas répartis de la même manière pour les 
diverses activités de la Fédération, mais il y a en principe un comité 
par région, et certaines régions, plus actives, sont subdivisées en comités 
départementaux, 

4, Membres 

a) Nombre total (^adhérents 

1#500,000 monbres répartis dans 750 associations, 

b) Les cotisations sont—elles versées directement par ces adhérents ou 
par des organisations affiliées ？ 〜一 

Les cotisations sont versées par les associations. 

c) Liste des organisations affiliées
#
 Spécifier le pays auquel elles 

appartiennent et le ncmbrë total d'adhérents de chacune c^ellei“ 

Associations locales constituées sous forme de groupes de sauvetage 
et de secours d

!

urgence# 

De plus, de grandes organisations officielles ont affilié leurs ser-
vices sociaux; c'est le cas notamment, en France， des organismes 
suivants : Société Nationale des Chemins de Fer français, Métropoli-
tain de Paris, Slectricité de France et Gaz de France, Eégie Autonome 
des Transports Parisiens, Touring Club de France, etc. 
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d) Enumérer les diverses catégories de membres (moubres associés, etc.). 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous details pertinents 

ÏX y a des msnbres associés, mais aussi des membres bienfaiteurs et 
donateurs selon l'importance de la cotisation versée. Les membres dcxia-
teurs sont 1.100 environ, les bienfaiteurs, 425 environ, 

5. Buts généraux de l'Organisation 

Diffusion dans le monde entier de connaissances sur les premiers secours 
et le sauvetage sous toutes ses formes t 

A. avec l'Ensei^ionent, pour le développanent des activités de la Fédéra-
tion parmi les écoliers et les étudiants； 

B. avec la Sécurité Sociale (Ministère du Travail) pour l'organisation de 
cours, causeries et exercices pratiques de secours d'urgence avant 
l'arrivée du médecin ou le transport à l'hôpital; 

C. avec la Santé Publique, pour la diffusion de cette mène activité dans 

les Associations familiales； 

D. avec les Ministères de l'Intérieur pour l'enseignement, à tout le per-
sonnel de la police d«Btat des premiers secours à donner sur la voie 
publique avant le transport à 1'hôpital, de mâne que du sauvetage nau-
tique pour secourir les victimes de noyades ou d'autres accidents de 
l'eau. 

La plupart des fédérations national® délivrent une carte officielle de 
sauveteur spécialisé pour les accidentés et asphyxiés； 

E . avec le Bureau médico-sportif de la Direction générale de la Jeunesse 
et des Sports pour étendre le travail parmi toutes les associatiais 
sportives； 

F. avec le Centre supérieur d'Enseignement aérien, pour la diffusion parmi 
le personnel aérien (navigants et sédentaires) des épreuves de soins 
médicaux en attendant l'arrivée du médecin; 

G. Les Fédérations nationales de sauvetage organisent avec le Corps des 
sapeurs pompiers, la Croix-Rouge, les organisations scoutes, les cctnpa-
gnies nationales de chemins de fer, le Comité international du Feu, etc. 
une très large diffusion des secours d'urgence, tant médicaux que de 
sauvetage, parmi leurs manbres ou leur personnel» 

Dans certains pays, notamment la France, tous ces cours donnent lieu à 
des examens et, ensuite, à la délivrance de diplômes dans chaque spécia— 
lité, dont certains sont officiellement reconnus par les Ministères de 

Intérieur, de l'Education nationale et de la Défense nationale. 
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a) Quelle est la fonction principale de Inorganisation ？ 

a) La fonction principale de l'Organisation est la diffusion des prompts 
secours par des cours, conférences, causeries, démonstrations pratiques, 
séances de cinéne, examens, épreuves, délivrance de diplômes,议 nstitu — 
tion d

1

équipes» 

b) fonctions secondaires ？ Diffusion dans les mêmes conditions, du sauvetage 
sous toutes ses formes; examens de surveillants de baignade pour colonies 
de vacances, patronages et mouvements de jeunesso^ eto

e
； diplômes de 

maîtres sauveteurs^ surveillants mariniers pour assurer la sécurité des 
plages (mnritimee et flnrialss) par des personnes qualifiées poor les 
soins à donner aux accidentés (noyades, incendies, électroôutionfs)• 

(Question biffée) 

a) L
1

Organisation préconise—t-elie certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Le Siège actuel (France) de la Fédération Internationale de Sauvetage 
s

r

attache siirtout à préconiser les méthodes de respiration artificielle 
Schafer et Eve о 

Il étudie en ce moment
3
 avec le Service médical de la Sécurité Sociale, 

les meilleures méthodes et ls s moj'ms les plus pratiques pour porter 
secours en cas accident et d

T

asphyxie• De ce travail doit sortir une 
doctrine des premiers soins qui, ensuite, sera diffusée sur 1Ensemble 
du territoire de la Métropole et de 1

7

Union Française, pais communiquée 
à toutes les autres associations nationales de sauvetage® 

b) L
f

Organisation fait—elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes smítaires^?~ — — — - - — - - … ― 

La Fédération, après avoir pris contact avec le corps médical (et, en 
particulier avec l'Ordre national des Médecins français et le Bureau 
médico-sportif de la Direction des sports) s!est déclarée favorable à 
ше prise àe position très nette sur l'interdiction de l£t baignade après 
les repas» Il ressort d'une enquête extrêmement sérieuse et officielle 
faite récemment en Prance qve la plupart des morts par arrêt du coeur 
sont dues à des "baignades après les repas"• 

Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de 
tous 3e s membres sur des questions qui so rapportent aux buts déclarés de 
1

1

 OrganisatiorT'?" — 々 ’ ' — — — — — — — — — — 

Oui, ш représentant est officiellement désigné et a autorité pour parler au 
nom des membres sur toutes les questions sa rapportant avx buts de la Fédéra-
tion s c

f

est le Secrétaire général ou le Directeur te clinique • 
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10. En quoi l
1

 Organisation s'intéresse-'t^elle particulièrement aux travaux de 
l'Organisation Mondiale de la Santé ？ 

La Fédération s'intéresse particulièrement aux travaux de l
1

Organisation 
Mondiale de la Santé sur toutes les questions traitant de la sauvegarde, 
de la sécurité et de la protection de la vie humaine. 

11» Personnes responsables 

CCMITS DIRECIEUR DE LA. F.N.S, et de la F.I.S. 

Président s M . R
e
V. MANAUT, ancien ministre 

Vice-présidents £ MM， André 11А1ЛЕУ, député, 
R . РГТЕТ, Président fondateur de la F.N.S. 

Secrétaire général r Mme R. PTIET 

Trésorier général s M. L. FAUCON 

Membres s 

MM. Amiral-chef d'escadre LE BIGOT 
J. AN1ERI0U, Chef de cabinet aux Beaux - Arts 
J. CAYEUX^ Député de Paris 
FAIVRET, Industriel 
HARMAND, de Radio-France 
E . MEUNIER, Industriel, Président de la Commission nationale de joutes 
MOLLION

5
 ancien Inspecteur principal de la S^N.C.F. 

J, P E U T JEAN, ancien député 
Capitaine de vaisseau FINGUET 
H. TAINTUEIER, Administrateur civil de la Sûreté nationale 
Docteur TORPIN-ROHTAL, Hôpital des brûlée 
Docteur WIBEAUX, ancien Directeur de l'hygiène au Ministère de la 

Santé publique 

12. Structure : a) Organlsmes directeurs tels que çotiférence, conseil de 
direction, cCTidté exécutif； b) Fréquence des reunions de ces organismes； 
с) Mode de votation; d) Affiliation à d

1

autres organisations
?
 notamment 

à des organisations internationales 

a) Les organismes directeurs de la Fédération Internati onale de 
Sauvetage sont : 

Le Conseil Supérieur 
Le Comité Directeur 
La Commission des Conférences 
La Commission Technique 
La Commission de Propagande 

ancien ministre (délégué)； 
et de la F»I.S. 
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b) Les réunions ont lieu, en dehors des mois de vacances : 

- pour le Conseil Supérieur, tous les trimestresj 
• 

- pour le Comité Directeur, tous les dqux mois et sur convocation 
du Président; 

- pour la Commission des Conférences, tous les six mois pour 
l'organisation de son calendrier et sur convocation du 
commissaire; 

- povr la Commission Technique, deux fois par mois et plus 
souvent au moment de l'organisation du travail prévu pour 
l'année; 

- pour ia Commission de Propagande, sur convocation de son 
président au moment de la préparation et de l'édition des 
circulairesj tracts, affiches, brochures. 

c) Tous ces Comités et Connaissions sont élus en principe pour 3 ans et 
sont renouvelables yar tiers tous las ansо Les votes ont lieu généra-
lement à mains levées mais, sur demande de la majorité, le vote a lieu 
à bulletins secrets 

d) Voir 4 a ) 

13» Finances 

Le budget annuel de 1949 a été le suivant 

Recettes 
Dépenses 
Les cotisations se sont montées à 
Les dons à 
Les subventions à 

Frs. 
n 
и 

it 

3。 

1. 

2 7 9 . 2 7 7 
1 8 4 . 9 2 9 
270,830 
320-046 

“ 1.125.000 

(Note : Un état financier р1из récent sera soumis^ si possible, au 
Conseil Exécutif à sa 13ème Session) 

14. Historique 

C'est au cours du premier Congrès mondial du Sauvetage, organisé en 
1878, à Marseille, par les Sociétés françaises de sauvetage qu'apparut 
pour la première fois la nécessité d'instituer une Fédération Interna-
tionale de Sauve 七 a. ge。 
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Ce cmgrès obtint de si bons résultats que le désir fut exprimé de voir 
créé да groupe international de liaison entre les associations de sauve-
tage de tous les pays參 Cette demande fut réitérée lors de tous les 
congrès suivants, mais sans succès, du fait de 1 Absence d'une fédération 
permanente de liaison. Aussi la Fédération française s«attacha-t-elle 
dès sa fondation à provoquer la création d'une fédération internatimale. 
Elle participa activement à l'organisation d'importantes réunions et 
démonstrations consacrées au sauvetage lors de l'Exposition de 1900. 

En 19Ю, cette Fédératicm internationale, qui n»était Jusqu'alors 
qu'officieuse, vit son existence officiellement consacrée à 3a suite de 
plusieurs réunions auxquelles avaient participé des représentants des 
sociétés des pays suivants ； Royaume-Uni, Belgique, Danemark, France, 
Luxembourg, Tunisie et Suisse. D'autre part, les sociétés españole et 
italienne avaient donné leur accord de principe. 

Le Siège de la Fédération Internationale de Sauvetage fut fixé à Paris* 

Il organisa différents congrès et championnats entre sauveteurs de 
nombreux pays, dont le R<yauroe-Uni, la Belgique, Is Brésil, la Hongrie, 
le Luxembourg, l'Italie, la France, la Suisse et 3a Tunisie. 

Sous le patronage de la Fédération, des services de premiers secours 
furent établis sur les routes, et }e s premiers congrès internationaux 
officiels du sauvetage des accidentés de l'air et de la montagne furent 
organisés. En raison du succès obtenu par les Congrès internationaux 
tenus de 1899 à 1951, le soin de poursuivre l'action de la Fédération 
internationale fut confié à la Fédération Nationale Française* 

Après la guerre de 1939 - 1945, au cours de laquelle la Fédération 
participa très activement à l'organisation d'équipes de premiers secours 
dans le cadre de la Défense passive pendant lee bombardements et la 
Libération de Paris, la Fédération française se préoccupa à nouveau de 
resserrer les liens entre les diverses fédérations nationales. En 1950, 
un Congrès du Sauvetage fut organisé à Lausanne pour la remise en train 
de l'activité de la Fédération internationale. Il fut alors décide de 
confier à la Fédération française Inorganisation du Congrès qui eut lieu 
à cannes en septembre 1951 et au cours duquel il fut convenu de convo-
quer à Paris une Àssemblée générale de 3a Fédération Internationale de 
Sauvetage en vue de fixer la politique, 3e foncticxmement et Inactivité 
de la Fédération. 

15. Activités • м а ш м ш и в ш а а м м ш н а м 

Stirmiler l'étude et l'emploi des pronç>ts secours par Î 

la Police urbaine 
Xa Police d'Etat 
Les brigades de sapeurs«<$)onç>iers 
Les personnes responsables t 
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des ouvriers d
f

usine, des cantines, etc. 
des camps et colonies de vacances 
des patronages 
des mouvements de jemes 
des épreuves sportives et des championnats 

(civils et farces armées) 
des prisons, maisons de détention provisoire et autres 

établissements pénitentiaires 

Voir également les questions 5 et 6， 

16 • Publications 

Il n
!

existe pas de publication internationale, mais la plupart des asso-
ciations nationales publient des bulletins. Le bulletin officiel français 
trimestriel, qui a pour titre Le Devoir, coitient des renseignements sur 
l

1

 activité de la Fédération française<> Un exemplaire en a été communiqué 
à 1

!

0MS» (Get exemplaire est conservé par le Secrétariat») 

17書 Documentation 

a) Rapport sur le Congrès de 1951 
b) Statuts de la Fédération 
c) Voir le paragraphe 16 ci-dessus 


