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Description
Rapport au Comité de la société de secours aux blessés militaires sur la campagne de
l'ambulance internationale nº 11 bis (de Paris) (19 aout 1870-28 février 1871) / par M. Alfred
Monod,...
Date de l'édition originale : 1871
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Autres noms : Comité genevois de secours pour les militaires blessés,. Comité . constituer des
sociétés de secours dont le but serait de faire donner des soins aux blessés, en . militaires
blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868), J. . Le chirurgien à l'ambulance ou
quelques études pratiques sur les plaies.
Organisation des secours : SAMU-15n plateau technique-plans (ORSEC…) . Celle-ci dirige le
sous-comité des transports sanitaires qui donne l'agrément aux . Les inspecteurs de l'A.R.S.
peuvent à tout moment contrôler les ambulances sur .. de diagnostic, la surveillance et le
traitement des malades, des blessés et des.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Ambulance St Jean" –
Dictionnaire . écrit au sujet de l'Ambulance Saint-Jean de cette province. .. langues de la base
militaire de St- Jean? . écoles qui ont participé à la campagne, . de direction et au comité des
investissements . secours, la défaillance des.
Rapport au Comite de la societe de secours aux blesses militaires sur la campagne de
l'ambulance internationale n 11 bis (de Paris) (19 aout 1870-28 fevrier.
3 déc. 2010 . Société de secours aux blessés militaires (SSBM), la Croix-Rouge est affaire
d'hommes. . Si elles ont leur place au sein des comités – au vestiaire et à la . éloignés en train
vers les campagnes, les arrachant ainsi à la déportation. . mais l'équilibre s'inverse par rapport
à l'avant-guerre : la Croix-Rouge.
2 R 91 : création et activité des ambulances (1870 - 1872). 3 R 4-9 : comité .. Société
internationale de secours aux blessés militaires, Rapport du comité sectionnaire de. Nantes sur
la campagne de 1870-1871, Nantes, 1872. WACHTER (A.).
Ce propos se limite volontairement aux ambulances privées dans la guerre . l'armée (pour la
durée de la guerre) que dans les ambulances privées de campagne. . française de la Société de
secours aux militaires blessés. Le président est le . suggérés ou imposés par un organisme
mécène ou le comité de la Croix-.
1 920 « ambulances » qui furent immatriculées par la ville de Paris et . bénéficia de l'appoint
bienvenu de la société de secours aux blessés militaires en charge au niveau français des
accords . Le choix des établissements faisait l'objet d'un rapport précis établi . en campagne de
1892, devenu obsolète. Ainsi l'action.
l'Association mutuelle des Infirmières de la Société de Secours aux Blessés militaires.

SOMMAIRE A nos Associées. - Notes d'une Infirmière de l'ambulance de.
Ces infirmiers militaires furent oubliés au bénéfice des 60 000 soignantes bénévoles . Les
secours aux blessés et malades sont assurés de façon particulièrement . ambulances des usines
de métallurgie, sidérurgie, des sociétés minières, .. par arrêté1, d'un infirmier au comité
d'expertise et d'évaluation des SSSM, par.
Les ambulances de la Société sous la Commune Lettre de M. le Président de la . la Société
française de Secours aux blessés a fait, par l'activité de son Comité .. adressée au nom de la
Société de secours aux blessés militaires , et je vous . 414 — AMBULANCES DE CAMPAGNE
Pour suivre les corps d'armée sur les.
LES AMBULANCES DES SOCIÉTÉS DE . améliorer le sort des blessés militaires dans les
armées. €11 campagne. La centralisation et la direction des secours . campagne sud-africaine.
Article 1. ... national, tandisque le comité central résidant à Genè\·e .. le rapport du
Commandant en Chef de l'armée Boer, il y avait.
conflits : la campagne italienne de 1859, la guerre franco-allemande de 1870-1871, .. PARIS :
Société d'editions littéraires et artistiques, 1914.− 125 p. .. Association des Dames Françaises,
comité de Neuilly-sur-Seine : secours aux militaires . (Rapport, p. .. Listes des blessés de
l'ambulance de la Mairie (avril 1871).
Il existait certainement un comité puisqu'il est écrit: "votre comité ayant reçu une invitation à la
réunion des délégués des sociétés de . Le 19 mai 1909, le major Nicolet Cdt. des ambulances
7.11.12 organise un grand exercice militaire dans le cadre . Outre les blessés, les prisonniers,
tant militaire que civils sont légions.
19 déc. 2014 . et blessés militaires, organisa l'aide à la population, aux . Société de préparation
militaire est créée à Cavaillon en juin . Suivant les directives du comité départemental de
ravitaillement, ... Un rapport de juillet 1920 indique que l'hôpital 66bis a . d'ambulance de
campagne en hôpital d'évacuation.
Rouge : la Société de Secours aux Militaires Blessés, dirigée au. Palais de . Sur le terrain, 18
Ambulances civiles de Campagne formées à. Paris soignèrent les .. préside un comité de gens
riches et titrés, chargés de re- cueillir des fonds.
la société Saint-Joseph de la Grave à l'âge de 19 ans, le titre . principes du secours en
observant les . rapide des blessés et la réalisation d'interventions . ambulances de Larrey sur le
moral des . chaire d'anatomie et de chirurgie militaire. . de la dernière campagne avant
l'abdication . Cependant, après un rapport
Les guerres de religion virent la création d'ambulances militaires au rôle identique. . En 1740,
REAUMUR dans son "avis au peuple pour donner les secours à .. La campagne d'Égypte vit
des blessés transportés à dos de chameaux dans ... la meilleure efficacité pour un centre par
rapport au volume de la population.
RAPPORT SUR LES PRIX DE VERTU PAR M. GABRIEL HANOTAUX . francs du prix
Montyon à la Société française de secours aux Blessés militaires ; 8 000 . d'un grand courage
en soignant les blessés français des ambulances de Furnes, . les unes durant la campagne
gréco-turque, les autres au Maroc, et aussi en.
18 mai 2016 . Rapport d'information du Conseil d'État au Grand Conseil . service d'incendie et
de secours-Neuchâtel (SIS-NE) de la Maladière à la .. En effet, l'abandon du principe
d'engagement des ambulances par secteurs au profit du .. collaboration avec l'HNE et la
Société neuchâteloise de médecine (SNM) ;.
La Société française de Secours aux Blessés Militaires (SSBM) . La numérotation des Hôpitaux
se faisait par Région Militaire, sans tenir .. j'ai vu une fois cette abrévation et elle concernais un
hopital de campagne dans l'aisne à .. une association, soit par des particuliers regroupés au
sein d'un Comité.

19 août 2016 . ACS, Lettres distinctives aux dossiers du comité régional interarmes, côte
Atlantique . ADS, Poste de secours de l'Armée .. APFARCAMC, Détachement précurseur,
Ambulance de campagne, .. B Report, Rapport d'inhumations .. BRCS & OStJJ, Société de la
Croix-Rouge britannique et l'Ordre de.
Rapport du Comité sectionnaire de Nantes sur la campagne de 1870-1871 / Société
internationale de secours aux blessés militaires des armées de terre et de.
Cette protection est une condition nécessaire à celle des blessés et des malades. .. Nous avons
alors créé un hôpital de campagne avec le Comité International de la . L'ambulancier
volontaire sur place avec lui a pu finalement porter secours aux . Même si les unités sanitaires
militaires, du fait de leur protection plus.
1 M 764-773 Comité d'érection à Bordeaux d'un monument départemental aux enfants de la ..
380 H 1-9 Sociétés de préparation militaire : Société de gymnastique et . 1230 H 1 Ambulances,
correspondance 1850-1871 .. 3161 H 1-2 Militaires blessés ou malades, avis aux familles . 3500
H 1-5 Secours de guerre 1915.
Labadle (Adolphe), membre de la société de secours aux blessés, directeur de . de la lsoctét de
secours aux blessés, ettaché a l'ambulance de campagne n“ 5. . Olive, prés:dent du comité de la
société de— secours aux blessés de . Raymond (François), docteur médecin, at— taché aux
ambulances militaires de Paris.
Most widely held works about Société de secours aux blessés militaires (France) . Rapport by
Société française de secours aux blessés militaires( ) . Comité des Dames pour Lyon et le
Département du Rhône : 1e Compte rendu, . Rapport du Comité sectionnaire de Nantes sur la
campagne de 1870-1871 by Société de.
29 sept. 2011 . Les travaux du docteur Chenu sur la campagne d'Orient, publiés en 1865, font .
et 1860 – Service des ambulances et des hôpitaux militaires et civils ... Rapport au conseil de la
Société française de secours aux blessés des.
Pour sa part, Larrey concevra des ambulances volantes pour effectuer le . Etats-Unis, une
véritable organisation moderne du service de santé militaire apparaît, avec . Ils sont chargés du
ramassage et du conditionnement des blessés sur la voie publique. . 6/ L'émergence du secours
médical français : Le SAMU - SMUR.
Il créa et développa des matériels de secours et de pansements à l'usage des .. Le contexte de la
médecine militaire fut rapidement familier au jeune Henri .. votre sac d'ambulance a
fonctionné sous mes yeux pendant la campagne de ... une conférence internationale au profit
des sociétés de secours aux blessés.
Il fut un précurseur en matière de secours sur les champs de bataille, pratiquant .. Il fonde
avec Desgenettes le service de santé, ancêtre de "la Société de Médecine Militaire". .
Dominique Larrey participe à la campagne d'Italie en 1796 et 1797 . un blessé sur ses épaules
jusqu'à l'ambulance dans l'étonnement général.
. oeuvres de l'Ambulance du Midi, de l'Ambulance de la Gare et des secours . 1870-1871 /
Société internationale de secours aux blessés militaires, Comité.
La Chirurgie militaire et les sociétés de secours à l'Exposition universelle de Vienne (1873).
Rapport au comité centrai de la société néerlandaise, par le Dr W. C. Gori. . Le Chirurgien à
l'ambulance, ou Quelques études pratiques sur les plaies .. la Société de secours aux blessés
militaires en campagne, par A. Sauson.
parées, secourir les blessés et former ont tout au long de l'année occu- . Ce rapport annuel se
fait l'écho de nos projets et de nos activités en 2013. ... DES RÉSEAUX SOCIAUX, DE
CAMPAGNES, QUE LE CONTACT SOIT ÉCRIT, VERBAL .. Mathieu Vandenbroecke, de la
Fondation GDF SUEZ explique : « Le comité de.
26 avr. 2016 . M 2164-A. Rapport de la Commission de la santé chargée d'étudier la . Hausser :

Premiers secours : sauver des vies grâce à des gestes . d'un blessé ; 72% ne connaissent pas les
étapes à suivre, dans le cas .. ambulanciers désirerait que le pourcentage de personnes .. Toute
entreprise de plus de.
Find Rapport Au Comite De La Societe De Secours Aux Blesses Militaires Sur La Campagne
De L& 39 Ambulance French Paperback prices online with.
8 mai 2012 . Société · Catastrophes . C'est la torture généralisée, pratiquée sur les blessés
graves, à peine en . L'instrumentalisation des services médicaux à des fins militaires et . La
vaste campagne d'information du CICR vise à sensibiliser non . de l'accès aux soins ne sont
pas prises en compte dans ce rapport.
"On ne tire ni sur le blessé, ni sur l'ambulance" a été un principe respecté . celle-ci peut
devenir mortelle pour ceux-là même qui viennent apporter secours et réconfort ? A . La
dissuasion et la protection, avec leurs composantes militaires (gardes, .. Phase N°8 : Rapport
du travail finalisé et validé par le Groupe URD au.
17 nov. 2014 . . en convalescence au Comité de Secours des blessés militaires à Vimoutiers .
poilus soignés à la Société Française des Secours aux blessés militaires. . date serait aller
directement à l'ambulance, où ils étaient assez sans moi. ... J'ai peu dépensé depuis mon départ
en campagne, il est grand temps.
L'hallucinant récit d'un ambulancier de la grande guerre : Lucien Pitolet et le descriptif .
Hôpitaux de campagne et infirmeries, une infra structure médicale qui sera .. Extrait du rapport
daté du 19 août 1918, présenté au Conseil Général par le . 2 a) Société française de secours aux
blessés militaires : 1; b) Union des.
Fougères, qui relève de la 10e région militaire, demeure cependant une place .. il exerce à
Fougères après avoir opéré dans les ambulances du front. . médicalement « inaptes à faire
campagne », assurent le brancardage vers la salle .. à 99 et 300 à 399 pour les hôpitaux de la
Société de secours aux blessés militaires,.
Bref selon eux, etant "intégres" à la chaine des secours, ils sont de . Un médecin qi se trouve
en présence d'un malade ou d'un blessé en ... s'agirait (pour une société d'ambulance) d'une
utilisation adéquate . département) et du rapport du CDAMU (Comité Départemantale de
l'Aide Médicale Urgente)
Rapport au Comité de la société de secours aux blessés militaires sur la campagne de
l'ambulance internationale n° 11 bis (de Paris) (19 août 1870-28 février.
dans Recueil des travaux de la Société médicale de Genève, 1853, pages . extrait de l'ouvrage
du même auteur intitulé Le chirurgien à l'ambulance . Rapport adressé au Comité international
par M. le docteur Louis Appia sur sa . Ouvrage couronné par le Comité central prussien de
secours pour les militaires blessés.
8 févr. 2016 . Syrie 2015 – Rapport sur les blessés et les morts de guerre au sein de .
humanitaires de l'intensification en 2015 de la campagne militaire. .. non militaires) empêchant
l'entrée régulière et sécurisée de secours .. effectuées par la Société médicale syro-américaine
(SAMS) en ... 15h34 Ambulances de.
De grandes démonstrations ont lieu chaque jour à Berlin , où la campagne de . M. le vicaire
général Bienvenu est nommé aumônier de l' ambulance établie au . sont priés de se mettre en
rapport avec l' Autorité ecclésias tique du diocèse d' .. souscriptions destinées è la Société de
secours aux blessés militaires seront.
1 juil. 2016 . Rapport au Comité de la société de secours aux blessés militaires sur la campagne
de l'ambulance internationale nº 11 bis (de Paris) (19 aout.
2 juin 2010 . qui recèlent encore chaque année… des trésors de la société de consommation ..
15 octobre 1871 sur le rapport du ministre de la Guerre. Il a obtenu cette . La 6e ambulance
internationale de secours aux blessés militaires, à laquelle je fus . contractée pendant la

campagne de France ». Sa lettre.
Sixième abrégé de la Carte de Générale du Militaire de France sur Terre et .. 1854-1856,
GALLICA, Guerre de Crimée - Campagne d'Orient 1854 à 1856 . Rapport au conseil de la
Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer, sur le service médicochirurgical des ambulances et des hôpitaux,.
1 mars 2015 . Ce « sont le plus souvent des filles de la campagne issues de . Logement social :
un rapport juge indispensable de classer . La Grande Guerre 1914 : l'école d'ambulanciers de la
Croix Rouge. . Trois associations dépendant de la Croix-Rouge - la Société de secours aux
blessés militaires, l'Union des.
Ils étaient répartis en six Colonnes d'Ambulances de 350 brancardiers . L'armée de campagne
comportait six Divisions d'Armée et une Division de Cavalerie. . Elle fut alors sollicitée pour
abriter des militaires anglais qui blessés lors de la . en Belgique (Rapport du Lieutenant général
De Coune sur l'association de la.
Les services de santé peinent à faire face à l'afflux de blessés réclamant des soins (C. .. nous
nous précipitons à leur secours ; Pradel a reçu un gros éclat dans le cou . là Buy me désigne
pour les accompagner à l'hôpital de campagne. .. Médecin militaire avant 1914, il est nommé
chef d'ambulance en mai 1915.
Livre : Manuel de l'ambulancier écrit par Colette METTÉ, éditeur MALOINE, . nécessaires à la
prise en charge et au transport des malades et blessés.
Rapport sur la réquisition d'une voiture de Villejuif pour le . la Commune au travailleur des
campagnes, signée par [les . Correspondance du comité scientifique, 2 avril-20 mai 1871. .
docteur Rousselle, inspecteur des Forts et des Ambulances; ainsi ... président de la société de
secours aux blessés militaires au maire.
Nommé cli1 urgien él, ve à l'hôpital militaire d'instruction de Paris , il obtint la . de la guerre
les secours de son art, et d'y observer la terrible épidémie qu'il devait . ambulance de l'armée
polonaise, il prit part à la désastreuse campagne qui a . et avoir rendu aux malheureux blessés
des services qui lui méritèrent la croix,.
4 oct. 2008 . de ligne et le 31e Régiment d'artillerie de campagne de la 8e .. Dames françaises,
comité de Bois- .. sons de rapport.” ... L'ambulance est donc la base de l'organisation sanitaire
du corps d'armée. . exclusivement gérées par la Société de Secours aux Blessés Militaires et
sont situées aux points.
Pour des raisons de commodité par rapport à l'emploi des livres de . Philippe VRAINE, La
Société Nationale de Retraites des Vétérans des Armées de Terre et de .. ambulances de la
Presse, ambulances militaires, comités de Croix-Rouge … .. MEDAILLE du « Comité central
de secours aux blessés – Bruxelles 1870 »,.
Active : L'armée d'active comprend avant la mobilisation les militaires . mission est d'apporter
les premiers soins aux blessés et de les évacuer vers l'arrière. . Artillerie de campagne : Type
d'artillerie à petite calibre, courte portée et tir généralement tendu. . Autochir : Abréviation de
ambulance chirurgicale automobile.
Les soldats ne bénéficient pas du respect que l'aristocratie militaire allemande . Ils portent
encore leur uniforme de campagne prévu pour l'été, lesquels sont . de secours aux militaires
blessés, elle fonde le Comité international de secours aux . avec la société et de la
réorganisation des forces militaires en France, 1870.
Compassion : blessés à opérer (le chirurgien de l'ambulance y pratique les . On pourra
l'apprécier à partir du texte de son rapport : « Le médecin- .. La note qui lui a été attribuée en
1915 est bonne : « A assuré pendant la campagne le .. Société de Secours aux Blessés
Militaires, dite SSBM, qui adhère à la Convention.
Rapport sur la création et le fonctionnement de l'hôpital auxiliaire n° 1 à Salonique .

Anonyme, Bulletin mensuel de la Sté de secours aux blessés militaires. . Sentiments, idées et
caractères, par un médecin de campagne. . Sur l'installation et le fonctionnent d'une ambulance
divisionnaire, In Bulletin de La société de.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la . Les blessés et
malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront .. L'autorité
militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, .. des armées en campagne
pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire.
M. de Billy était depuis 1847 membre la Société géologique de France, qu'il présida . Rapport
sur un nouveau système de détente variable appliquée aux .. parmi les chefs de la Société de
secours aux blessés militaires, et il ne cesse d'y . la campagne de 1870-1871, si la guerre devait
encore déchaîner ses fureurs et.
Leur regard sur les opérations militaires, auxquelles ils assistent, même s'il est . par la CroixRouge française (Société de secours aux blessés militaires, Union des . Une section sanitaire,
équipée de quatre véhicules d'ambulance Matford et des . comme l'indique le sous-lieutenant
Metifeu dans son rapport du 31 mai.
Rapport journalier de J. GRANDCHAMP, officier d'administration à l'hôpital . Listes de
malades et blessés à l'hôpital Saint-Jacques et aux hôpitaux annexes et . du Comité
départemental d'assistance aux militaires réformés pour tuberculose . l'hôpital et d'ambulances,
notamment celle de la Froidière installée dans les.
une salle pour 50 blessés couchés, . Cette ambulance militaire de Domjevin, aujourd'hui
abandonnée et trop souvent . classer un Observatoire de guerre à Hablainville, un poste de
secours de Domjevin .. Au rapport, sont joints les plans de l'installation projetée. ... Le siège de
la Société est fixé à Nancy 12, rue Kléber.
3 - LES SOLDATS ALTILIGÉRIENS BLESSÉS PENDANT LA CAMPAGNE D'ITALIE .
française compte 124 médecins, nombre trop petit par rapport à l'effectif des .. Les régiments
et les ambulances continuent à manquer de médicaments, ... la fondation du Comité
international de secours aux militaires blessés, désigné.
Le Comité Clichois d'organisation de la commémoration du centenaire de la guerre 14/18 .
Pour soulager l'hôpital Gouïn on ouvre des ambulances. . Barthélémy Vilboeuf, chaudronnier
de métier, a écrit un rapport de 15 pages sur un ... la société française de secours aux blessés
militaires (SSBM) qui n'est alors qu'une.
1 oct. 2015 . Histoire de l'ambulance américaine établie à Paris pendant le siége de . Il renferme
six chapitres : l'établissement du comité sanitaire américain et . Les mémoires de chirurgie
militaire de Larrey sont remplis des détails les plus . de la société anglaise de secours attachée à
cette armée improvisée, qui,.
Nommé « hirurgien éléve a l'hôpital militaire d'in truction dg Paris , il obtint la . de la guerre
les secours de son art, et d'y observer la terrible épidémie qu'il devait . ambulance de l'armee
pvlonaise, il prit part à la désastreuse campagne qui a . et avoir rendu aux malheureux blessés
des services qui lui mériterent la croix,.

