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1 - ALCOOL AU VOLANT :
27 références

•

Documents sur l’alcool au volant : des années 60 (« L’alcool est présent dans 30% des cas »),
affichettes et articles du comité national de défense contre l’alcoolisme. Rappel des actions
menées contre ce fléau.
: Bulletin 18 (5.1997)

•

Lettre du 15.1.1973 de Christian GERONDEAU, délégué à la sécurité routière pour les
« mesures de lutte contre l’alcoolisme »
: 1er mémoire - 1981

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE - 12.9.1973 - au Premier ministre Pierre MESSMER sur le
fléau de l’alcool au volant (pages 14-15)
: Bulletin 51 (6.2013)
9ème mémoire (2005)

•

Lettre de Christian GERONDEAU (28.11.1973) à Didier BURGGRAEVE, en réponse à la lettre
du 12.9.1973 adressée au Premier ministre sur l’alcool au volant.
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre du 21.7.1977 de Christian GERONDEAU, secrétaire général du CISR (outre sur
l’initiation aux GES pour tous les candidats aux permis de conduire), « l’accentuation de la
lutte contre l’alcoolémie au volant ».
: 4ème mémoire – 1992

•

L’alcool au volant : Déjà, dans une revue de sécurité routière en 1977 « 6000 morts par an ».
Le fléau de l’alcool au volant : 30% des accidents mortels.
: Bulletin 33 (4.2004)

•

ALCOOL AU VOLANT : Le livre (1977) de Clément LAVAL.

•

Point sur le fléau de l’alcool au volant : Des actions individuelles depuis…. 1972, lettre du
25.7.1977 de François MITTERRAND à Didier BURGGRAEVE (5 gestes qui sauvent et
proposition de loi pour le retrait à vie du permis de conduire en cas d’accident mortel commis
en état d’ivresse), question écrite et articles de presse. Résultats de la 1ère enquête nationale
(1977 et 1984) : 1 responsable d’accident mortel sur trois en état d’ivresse. Sondage CSA.
Colloque sur l’alcool au volant à Lys lez Lannoy.
: Bulletin 12 (7.1992)

•

« Alcool au volant, fléau n° 1 de la route » et Lettre au ministre des Transports de l’ADPS en
date du 28.12.1985 : Retrait à vie du permis de conduire.
: Rapport 1984-1985

•

« Alcool au volant : Le président du CAPSU écrit au ministre de la justice »
Article de presse du 29.11.1986.
: Bulletin 4 (1.1987)

•

L’ALCOOL AU VOLANT, FLEAU MAJEUR DE LA ROUTE : Texte de 1977 dans Revue des
SAMU du Docteur G. ALBA ; articles de presse et commentaires de l’action en cours du
CAPSU. Exemples d’accidents mortels et condamnations des tribunaux. Texte : Loi n° 87-519
du 10.7.1987 renforçant la lutte contre l’alcool au volant. Activité des tribaux correctionnels.
Le taux d’alcoolémie à 0,5 gr adopté.
: Bulletin 16 (4.1996)

•

« Barrer la route à l’alcool ». Carence des pouvoirs publics.

: Bulletin 5 (12.1987)

•

« Propositions du CAPSU en matière d’alcool au volant »

: Bulletin 7 (7.1989)

•

Articles de presse (décisions de Justice) conducteurs ivres.

: Bulletin 10 (7.1990)
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•

Dossier « alcool au volant » (Taux d’alcoolémie, pourcentage des conducteurs responsables
d’un accident mortel en état d’ivresse, contrôles préventifs, texte paru dans « l’Assurance
Française » 1.12.1990, mortalité routière et décès accidentels en 1966, chiffres INSEE,
comparaisons internationales : évolution 1975 à 1988).
: Bulletin 11 (7.1991)

•

ALCOOL AU VOLANT : Ces crimes qu’on appelle accidents - Le CAPSU et le ministère de la
Justice - Quelques retours en arrière (instructifs) – Influence de l’alcool dans les accidents de
la circulation (1985) - Rien dans les statistiques jusqu’à la fin des années 60 ! - Le combat de
Georges VEDRINE - Dans les archives de Georges VEDRINE.
: Bulletin 48 (11.2011)

•

Alcool au volant : retrait à vie après un accident mortel (article de presse du 1.7.1993), articles
de presse, textes parus dans la revue du comité de la sécurité routière. : Bulletin 13 (7.1993)

•

Sécurité routière : « Sus aux alcooliques » article de presse du 11.5.1994. « Nouveau seuil
expérimental d’alcoolémie en France » (0,7 gr) article du 15.3.1994. Articles de presse sur
des accidents mortels. Colloque de l’INRETS. « Route : Halte au massacre » article signé de
Raymond TRIBOULET ancien ministre « Le Figaro » du 7.7.1992.
: Bulletin 14 (12.1994)

•

Lettre du Comité du droit de la route - 22.8.1994 - au CAPSU (Président Juge ClaudeMaxime BERTRAND) qui soutient la demande du CAPSU de « retrait à vie du permis de
conduire pour les tueurs de la route récidivistes, à la 2ème condamnation pour homicide
routier » et article « La Croix » du 31.5.1978 « Protéger nos jeunes… ou les livrer au
massacre ? »
: Bulletin 14 (12.1994)

•

Le fléau permanent de L’ALCOOL AU VOLANT. Documents publiés par la sécurité routière en
1994. Les suspensions du permis de conduire dans les régions.
: Bulletin 40 (9.2007)

•

Dossier ALCOOL AU VOLANT avec articles de la revue de la sécurité routière, de la presse
régionale et communiqué de la Préfecture de police de Paris du 3.6.1996 : « Alcool au volant :
prévenir les accidents ».
: Bulletin 17 (12.1996)

•

BULLETIN consacré à l’alcool au volant (Boire et conduire, c’est un crime !) : Carte des
accidents mortels avec alcool (1997-2001), Article revue « sécurité routière » 1974 « Didier
Burggraeve : « Guerre à l’alcool au volant », Articles de presse sur accidents mortels, Articles
dans la revue de la sécurité routière du CISR (1974 et 1978), ministère de la Justice,
Proposition de loi (1973) du député BOUDET pour annulation (définitive) du permis de
conduire. Lettre du ministre de la Justice, Alain PEYREFITTE, du 16.8.1978 à Didier
Burggraeve. Autres échanges avec le ministère.
: Bulletin 30 (12.2002)

•

Sécurité routière : Alcool au volant. Question écrite d’un député (1977) Carte de France
condamnations alcool au volant (2001). Propositions du CAPSU. Article paru dans « La
Route » du SRF (1986) du Docteur FONTANELLA (SMUR Montluçon) : Bulletin 31 (5.2003)

•

Le fléau majeur de l’alcool au volant : Activité des tribunaux correctionnels. Articles de presse
sur des accidents mortels. « Retrait à vie ».
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Les ravages de l’alcool au volant.

:Bulletin 38 (12.2006)

•

Alcool au volant : Encore et toujours ! Le point.

: Bulletin 41 (6.2008)

•

ALCOOL AU VOLANT : Boire ET conduire = crime ! Le combat permanent. Lettre de Georges
VEDRINE du 9.11.1982 au ministre de la Justice Robert BADINTER. « L’alcoolémie au volant
responsable de 6000 morts ». Alcool au volant : Ce ne sont plus des « accidents ». Lettre du
CAPSU à Elisabeth GUIGOU, députée, le 21.9.2002. Lettre au Président de la République
Nicolas SARKOZY le 5.7.2007. Et le carnage continue !
: Bulletin 45 (5.2010)
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2 - ACCIDENTS DE LA ROUTE :
75 références
•

Les accidents de la locomotion automobile, fléau social n° 1. Esquisse d’une doctrine et d’une
organisation de la sécurité routière – par Ch. RICHET, R. MONOD, A.MANS et M. ARNAUD.
Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine – 1958.
: Tome III - 9.2003

•

« Médecins et chirurgiens se penchent sur la sécurité routière ». Article paru dans la revue
« Sécurité routière » - Juillet-août 1958.
: Bulletin 43 (4.2009)

•

« LA ROUTE MEURTRIERE : FLEAU SOCIAL N° 1 » : Articles du journal « Le Provençal »
des 2 et 3.1.1960. « Un moyen de réduire le nombre de morts ». La « doctrine » de Marcel
ARNAUD (de ses Archives).
: Tome II sur Marcel ARNAUD (1.9999)

•

Article de Marcel ARNAUD « L’accident menace la vie de l’homme moderne, pensons
« Prophylaxie » surtout ». » Dans « Le Sud médical et chirurgical » 1961 (Archives de Marcel
ARNAUD).
: Tome II (1.1999)

•

Article « Revue de la sécurité » - Janvier 1970 - « Dossier du mois - La moitié des français nés
en 1969 sera victime d’un accident de la route » (transmis par Paul REYNAËRT à Didier
BURGGRAEVE).
: 9ème mémoire (2005)

•

Vœu présenté 1ère réunion de la Commission « Accidents de la route » au sein des ESPC de
Wasquehal-Flers (ACMF Roubaix - 6.6.1970) 3 propositions.
: 9ème mémoire (2005)

•

Extraits revue « Sécurité routière » (1971 et 1972). Interview de J. EISENMANN - Table
ronde sécurité routière. Mesures annoncées par le gouvernement.
: 9ème mémoire (2005)

•

Article de Presse (La Voix du Nord) du 21.11.1971 sur la proposition de Didier BURGGRAEVE
d’équiper les voitures de ceintures de sécurité à l’arrière.
: 9ème mémoire (2005)

•

Juin 1972 : Nomination d’un délégué interministérielle à la sécurité routière, Christian
GERONDEAU. Articles de Presse. 1ère lettre (29.6.1972) de Didier BURGGRAEVE à Christian
GERONDEAU ; Première réponse le 3.8.1972.

•

« Rôle du comportement humain dans les accidents du trafic » au IVème Congrès
international de médecine des accidents et du trafic à Paris du 11 au 15.9.1972, présidé par le
Professeur André SICARD.
: Bulletin 14 (12.1994)

•

Lettre du 25.12.1972 de Didier BURGGRAEVE à Christian GERONDEAU, délégué
interministériel à la sécurité routière (suite à première rencontre du 30.11.1972) sur
premières mesures de sécurité routière : 5 gestes qui sauvent, Alcool au volant,
Ceintures de sécurité arrière, Appui-tête, indicatif d’usure des pneus, assurance (bonusmalus), carnet d’entretien de la voiture, sécurité sur les autoroutes.
: 9ème mémoire (2005)

•

Programme de la Délégation à la sécurité routière pour 1973.

•

ONSER (créé en 1961) Etude « Accidents, qui est vraiment responsable ? » (Bulletin n° 40 de
janvier 1973 - pages 1 à 5).
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE – juin 1973 (Vice président ANUR) au Premier ministre,
Pierre MESSMER, sur les poids-lourds.
: mém MPC – 1982

•

« La route en toute sécurité » (Ouvrage de JP PHILIPPE - Ed La Table Ronde - 1973).
Pages 207 à 210 sur la nomination d’un délégué à la sécurité routière. : 9ème mémoire (2005)
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•

Lettre de Didier BURGGRAEVE (Vice Président ANUR) du 3.12.1973 à Christian
GERONDEAU concernant l’alcool au volant et le secours aux blessés (sortie de la première
brochure 5 gestes à 30 000 exemplaires).
: 9ème mémoire (2005)

•

« 20 nouvelles mesures en faveur de la sécurité routière » Revue de la sécurité routière n° 4 de
décembre 1974. CISR du 28.11.1974.
: Bulletin 17 (12.1996)
9ème mémoire (2005)

•

ONSER (Organisme national de sécurité routière) PRESENTATION GENERALE DE
L’ORGANISME (1974).
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE (10.3.1975) à Christian GERONDEAU sur les secours aux
blessés de la route, 5 gestes qui sauvent, ceintures de sécurité, triangle de pré-signalisation
avant RV au ministère de l’Intérieur le 10.4.1975).
: 9ème mémoire (2005)

•

Face à une inquiétante aggravation (des accidents de la route) Texte de Robert DEJOUR
Revue « La Route » du SRF, n° 59 – 1er trimestre 1977.
: Tome III – 9.2003

•

Sécurité routière : statistiques des accidents. La mortalité, de « six à trente jours ». Exemple
des chiffres publiés en 1977.
:Bulletin 38 (12.2006)

•

Articles de Presse (La Voix du Nord 5.12.1978 - Nord eclair28.12.1978) « Sécurité : Cinq
propositions de M. Burggraeve à M. Gérondeau » et « Sécurité… Les propositions de M.
BURGGRAEVE en avance sur leur temps ».
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE (26.7.1979) à Christian GERONDEAU suite à la publication
de son livre « La mort inutile ». Réserves sur les chapitres consacrés aux secours d’urgence et
l’alcool au volant. Articles de Presse sur l’ouvrage.
: 9ème mémoire (2005)

•

ONSER « Les accidents de la route » Bilan et perspectives – 10.1979.

: 9ème mémoire (2005)

•

« Nouvelles mesures décidées par le CISR du 19.12.1981 »

: Bulletin 7 (7.1989)

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE (13.4.1982) au nouveau délégué interministériel, Pierre
MAYET. Suite rencontre le 28.4.1982 lettre à M. MENU ministère des Transports (18.5.1982).
Lettre de M. MAYET DU 18.8. Réponse le 25.8.1982.
: 9ème mémoire (2005)

•

Le programme REAGIR et la politique de sécurité routière. Extrait de « La Route » revue du
Secours Routier Français (Octobre 1984).
: 9ème mémoire (2005)

•

« Accidents d’enfants – sur le chemin de l’école » action de l’ADPS.

: Rapport 1984-1985

•

« ADPS et enquêtes REAGIR »

: Rapport 1984-1985

•

Secourisme et DDE - Le PAS (Article dans « La Route ») Janvier 1985. : 9ème mémoire (2005)

•

ACCIDENTS DE LA ROUTE – QUE FAIRE ? les gestes élémentaires de survie. Chaque minute
compte. Dépliant 1985 (Secours Routier Français).
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE, président du CAPSU, le 28.6.1986 à Pierre DENIZET,
délégué interministériel à la sécurité routière (Statistiques de la mortalité, accidents d’enfants,
gestes qui sauvent, l’alcool au volant). Relance le 18.9.1986.
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre de relance à Pierre DENIZET, délégué interministériel, le 7.1.1987 (Alcool au volant,
prévention des accidents piétons, conduite à tenir en cas d’accident).
: 9ème mém (2) 2005

•

CISR (Comité interministériel de sécurité routière) du 11.2.1987 - réunion présidée par le
Premier ministre - mesures prises (Revue CSR n° 56 - mars-avril 1987) : 9ème mém (2) 2005

•

« Accidents de la route : un mort sur quatre a entre 18 et 24 ans »
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Article de presse du 4.3.1987.

: Bulletin 7 (7.1989)

•

Etat des véhicules (contrôle technique) question écrite du député Jacques LAVEDRINE du
21.12.1987 et réponse, article de presse du 1.8.1990.
: Bulletin 11 (7.1991)

•

OSER « Pour que cesse le massacre !! » 90 propositions pour la sécurité routière. Lettre du
député Jean-Pierre FOURRE (10.10.1988). Parmi les propositions « Intégrer une formation
complémentaire de secourisme pour l’obtention du permis de conduire » (« le secourisme fait
partie de l’examen »).
: 9ème mém (2) 2005

•

« Secours d’Urgence : M. Burggraeve écrit au ministre des Transports »
Article de presse du 28.3.1989.
: Bulletin 7 (7.1989)

•

« Note (10.6.1988) au journal Nord Eclair de Roubaix » à propos des embouteillages. Rappel
des trois propositions de la commission d’étude – accidents de la route – des ESPC de
Wasquehal et Flers en 1969.
: Bulletin 7 (7.1989)

•

Lettre du CAPSU en date du 25.3.1989 au ministre des Transports, Michel DELEBARRE
concernant la décentralisation de Paris à Lille des services de la sécurité routière,
l’implantation des BAU du SRF et les « 5 gestes qui sauvent ».
: Bulletin 9 (4.1990)

•

Lettre du CAPSU en date du 4.8.1989 au ministre des Transports, Michel DELEBARRE
(permis à points, alcool au volant, programme d’action du CAPSU, chiffres de la mortalité
routière dans les trente jours, ceintures, contrôle technique).
: Bulletin 9 (4.1990)

•

Lettre du CAPSU en date du 31.3.1990 au ministre des Transports, Michel DELEBARRE
5 gestes qui sauvent, ceinture de sécurité (de protection).
: Bulletin 9 (4.1990)

•

Article de presse « CAPSU : Moins de tués sur les routes par la prévention et les secours » du
25.9.1990 (5 gestes qui sauvent, ceintures de sécurité à l’arrière des véhicules, éclairage et
bornes d’appel des secours sur la voie rapide urbaine locale).
: Bulletin 11 (7.1991)

•

« Les accidents et l’irrationnel », texte du Professeur au CNAM Pierre GOGUELIN paru dans
« Préventique » n° 40 juillet 1991 et dédicacé au président du CAPSU ancien du CNAM.
: Bulletin 19 (10.1997)

•

Article de presse « CAPSU : nul n’est prophète… » du 9.8.1991 (Alcool au volant, port de la
ceinture à l’arrière, contrôle technique des véhicules, formation des usagers de la route au
secourisme, création en France d’un ministère de la Protection civile). : Bulletin 11 (7.1991)

•

Dossier sécurité routière, revue « Allo 18 » de la BSPP (accidentologie, enquêtes, simulations,
crashs tests) et texte sur le port de la ceinture.
: Bulletin 11 (7.1991)

•

La lettre sécurité routière de la région Nord-Pas de Calais (Janvier 1992) - Journée de la
Protection Civile à Lys lez Lannoy (3ème année Risques quotidiens et exceptionnels dont les
accidents de la circulation). Accidents corporels de 39 (1988) à 14 (1990). IVème campagne de
sécurité routière « Trois fois moins de tués quand la ceinture est mise » : 9ème mém (2) 2005

•

Article de presse du 19.6.1992 : « CAPSU : 2 priorités d’action, secourisme et alcool au
volant », suite à l’AG du 13.6.1992 à Roubaix.
: Bulletin 12 (7.1992)

•

Articles de presse : « Halte à la violence routière » et « Suicide ». Page de réflexion à propos du
fléau des accidents de la route.
: Bulletin 13 (7.1993)

•

A relire : La sécurité routière à l’école (revue CISR septembre 1994).
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•

Réponse du CAPSU (4.11.1995) au journal « Le Figaro » suite à un article signé du Professeur
André SICARD (24.10.1995).
: Compte rendu réunion du 15.6.1996

•

LE ROLE DU SECOURS ROUTIER FRANÇAIS : Texte sur l’évolution et l’action du SRF (créé
en 1954). Articles du bulletin « La Route », sur la « Commission médicale » du SRF. Le « Présecours ». Diffusion du « P.A.S » (Protéger-Alerter-Secourir).
: 7ème mémoire – 1999

•

Réunion du Comité interministériel de sécurité routière (2.4.1999) – Communiqué du service
de presse du Premier ministre.
: 9ème mém (2) 2005

•

La route meurtrière. Chiffres des tués en 2001. Sondage sur les risques. Texte « Mieux vaut
prévenir » du Dr LECLAINCHE (Académie de médecine - 1968).
: Bulletin 28 (5.2002)

•

Lettre du CAPSU (2.6.2000) au Premier ministre Lionel JOSPIN pour la création d’une
Commission nationale de la sécurité routière.
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre du CAPSU (4.8.2000) à Guy HASCOËT, Secrétaire d’Etat et ancien député du Nord,
pour la création d’une Commission nationale de sécurité routière. Réponse Chef de cabinet
(28.8.2000). Nouvelle lettre au ministre (29.11.2000). Réponse (26.2.2001) du cabinet du
ministre des Transports – prévu de créer un « conseil national ».
: 9ème mém (2) 2005

•

La sécurité routière « 9000 morts de trop » Débat sur les accidents de la route (8.6.2000)
Lys lez Lannoy : Les 25 ans du CAPSU et ses propositions. Mortalité, coût de la vie humaine,
alcool au volant, ceintures de protection, éducation des jeunes, le permis de conduire, face à
l’accident les « 5 gestes ».
: 9ème mém (2) 2005

•

Question écrite (30.8.2001) de la sénatrice Dinah DERYCKE au ministre des Transports sur
le nombre de victimes de la route à 30 jours. Réponse 5.11.2001.
: 9ème mém (2) 2005

•

CNSR Décret n° 2001-784 du 28.8.2001 portant création du Conseil national de la sécurité
routière. Compte-rendu 1ère réunion (19.12.2001) - Composition. Lettre du 5.12.2002 du
député Patrick DELNATTE au ministre des Transports Gilles de ROBIEN pour audition de
Didier BURGGRAEVE sur les 5 gestes qui sauvent.
: 9ème mém (2) 2005

•

Accidents de la route. Analyse des chiffres 2001.

•

« Sécurité routière : priorité des pouvoirs publics ? » Article de « L’Express » sur les « 5
gestes ». CISR du 18.12.2002 : nouvelles mesures étudiées. Lettre du 10.9.2002 du CAPSU
au président de la République : 3 axes essentiels : Formation aux « 5 gestes qui sauvent »
approuvée en 1974 et propositions de loi, sévérité accrue contre l’alcool au volant, refonte
complète de la formation pour les permis de conduire.
: Bulletin 30 (12.2002)

•

Sécurité routière : Vote de la loi contre la violence routière 6.2003. Exemple de journées de la
sécurité routière (Lys lez Lannoy 5.2003).
: Bulletin 32 (11.2003)

•

Bilan mortalité routière. Les morts sur les routes ! Que faire ?

•

Sécurité routière : chiffres de la mortalité à 30 jours. Alcool – Vitesse. : Bulletin 34 (10.2004)

•

La conduite sans permis.

:Bulletin 38 (12.2006)

•

Sécurité routière, l’alcool et les drogues au volant.

: Bulletin 39 (4.2007)

•

Accidents de cars : Les équiper de ceintures !

: Bulletin 39 (4.2007)

•

La mortalité en 2006. Les poids lourds en ville.

: Bulletin 40 (9.2007)

•

Accidents de la route et mortalité.

: Bulletin 44 (9.2009)

•

« 300 000 personnes conduisent sans permis » - Figaro du 18.6.2008. : Bulletin 47 (5.2011)
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•

Lettre (20.10.2005) de Christian GERONDEAU, (1er délégué à la sécurité routière) président
de la Fédération française des automobiles-clubs à Didier BURGGRAEVE suite à l’envoi de la
1ère partie du 9ème mémoire sur les 5 gestes qui sauvent.
: 9ème mém (2) 2005

•

Le « risque » PIETON (485 piétons tués en 2010).

•

Dépliant « Les piétons et la route » Droits et devoirs (Direction de la sécurité routière 2008).
Brochure « Quels réflexes adopter en ville ? » (Prévention routière 2012). Brochure
« Comment réduire les risques au volant ? » (Prévention routière 2012): Bulletin 50 (11.2012)

•

ACCIDENTS DE LA ROUTE : Combien de vies à sauver ? Que faire ? Mortalité : Des années
50 à nos jours. Drogues, Alcool, gestes de survie… L’alcool : fléau n° 1 pour la société et sur
les routes. CNSR : Conseil national de sécurité routière.
: Bulletin 51 (6.2013)

•

Risque Piéton : Prévention et Protection. Note intermédiaire.

: Bulletin 49 (5.2012)

: Bulletin 51 (6.2013)

3 - ACCIDENTS DOMESTIQUES :
8 références
•

« Les accidents domestiques tuent près de 5000 personnes par an »
Article de presse du 23.9.1982.

•

Les accidents domestiques : d’une décennie à l’autre. Article publié par la sécurité civile en
1982. Suite à une émission sur France 3 – contact du CAPSU.
: Bulletin 40 (9.2007)

•

« Accidents domestiques » Localisation au domicile. Enfants touchés.

: Rapport 1984-1985

•

« L’enfant et la prévention » Chiffres et analyses.

: Bulletin 4 (1.1987)

•

« 22 000 morts chaque année » : La maison est le lieu de tous les dangers,
article de presse. Dossier sur l’enfant et l’accident.
: Bulletin 12 (7.1992)

•

Les accidents domestiques : Rappel des actions du CAPSU. Statistiques. Lettre du 2.3.1983 à
la ministre en charge de la Consommation. Initiation à la sécurité familiale (sécurité civile).
Prévention des accidents domestiques : La « lettre de Matignon ». n° 266 – 7.1989. Lettre
CAPSU à la Commission de sécurité des consommateurs 16.11.2002. : Bulletin 32 (11.2003)

•

Les accidents domestiques : La « journée de la protection civile » proposée par le CAPSU.
Enquête 1987 sur les accidents de la vie domestique (CNAM – 3.1989). Nouvelle enquête
année 2000 (statistiques CREDES – bulletin CNAM).
: Bulletin 34 (10.2004)

•

Accidents « de la vie courante : La mortalité ? « L’accident n’est pas toujours accidentel » (De
Louis FAUROBERT). Une cause nationale. Campagnes.
: Bulletin 52 (6.2014)
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4 - 5 GESTES QUI SAUVENT

*:

315 références
•

Lettre du docteur Marcel GUISLAIN, sénateur du Nord (4.5.1968) à Didier BURGGRAEVE,
moniteur-secouriste, pour l’introduction de « notions de secourisme » lors de la préparation
au permis de conduire.
: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre du ministre en charge des Transports, Albin CHALANDON (4.11.1969) à Robert
BALLANGER, député, président du groupe Communiste à ‘Assemblée : 8ème mémoire (2003)

•

Lettre de l’ancien ministre Alain PEYREFITTE (13.10.1969), président de la Commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, sur la proposition
« d’inclure dans l’examen du permis de conduire les premiers soins à donner aux blessés de la
route » pour le rapporteur de la Commission.
: 8ème mémoire (2003)

•

Question écrite du député LIOGIER (2.4.1970) au ministre chargé des Transports et réponse
au JO du 29.5.1970 pour « faire entrer dans les épreuves du permis de conduire un examen
comportant des notions élémentaires de secourisme ».
: 1er mémoire (1981)
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre de M. J. PERREAU-PRADIER, Préfet, Directeur du SNPC (service national de la
Protection Civile) concernant la préparation de 800 000 candidats supplémentaires au brevet
national de secourisme pour les candidats au permis de conduire, à Didier BURGGRAEVE,
président des équipes de secours du Nord, en date du 13.8.1970.
: 1er mémoire - 1981

•

1er projet « Introduire une épreuve pratique de secourisme à l’examen du permis de conduire
automobile (5 gestes qui sauvent » - 1971 - pour les pouvoirs publics : 8ème mémoire (2003)
Projet complété pour la Mission interministérielle sécurité routière
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre du 9.3.1971 du député René TOMASINI.

•

Lettre du 14.4.1971 de Didier BURGGRAEVE à Jacques BAUMEL, secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre. Lettre de Jacques BAUMEL (29.4.1971) à Didier BURGGRAEVE. Lettre de
Jacques EISENMANN (12.5.1971), conseiller du Premier ministre.
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettres de Michel PONIATOWSKI, député (23.3 et 14.9.1971).

: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre du président du Sénat (19.5.1971) Alain POHER.

: 8ème mémoire (2003)

•

Question écrite du député Raymond BARBET n° 19220 du 10.7.1971 au ministre chargé des
Transports pour « introduire dans l’examen du permis de conduire automobile une épreuve
portant sur la connaissance de matières élémentaires de secourisme » et réponse du ministre.
: 1er mémoire (8.1981)

•

Lettre du 26.8.1971 de M. Jacques BAUMEL, secrétaire d’Etat auprès de Premier ministre, au
député du Pas de Calais Benjamin CATRY concernant une « épreuve de secourisme
automobile à l’examen du permis de conduire ».
: 1er mémoire – 1981

•

Lettre du 16.9.1971 de François MITTERRAND à D.BURGGRAEVE sur les « 5 gestes » : « Il
est bien évident que je ne manquerai pas de soutenir votre action ».
: 2ème mémoire – 1982

•

Lettres du député, maire de Marseille, Gaston DEFFERRE (1971).

•

Lettre du 6.10.1971 du Consul général d’Allemagne de Lille à Didier BURGGRAEVE relative
aux résultats constatés dans ce pays suite à la formation des candidats au permis de conduire
aux « premiers secours ».
: 2ème mémoire sur les
5 gestes (4.1982)
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•

Intervention de Didier BURGGRAEVE à la conférence sur les « secours aux blessés de la
route » à Paris – lundi 3 mai 1971 (Revue « Sécurité routière »).
: 3ème mémoire sur les
5 gestes (12.1984)

•

Lettre de M. Guy MOLLET, député (ancien président du Conseil), du 9.6.1971 relative à sa
question écrite pour faire introduire « dans les épreuves du permis de conduire, un examen
sur les secours à donner aux blessés de la route » et la réponse obtenue du ministre de
l’Equipement (en charge de la réglementation du permis de conduire). : 3ème mémoire – 1984

•

Lettres échangées en 1971 et 1972 avec Jacques BAUMEL, secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre, chargé de la sécurité routière, et avec Jacques EISENMANN, Conseiller
technique auprès du Premier ministre.
: 9ème mémoire (2005)

•

Article dans « Risques du métier » 1er trimestre 1972 (publication de l’INRS) « Conducteurs
ou conducteurs secouristes ? » suite aux questions écrites de députés et la réponse du ministre
en charge des Transports.
: 1er mémoire sur les 5 gestes (8.1981)

•

Article du journal « Le Monde » des 7-8 juin 1972, intitulée « RANIMATION RESPIRATOIRE
D’URGENCE : Enseigner au public les gestes qui sauvent : objectif prioritaire », citant la
proposition d’un « examen de secourisme obligatoire aux épreuves du permis de conduire ».
: 1er mémoire - 1981
: Bulletin 21 (5.1998)
: Bulletin 29 (9.2002)

•

Lettre du 19.12.1973 du ministère de la Santé, signée du directeur de cabinet du ministre
concernant les « 5 gestes qui sauvent » indiquant à Didier BURGGRAEVE, Vice président de
l’ANUR « J’approuve vos initiatives qui vont dans le sens des mesures préconisées par le
gouvernement et notamment la Délégation à la sécurité routière ».
: 1er mémoire (1981)
: 5ème mémoire (1997)
: 9ème mémoire (2005)
: Bulletin 42 (11.2008)

•

Lettre du 24.6.1974 du Colonel LAGACHE, chargé de mission auprès du délégué à la sécurité
routière, à Didier BURGGRAEVE, concernant le programme d’enseignement des « gestes de
survie » avec le projet de programme.
: 1er mémoire sur les
5 gestes (8.1981)

•

Lettre du 24.2.1975 de Christian GERONDEAU, délégué interministériel à la sécurité routière,
au président de l’ANUR (Toulon) pour lui faire connaître que « que le service national de la
protection civile a été chargé d’être le maître d’œuvre de l’enseignement des gestes de survie
aux candidats au permis de conduire … enseignement qui devrait débuter au 1er janvier 1976 »
« Etablissements scolaires, prendre contact avec recteur GAUTHIER » : 9ème mémoire (2005)

•

Lettre manuscrite du Professeur Marcel ARNAUD, en date du 23.10.1976 à Didier
BURGGRAEVE suite aux questions posées (retrait du casque chez un accidenté, mise en PLS
dans le cas où on est seul sur place).
: 1er mémoire sur les
5 gestes (8.1981)

•

Lettre du 21.6.1977 de Christian GERONDEAU, directeur de la sécurité civile, à Didier
BURGGRAEVE concernant la formation aux « gestes de survie » aux candidats au permis de
conduire.
: 1er mémoire sur les
5 gestes (8.1981)

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE - 7.1.1974 à Christian GERONDEAU pour l’approbation du
projet des 5 gestes qui sauvent (formation en 2 séances de 2 heures).
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE - 18.1.1974 (ANUR) à Christian GERONDEAU pour une
expérience de formation aux 5 gestes. Réponse le 23.1.1974.
: 9ème mémoire (2005)
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•

Lettre du 23.1.1974 de Christian GERONDEAU, délégué à la sécurité routière, à Didier
BURGGRAEVE « Comment est-il possible de passer du stade expérimental à un enseignement
de masse ? ».
: 2ème mémoire – 1982

•

Courriers échangés avec Christian GERONDEAU.

•

Article paru dans le n° 79 (2ème trimestre 1977) de la revue de la FNPC sur « SUISSE : Cours
obligatoire de secourisme ».
: 2ème mémoire – 1982

•

« Elle sauve son enfant par le bouche à bouche. Si vous deviez le faire, sauriez-vous le faire ? ».
Article paru en septembre 1965 dans « Sélection du Reader’s Digest. : 4ème mémoire – 1992

•

« Que faire pour un accidenté de la route ». « 4 gestes ? ». Campagne de la CRF « 4 gestes
pour 1 vie ». Revue de la Prévention routière n° 53 – janvier 1968.
: 5ème mémoire - 1999

•

« Au service du secourisme » : Les cinq gestes qui sauvent. Article dans « Nord Automobile »,
revue de l’ACNF (Automobile-Club du Nord de la France) 2-3.1971.
: 5ème mémoire - 1997

•

Lettre de M. Jacques EISENMANN, conseiller du Premier ministre, Jacques CHABANDELMAS, du 12.5.1971 pour l’étude du projet des « 5 gestes ».
: 5ème mémoire - 1997

•

« Un exercice pratique de secourisme au permis de conduire ? » : Projet des « 5 Gestes qui
Sauvent ». Bulletin des Anciens de Nainville n° 57 – Novembre 1971. : 5ème mémoire – 1997

•

Question écrite du 30.11.1971 du député P.B. COUSTE au ministre de l’Intérieur pour une
« épreuve pratique » sur les « cinq gestes » Décision à prendre.
: 5ème mémoire - 1997

•

Lettre manuscrite du Docteur Marcel ARNAUD – 6 juillet 1972 – accordant après « quelques
corrections de détail » son « agrément » à la brochure gratuite « 5 gestes qui sauvent » pour la
première édition.
: 5ème mémoire - 1997

•

Lettre de M. J. EISENMANN, conseiller technique du Premier ministre du 7.7.1972, à Didier
BURGGRAEVE, concernant les « 5 gestes qui sauvent ».
: 2ème mémoire sur les 5 gestes (4.1982)
: 7ème mémoire - 1999

•

Lancement de la campagne nationale des « 5 gestes qui sauvent » au Salon de la sécurité de
Nancy, du 19 au 23 septembre 1972. Revue PCSI.
: 5ème mémoire - 1999

•

Lettre du 13.2.1975 de Christian GERONDEAU, délégué à la sécurité routière, à Didier
BURGGRAEVE, ANUR Toulon (enseignement obligatoire des gestes qui sauvent pour la
délivrance du permis de conduire).
: 4ème mémoire – 1992

•

Lettre du 25.7.1977 de François MITTERRAND, député, ancien ministre, Premier secrétaire
du parti Socialiste (sur les 5 gestes et l’alcool au volant).
: Bulletin n° 7 (7.1992)
8ème mémoire (2003)

•

Lettre du 30.6.1977 de Christian GERONDEAU (CISR) à Didier BURGGRAEVE pour la mise
en place de la formation aux « GES » (Gestes élémentaires de survie) suite au décret du
4.1.1977 (attestation d’initiation). Réponse le 6.7.1977. Lettre en réponse (21.7.1977) de
Christian GERONDEAU (CISR).
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre du 24.8.1978 de Christian GERONDEAU, Directeur de la sécurité civile, pour
l’application de l’attestation GES obligatoire pour les candidats au permis de
conduire au 1er janvier 1979.
: 4ème mémoire – 1992
9ème mémoire (2005)

•

Lettre du 8.3.1979 de la Direction de la sécurité civile pour la sensibilisation aux gestes de
survie et la formation assurée par des secouristes actifs.
: 1er mémoire – 1981
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•

Lettre du 24.10.1979 de Jacques CHABAN-DELMAS, président de l’Assemblée nationale, à
Didier BURGGRAEVE sur le « chemin des 5 gestes ».
: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre du 8.9.1981 du Premier ministre Pierre MAUROY, du 27.11.1981 de Maurice
GRIMAUD, préfet, directeur adjoint au cabinet du ministre de l’Intérieur, du 30.11.1981 de
Léon ROBINE, du 17.12.1981 du directeur de cabinet du ministre des Transports, du
15.2.1982 du directeur départemental de la sécurité civile du Nord, du 15.2.1982 du docteur
J. METROT du SAMU 94, de février 1982 de Alphonse RAPHEL.
: 4ème mémoire – 1992

•

Suite envoi du 1er mémoire sur les 5 gestes qui sauvent (21.11.1981) à Christian GERONDEAU,
lettre de Didier BURGGRAEVE (Campagne nationale 5 gestes qui sauvent) le 14.12.1981 pour
apporter les corrections au programme GES (durée-programme). Lettre au Colonel LAGACHE
le 24.12.1981 (suite rencontre du 9 décembre ainsi qu’avec M. COIRIER au ministère de la
Santé). Réponse du Colonel LAGACHE le 4.1.1982.
: 9ème mémoire (2005)

•

Critiques sur le programme théorique et pratique des « gestes élémentaires de survie » (GES)
et exemple de la PLS (seul) face à un blessé inconscient.
: 2ème mémoire sur les
5 gestes (4.1982)

•

Lettre du 18.8.1982 du délégué interministériel à la sécurité routière, Pierre MAYET, à Didier
BURGGRAEVE, président de l’ASAR.
: 3ème mémoire sur les
5 gestes (12.1984)

•

Conférence Européenne des ministres des Transports - Conseil des ministres : « Projet de
résolution sur des mesures visant à améliorer le secourisme dans la circulation routière »
(Octobre 1983).
: 9ème mémoire (2005)

•

Question écrite du député du Nord Serge CHARLES, au ministre de l’Intérieur (n° 35938) du
18.7.1983 et réponse JO du 11.6.1984.
: 3ème mémoire - 1984
: Bulletin 12 (7.1992)
: 5ème mémoire - 1997

•

Lettre du 22.7.1983 de Lionel JOSPIN, député de Paris, au CAPSU et texte question écrite au
Premier ministre sur les « cinq gestes qui sauvent ». Question 37310 du 29.8.1983. Réponse
au JO du 2.4.1984.
: 5ème mémoire - 1997

•

Lettre du 2.11.1983 de l’Ambassade de Suisse à Paris concernant la formation obligatoire des
« conducteurs de voitures de tourisme, de camions et de motocycles » aux premiers secours
aux blessés à Didier BURGGRAEVE.
: 3ème mémoire sur les
5 gestes (12.1984)

•

« Pour un secourisme de masse ». Conférence-débat à Roubaix du 9.3.1984. Questions écrites
de députés pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent ». Lettre du 3.4.1984 du ministre de
l’Intérieur au député Louis BESSON. Formation dans les collèges.
: Rapport 1984-1985

•

Article de Presse (28.3.1984) : « Les « 5 gestes qui sauvent » au permis de conduire M. Didier
Burggraeve répond à M. Pierre Mayet ».
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre du Premier ministre, Pierre MAUROY, du 20.4.1984, à Didier BURGGRAEVE,
président de l’ASAR.
: 3ème mémoire sur les
5 gestes (12.1984)

•

Question écrite du député du Nord Serge CHARLES au ministre de l’Intérieur sur les 5 gestes
qui sauvent et permis de conduire - Réponse du ministre de l’Intérieur (JO du 11.6.1984).
Publié dans le bulletin de l’ADPC des Côtes du Nord.
: 9ème mémoire (2005)

•

Article de presse « Ouest-France », toutes éditions - juin 1984 : « Témoin d’un accident : les
cinq gestes qui sauvent ».
: 4ème mémoire – 1992
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•

Lettre du ministre de l’Intérieur, Gaston DEFFERRE, en date du 5.7.1984 au député de
Meurthe et Moselle, Job DURUPT, sur les « 5 gestes qui sauvent ».
: Bulletin 32 (11.2003)

•

Article « POUR UN SECOURISME DE MASSE » Revue de l’OIPC Genève en quatre langues
Et lettre de l’OIPC du 20.8.1984 au président de l’ASAR.
: Bulletin 29 (9.2002)

•

« Pour un secourisme de masse » OIPC Genève – Bulletin juin 1984.

•

Lettre du ministre en charge des Transports, Paul QUILES, en date du 5.11.1984 à Didier
BURGGRAEVE, Président de l’ASAR et de l’ADPS.
: 3ème mémoire (1984)

•

Lettre du 22.11.1984 à Pierre MAYET, délégué interministériel (suite rencontre du 6.11.1984)
Stratégie pour la formation aux 5 gestes (GES pour l’Education Nle).
: 9ème mémoire (2005)

•

Nouvelle question écrite du député du Nord Serge CHARLES (18.3.1985) pour le projet des 5
gestes et réponse du ministre (JO du 3.6.1985).
: 9ème mémoire (2005)

•

Témoignage d’Alphonse RAPHEL (8.4.1985), militant de la Protection Civile Française (de
Toulouse) suite à la lecture du 3ème mémoire sur les 5 gestes.
: 9ème mémoire (2005)

•

« Le Secourisme activité de la vie moderne » : Revue « Préventique », n° 2 – Mai 1985.
Interview de Didier BURGGRAEVE sur l’ASAR et les « 5 gestes »
: 4ème mémoire – 1992

•

Dépliant du Secours Routier Français : ACCIDENT DE LA ROUTE, QUE FAIRE ? Les gestes
élémentaires de survie - Chaque minute compte. 1985
: Tome III – 9.2003

•

Question écrite du député Michel BARNIER (JO 24.6.1985) et réponse du ministre en charge
des transports (JO du 23.9.1985).
: 8ème mémoire (2003)

•

Synthèse avec croquis sur les 5 gestes qui sauvent Revue 50 millions de consommateurs - mars 1985.

•

Lettre du 14.10.1985 de Didier BURGGRAEVE, président de l’ASAR au député du Nord Pierre
PROUVOST, Réponse du député le 21.11.1985. Lettre du 7.1.1986 Campagne nationale 5 gestes
qui sauvent à Pierre PROUVOST.
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre du 29.11.1985 de Georgina DUFOIX, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale au député Roland HUGUET pour la formation aux 5 gestes. : 9ème mém (2) 2005

•

Lettre du 28.12.1985 de l’ADCS (CAPSU) à Jean AUROUX, ministre chargé des Transports
(alcool au volant et 5 gestes qui sauvent).
: 9ème mém (2) 2005

•

Groupe de travail sur les « gestes élémentaires de survie » pour le permis de conduire.
Composition. Réunion du 8.4.1986. Lettres du ministère des Transports des 11 et 19.3.1986.
: Bulletin n° 1 (3.1986)
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre du 12.4.1986 de Didier BURGGRAEVE à Serge ADAM, directeur général du Secours
Routier Français sur la PLS, le garrot, le casque.
: 9ème mém (2) 2005

•

Interview de Didier BURGGRAEVE – Journal « Croix du Nord – magazine » 16-18 mai
1986. « Le prix de la Vocation, les « 5 gestes », Mexico ».
: 4ème mémoire – 1992

•

Article « Vous êtes le témoin d’un accident de la route : apprenez les cinq gestes qui sauvent »
« La Voix du Nord – loisirs » - 26.6.1986.
: 4ème mémoire – 1982

•

« Concept des 5 gestes – face à l’accident, au blessé en détresse, au blessé conscient »
Mots-clés : alerter, baliser, ventiler, comprimer, sauvegarder et, pour la victime consciente :
Surveiller, couvrir, réconforter.
: Bulletin 3 (7.1986)
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•

« Table ronde L’alerte et les premiers gestes » - « Accidents de la route : une alerte plus rapide
et précise éviterait des centaines de morts » -Salon de l’auto 1986. Revue « La Route » du SRF
(Secours Routier Français).
: 5ème mémoire – 1997

•

Lettre (4.9.1986) de l’ancien ministre Jacques BARROT, président de la Commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, au ministre chargé des
Transports, Pierre MEHAIGNERIE. Lettre (Campagne nationale 5 gestes qui sauvent) du
23.4.1987 à Jacques BARROT. Echanges avec le CAPSU.
: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre à Jacques CHABAN-DELMAS, ancien Premier ministre, président de l’Assemblée
nationale, 14.4.1987 suite réponse du ministre en charge des Transports, Pierre
MEHAIGNERIE le 24.3.1987.
: 9ème mém (2) 2005

•

Question écrite d’Huguette BOUCHARDEAU le 27.10.1986 au ministre chargé des Transports
pour la formation aux 5 gestes et réponse du ministre (JO 27.4.1987). : 9ème mém (2) 2005

•

« Les cinq gestes qui sauvent : 1500 vies humaines en sursis » Gazette médicale 1987 – n° 32.
« Chaque année, 2000 blessés de la route condamnés à mourir : Cinq gestes pour les sauver »
« Ici-Paris » – juin 1987.
: 4ème mémoire – 1992

•

Campagne nationale pour les « 5 GESTES QUI SAUVENT » - Assises nationales sur les
accidents de la route - PARIS 20.5.1987 - Revue RAM (ACMF).
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre du Premier ministre, du 10.9.1987 Jacques CHIRAC au sénateur et ancien ministre
Christian PONCELET sur la « pratique des cinq gestes qui sauvent ». 5ème mémoire - 1997

•

Question écrite du 7.12.1987 du député Bernard LEFRANC, relance pour une « formation
pratique au secourisme dans le cadre du cycle de préparation du permis de conduire » et
réponse type du ministre chargé des Transports.
: Bulletin 12 (7.1992)

•

« 5 gestes qui sauvent – Toujours l’attente »

•

Lettres adressées à Pierre DENIZET, délégué interministériel à la sécurité routière pour le
projet et la campagne des 5 gestes qui sauvent en 1987.
: 9ème mém (2) 2005

•

Question écrite du député Etienne PINTE (4.5.1987) au ministre chargé des Transports et
réponse (JO 10.8.1987).
: 9ème mém (2) 2005

•

Article CINQ GESTES QUI SAUVENT – Revue Préventique (9-10.1987) : 9ème mém (2) 2005

•

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Commentaires suite à la réponse type
du secrétaire d’Etat aux Transports et l’article paru dans le « Concours Médical » et édition
« Aurons-nous les reçus collés du secourisme » du Professeur Louis LARENG dans « La revue
des SAMU » 1988 – 2 – 39.
: Bulletin 11 (7.1991)

•

Lettres du ministre chargé des Transports Pierre MEHAIGNERIE à au député et ancien
ministre Philippe de VILLIERS (22.2.1988), au député Serge CHARLES (20.4.1988), à
l’ancien ministre et député Jacques BARROT (20.4.1988).
: 9ème mém (2) 2005

•

Article Les « 5 gestes qui sauvent » - Revue La Route du SRF - 1987.

•

Débats au Sénat du 15.6.1989 (amendement du sénateur TIZON pour une « épreuve de
secourisme et des gestes de survie pour l’obtention du permis de conduire » – JO Sénat, pages
1602 à 1606), envoyées par le sénateur maire André DILIGENT.
: Bulletin 8 (12.1989)

•

« Lettre du 16.11.1989 du secrétaire d’Etat chargé des Transports, signée du chef de cabinet, à
Didier BURGGRAEVE, président de l’ASAR et du CAPSU.
: Bulletin 8 (12.1989)
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•

Texte de la question écrite du député de Roubaix Bernard CARTON du 2.3.1990 au ministre
chargé des Transports (stage pratique de secourisme dans le cadre de l’examen du permis de
conduire) : alerter, baliser, ranimer, compresser, sauvegarder.
: Bulletin 9 (4.1990)

•

Lettre (14.4.1990) du CAPSU au président de la République, François MITTERRAND afin de
faire adopter la formation aux « 5 gestes qui sauvent ».
: Bulletin 9 (4.1990)

•

Lettres (14.4.1990) au Premier ministre, Laurent FABIUS et au président du Sénat, Alain
POHER. Décision pour la formation aux « 5 gestes ».
: Bulletin 9 (4.1990)

•

Les « 5 gestes qui sauvent » à « INTER MEDICA » à Paris. (MEDEC) : 29.5.1990 et article de
presse dans « Le généraliste » du 19.6.1990.
: Bulletin 10 (7.1990)

•

Lettre circulaire destinée à tous les députés avec comme objet : Apprendre les « 5 gestes qui
sauvent » à tous les usagers de la route – stage pratique de 5 h obligatoire pour la délivrance
du permis de conduire. 1500 à 2000 VIES HUMAINES EPARGNEES, CHAQUE
ANNEE, A TERME. Avec une brochure, édition en cours.
: Bulletin 10 (7.1990)

•

Lettre du député Pierre-André WILTZER (1.6.1990) et texte de sa question écrite au secrétaire
d’Etat aux Transports afin de « mettre à l’étude, le plus rapidement possible, un plan national
de promotion et de pédagogie du secourisme ».
: Bulletin 10 (7.1990)

•

Lettre du député Dominique BAUDIS (5.6.1990).

•

Lettres de François BAYROU, député, (9.6.1990) et question écrite au ministre en charge des
Transports (18.6.1990) ; du 29.7.1991 - intervention auprès du ministre des Transports.
Réponse du ministre Paul QUILES.
: 8ème mémoire (2003)

•

Questions écrites du député Louis MEXANDEAU et de la députée Gilberte MARINMOSKOVITZ (25.6.1990) au ministre chargé des Transports.
: Bulletin 10 (7.1990)

•

Lettre au président de la République, François MITTERRAND (26.6.1990) comprenant des
documents afin de mettre en place un « secourisme de masse ».
: Bulletin 10 (7.1990)

•

Lettre circulaire du 8.6.1991 aux députés qui sont intervenus auprès du ministre des
Transports pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent ».
: 4ème mémoire - 1992

•

Réponse type du secrétaire d’Etat chargé des Transports (M. SARRE) aux questions écrites et
lettres des députés (suite à la circulaire).
: Bulletin 11 (7.1991)

•

Lettre du député Bernard CARTON (25.7.1991) et réponse à sa question écrite (21.1.1991).
Lettre du CAPSU (21.8.1991) au député.
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre du député Pierre-André WILTZER (12.9.1991) au secrétaire d’Etat Georges SARRE et
réponse du ministre (23.10.1991).
: 9ème mém (2) 2005

•

11 questions écrites de députés et réponse du secrétaire d’Etat aux Transports au journal
officiel du 16.12.1991.
: 4ème mémoire 1992

•

« 5 gestes qui sauvent » premier maillon de la chaîne des secours, présentation au MEDEC
1992 à Paris avec l’ACMF.
« Du paradoxe des évidences » Edito ACMF Revue RAM juin
1992. Assises nationales sur les accidents de la route.
: 4ème mémoire - 1992

•

Lettre du 16.3.1993 du directeur de cabinet du secrétaire d’Etat aux Transports concernant les
« 5 gestes qui sauvent » 2 premiers gestes (déjà inclus dans le programme national de
formation) et 3 autres gestes, de secourisme.
Question écrite du 10.9.1984 du député Gilbert SENES et réponse au JO du 12.11.1984 du
ministre chargé des Transports sur l’action de l’ADPS (CAPSU) : validation par le CISR d’un
stage pratique. Demande si la décision officielle de création de ces stages va bientôt intervenir.
: Bulletin 13 (7.1993)
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•

Article de presse du 2.11.1984 : « Les cinq gestes qui sauvent, à l’ordre du jour de la
commission nationale du secourisme ». Article de presse du 27.10.1984 : « Les 5 gestes qui
sauvent à Montpellier avec les moniteurs de l’ASAR ». Question écrite du député Bernard
LEFRANC du 7.12.1987.
: Bulletin 13 (7.1993)

•

Lettre du 29.9.1987 du conseiller technique du Premier ministre au Président de l’ASAR et du
CAPSU (création d’un groupe interministériel et médical sur le projet des 5 gestes qui sauvent
aux candidats à l’examen du permis de conduire).
: Bulletin 13 (7.1993)

•

Question écrite de la députée Elisabeth HUBERT (29.7.1991) et réponse du secrétaire d’Etat
aux Transports (JO 16.12.1991).
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre du CAPSU au Premier ministre, Pierre BEREGOVOY, 25.7.1992 pour que les pouvoirs
publics reconsidèrent le projet des « 5 gestes ».
: 5ème mémoire – 1997

•

Lettre du directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat aux Transports – 16.3.1993 – au CAPSU.
Point sur les « 5 gestes qui sauvent ». Durée « minimale de 12 heures ». : 5ème mémoire - 1997

•

Lettre du 3.7.1994 au député du Nord Gérard VIGNOBLE suite à la rencontre à Wasquehal
avec le ministre des Transports, M. Bernard BOSSON – Relance.
: Note d’information
7.1994.

•

Lettre du 3.7.1994 du Président du CAPSU à M. Daniel CANEPA, directeur de la sécurité
civile afin de connaître sa position à propos du concept des « 5 gestes ». : Note 7.1994.

•

Lettre du 12.12.1994 au directeur de la sécurité civile, Daniel CANEPA, sur la nécessité
urgente de diffuser en France un secourisme de masse. Proposition des « 5 gestes qui
sauvent ». Avis des associations nationales de secourisme agréées : Pour, contre, durée de la
formation, quel contenu, comment former, date possible d’application. Bulletin 14 (12.1994)

•

« Les cinq gestes qui sauvent » Article « La Voix du Nord » du 24.6.1995 « Le CAPSU se bat
depuis 30 ans pour qu’une formation de secourisme soit associée au permis de conduire. Elle
lance à nouveau un appel au gouvernement ».
: Bulletin 15 (9.1995)

•

1ère de couverture de la brochure « 5 gestes » (1ère édition 1972).

•

Réponse du directeur de la sécurité civile en date du 5.1.1995 au Président du CAPSU
concernant « une formation spécifique sur les 5 gestes qui sauvent » avec les commentaires.
Lettre du CAPSU du 26.8.1995 au ministre des Transports, M. Bernard PONS – copie de sa
lettre du 28.5.1990 en tant que président du groupe RPR à l’Assemblée Nationale ; texte de sa
question écrite du 4.6.1990 et réponse du ministre des Transports.
: Bulletin 15 (9.1995)

•

« Lys lez Lannoy – Nouvelle édition des « 5 gestes qui sauvent » - article de presse 2.11.1993.
25 000 exemplaires. Edition ACMF – 3M Santé – ASSARN.
: Bulletin 15 (9.1995)

•

Texte de 3 pages proposé au « Figaro » le 10.7.1994 non publié.

•

Lettre de relance du 18.11.1995 au ministre des Transports, B. PONS et réponse de son chef de
cabinet du 2.1.1996. Nouvel échange entre le CAPSU le 26.2.1996 et le directeur de cabinet.
: Bulletin 16 (4.1996)

•

Lettre à L. JOSPIN, premier secrétaire du Parti socialiste le 4.11.1995, avec la brochure et
bulletin n° 15. Réponse de la secrétaire nationale E. GUIGOU.
: Bulletin 16 (4.1996)

•

Lettre à J. CHIRAC, président de la République, le 10.11.1995 avec la brochure et le bulletin n°
15 et réponse du chef du service Elus et associations le 8.12.1995.
: Bulletin 16 (4.1996)

•

Articles presse sur « 5 gestes » Nord Eclair et La Voix du Nord. 1.1996. : Bulletin 16(4.1996).
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•

Lettre du 18.11.1995 à J.L. DEBRE, ministre de l’Intérieur avec bulletin n° 15 et la brochure
gratuite.
: Bulletin 16 (4.1996)

•

Lettres du 6.7.1996 au ministre des Transports Bernard PONS, du 10.6.1996 au ministre de
l’Intérieur J.L. DEBRE, au député du Nord Patrick DELNATTE du 22.6.1996, au Premier
ministre, A. JUPPE du 22.6.1996. Réponse du cabinet du Premier ministre du 8.7.1996.
Lettre du 10.6.1996 à E. GUIGOU pour trois propositions (5 gestes, alcool au volant et MPC).
Réponse de M. PIGEMENT en date du 21.6.1996.
: Compte-rendu réunion du 15.6.1996

•

Lettre du 6.8.1996 de M. A. BODON, délégué interministériel à la sécurité routière à Didier
BURGGRAEVE, président du CAPSU (Premiers secours sur la route) : Bulletin 17 (12.1996)

•

Lettre en réponse du président du CAPSU en date du 24.8.1996 à M. BODON, délégué
interministériel, qui rappelle la chronologie du concept.
: Bulletin 17 (12.1996)

•

Dépliant « REAGIR » des inspecteurs départementaux de la sécurité routière du département
de la Vienne : PAS (soit les 5 gestes), avec l’appui du délégué.
: Bulletin 17 (12.1996)

•

Lettre du 23.8.1996 du ministre des Transports, M. Bernard PONS, à Didier BURGGRAEVE,
sur les formations au secourisme routier et le projet de « premiers secours sur la route ».
: Bulletin 17 (12.1996)

•

Lettre du ministre de l’Intérieur, J.L. DEBRE, au député du Nord Patrick DELNATTE au sujet
de la formation de base au secourisme (dangereux en deçà). Et réponse au député DELNATTE
le 23.11.1996.
: Bulletin 17 :(12.1996)

•

Dossier 5 GESTES QUI SAUVENT avec question écrite du 4.6.1990 du député Bernard PONS
et réponse au JO du 6.8.1990, des questions des députés Michel BARNIER (24.6.1985) et
François LEOTARD (15.7.1985). Lettre de Ségolène ROYAL du 25.2.1997 pour secourisme
dans le cadre du « rendez-vous citoyen ». >>>>
Lettre du 5.3.1997 de Michel BARNIER à Didier BURGGRAEVE, dossier 5 gestes transmis au
ministre de l’Intérieur ; lettre du 3.4.1997 de M. Edouard BALLADUR, ancien Premier
ministre qui transmet le dossier des 5 gestes au ministre de l’Intérieur ; lettre du 29.4.1997 du
député Henri CUQ qui saisit le ministre de l’Intérieur. Proposition de loi du député Patrick
DELNATTE n° 3362 enregistrée à l’Assemblée nationale le 20.2.1997. Article sur les « 5 gestes
qui sauvent » en quatre langues dans la revue de l’OIPC à Genève. Article de presse : Nord
Eclair 28.12.1996 et La Voix du Nord 16.2.1997.
: Bulletin 18 (5.1997)

•

1ère proposition de loi du député DELNATTE (1er dépôt 20.2.1997)

•

Article paru dans « Impact médecin » du 7.5.1997 sur les « Assises nationales sur les
accidents de la route » Premiers secours : cinq gestes qui sauvent.
: Bulletin 19 (10.1997)

•

Lettre du ministre de l’Intérieur, du 21.4.1997, J.L. DEBRE, à l’ancien premier ministre E.
BALLADUR suite à sa démarche ; réponse du chef de cabinet de F. LEOTARD président de
l’UDF qui saisit le ministre de l’Intérieur (réponse le 26.5.1997 du chef de cabinet qui
confirme que le dossier des « cinq gestes qui sauvent » est « déjà en cours d’instruction » suite
à des transmissions de la présidence de la République, du Premier ministre et du ministre
délégué aux Affaires européennes).
>>>>
Lettre du 9.5.1997 du secrétaire général du RPR, M. J.F. MANCEL

: 8ème mémoire (2003)

: Bulletin 19 (10.1997)
8ème mémoire (2003)

Réponse du 8.5.1997 de Lionel JOSPIN ; lettre du CAPSU du 20.7.1997 au Président de la
République, Jacques CHIRAC ; lettre du 1.9.1997 reçue de Jacques BARROT ; Lettre du
9.9.1997 reçue du cabinet du secrétaire d’Etat à la Santé ; lettre du 12.9.1997 du député Alain
BOCQUET et texte de sa nouvelle question écrite ; Lettre reçue de Michel BARNIER du
18.9.1997 qui intervient auprès du ministre de l’Intérieur ; Réponse du 8.8.1997 du chef de
cabinet du président de la République.
>>>>
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Lettre type datée du 24.9.1997 adressée à tous les députés avec la proposition de loi déposée
par le député Patrick DELNATTE. Suite à un article paru dans « Le Figaro » du 5.9.1997 du
Professeur Alain PATEL, texte en réponse proposé par le CAPSU (non paru). Texte « Sécurité
routière et secours aux accidentés de la route » paru dans le bulletin de l’AGREPI (association
des ingénieurs agréés du CNPP).
: Bulletin 19 (10.1997)
•

Lettre circulaire à tous les députés du 24 septembre 1997

•

Lettre du 6.10.1997 des six députés écologistes à Didier BURGGRAEVE suite à la lettre
circulaire du 24.9.1997 et la proposition de loi du député DELNATTE à laquelle ils
souscrivent. Signés des députés : ASCHIERI, AUBERT, COCHET, HASCOET, MAMERE,
MARCHAND
: Bulletin 19 (10.1997)
8ème mémoire (2003)

•

Lettres pour cosigner la proposition de loi de Patrick DELNATTE : Jean-Bernard RAIMOND,
ancien ministre, député des Bouches du Rhône du 6.10.1997, André GERIN, député du Rhône
(favorable et le signale à son groupe), Marc-Philippe DAUBRESSE, député du Nord.
: Bulletin 19 (10.1997)

•

Lettres des députés suite à la lettre circulaire du 24.9.1997 pour soutenir les « 5 gestes » ou
cosigner la proposition de loi (Gautier AUDINOT – Somme, Christine BOUTIN – Yvelines,
Pierre HELLIER – Sarthe, Jacques FLOCH – Loire-Atlantique, Pierre AUBRY – Val de Marne,
Hélène MIGNON – Haute-Garonne, Pierre COHEN – Haute-Garonne, Dominique GILLOT –
Val d’Oise, Lionnel LUCA – Alpes Maritimes, Jean PRORIOL – Haute-Loire, Marie-Françoise
PEROL-DUMONT – Haute-Vienne, Augustin BONREPAUX – Ariège, Catherine GENISSON –
Pas de Calais, André SANTINI – Hauts-de-Seine, Georges FRECHE – Hérault, Damien
ALARY – Gard, Dominique CAILLAUD – Vendée, Henri D’ATTILIO – Bouches-du-Rhône.
: Bulletin 20 (12.1997)

•

Lettre du ministre des Transports, J.C. GAYSSOT, du 17.10.1997 à Jacques BARROT, député,
ancien ministre (avec arrêté du 8.3.1993 paru au JO sur la formation aux activités de premiers
secours routiers). Lettre du ministre des Transports, M. GAYSSOT, du 23.10.1997 à Didier
BURGGRAEVE président du CAPSU.
: Bulletin 20 (12.1997)

•

Lettre du 6.11.1997 du cabinet du Premier ministre L. JOSPIN suite envoi du dernier
mémoire ; question écrite du 6.11.1997 de Jack LANG au ministre des Transports ; lettre du
CAPSU du 17.11.1997 au ministre de l’Intérieur J.P. CHEVENEMENT ; lettre du CAPSU du
23.11.1997 au ministre des Transports J.C. GAYSSOT ; lettre du CAPSU du 23.11.1997 au
Premier ministre L. JOSPIN ; lettre du CAPSU du 23.11.1997 au député P. DELNATTE ; lettre
de L. FABIUS, président de l’Assemblée nationale du 20.11.1997.
: Bulletin 20 (12.1997)

•

Lettre (6.11.1997) de Jack LANG, ancien ministre, député, au président du groupe socialiste
avec question écrite au ministre chargé des Transports.
Autres courriers échangés (1999).
: 8ème mémoire (2003)

•

Résumé du concept des « 5 gestes » (Page avec croquis publiée dans « 50 millions de
consommateurs » : Accident – Blessé en détresse – Conscient et attendre les secours :
surveiller, couvrir, réconforter.
: Bulletin 20 (12.1997)

•

Mercredi 24 septembre 1997 (30 ans). Témoignage Didier Burggraeve. Lettre à tous les
députés avec une brochure « 5 gestes qui sauvent ».
: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent les sapeurs-pompiers.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et les assises sur les accidents et le trafic.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et les associations de secourisme.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et la Croix-Rouge française.

: 6ème mémoire – 1998
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•

Les 5 gestes qui sauvent et la Fédération nationale de protection civile. : 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et le nouveau programme SST de l’I.N.R.S.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et le ministère de la Santé.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et le ministère de l’Intérieur.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et le ministère des Transports.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et les députés.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et l’expérience de la Suisse.

: 6ème mémoire – 1998

•

Proposition de loi française pour une formation pratique aux 5 gestes qui sauvent
obligatoire pour tous les permis de conduire. N° 21 – le 24.6.1997.
: 6ème mémoire – 1998

•

Réponse du ministre (GAYSSOT) des Transports (JO 8.12.1997) au député Alain BOCQUET
président du groupe communiste à l’Assemblée (QE du 22.9.1997).
: 9ème mém (2) 2005

•

Sondage CSA pour la CRF (mai 1998) « Les français veulent apprendre les gestes qui
sauvent » (67% pour les premiers gestes de secours pour obtenir le permis de conduire).
: Bulletin 21 (5.1998)
: 7ème mémoire - 1999

•

Lettre du député Patrick DELNATTE au président du groupe RPR, Jean-Louis DEBRE, à
l’Assemblée nationale, du 12.1.1998 pour inscrire sa proposition de loi à l’ordre du jour ;
Réponse au JO à la question écrite (3470 du 22.9.1997) du député Alain BOCQUET au
ministre des Transports (8.12.1997) ; lettre du CAPSU au président du groupe PS à
l’Assemblée, Jean-Marc AYRAULT du 25.1.1998 ; lettres du CAPSU des 21.2. et 16.5.1998 au
Premier ministre, Lionel JOSPIN ; lettre du 5.3.1998 du député René MANGIN au président
de son groupe M. AYRAULT ; articles de presse sur la formation aux « 5 gestes qui sauvent »
dans les collèges de l’agglomération de Lille (11 et 12.1997) par les moniteurs de la CRF.
: Bulletin 21 (5.1998)
Lettre du CAPSU (25.1.1998) à Jean-Marc AYRAULT, président du groupe Socialiste à
l’Assemblée nationale.
: 8ème mémoire (2003)

•

•

Lettres du CAPSU - 11.1.1998 - au président du groupe RPR à l’Assemblée nationale, JeanLouis DEBRE avec cosignataires proposition de loi et copies des courriers avec les députés ; du
22.5.1998 (79 députés cosignataires dont 36 RPR et 42 UDF). Réponse du 27.5.1998. Article
additionnel prévu par le député DELNATTE pour le projet de loi de sécurité routière
(formation aux 5 gestes des candidats au permis de conduire) ; du 1.3.1999. Note interne
groupe RPR suite à la loi sur la sécurité routière par le député LEMOINE. Lettres au député
Jean-Claude LEMOINE pour le suivi (3.3. et 15.8.1999).
: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre du député André ASCHIERI (25.2.1998) au CAPSU ; du CAPSU au député ASCHIERI
(16.3.1998, 4.1.1999). Intervention du député ASCHIERI en faveur des « 5 gestes qui
sauvent » lors du projet de loi sur la sécurité routière (16.3.1999). Lettres du député
ASCHIERI au CAPSU (3.5 et 29.7.1999). Proposition de loi déposée à l’Assemblée cosignée
par les six députés verts). Lettre du député ASCHIERI au CAPSU (21.9.2001). Lettre du
CAPSU au député et ancien ministre Yves COCHET (10.10.2002).
: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre (5.3.1998) du député René MANGIN au président du groupe Socialiste à l’Assemblée
Jean-Marc AYRAULT. Lettres du CAPSU (28.6. et 28.11.1998) et du 2.3.1999 à M.
AYRAULT. Lettre du CAPSU au député MANGIN (14.3.2000).
: 8ème mémoire (2003)

•

Débats (Assemblée nationale - 10.12.1998) sur l’amendement proposé par le député Patrick
DELNATTE lors du projet de loi sur la sécurité routière pour introduire la formation pratique
aux 5 gestes qui sauvent.
: 9ème mém (2) 2005
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•

Dossier 5 GESTES QUI SAUVENT (suite à l’envoi du 6ème mémoire « 30 ans de campagne »)
avec une citation en exergue : « Malheur à celui qui se tait dans le désert, croyant
n’être entendu de personne » de H. de BALZAC : Lettre du conseiller social du
président de la République, Philippe BAS, du 12.6.1998 ; lettre du député Patrick DELNATTE
du 18.6.1998 qui informe avoir été contacté par le secrétariat général de la présidence de la
République au sujet du projet des « 5 gestes » ; lettre du CAPSU en date du 21.6.1998 au
cabinet du Premier ministre (suite à la perte de notre lettre du 21.2.1998 ; lettre du CAPSU du
14.6.1998 au président de l’Assemblée nationale Laurent FABIUS ; Réponse en date du
1.7.1998 de Laurent FABIUS qui confirme son avis favorable à la mesure et saisit le ministre
des Transports.
>>>>
Suite avec la citation de Emily CARR : « N’essayez pas de faire des choses
extraordinaires, mais faites intensément les choses ordinaires » : Lettre du CAPSU
du 1.6.1998 au secrétaire d’Etat à la santé Bernard KOUCHNER, suite à l’entretien à son
cabinet du 27.4.1998 ; lettre du CAPSU au président du groupe UDF à l’Assemblée nationale
Philippe DOUSTE-BLAZY ; suite du sondage CSA présenté dans le bulletin 21 ; lettre de M.
Alain PEYREFITTE, ancien ministre, sénateur de Seine et Marne, du 19.6.1998, qui apporte
un soutien « à votre action et à votre persévérance » pour que la proposition de loi soit votée
par la Haute assemblée ; lettres de Jacques BARROT du 2.7.1998 pour l’inscription de la
proposition de loi à l’ordre du jour et du 28.9.1998 pour aider le député DELNATTE dans ses
démarches ; article de presse dans « l’Est Républicain » du 28.7.1998, interview de Isabelle
BLAHA.
>>>>
Suite avec une citation de PASTEUR : « Je ne te demande pas quelle est ta race, ta
nationalité ou ta religion, mais quelle est ta souffrance » > Lettre du député Alain
BOCQUET du 25.9.1998 suite à l’entretien avec son attaché parlementaire qui écrit à nouveau
au ministre des Transports ; Lettre du 14.10.1998 du député DELNATTE qui transmet le
dernier mémoire ainsi que sa proposition de loi au député René DOSIERE, rapporteur du
projet de loi sécurité routière ; lettre de la Croix-Rouge de Belgique du 1.9.1998 qui confirme
intervenir auprès des administrations et cabinets ministériels afin de faire introduire une
formation aux gestes de premiers secours dans le cadre du permis de conduire ; lettre du
25.8.1998 de La Prévention Routière ; Amendement présenté par le député Patrick
DELNATTE dans le cadre du projet de loi (article additionnel pour la formation pratique aux
cinq gestes qui sauvent) et liste des cosignataires (50) de l’amendement – discussion en séance
(extraits des débats) ; lettre du CAPSU au député DELNATTE du 12.12.1998 suite au rejet de
l’amendement.
: Bulletin 22 (12.1998)

•

Lettre (31.12.1998) au député René DOSIERE, rapporteur du projet de loi sur la sécurité
routière à l’Assemblée (7 pages + pièces jointes). Réponse du 10.6.1999. Nouvelle lettre du
CAPSU (24.6.1999).
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre de l’ancien ministre et député Jack LANG (8.2.1999) à Didier BURGGRAEVE et copie
de sa démarche (lettre du 8 février) auprès du député DOSIERE, rapporteur du projet de loi
sur la sécurité routière.
: 9ème mém (2) 2005

•

Le projet des « 5 gestes qui sauvent » à l’Assemblée nationale : débats en séance selon le JO
(10.12.1998) ; lettre du ministre des Transports du 16.12.1998 au député DELNATTE
précisant la mise en place d’une formation « premiers secours sur la route » d’une durée de
huit heures minimum (complémentaire à l’AFPS) ; lettre du CAPSU au député DELNATTE du
25.1.1999 ; lettre du CAPSU au député René DOSIERE, du 31.12.1998, rapporteur du projet
de loi sur la sécurité routière ; lettre du CAPSU au député BOCQUET du 11.1.1999 ; lettre et
réponse à la question écrite du député Jack LANG au ministre des Transports et lettre du
CAPSU du 18.1.1999 - qui intervient auprès du rapporteur (lettre du 3.2.1999) ; lettre du
CAPSU à Guy HASCOËT député du Nord du 17.2.1999 ; lettre du 10.2.1999 du député
MANGIN au ministre des Transports ; lettre du CAPSU au député du Nord Marc DOLEZ du
18.2.1999 ; dépliant PAS (Protéger Alerter Secourir) et ABC (Allongé sur le côté, bouche à
bouche, compression) du SRF (Secours Routier Français) extrait de la revue « La Route » n°
32 du 2ème trimestre 1970 avec la mention « Ce fascicule a été préparé par la Commission
Nationale du Secourisme » ; lettre de l’Ambassade de Suisse du 22.5.1985 sur la formation
mise en place et les résultats (depuis 1977 et extraits de la brochure diffusée) ; >>>>
Le projet des « 5 gestes qui sauvent » au Sénat (en 1989) : débats en séance, puis à nouveau
en 1999 (10 février).
Bulletin 23 (4.1999)
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•

Rappel de la lettre du 21.2.1985 adressée au député du Pas de Calais Jean-Claude BOIS
puis sa lettre du 17.4.1998 : Dossier « SUISSE » le point depuis 1977, lettre de l’ambassade du
15.7.1997 et statistiques 1995.
: Bulletin 23 (4.1999)

•

MEDEC Paris (27.3.1997) : Accidents de la route. Premier témoin… Premier maillon ? –
Assises nationales sur les accidents de la route présidées par le Professeur Maurice CARA.
Position du Docteur Henri JULIEN. Conclusion du Docteur Philippe LAUWICK - Revue RAM
de l’ACMF (n° 400 - mai 1997).
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre de Laurent FABIUS (1.7.1998), Président de l’Assemblée Nationale à Didier
BURGGRAEVE. Demande au ministre des Transports qu’il « envisage les possibilités d’inclure
cette formation dans les modalités d’obtention du permis de conduire ». Lettre précédente du
président de l’Assemblée (20.11.1997).
: 8ème mémoire (2003)

•

5 gestes à l’Assemblée nationale : 2ème lecture du projet de loi (et de l’amendement pour la
formation aux 5 gestes), extraits des débats séance du 16.3.1999 ; lettre du député Patrick
DELNATTE du 27.5.1999 à ses collègues députés du groupe RPR et texte de sa nouvelle
question écrite n° 30881 du 7.6.1999 ; lettre du CAPSU du 25.2.1999 à M. André ASCHIERI,
député vert des Alpes Maritimes ; intervention du député ASCHIERI le 16.3.1999 à
l’Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi; lettre du CAPSU au député
ASCHIERI du 10.4.1999 et réponse du 3.5.1999 en vue du dépôt d’une proposition de loi ;
Proposition de loi n° 1718 enregistrée à l’Assemblée le 16.6.1999 pour la
formation aux « cinq gestes qui sauvent ».
: Bulletin 24 (7.1999)

•

5 gestes au Sénat : intervention détaillée de la sénatrice Dinah DERYCKE (10.2.1999) et
question orale du 29.6.1999.
: Bulletin 24 (7.1999)

•

Lettre (23.3.1999) de la sénatrice Dinah DERYCKE. Note d’arguments en vue réunion au
ministère des Transports. Lettre de Dinah DERYCKE (15.7.1999) au ministre de l’Intérieur,
Jean-Pierre CHEVENEMENT. Lettre circulaire aux sénateurs du groupe Socialiste au Sénat
(9.9.1999).
: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre (3.6.1999) d’Isabelle MASSIN, déléguée interministérielle à la sécurité routière au
ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre CHEVENEMENT pour avis de l’Observatoire national du
secourisme afin de « définir s’il y a lieu de mettre en place une formation obligatoire aux
premiers secours pour les seuls candidats au permis de conduire ».
: 9ème mém (2) 2005
Compte-rendu de la rencontre (21.6.1999) de la sénatrice Dinah DERYCKE avec Isabelle
MASSIN délégué interministérielle et ses conseillers. Lettre (22.6.1999) en réponse de Didier
BURGGRAEVE et note complémentaire - Nouvelle lettre détaillée (24.6.1999) – Question
orale de la sénatrice (29.6.1999). Nouvelle lettre de la sénatrice DERYCKE à Isabelle MASSIN
déléguée interministérielle (15.7.1999).
: 9ème mém (2) 2005

•

•

Question écrite du 7.6.1999 du député Patrick DELNATTE et réponse au JO du 11.10.1999 du
ministère chargé des Transports sur la formation aux « 5 gestes qui sauvent » suite aux débats
au Parlement.
: Note CAPSU (10.1999)

•

Questions écrites du 15.7.1999 de la sénatrice Dinah DERYCKE et du 22.7.1999 sur la
réforme du secourisme et son efficacité ainsi que sur la « formation aux secours à apporter aux
victimes d’accidents de la route », au ministre de l’Intérieur : réponse au JO du 18.11.1999.
: Note CAPSU (12.1999)

•

Enseignement théorique des « gestes qui sauvent » au permis de conduire – Manuel du Code
de la route – Courriers ministériels 1989-1991-1993. P 29 à 42.
: 7ème mémoire – 1999

•

Tests pédagogiques pour l’enseignement des « 5 gestes qui sauvent » : 1971-1972 avec
l’ANUR. 1973-1974 avec les Equipes secouristes de l’EPI de Roubaix-Tourcoing. 1975-1978
avec les Equipes SOS de l’agglomération de Roubaix (FFSS). 1979-1997 avec l’ASAR
(Association des secouristes de l’agglomération de Roubaix). P. 43 à 54. : 7ème mémoire – 1999
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•

L’exemple du SST de l’INRS. Programme. Mises à jour. Note du docteur Pierre BARRE
Conseiller médical de l’INRS (1979). P. 126 à 143.
: 7ème mémoire – 1999

•

Expérience en 1992 en Charente-Maritime. Démarches parlementaires. Questions écrites.
Lettre au député Bernard CARTON du 21.8.1991.
: 7ème mémoire – 1999

•

La multiplicité des programmes simplifiés de type « 5 gestes ».
ministère de l’Intérieur (1999).

•

Le Conseil économique et social des Nations Unies. Note du 13.5.1982. : 7ème mémoire – 1999

•

Le ministère des Transports à partir de 1971. Démarches avec des parlementaires. Réponses
du ministre et du cabinet.
: 7ème mémoire – 1999

•

La discussion au Parlement. Extrait du « livre blanc » sur la sécurité routière (1989). Lettre
du 31.12.1998 au Rapporteur du projet de loi sur la sécurité routière, député René DOSIERE.
Amendements au projet de loi.
: 7ème mémoire – 1999

•

Position du Premier ministre. Lettres du 27.9.1971 et 7.7.1972 de M. Jacques EISENMANN,
conseiller technique. Lettre du 1.9.1981 du Premier ministre Pierre MAUROY à Didier
BURGGRAEVE. Lettre du 6.5.1987 de Jacques CHABAN-DELMAS, ancien Premier ministre,
Président de l’Assemblée nationale. Lettre du 16.6.1987 du chef de cabinet du Premier
ministre Jacques CHIRAC. Lettre du 31.8.1996 à Alain JUPPE, Premier ministre. Réponse du
Premier ministre Lionel JOSPIN le 8.9.1998 au député (Auteur de la 1ère proposition de loi en
1977) Patrick DELNATTE.
: 7ème mémoire – 1999

•

Position du Président de la République. Lettre du 24.2.1972 du conseiller du président. Lettre
du 26.8.1981 du conseiller du président. Lettre du 26.4.1990 du conseiller du président.
Lettre du 12.6.1998 du conseiller social du président.
: 7ème mémoire – 1999

•

Lettre du ministre chargé des Transports, Bernard PONS (23.8.1996) à Didier BURGGRAEVE
président du CAPSU.
: 9ème mém (2) 2005

•

Lettre de Didier BURGGRAEVE (24.8.1996) au délégué interministériel à la sécurité routière,
Alain BODON (confusion 5 gestes et formation secours routier).
: 9ème mém (2) 2005

•

La voie législative. Proposition de loi n° 1718 enregistrée à l’Assemblée nationale le
16.6.1999 des « députés verts » : André ASCHIERI, Guy HASCOËT, Marie-Hélène AUBERT,
Yves COCHET, Noël MAMERE, Jean-Michel MARCHAND. Proposition de loi n° 37
enregistrée au Sénat le 29.10.1999 par la sénatrice Dinah DERYCKE et cosignée par 25 autres
sénateurs du groupe socialiste.
: 7ème mémoire – 1999

•

Question écrite du député André ASCHIERI (7.6.1999) au ministre des Transports et réponse
(JO 11.10.1999).
: 9ème mém (2) 2005

•

Proposition de loi (n° 37) déposée (Sénat 29.10.1999) par la sénatrice Dinah DERYCKE,
visant à « introduire les cinq gestes de premiers secours dans la formation sanctionnant le
permis de conduire ».
: 8ème mémoire (2003)

•

Après la Suisse, les exemples de l’Allemagne et de l’Autriche. Note (1983) de la Conférence
européenne des ministres des transports. Lettres du 11.3.1970 et 6.10.1971 du Consulat
général d’Allemagne. Lettre du 2.9.1999 de l’Ambassade d’Allemagne à Paris. Autriche :
lettre du 5.10.1999 et traduction.
: 7ème mémoire – 1999

•

Conclusion – Perspective (5 gestes pour sauver 1000 vies).

•

Lettre du CAPSU (11.8.1999) au ministre des Transports J.C GAYSSOT : 9ème mém (2) 2005

Exemples. Dépliant du
: 7ème mémoire – 1999
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•

Lettre du Préfet de Charente Maritime (17.8.1999) à la sénatrice Dinah DERYCKE (suite à sa
demande) sur l’expérience de formation des candidats au permis de conduire dans son
département - Bilan de l’expérience (1993) - Plaquette « Porter secours - Agir devant
l’accident » des docteurs DUPUICH et DULIOUST - Lettre du CAPSU au docteur Yves
DUPUICH (16.9.1999).
: 9ème mém (2) 2005

•

Proposition de loi n° 164 déposée par le sénateur Jacques LEGENDRE, le 18 janvier 2000
(cosignée par 40 sénateurs – dont le sénateur André DILIGENT d’un groupe différent)
« visant à introduire dans la formation des futurs usagers de la route l’apprentissage de la
conduite à tenir en cas d’accident de la route ».
: Note CAPSU (4.2000)
8ème mémoire (2003)

•

Question écrite du 10.1.2000 du député Patrick DELNATTE pour l’apprentissage des « 5
gestes qui sauvent » des candidats aux permis de conduire au ministre des Transports.
Réponse au JO du 12.6.2000.
: Bulletin 25 (6.2000)

•

Question écrite du 10.1.2000 du député DELNATTE sur le nombre annuel de candidats aux
permis de conduire. Réponse au JO du 21.8.2000. (Projet) de proposition de loi pour la
formation aux « 5 gestes qui sauvent » de la députée Catherine GENISSON et exemples de
diffusion de « gestes » par différents organismes.
: Bulletin 26 (1.2001)

•

Lettres (27.1.2000) de la sénatrice Dinah DERYCKE au Premier ministre Lionel JOSPIN ; au
cabinet du Premier ministre (16.5.2001) suite rencontre du 7.9.2000 ; à Claude ESTIER
(13.6.2001), président du groupe Socialiste au Sénat ; Question écrite au ministre des
Transports (août 2001) ; au cabinet du Premier ministre (26.11.2001). : 8ème mémoire (2003)

•

Lettre (28.1.2000) de la sénatrice Dinah DERYCKE et du CAPSU (4.3.2000) à Isabelle
MASSIN déléguée interministérielle - Réponse à la sénatrice (3.3.2000). Note du CAPSU
(14.3.2000). Nouvelle lettre de la sénatrice (24.3.2000) - réponse 21.4. : 9ème mém (2) 2005

•

Lettre CAPSU (13.3.2000) au député André GERIN (lettre 22.2.2000) : 8ème mémoire (2003)

•

Lettre du CAPSU (2.6.2001) aux cinq parlementaires ayant déposé une proposition de loi
(Député du Nord Patrick DELNATTE, Député des Alpes Maritimes André ASCHIERI,
Sénatrice du Nord Dinah DERYCKE, Sénateur du Nord Jacques LEGENDRE, Députée du Pas
de Calais Catherine GENISSON) avec documents sur le secourisme

•

Lettre du CAPSU (18.11.2001) à la sénatrice Dinah DERYCKE.

•

Lettre du président du groupe UDF à l’Assemblée nationale, Philippe DOUSTE-BLAZY
(5.6.2000) à l’ancien ministre de la Santé Jacques BARROT, qui saisit le Premier ministre et
le ministre des Transports. Lettres du CAPSU au président du groupe UDF et ancien ministre :
4.11.2011 - 23.10.2002. Réponse du 6.11.2002.
: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre CAPSU (31.12.2001) à Alain BOCQUET, député, président du groupe Communiste à
l’Assemblée (question écrite du 22.9.1997, lettre au CAPSU du 29.12.1997, lettre au ministre
des Transports GAYSSOT du 25.9.1998, lettre au CAPSU du 16.1.2002) : 8ème mémoire
(2003)

•

Projet de Proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent » des candidats
aux permis de conduire par la députée Catherine GENISSON.
: Bulletin 26 (1.2001)
Question orale du 16.1.2001 de la sénatrice Dinah DERYCKE au ministre des Transports sur
la formation pratique aux « 5 gestes qui sauvent ».
: Bulletin 27 (9.2001)

•

•

: 8ème mémoire (2003)

Lettre commune aux 5 parlementaires qui ont déposé une proposition de loi (Députés
DELNATTE et ASCHIERI, sénatrice DERYCKE, sénateur LEGENDRE, députée GENISSON)
le 2.6.2001 avec nombreux documents joints.
: Bulletin 27 (9.2001)
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•

Articles de presse (Journaux « La Voix du Nord » et « Nord Eclair » suite à la lettre adressée
par le président du CAPSU au Premier ministre pour porter à l’ordre du jour du Parlement les
propositions de loi sur les « 5 gestes sui sauvent ».
: Bulletin 27 (9.2001)

•

Note (Bulletin du groupe socialiste n° 119 – 20.2.2001) sur la proposition de loi de la députée
Catherine GENISSON suite à son examen – réunion du 31.1.2001. Commentaires du CAPSU
note du 3.3.2001. Lettre du 15.12.2001 à Catherine. GENISSON.
: Bulletin 28 (5.2002)
8ème mémoire (2003)

•

BULLETIN consacré aux « 5 GESTES QUI SAUVENT » : Sécurité routière, mortalité, retour
sur le décret sur l’enseignement du secourisme (4.1.1977). Conférence de Presse du CAPSU le
10.12.2001. Contacts Premier ministre. Démarches députés. Expérience en Charente
Maritime (réponse du Préfet). Secourisme au permis de conduire en Autriche. Article dans la
revue de l’OIPC en 1984. Interview du président du CAPSU 5.7.2002. Initiatives depuis les
années 70. Article (1984) sur « L’Alerte » par S. ADAM (SRF)
: Bulletin 29 (9.2002)

•

Les « 5 gestes qui sauvent » à l’Assemblée nationale : Suite Proposition de loi n° 169
déposée par le député DELNATTE (cosignée au 10.12.2002 par 189 députés) ; débats à
l’Assemblée sur projet de loi (8.10.2002) : amendement du député Yves COCHET pour la
formation aux « cinq gestes qui sauvent ».
: Bulletin 30 (12.2002)

•

Proposition de loi (n° 169) du député Patrick DELNATTE enregistrée à l’Assemblée
nationale le 1.8.2002 - cosignataires - Exposé des motifs.
: 8ème mémoire (2003)

•

Lettre du CAPSU (1.3.2003) à Bernard FIOLET directeur de cabinet de la déléguée
interministérielle, suite à sa lettre du 19.2.2003. Réponse du 5.3.2003. Nouvelle lettre du
CAPSU (12.3.2003).
: 9ème mém (2) 2005

•

Amendement au projet de loi (sécurité routière), 3.2003 présenté par le député Patrick
DELNATTE : « Les candidats au permis de conduire acquièrent, dans le cadre de leur
formation, la connaissance pratique des notions élémentaires de premiers secours ». Autre
amendement par le député René DOSIERE pour la « connaissance pratique des notions
élémentaires des premiers secours dite des cinq gestes qui savent ».Amendement remanié
adopté à l’unanimité par la Commission des lois (« sensibilisation »).
: Bulletin 31 (5.2003)

•

Compte rendu intégral des débats à l’Assemblée nationale – Projet de loi contre la violence
routière. Discussion des amendements relatifs aux « 5 gestes qui sauvent » Séance du 19
mars 2003.
: Bulletin 31 (5.2003)

•

« 10 arguments pour valider rapidement les 5 gestes qui sauvent »

•

Lettre du CAPSU (21.8.2013) à Rémy HEITZ, nouveau délégué interministériel à la sécurité
routière 6 et du député Patrick DELNATTE (10.10.2003). Relance du CAPSU (23.12.2004)
Lettre en réponse (7.2.2015) du délégué interministériel à Didier BURGGRAEVE. Nouvelle
lettre du CAPSU (12.3.2005).
: 9ème mém (2) 2005

•

Question écrite (29.3.2005) du député Thierry MARIANI au ministre chargé des Transports.
Réponse JO du 30.8.2015 (Application de l’article 16 de la loi du 12 juin 2003 : « les candidats
au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions
élémentaires de premiers secours ».
: 9ème mém (2) 2005

•

« Les gestes élémentaires de survie ». Article paru dans le n° 50 (1974) de « La Route », revue
du Secours Routier Français. Action du SRF pour la diffusion des « GES ». Dossier « Alerte et
premiers secours » 1986 et 1987.
: Bulletin 31 (5.2003)

•

Débats au Sénat – séance du 30.4.2003 – Projet de loi sur la sécurité routière. Amendements
proposées pour introduire la formation aux « 5 gestes qui sauvent ».
: Bulletin 32 (11.2003)
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•

Le Secourisme au permis de conduire : Pathologie de la route (commentaires du Professeur
ARNAUD), « Cinq minutes pour sauver une vie ». Texte « Organisation d’un secours-type à
des polytraumatisés de la route » du Docteur Marcel ARNAUD (août 1973) avec le « Public ».
QE d’un député (1990) pour la formation pratique aux « 5 gestes qui sauvent » et réponse du
ministère des Transports. Dépliant « Secourir » ministère Transports. : Bulletin 33 (4.2004)

•

Cinq gestes qui sauvent. Article revue « Préventique » n° 16 – oct. 1987 : Bulletin 33 (4.2004)

•

Secourisme au permis de conduire : Apprendre les « 5 gestes » : Le président de la CRF
(5.2003) : « La CRF plaide pour une formation systématique au geste qui sauve, notamment
avant l’obtention du permis de conduire, comme cela se passe en Allemagne ». Amendement
du rapporteur, le député DELL’AGNOLA et du député DELNATTE au projet de loi sécurité
routière 2003 pour une sensibilisation des candidats au permis de conduire « aux notions
élémentaires de premiers secours ». Question écrite du député DELNATTE du 6.5.2004 pour
sortie du décret d’application (prévu par l’article 16 de la loi n° 2003-495 du 12.6.2003).
Pourquoi ce projet est-il bloqué ? « L’avis du Professeur SERRE » sur les « gestes élémentaires
de survie, option route » Revue « La Route » du SRF (1985).
: Bulletin 34 (10.2004)

•

Secourisme et permis de conduire : L’Allemagne depuis 35 ans ! (Serons-nous les derniers ?) 3
pages du 7ème mémoire de 1999 (Après la Suisse, les exemples de l’Allemagne et de
l’Autriche). Lettre du 6.10.1971 du Consulat Général d’Allemagne de Lille. Article « Permis de
conduire et brevet de secourisme » Revue ADPC 1971.
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Question orale (Sénat - 16.1.2001) de la sénatrice Dinah DERYCKE, pour interroger le
ministre des Transports, Jean-Claude GAYSSOT sur « la formation pratique au secourisme à
l’occasion du permis de conduire ».
: 8ème mémoire (2003)

•

Les « 5 gestes » et le ministère des Transports : réponse à la question écrite : Lettre du
10.11.2004 du député Patrick DELNATTE. Question écrite du 18.5.2004 et réponse du
ministre. Lettre du CAPSU du 21.11.2004 au député DELNATTE Exemples d’apprentissage de
« gestes » sans obligation de suivre toute la formation de base. >>>>
Lettre du 23.11.2004 au député Thierry MARIANI pour l’application de l’article 16 de la loi du
12.6.2003 (JO 30.11.2004).
Bulletin 35 (2.2005)

•

5 GESTES QUI SAUVENT, les questions écrites des parlementaires (Députés DELNATTE et
MARIANI, Sénateur LECERF).
: Bulletin 36 (11.2005)

•

10 objections contre les « 5 gestes qui sauvent » qui ne tiennent pas et se retournent contre
leur sauteurs ! (3.2005).
: Bulletin 36 (11.2005)

•

9ème mémoire « 5 gestes qui sauvent » dédié au premier délégué interministériel à la sécurité
Christian GERONDEAU. Lettre du 12.5.2005 au délégué à la sécurité routière Rémy HEITZ.
: Bulletin 36 (11.2005)
Premiers secours en Europe : La Suisse et la Norvège : premiers secours obligatoire avant le
passage du permis de conduire. Lettre CAPSU du 15.2.1999 à l’Ambassadeur de Norvège à
Paris et réponse du 8.10.1999.
: Bulletin 36 (11.2005)

•

•

9ème mémoire « 5 gestes qui sauvent » (2005) Hommage à Christian GERONDEAU. Son
livre « La mort inutile » (1979).
: Bulletin 37 (4.2006)

•

La fin des relations avec le délégué à la sécurité routière. Lettre du CAPSU à Rémy HEITZ,
délégué interministériel, du 13.12.2005.
: Bulletin 37 (4.2006)
: 9ème mém (2) 2005

•

Position du ministère des Transports sur l’article 16 de la loi du 12.6.2003 (sensibilisation des
candidats au permis de conduire aux gestes de premiers secours). Questions écrites du député
Thierry MARIANI du 6.9.2005 et du 14.2.2006. Question du sénateur Jacques LEGENDRE
du 14.2.2006.
: Bulletin 37 (4.2006)
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•

Secourisme de masse : L’essentiel à tous ! Projet de la FNPC (Fédération nationale de
protection civile) en 1986 (6 gestes). Secourisme : la France en panne ! Interview du président
de la FNSPF le Colonel ORY (revue « Le sapeur-pompier » 9.1998).
: Bulletin 37 (4.2006)

•

Démarches parlementaires pour l’application de l’article 16 de la loi du 12.6.2003 : Réponse
du ministre des Transports (1.6.2006) au sénateur LEGENDRE. Réponse du CAPSU au
sénateur LEGENDRE (10.6.2006).
: Note CAPSU 7.2006

•

Lettres du CAPSU au ministre des Transports, Dominique PERBEN, des 9 mai et 11 octobre
2006 concernant l’application de l’article 16 de la loi de juin 2003. Article « Permis de
conduire et formation secourisme) (Revue ANIMS 9.2006). Réponse à la question écrite du
député Thierry MARIANI (29.8.2006) et commentaires du CAPSU. Intervention du député
Edouard COURTIAL auprès du ministre.
:Bulletin 38 (12.2006)

•

Quels gestes qui sauvent pour le permis de conduire ?
Docteur Pascal CASSAN - CRF 2006

: L.I. n° 25 (11.2014)

•

La 1ère brochure « 5 gestes qui sauvent » en juillet 1972.

:Bulletin 38 (12.2006)

•

Les « 40 ans » des « 5 GESTES QUI SAUVENT ».

:Bulletin 38 (12.2006)

•

« Témoins, Public, Lisez ces lignes… » Texte du Professeur ARNAUD sur les principaux gestes
qui sauvent. La Route – SRF – n° 40 – 2ème trimestre 1972.
: Tome IV (12.2006)

•

Les « 5 gestes qui sauvent (Campagne nationale) le lien avec Marcel ARNAUD – Revue RAM –
ACMF – 1987 et 1997. Par le Docteur André SOUBIRAN.
: Tome IV (12.2006)

•

Le concept des « 5 gestes qui sauvent ». Réponse du ministre des Transports au député
Edouard COURTIAL. Commentaires du CAPSU. Lettre du chef de cabinet du ministre au
président du CAPSU (7.2.2007).
: Bulletin 39 (4.2007)

•

L’alerte : geste capital. Dépliant du ministère de l’Intérieur (1999). Point de vue d’un médecin
urgentiste (Revue « Urgence pratique » 1998). Quels gestes qui sauvent ? (Texte du docteur
Pascal CASSAN - Les apprendre pour le permis de conduire). Dans les autres pays d’Europe.
« Urgence pratique » 2006).
: Bulletin 39 (4.2007)

•

5 GESTES QUI SAUVENT : le concept a 40 ans. La brochure. D’autres documents simplifiés.
La 1ère lettre du ministre de l’Intérieur, Raymond MARCELLIN (7.11.1968). L’engagement du
député Pierre HERMAN.
: Bulletin 40 (9.2007)

•

10ème mémoire sur les 5 GESTES QUI SAUVENT. Les courriers échangés avec le ministre des
Transports, D. PERBEN (2006-2007). Lettre du sénateur J.R. LECERF (1.6.2007), dépôt
d’une question écrite.
: Bulletin 40 (9.2007)

•

Volume 2 du 10ème mémoire dédié à Pierre BLAHA.

: Bulletin 41 (6.2008)

•
•

Bilan de la diffusion du volume 1 du 10ème mémoire.
Le domaine de la loi et du règlement et les 5 gestes qui sauvent.

: Bulletin 41 (6.2008)
: Bulletin 41 (6.2008)

•

Réponse du Président CHIRAC suite à l’envoi du volume 2.

: Bulletin 42 (11.2008)

•

Volume 3 du 10ème mémoire dédié au Docteur Charles PRIM.

: Bulletin 42 (11.2008)

•

La diffusion de la brochure gratuite, depuis la première édition de 1972. Les demandes par la
poste suite aux articles dans la presse.
: Bulletin 42 (11.2008)

•

L’application des lois votées (suite – 2) Suite à l’article 16 (2003).

: Bulletin 42 (11.2008)

•

Le triangle de « présignalisation » et le « gilet » obligatoires.

: Bulletin 42 (11.2008)
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•

Volume 4 du 10ème mémoire dédié à Jacques BARROT.

: Bulletin 43 (4.2009)

•

« Secourisme et permis de conduire » Docteur Philippe LAUWICK, président de l’ACMF.
Revue « Urgence pratique » n° 89 – 2008.
: Bulletin 43 (4.2009)

•

Secourisme permis de conduire - Position ACMF 2008.

•

Secourisme de masse = Des gestes limités et précis. Quels gestes ? L’Europe et le Secourisme.
« Les gestes qui sauvent à la portée de tous » Campagne FFC. « Les sapeurs-pompiers et le
secourisme grand public » (Urgence pratique - 2008).
: Bulletin 43 (4.2009)

•

BALISER les lieux : 2ème geste des 5 gestes.

•

Application de la loi (de juin 2003). Saisine du rapporteur du projet de loi en 2005. Blocage
du ministère des Transports. Lettre du 7.3.2009 à Dominique BUSSEREAU, secrétaire d’Etat
chargé des Transports.
: Bulletin 43 (4.2009)

•

L’apprentissage des gestes de secours bientôt obligatoire ? Proposition de loi de 125 députés
(SCI 2007). Lettres du CAPSU au Professeur Jean BARDET, député du Val d’Oise et au
député Bernard DEPIERRE auteur de la proposition de loi.
: Bulletin 44 (9.2009)

•

Secourisme de masse : Les « gestes qui sauvent une vie ». Article revue « Urgence pratique »
2008, par le docteur Daniel MEYRAN du BMPM. Exemples.
: Bulletin 44 (9.2009)

•

Contacts et démarches avec le député Bernard DEPIERRE. Avec le député Jérôme BIGNON.
Question écrite du député Jean-Jacques CANDELIER (2008).
: Bulletin 45 (5.2010)

•

Les 5 GESTES QUI SAUVENT et les services du Premier ministre. Historique (1) Note du
21.5.1971 du cabinet du Premier ministre. Question écrite du député FOUCHIER (29.4.1971)
et réponse du Premier ministre (25.5.1971). Lettre du Premier ministre Jacques CHABANDELMAS du 11.6.1971 à la députée DE LA CHEVRELIERE.
: Bulletin 45 (5.2010)

•

5 GESTES QUI SAUVENT et ministère de la Santé. Historique (1). Lettre du 9.4.1971 à
Madame DIENESCH secrétaire d’Etat à la Santé. Lettre du ministre de la Santé Robert
BOULIN du 27.9.1971 au député Pierre VOLUMARD.
: Bulletin 45 (5.2010)

•

SECOURISME : La ventilation orale « VENTILER ». RESPIRATION ou VENTILATION
artificielle ? « L’embout buccal de Sabathié » par le Professeur Pierre JOLIS (Revue « Urgence
pratique » 1998).
: Bulletin 45 (5.2010)

•

5 GESTES QUI SAUVENT : Un député peut-il se décourager ?

: Bulletin 46 (11.2010)

•

Relance du ministre de l’Ecologie, Energie… (chargé des transports)

: Bulletin 46 (11.2010)

•

Les 5 gestes qui sauvent et les services du Premier ministre (2)

: Bulletin 46 (11.2010)

•

5 GESTES QUI SAUVENT et le ministère de la Santé (2)

: Bulletin 46 (11.2010)

•

ACCIDENT DE LA ROUTE : Les 5 GESTES QUI SAUVENT
chronologique – présentation simplifiée des 5 gestes.

•

5 GESTES QUI SAUVENT : Un député peut-il se décourager ? Suite. Echanges avec le député
de la Côte d’Or Bernard DEPIERRE.
: Bulletin 47 (5.2011)

•

Synthèse du 10ème mémoire (volume 5 – 1989-1995) consacré au ministère des Transports.
Lettres ministère de l’Intérieur.
: Bulletin 47 (5.2011)

•

Les 5 gestes qui sauvent et les services du Premier ministre (3)

: L.I. n° 25 (11.2014)

: Bulletin 43 (4.2009)

- Fiche synthèse : déroulé
: Bilan CAPSU 2010

© Références bibliographiques du CAPSU – Mise à jour (12.2016)

: Bulletin 47 (5.2011)

28

•

Les « 5 gestes » et le ministère de la Santé (Historique – 3)

: Bulletin 47 (5.2011)

•

L.V.A : liberté des voies aériennes : Geste essentiel.

: Bulletin 47 (5.2011)

•

Questions écrites : du sénateur André VALLET et du député Dominique PAILLE (secourisme
au permis de conduire. Question écrite du député Armand JUNG.
: Bulletin 48 (11.2011)

•

Congrès « Route et Médecine » de l’ACMF – novembre 2006 - Echanges sur la « formation
aux gestes qui sauvent pour le permis de conduire ».
: Bulletin 48 (11.2011)

•

Que faire en cas d’accident ? (de la route). Exemples.

•

5 GESTES QUI SAUVENT : Nouvelle proposition de loi au Sénat – n° 355 (enregistrée le
13.2.2012) déposée par les sénateurs Jean-Pierre LELEUX et Jean-René LECERF.
Consignataires – Exposé des motifs – Texte complet. Communiqué de presse du CAPSU repris
par Secourisme Revue (mars 2012).
: Bulletin 49 (5.2012)

•

Volume 6 du 10ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » (Ministère des transports 19962002). Document de 487 pages dédié au député Patrick DELNATTE. : Bulletin 49 (5.2012)

•

Secourisme au(x) permis de conduire : Proposition de l’ACMF.

•

Les « 5 gestes qui sauvent » à l’Assemblée nationale. Proposition de loi n° 144 –
enregistrée le 23.8.2012, déposée par le député Bernard GERARD. Texte complet. Etude en
Commission des lois (26.9.2012) – commentaires. Rapport du député. : Bulletin 50 (11.2012)

•

Proposition de loi du député Bernard GERARD : Réponses du CAPSU aux six questions
posées en vue de l’audition par le rapporteur (20.6.2012)
: Bulletin 50 (11.2012)

•

Proposition de loi du député Bernard GERARD à l’ordre du jour de l’Assemblée le 11
octobre 2012 : Commentaires suite aux débats. Principales réponses aux objections du
ministre de l’Intérieur, Manuel VALLS.
: Bulletin 50 (11.2012)

•

Réponse (après relances) du ministre de l’Intérieur à la question écrite du député Armand
JUNG - JO 15.5.2012) sur la formation aux « 5 gestes » du CAPSU. : Bulletin 50 (11.2012)

•

De multiples appels pour un secourisme « de masse » - Rapport Académie de médecine sur
l’urgence vitale, prise en charge pré-hospitalière - Quels gestes de survie ? – Que faire en cas
d’accident ? Nouveau manuel de L’AUTOMOBILISTE (1995) les « 5 gestes ». Conseils de
l’ACMF (Alerter-protéger-Secourir) – commentaires.
: Bulletin 50 (11.2012)

•

Circulaire « SOS CODE DE LA ROUTE » du 24 septembre 1967 pour le lancement de la
PETITION NATIONALE de 10 000 signatures – Tract « Appel pour les morts sur les
routes » »Signer pour soutenir » pour la pétition nationale (1968). Circulaire « Appel pour le
sauvetage des accidentés de la route » du 24 septembre 1968.
: Bulletin 50 (11.2012)

•

5 gestes qui sauvent à l’Assemblée nationale (suite du rapport du député Bernard
GERARD). Contact des députés par le CAPSU. Lettre au ministre de l’Intérieur, Manuel
VALLS du 23.3.2013.
: Bulletin 51 (6.2013)

•

Question écrite du député Dino CINERI du 27.11.2012 au ministre de l’Intérieur, sur la « mise
en œuvre d’une formation aux cinq gestes qui sauvent lors de la préparation des permis de
conduire. Réponse ministre JO du 12.3.2013.
: Bulletin 51 (6.2013)

•

Apprendre les 5 gestes qui sauvent « à tous les usagers de la route… pour améliorer l’action
des sapeurs pompiers » - Texte proposé pour la revue « Urgence Pratique » (7.2012) mais non
publié - Cessation de la revue.
: Bulletin 51 (6.2013)

•

5 GESTES QUI SAUVENT : Débat au Sénat (proposition de loi des sénateurs LELEUX et
LECERF (déposée le 13.2.2012). Communiqué de Presse du CAPSU du 20.11.2013.
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Intervention du sénateur LELEUX en séance (suite au débat reporté) Lettre du CAPSU au
ministre représentant le gouvernement (14.12.2013).
: Bulletin 52 (6.2014)
•

Amendements (trois) du gouvernement (Assemblée nationale - 30.5.2014) pour le projet de
loi « formation pratique aux premiers secours dans la préparation du permis de conduire » suite proposition de loi.
: L.I. n° 21 (6.2014)

•

Enquête « secourisme au permis de conduire » - revue Secouriste magazine n° 21 – juillet-août
2014 – 5 gestes qui sauvent interview du sénateur JP LELEUX.
: L.I. n° 22 (8.2014)

•

Droit du réponse du CAPSU suite à l’article « secourisme au permis de conduire » Revue
Secouriste magazine n° 22 (septembre-octobre 2014). 5 gestes qui sauvent dans le « Livre d’Or
III 2014 de l’Automobile-Club de Cannes.
: L.I. n° 23 (9.2014)

•

Droit de réponse du CAPSU suite article « Secouriste Magazine ».

•

Article dans le bulletin de la MACIF – région PACA (Apprendre à sauver - cinq gestes qui
sauvent. « Des gestes simples, à la portée de tous ». - 1.2015.
: L.I. n° 29 (2.2015)

•

Précisions sur les débats à la Commission des lois du Sénat (4.3.2015) Examen de la
proposition des lois des sénateurs LELEUX et LECERF. Lettre du CAPSU et documents
envoyés à la sénatrice Catherine TROENDLE, rapporteur.
: L.I. n° 30 (3.2015)

•

Précisions sur le vote du Sénat le 10 mars 2015 sur la proposition de loi pour la formation aux
« 5 gestes qui sauvent » : Commission des lois du 10.3.2015 – Contact du président de la
Commission des lois, Philippe BAS.
: L.I. n° 31 (4.2015-1)

•

Précisions sur le vote du Sénat le 10 mars 2015. Contact du président du Sénat Gérard
LARCHER - Publication de la loi n° 0065 du 18.3.2015.
: L.I. n° 32 (4.2015-2)

•

Formation « grand public » - Conférence-débat à « Secours-Expo » PARIS - février 2015.
Synthèse des débats. Commentaires du CAPSU.
: Bulletin 53 (6.2015)

•

Proposition de loi 5 GESTES QUI SAUVENT au sénat : Interventions multiples du
CAPSU : Président de la Commission des lois, Président du Sénat. Le vote de 2015 : débats à la
Commission des lois du 10.3.2015. Séance publique. Publication de la loi au JO (Loi n° 2015294 au 17 mars 2015) : Pas de formation pratique.
: Bulletin 53 (6.2015)

•

Les « 5 gestes » dans le bulletin municipal de la ville de Grasse .
Dans la Presse suite au vote du Sénat. Sur le net.

: Bulletin 53 (6.2015)

•

Les « 5 gestes » « Livre d’or » de l’Automobile Club de Cannes

: Bulletin 53 (6.2015)

•

Les « 5 gestes » et les services du Premier ministre, des années 70 à nos jours : Les contacts à
partir de 1971. Les premiers échanges. Les écrits directs au Premier ministre. De Jacques
CHABAN-DELMAS à Laurent FABIUS, de Jacques CHIRAC à Alain JUPPE, De Lionel
JOSPIN à François FILLON.
: Bulletin 54 (5.2016)

•

La chronique des « 5 gestes qui sauvent » : Comment expliquer que notre pays aura été
incapable durant 50 ans (1967 – 2017) de former les nouveaux titulaires d’un permis de
conduire aux « gestes de survie » ? Quelques étapes au hasard 1965, 1967, 1972, 1975,
1979…1997 (1ère proposition de loi déposée à l’Assemblée le 24.6.1997). Article du journal
« Nord Eclair » du 18.1.1970 sur la formation du public à la ventilation orale (Bouche à bouche
et Bouche à nez), le 3ème des 5 gestes qui sauvent.
: Bulletin 54 (5.2016)
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5 - CEINTURES DE SECURITE
(de PROTECTION) :
4 références
•

Article de Presse sur la proposition de Didier BURGGRAEVE d’équiper les voitures de
ceintures de sécurité aux places arrière (Nord Eclair - 21.11.1971).
: 9ème mémoire (2005)

•

Lettre du 15.1.1973 de Christian GERONDEAU, délégué à la sécurité routière, campagne pour
le port de la ceinture et ceinture plus facile d’utilisation et maximum de solidité ».
: 1er mémoire – 1981

•

Lettre du 10.9.1990 du directeur de cabinet du ministre chargé des Transports au Président
du CAPSU relative au port de la ceinture de sécurité (avant et arrière). : Bulletin 11 (7.1991)

•

Lettre du Président du CAPSU du 4.12.1990 au ministre des Transports (M. DELEBARRE) à
propos du port de la ceinture de sécurité à l’arrière des véhicules.
: Bulletin 11 (7.1991)

6 - CATASTROPHES
ORGANISATION DES SECOURS :
4 références
•

Exercice national « Vosges 83 », organisation des secours dans les départements ; plan
ORSEC national. Contacts avec Haroun TAZIEFF délégué aux risques majeurs puis secrétaire
d’Etat. Proposition de créer un ministère de la Protection Civile.
: Rapport 1984-1985

•

Préparation à la situation de crise : bibliographie sommaire. Tableau « La crise et
l’organisation ».
: Bulletin 35 (2.2005)

•

PMA en médecine de catastrophe – PF (poste fixe) pour les secouristes. Le poste médical de
l’avant (Urgence pratique 2001).
: Bulletin 40 (9.2007)

•

Le PLAN ROUGE : Rappel sur sa création au sein de la BSPP (Médecin-Chef René NOTO)
Article de la revue « Soldats du Feu ».
: Bulletin 53 (6.2015)
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7 - CAPSU (ASSOCIATION MONITEURS/ADPS)
Evolution - Décisions – Propositions - Actions :
23 références
•

« Une nouvelle association est née : l’ADPS »

: 1er bilan (12.1983)

•

ADPS membre du conseil national de la Protection Civile.

: Rapport 1984-1985

•

L’ADPS devient le CAPSU.

: Rapport 1984-1985

•

L’ADPS devient le CAPSU – Revue SCI mars 1986.

: Bulletin 2 (5.1986)

•

Assemblée générale du 15.11.1997 à Hem – Compte rendu et articles de presse « Tout pour les
« Cinq gestes qui sauvent ».
: Bulletin 20 (12.1997)

•

Le CAPSU A 25 ANS

•

Assemblée générale du 14.10.2000 à Hem – Compte rendu – Bilan des actions en 2000.
Articles de presse. Article sur « quelques gestes pour sauver une vie » (ouvrage diffusé par la
CRF). Lettre du 2.6.2000 au Premier ministre pour proposer la création d’une
Commission nationale de sécurité routière. Réponse du cabinet en date du 9.6.2000 >
transmission au ministre des Transports.
: Document AG 2000

•

Assemblée générale du 10.12.2001 à Paris et conférences de presse. Article de presse. Dossier
de presse sur les « 5 gestes qui sauvent » et la situation au niveau des pouvoirs publics et du
Parlement.
: Bulletin 28 (5.2002)

•

Assemblée générale exercice 2002. Projets à 3 ans. GRIC.

: Note interne 2.2003

•

Assemblée générale : 13.12.2003. Bilan d’activités de l’année 2012.

: Note interne 2.2004

•

Assemblée générale : 4.12.2004. Compte-rendu – Projets 2005.

: Bilan 2004

•

Formation des membres du GRIC : « Fiche d’évacuation ». Séismes.

: Tiré à part 1.2005

•

Dates historiques du CAPSU : le 12 avril – 1970 – 1975 – 1992 – 1995 - 2005. Publication
au JO du 4.7.1975 de la création de l’association (Association des instructeurs et moniteurs de
secourisme du Nord) qui deviendra ADPS puis CAPSU.
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Site Internet du CAPSU. Origine du CAPSU.

: Bulletin 35 (2.2005)

•

Assemblée générale : 3.12.2005 à PARIS. Bilan CAPSU et GRIC.

: Bilan 2005

•

Assemblée générale : 13.1.2007 à HEM. Bilan 2006. Projets.

: Note interne 2007

•

Assemblée générale : 19.1.2008 à LYS LEZ LANNOY. Bilan d’activités 2007. Compte-rendu
de l’assemblée. Textes sur internet (site CAPSU). Position du CAPSU sur divers problèmes
(DAAF, Mort d’un sapeur pompier volontaire, réforme du secourisme, préparation risque
sismique aux Antilles, défibrillateurs automatiques dans les lieux publics. Hommage à Haroun
TAZIEFF. Projets 2008. Proposition de loi du député Jean UEBERSCHLAG pour la
formation aux « 5 gestes qui sauvent » au permis de conduire (27.9.2007). Note interne 2008

•

Visite du CAPSU à la bibliothèque municipale de Lys lez Lannoy (publications du CAPSU
référencées). Et les sapeurs-pompiers de ROUBAIX (19.1.2008).
: Bulletin 41 (6.2008)

•

L’évolution du CAPSU en 2009.
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•

Assemblée générale : 21.2.2009 à LYS LEZ LANNOY. Modifications des statuts. Bilan
d’activités 2008. Objectifs pour 2009. Création des références bibliographiques du
CAPSU. Hommage au président d’honneur et aux membres d’honneur. Hommages au
Professeur Marcel ARNAUD et au Docteur André SOUBIRAN.
: Note interne 2009.

•

CONSEIL DU CAPSU Thèmes 2009 : 5 gestes qui sauvent – Ministère de la Protection Civile
–Organisation des secours en cas de catastrophe majeure – Noyades – Définition d’une
situation de crise – Formation au sauvetage déblaiement des secouristes bénévoles –
Accidents de la route et blessés.
: Bulletin 43 (4.2009)

•

CONSEIL DU CAPSU – Fiches synthèses des thèmes 2009 (Ministère de la Protection Civile,
Secourisme de catastrophe, 5 gestes qui sauvent, Noyades en France,). : Bulletin 44 (9.2009)
: Bilan CAPSU 2009

•

CONSEIL DU CAPSU – Synthèses et développements (5 gestes qui sauvent – Ministère de la
Protection Civile – Les noyades – Formation des sauveteurs bénévoles au sauvetagedéblaiement). Définition d’une crise.
: Bulletin 46 (11.2010)

•

8 - FEUX DE FORÊTS :
5 références
•

« Feux de forêts » Lettre au député-maire de Marseille (6.9.1979) et réponse du 25.9.1979.
: mém MPC (11.1982)

•

Propositions du CAPSU face aux feux de forêts »

•

Feux de forêts en 1986. Polémique sur les secours. Nouveaux moyens. M. Didier Burggraeve
écrit à M. Tazieff (article de presse du 7.8.1985).
: Bulletin 4 (1.1987)

•

Les feux de forêts : Bilan 2003. Statistiques européennes. Les « bombardiers » d’eau. « Les
pompiers dénoncent une mauvaise préparation des moyens terrestres » « Figaro » 1.8.2003.
Article de presse (VN) du 4.8.1985 suite à la lettre du CAPSU à Haroun TAZIEFF sur les
incendies de forêts.
: Bulletin 32 (11.2003)

•

Feux de forêts et canadairs. Article sur « L’Entente » revue Face aux risques. Le coût des feux
de forêts (article de presse 12.8.2005).
: Bulletin 36 (11.2005)
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9 - INCENDIES :
26 références
•

Incendie du dancing « 5-7 » à Saint-Laurent-du-Pont (1970) - 146 morts - Analyse de Paul
REYNAËRT. Articles de presse - Procès.
: mém MPC – 11.1982

•

« Catastrophe de Saint-Amand-les-Eaux » (Camion citerne) du 1.2.1973. Article « PCSI » et
courriers échangés avec le maire.
: mém MPC - 11.1982

•

Lettre du Général FERAUGE, commandant la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris du
21.10.1974 à Messieurs BLAHA et BURGGRAEVE suite au relais de ses conseils pour la
sécurité incendie à destination du public et qui « encourage à continuer votre campagne en
faveur des 5 gestes qui sauvent ».
: Bulletin 24 (7.1999)

•

« Education du public » Lettre du général FERAUGE, Commandant la Brigade de sapeurs
pompiers de Paris du 28.1.1975.
mém MPC (11.1982)

•

« Bombes roulantes ». Lettre au président de la République (6.2.1979) et réponse du
19.2.1979.
: mém MPC (11.1982)

•

« Incendie dans une maison – incendie d’usine » à Roubaix. Lettre du Maire de Roubaix à
l’ADPS du 13.8.1985. Incendie à l’hôpital de Wattrelos (3 morts - 23.4.1984). Incendie à
l’hospice de Grandvilliers (25 morts) Propositions de l’ADPS.
: Rapport 1984-1985

•

« Incendie dans un hôpital - Feu dans un collège »

•
•

Incendies dans les ERP et au domicile – statistiques. Mortalité 1984. : Bulletin 4 (1.1987)
Cuisine : 25% des incendies d’habitation. Chiffres localisation des sinistres. Décret du
4.10.1983 relatif à l’enseignement des règles générales de sécurité (suite aux lois de 1957 et
1975) signé du ministre de l’Education nationale M. SAVARY.
: Bulletin 12 (7.1992)

•

Articles de presse sur procès de l’incendie de la clinique de Bruz (Bretagne) 20 morts en juin
1993.
: Compte rendu réunion du 15.6.1993

•

Campagne du CAPSU : feu au domicile. Le DAAF : détecteur avertisseur de fumée. Un article
de 1973. Le dépliant « La porte » des sapeurs-pompiers de Paris. La prévention et la
protection incendie dans les maisons de retraite. Dans les établissements scolaires. Texte de
Paul REYNAËRT (Revue Face au risque du CNPP 1973). Sécurité dans les établissements
scolaires (Revue Allo 18 1995).
: Bulletin 40 (9.2007)

•

INCENDIES DOMESTIQUES – Situation. Campagne 2001.

•

«L’incendie, pensez-y avant ! » Fiche dans le bulletin municipal de Lys lez Lannoy (siège du
CAPSU) 2003.
: Bulletin 32 (11.2003)

•

Les incendies domestiques : Eduquer la population. L’obligation d’un DAAF. La campagne du
CAPSU. La prévention.
: Bulletin 39 (4.2007)

•

INCENDIE : les maisons de retraite (suite). Incendie au domicile : Rappeler sans cesse !
« Face au feu » article sécurité civile (1982). Les détecteurs pour habitations (Allo 18 – 1994).
Les causes d’incendie ; mortalité dans le monde en 1991 (France = 790) : Bulletin 41 (6.2008)

•

Incendie meurtrier maison de retraite (1998) - Livry-Gargan.

: Bulletin 42 (11.2008)

•

Les détecteurs de fumées (DAAF) suite.

: Bulletin 42 (11.2008)
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•

INCENDIES DOMESTIQUES. « Livre blanc » de la Commission de sécurité des
consommateurs. Projet de campagne nationale en 1975 de BLAHA-BURGGRAEVE. Mortalité,
des chiffres très différents. Le DAAF.
: Bulletin 43 (4.2009)

•

Incendies domestiques : Combien de morts ?

•

INCENDIES DOMESTIQUES : L’URGENCE ! La campagne des Pompiers de Paris. Affiche et
dépliant de l’INPES. Lettre du 5.11.1986 au Général des Pompiers de Paris. L’alerte (en
1984) du Sénateur-Maire de Roubaix André DILIGENT. Campagne du CAPSU « 5 réflexes
face au feu ». Lettre au député Marc-Philippe DAUBRESSE. Incendie de Roubaix du
20.8.2006. Pour un adjoint au maire chargé de la Protection Civile. (et un service communal
chargé de la Protection Civile).
: Bulletin 45 (5.2010)

•

Incendie de Roubaix du 20 août 2006 (suite) - Historique

: Bulletin 46 (11.2010)

•

Incendies domestiques - La négligence - Combien de morts ?

: Bulletin 51 (6.2013)

•

Le DAAF - fiche INC et dépliant.

: L.I.L n° 24 (10.2014)

•

Incendies domestiques (dépliant des sapeurs-pompiers-2014).

: L.I. n° 25 (11.2014)

•

Article sur le DAFF - obligatoire à partir du 8 mars 2015.

: L.I. n° 29 (2.2015)

•

Bilan du congrès 2014 des sapeurs-pompiers.

: L.I. n° 29 (2.2015)

•

Conseils pour éviter l’incendie (INC et CNPP)

: L.I. n° 35 (11.2015)

: Bulletin 44 (9.2009)

10 - MEDICALISATION DES SECOURS
AUX BLESSES DE LA ROUTE
(SMUR-SAMU) :
34 références
•

« Les grands traumatismes actuels de la route : Hiérarchie de l’urgence chez les
polytraumatisés. Méthodes des soins ». Intervention de Marcel ARNAUD (Marseille) au
Congrès de chirurgie - Paris 1957.
: Tome II - 1.1999

•

« Historique des secours d’urgence : Les premières expériences françaises des secours
médicaux » par Paul BOURRET, Professeur agrégé (Fondateur du premier SMUR à Salon de
Provence en 1957). Revue des SAMU 1977.
: Tome I - 7.1997 sur
Marcel ARNAUD

•

« Le traitement d’urgence des traumatisés de la route ». Article de Marcel ARNAUD (Journées
orthopédiques de Bruxelles) Mai 1958.
: Tome II - 1.1999

•

ASSISES NATIONALES sur les accidents de la route organisée par l’ACMF – 10 et 11 octobre
1959. programme et intervenants.
: Tome III – 9.2003
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•

Lettre manuscrite du 31.1.1960 (Archives de Marcel ARNAUD) du Docteur Pierre
DUFRAISSE Médecin-chef des sapeurs-pompiers (Avignon) à Marcel ARNAUD avec une
« Etude sur la place des médecins de sapeurs-pompiers dans une organisation de secours et de
ramassage des blessés de la circulation » du 20.10.1959.
: Tome II - 1.1999

•

Interview du Professeur Paul BOURRET « Organisateur du Centre expérimental de secours
aux blessés de la route de Salon-de-Provence ». Revue « sécurité routière » Mai-Juin 1960
(Archives du Professeur ARNAUD).
: Tome II - 1.1999

•

« L’Organisation des secours aux blessés » par le Docteur Marcel ARNAUD – Assises sur les
accidents de la route à Nice les 21-22.5.1960 – Revue RAM - ACMF.
: Tome IV (12.2006)

•

Table des matières livre « Les Blessés de la route » 126 pages - 1961.

•

« Conclusions et Epilogue » - Chapitre IV du livre « Les blessés de la route » Ed. Masson,
1961. Pages 117 à 124.
: Tome II - 1.1999

•

Lettre du Professeur Robert MONOD du 30.10.1961 au Professeur Marcel ARNAUD en vue
des prochaines « Assises nationales sur les accidents de la route » (créées par l’ACMF) en
1962. (Thèmes abordés : dont « la création de secteurs équipés pour les soins à donner aux
blessés de la route ».
: Tome IV (12.2006)

•

Article dans « L’invalide du travail » 1962. Présentation (et commentaires) du livre de Marcel
ARNAUD (1961) « les blessés de la route ».
: Tome II - 1.1999

•

ASSISES sur les accidents de la route - « La Route » du SRF - 1962.

•

Participation des sapeurs-pompiers aux opérations d’assistance aux victimes d’accidents de la
route. Expérience du Vaucluse avec le Médecin-Commandant DUFRAISSE. Texte : « Les
polytraumatisés de la route » (conférence à Avignon par le Professeur DALMAS – revue Le
Sapeur-Pompier 1961). 5ème Assises nationales sur les accidents du trafic (Octobre 1963) par
le Docteur Marcel ARNAUD (Revue ACMF n° 153 1.1964).
: Bulletin 43 (4.2009)

•

Thèse (avec titre et introduction) de médecine de Jean-Claude LAUGIER (2 juillet 1964) sur
les « Antennes de réanimation des blessés de la route », interne (1961-1962) à l’hôpital de
Salon-de-Provence dans le service du Professeur Paul BOURRET créateur en septembre 1957
du premier SMUR (antenne de la route) afin de médicaliser les secours aux blessés de la route
(p. 105 à 110).
: Bulletin 50 (11.2012)

•

Thèse du docteur Jean-Claude LAUGIER (suite) Pages 100 à 105. Commentaires de la thèse.
Bibliographie publiée.
: Bulletin 51 (6.2013)

•

Thèse du docteur Jean-Claude LAUGIER (suite et fin) - Son expérience à Salon de Provence.
Fin des commentaires sur sa thèse et la bibliographie.
: Bulletin 52 (6.2014)

•

Les sapeurs-pompiers et leur service médical. Leur rôle dans les secours d’urgence. Docteur
Pierre DUFRAISSE. « Le Médecin de campagne » Mars 1967.
: Tome II - 1.1999

•

Accidents de la route et secours d’urgence. Numéro spécial « Protection sanitaire et Défense »
n° 97 – Juillet 1967 (Archives de Pierre BLAHA). Conférence de M. le Professeur Paul
BOURRET sur « L’antenne de réanimation » de Salon-de-Provence.
: Tome II – 1999

•

Article «Réalisation pilote à Salon de Provence : ICI, L’HÔPITAL VIENT AU DEVANT DES
BLESSES » Interview du Professeur Paul BOURRET, fondateur du 1er SMUR en 1957
(Sélection du Reader’s Digest - 1968).
: Tome I - 7.1997

•

« SOS Montpellier » : La Croix-Rouge et le service mobile urgence et réanimation. Article
dans « Vie et Bonté » (CRF) juin-juillet 1968 sur le « SMUR-SAMU » du Professeur Louis
SERRE. « La réalisation la plus importante, la mieux conçue, la plus harmonieuse est celle de
Montpellier ». Emploi de l’hélicoptère.
: Tome II - 1.1999
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•

Les secours d’urgence aux blessés de la route – par le Professeur Paul BOURRET. Revue « Vie
et Bonté de la CRF n° 184 - Juin-juillet 1968.
: Tome III – 9. 2003

•

« Accidents de la route et Secours médicaux d’urgence » - « La Santé de l’homme » n° 157 1968. Textes du Médecin Général DEBENETTI - René COIRIER (ministère de la Santé) et
autres médecins. (Archives CAPSU).
: Tome IV (12.2006)

•

Les secours aux blessés. Une expérience de SMUR. Le « service SOS de Nancy – 1962-1975 ».
Par le Professeur Alain LARCAN. Revue CISR - 3.1976.
: Tome III – 9.2003

•

« Evolution des prompts secours et des soins médicaux sur place » par Louis SERRE (Assises
nationales de médecine du trafic en 1984). « La Route » 1.1985.
: Tome I - 7.1997

•

Article dans L’Express (8.1988) « Dix minutes pour sauver » (SAMU). : 9ème mém (2) 2005

•

Les 5 gestes qui sauvent et les S.A.M.U.

: 6ème mémoire – 1998

•

La position des médecins de l’urgence et des SAMU.

: 7ème mémoire - 1999

•

Lettre du 15.9.1998 du directeur de l’hôpital de Salon-de-Provence au CAPSU (suite au tome
I) avec un historique de la création de la « première antenne de réanimation française » en
1957. Evolution dans les années 70 « secours à domicile » pour les sujets en état de détresse.
: Tome II - 1.1999

•

Lettres de directeurs de SAMU à ADCS (CAPSU) sur les « 5 gestes qui sauvent » et les motsclés (brochure) dans l’attente des secours médicalisés (Professeur PATEL Garches 1983,
Docteur HENNEQUIN Blois 1984, Docteur NORMAND Annecy 1986, Docteur MURAT
Tours 1983, Professeur SCHERPEREEL Lille 1983, Docteur CAZAUGADE Mont-de-Marsan
1984, Docteurs TOURRET et CLAUD SAMU 43 1984, Docteur BRAJEUL SAMU 35 1984,
Professeur LARENG Toulouse 1986.
: 9ème mém (2) 2005

•

MEDEC 1992 Paris « Accidents de la circulation et prompts secours » Débat : Professeur
Pierre HUGUENARD (SAMU 94), Docteur Henri JULIEN (Médecin-Chef BSPP), Docteur
Philippe LAUWICK (président de l’ASAR), Didier BURGGRAEVE (président du CAPSU).
Editorial « Du Paradoxe des évidences » du docteur André SOUBIRAN (Revue RAM - ACMF
6-7.1992. Dossier de Presse.
: 9ème mém (2) 2005

•

MEDEC 1994 (Paris) Intervention du Professeur Alain LARCAN, président de l’Académie
nationale de médecine.
: 9ème mém (2) 2005

•

Visite du GRIC du CAPSU au SAMU des Vosges le 27.10.2001.

•

LIVRE : Histoire de la médecine et des secours routiers – édition novembre 2010 – Suite
présentation du sommaire (bull 47). Commentaires du CAPSU.
: Bulletin 48 (11.2011)

•

« Histoire de la médecine et des secours routiers » - Commentaires.
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11 - MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE :
40 références
•

Texte « L’environnement et la Prévention », Par Paul REYNAËRT (Février 1971) « la nécessité
de son homologue pour la protection ne pourra que se faire sentir ». Revue PCSI de FranceSélection.
: ADCS-1er bilan-1982

•

Lettre au Premier ministre en date du 4.8.1973 pour la création d’un ministère de la Sécurité
(Protection Civile) et réponse du 27.8.1973.
: mém MPC (11.1982)

•

Pour un Ministère de la Protection Civile : Thèse de M. Alphonse RAPHEL (1ère partie –
« Appel à la Protection Civile de demain » Revue SCI. Note au CAPSU de M. RAPHEL (Janvier
1982). Revenir à « Protection Civile ». Risques majeurs et coordination interministérielle.
Secourisme et Protection Civile. HCFDC.
: Bulletin 31 (5.2003)

•

« Lettre d’encouragement du directeur de la sécurité civile au président de l’ADPS » en date du
22 mars 1983. Propositions de structures envoyées aux pouvoirs publics : 1er bilan (12.1983)

•

« Trois mesures proposées par l’ADPS en 1983 : Revenir aux termes « Protection Civile »,
organiser une journée nationale de la Protection Civile et déclencher, avant les vacances, une
campagne nationale pour la prévention des noyades ».
: 1er bilan (12.1983)

•

« Protection civile » et non sécurité civile, arguments de l’ADPS. Lettre du 22.5.1984 du
ministre de l’Intérieur au député du Nord Pierre PROUVOST. Lettre du 3.8.1983 de la
« Protection Civile Urbaine » de Nice.
: Rapport 1984-1985

•

Lettre de M. Alphonse RAPHEL de Toulouse (8.4.1985), militant de la Protection Civile pour
convaincre de la création d’un ministère de la Protection civile.
: 9ème mémoire (2005)

•

« MPC : premier projet de structure »

: Bulletin 3 (7.1986)

•

« Direction urbaine de la Protection Civile (ou interurbaine) projet »

: Bulletin 3 (7.1986)

•

« Les interventions du CAPSU au Conseil National de la Protection Civile »
Article de presse du 25.12.1986.
: Bulletin 4 (1.1987)

•

« Manœuvre de la Protection Civile de la ville de Nice » Article de la revue « Sécurité Civile et
Industrielle » de juillet – août 1986.
: Bulletin 4 (1.1987)

•

« Défense civile, protection civile ? Le point de vue du CAPSU »
Article de presse du 17.6.1988.

: Bulletin 6 (3.1989)

•

« Organigramme de la direction de la sécurité civile »

•

« Loi n° 87-565 du 22.7.1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ».
: Note CAPSU 3.1989.

•

Lettre du 22.8.1989 de M. Sadok SNAÏDI, secrétaire général de l’Organisation Internationale
de Protection Civile à Genève (OIPC) approuvant la demande du CAPSU de créer en France un
ministère de la Protection Civile.
: Bulletin 8 (12.1989)

•

Création de l’IHESI (Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure). Article de presse du
17.10.1989 et lettre du CAPSU du 14.4.1990 au président de l’IHESI. : Bulletin 9 (4.1990)

•

Réponse du directeur de l’IHESI, Jean-Marc ERBES, au président du CAPSU (Utilisation de
« sécurité intérieure » et de « sécurité civile » du 30.4.1990.
: Bulletin 10 (7.1990)
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•

Présentation du C.O.DI.S.C (Centre opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile). Article
paru dans la revue « Allo 18 » de la BSPP.
: Bulletin 10 (7.1990)

•

« La fronde des pompiers » article de presse (et commentaires du CAPSU) suite au congrès
national des sapeurs pompiers à Lyon.
: Bulletin 11 (7.1991)

•

« Journée nationale de la Protection Civile » retour à l’appellation « Protection Civile » et
commentaires.
: Bulletin 13 (7.1993)

•

Projet de MPC, pages 16 et 17 et lettres aux candidats à la Présidence de la République :
Jacques CHIRAC le 22.4.1995 et Lionel JOSPIN le 28.4.1995. « Pour une journée annuelle de
la PROTECTION CIVILE » et article « Journées nationales du feu et de la Protection Civile »
du 22 au 24.5. 1970, article revue PCSI de France Sélection.
: Bulletin 15 (9.1995)

•

Dossier « Ministère de la Protection Civile ». Regroupement des compétences. Echanges avec
le président de la FNSP (Mars-avril 2001).
: Bulletin 27 (9.2001)

•

MPC : missions – précisions. En finir avec les multiples structures redondantes. QE du député
Patrick DELNATTE (17.1.2000) suite aux tempêtes de décembre 1999 et réponse (JO
27.3.2000) du ministre de l’Intérieur. Article (Préventique – n° 41 – 10.1991) sur « La
perception des situations à risques ».
: Bulletin 28 (5.2002)

•

MPC : Lettre CAPSU du 28.3.1986 au Premier ministre, Jacques CHIRAC,
Lettre CAPSU du 3.5.1986 au Premier ministre, Jacques CHIRAC,
Lettre CAPSU du 2.1.2000 au Président de la République, Jacques CHIRAC avec
copies de vingt lettres de personnalités politiques ou hauts fonctionnaires.
Lettre du 20.1.2000 de la Présidence de la République (conseiller technique),
Lettre CAPSU du 30.3.2002 à Monsieur Jacques CHIRAC, président, candidat à
l’élection présidentielle.
: Bulletin 31 (5.2003)

•

La Protection Civile (revue Anciens de Nainville 1972), Nouvelle Zélande : ministère de la
Défense Civile (OIPC 1996). Lettre du 3.8.1983 du CAPSU (ADCS) à l’Ambassadeur de la
Nouvelle Zélande à Paris (puis le 16.8.1983). Réception de documents explicatifs de
l’organisation mise en place.
: Bulletin 44 (9.2009)

•

Organisation de la Protection Civile : Comment financer un MPC ? Réforme de la sécurité
civile ? Plans ORSEC. Démarches du CAPSU. Question écrite du député DELNATTE (JO
17.1.2000) et réponse du ministre de l’Intérieur (JO 27.3.2000) suite aux tempêtes de
décembre 1999, déclenchement de 12 plans Orsec. Lettre du député DELNATTE – 31.1.2002
au ministre de l’Intérieur (D.VAILLANT) suite à une « mission d’évaluation ». Lettre du
14.4.2003 au ministre de l’Intérieur (N. SARKOZY). Réponse du ministre le 23.7.2003 au
député DELNATTE (préparation projet de loi sécurité civile). QE du sénateur L. SOUVET
(25.7.2002) sur coordination en cas de grande catastrophe.
: Bulletin 32 (11.2003)

•

MPC (Ministère de la Protection Civile) : Coût. Lettre du CAPSU au président de la République
du 3.3.2004. Réponse de son cabinet le 29.3.2004. Texte de Paul REYNAËRT de 1970.
MPC : Projet de structure. Lettre du 2.12.1983 du ministre de l’Intérieur (suite proposition
d’une journée nationale de la Protection Civile).
: Bulletin 33 (4.2004)

•

Audition du président du CAPSU à l’Assemblée nationale pour le projet de loi de
modernisation de la sécurité civile.
: Note CAPSU (6.2004)

•

Protection Civile : « Pour un livre blanc » texte paru dans les « Anciens de Nainville » n° 57 11.1971. Introduction et historique « La protection civile » (Hachette - 1964), pages 5 à
11.Projet de loi de modernisation : audition du président du CAPSU. Intervention du député
DELNATTE en séance à l’Assemblée le 26.7.2004. MPC : Propositions du CAPSU : budget,
nouveau mode d’organisation.
: Bulletin 34 (10.2004)
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•

PROTECTION CIVILE : Historique - Temps de guerre (Publication 1965 – Ed. Hachette).
Crédits de la « sécurité civile » pour 2005 (détails 2004 et 2003) - Rapport du député LE
FUR, rapporteur spécial de la Commission des finances. Avis du député Thierry MARIANI sur
le projet de loi de finances 2005 (budget sécurité civile) du 13.10.2004. Lettre du 5.7.1983
de Michel DEBRE sur le « rattachement » de la Protection Civile. Lettre du 22.3.1983 du
directeur de la sécurité civile - suite au mémoire pour la création d’un MPC.
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Loi de modernisation de la sécurité civile : question écrite du 9.11.2004 du député Thierry
MARIANI, rapporteur. Pour la nomination d’un « Adjoint au maire chargé de la Protection
Civile » . « L’assistance et l’entraide dans l’organisation des secours ». Editorial de J.E.
LAURENT-PERUSSEL, président de l’UNPC (Revue SCI 3.1982).
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Sécurité civile : 2ème proposition du CAPSU : Mise en place de Cadres bénévoles de la
Protection Civile. Pour un ministère de la Protection Civile. Le plan de secours communal.
L’information de la population. Education du public en cas de crise.
: Bulletin 37 (4.2006)

•

MPC : Le mémoire de 1982. Pour un service volontaire de protection civile. Un plan de secours
communal pour toutes les communes de plus de 5000 habitants. Un adjoint au maire chargé
de la protection civile.
:Bulletin 38 (12.2006)

•

Plan « blanc », plan « rouge » et PLAN DE SECOURS COMMUNAL ; Sûreté nucléaire :
exercice et information de la population.
: Bulletin 39 (4.2007)

•

10 arguments en faveur de la création d’un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE (MPC).
Sûreté nucléaire : protection de la population. Réflexes en cas d’alerte accident nucléaire
majeur. Rôle d’information d’un MPC.
: Bulletin 40 (9.2007)

•

CONSEIL DU CAPSU : Ministère de la Protection Civile (MPC) Note intermédiaire. 10
arguments en faveur de la création d’un MPC (2.2007). Proposition de DUPC (direction
urbaine de la protection civile – ou interurbaine (1986). Budget de la « sécurité civile »
(2004) = 337 M€ soit 3% du budget global du ministère de l’Intérieur. : Bulletin 49 (5.2012)

•

Contact des principaux candidats à l’élection présidentielle : réponses 12.4.2012 du directeur
de campagne de M. SARKOZY et de M. HOLLANDE le 16.4.2012.
: Bulletin 49 (5.2012)

•

« Place des bénévoles dans la sécurité civile française » Rapport « Bénévolat de sécurité
civile » publié en janvier 2012. Commentaires CAPSU et propositions. : Bulletin 50 (11.2012)

•

Création d’un ministère de la Protection Civile - Note intermédiaire.

•

Recueil des signes et acronymes de l’ENSOSP (Sapeurs-Pompiers) 2015 : L.I. n° 28 (2015)
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12 - NOYADES :
11 références
•

« Noyades » Propositions de l’ADPS et question écrite du député Charles MIOSSEC du
25.10.1979. Décès d’une fillette dans une piscine.
: Rapport 1984-1985

•

Lettre du CAPSU au député Charles MIOSSEC en date du 9.8.1986 et sa réponse du 1.9.1986
à propos de la prévention des noyades et de l’organisation des secours. Statistiques des
noyades (1983 - 1985).
: Bulletin 4 (1.1987)

•

Les noyades (1). Historique depuis 1980. Statistiques 1985.

•

Les noyades (2). Article sur La Noyade (Allo 18 - 1998). Alarmes de piscine. Courriers entre le
CAPSU et le député Charles MIOSSEC (1986).
: Bulletin 42 (11.2008)

•

Noyades : Combien de morts ?

•

Les noyades : pas d’amélioration ? - dossier.

•

Les noyades - Conseil du CAPSU - Statistiques et analyse.

•

CONSEIL DU CAPSU : Les noyades en France – Prévention et essais d’innovations pour
réduire le nombre de victimes en France (Yves DUMERY). Documents de travail sur les
noyades : Revue « Le sapeur-pompier 1973 ». Les causes des noyades (Thèse 1970). Article
« Tempo médical » (1984).
: Bulletin 48 (11.2011)

•

Noyades : Enquête « noyades 2012 » (1er juin au 30 septembre) : 496 morts.
Préconisations du CAPSU : Interdiction de se baigner en zone non surveillée - Extension des
zones surveillées - Préparation de 1000 jeunes « surveillants de baignade » dans le cadre du
service civique 2014.
: Bulletin 51 (6.2013)

•

Dossiers noyades - revue FN des sapeurs-pompiers - 2014.

•

Article du journal « Le Figaro » du 13.8.2015 sur les noyades (commentaires du CAPSU sur le
site internet du journal). Dépliant 2015 de l’INPES et autres sources sur « Conseils pour la
baignade ».
: L.I. n° 34 (9.2015)

: Bulletin 41 (6.2008)

: Bulletin 44 (9.2009)
: Bulletin 46 (11.2010)
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13 - NUMERO D’APPEL UNIQUE
DES SECOURS :
15 références
•

Vie Congrès international de la Médecine des accidents et du trafic (Paris – 11 au 15.9.1972)
Extraits « Revue sécurité routière » Avantage d’un numéro d’appel unique des secours.
Présence des Professeurs BOURRET, SICARD, PATEL, GOT…Christian GERONDEAU, René
COIRIER, en présence du ministre de la Santé (Jean FOYER).
: 9ème mémoire (2005)

•

« Numéro 15 » pour les secours médicaux d’urgence (SAMU)

•

L’alerte - premier maillon de la chaîne des secours. Article « La chaîne des secours » Revue
« La Route » du SRF (Secours Routier Français).
: 9ème mém (2) 2005

•

L’alerte : un numéro unique « le 180 » premier projet de 1974. Proposition du « 112 » pour un
numéro d’appel d’urgence européen et commentaires du CAPSU.
: Bulletin 12 (7.1992)

•

« Déclenchement et intervention » - Revue CISR n° 6 - 6.1975 : Transmission de l’alerte délai d’alerte - délai d’intervention.
: 9ème mémoire (2005)

•

Alerte des secours par les BAU et les gestes de survie (dépliant Prévention Routière et Secours
Routier Français - 1985).
: L.I. n° 27 (12.2014)

•

Table ronde : « L’alerte et les premiers gestes » - « Accidents de la route : une alerte plus
rapide et précise éviterait des centaines de morts » Salon de l’auto 1986 - Revue La Route
(SRF) n° 12 - 1.1987.
: 9ème mém (2) 2005

•

Article sur le numéro « 112 » numéro d’appel pour l’Europe.

: Bulletin 17 (12.1996)

•

L’alerte - suite. Les numéros d’urgence. Dépliant du SAMU 59.

: Bulletin 40 (9.2007)

•

L’alerte : 1er geste « capital ». 4 numéros : 15, 17, 18, 112 : la confusion ! : Bulletin 41 (6.2008)

•

L’alerte des secours en cas d’accident de la route (suite).

•

ALERTER les secours : 1er des 5 gestes. Fiche synthèse ALERTER les secours. ALERTE Texte
et schéma du livre de Marcel ARNAUD (1961).
: Bulletin 43 (4.2009)

•

Campagne pour les numéros d’urgence.

•

Note FNSPF sur projet de numéro unique d’appel des secours (le 112). : L.I. n° 35 (11.2015)

•

Fiche de rappel des numéros d’urgence.
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14 - P L S : POSITION LATERALE DE SECURITE
15 références
•

Lettre manuscrite du Docteur Marcel ARNAUD à Didier BURGGRAEVE du 23.10.1976
Sur le « retrait du casque » et la mise en PLS d’un blessé.
: 1er mémoire – 1981

•

Fiche technique sur la P.L.S - n° 19 - ASAR – 1979.

•

La P.L.S.A (Position latérale de sécurité et d’attente) mise au point par le Professeur Marcel
ARNAUD (Cf. « Les blessés de la route » (1961) et « Précis de secourisme routier » (1971).
Lettre manuscrite du Docteur Marcel ARNAUD du 23.10.1976. Croquis et explications du
Professeur Louis SERRE – brochure (1977). Article de « Secourisme revue » (ANIMS n° 102 1993). « Eviter l’asphyxie >> Maintenir la LVA ». Pages 9 à 28.
: 7ème mémoire - 1999

•

La PLS (A) Position latérale de sécurité et d’attente. Méthode mise au point par le Professeur
ARNAUD pour les blessés de la route.
:Bulletin 38 (12.2006)

•

La P.L.S.A Position latérale de sécurité – et d’attente. Explications. Page de couverture des
« Blessés de la route » (Masson – 1961) et pages 75 à 78. Lettre manuscrite de Marcel
ARNAUD du 23.10.1976 sur la PLS. Croquis dans brochure du Professeur SERRE (1977).
Pages extraites du document écrit par le Professeur louis SERRE « Méthodes de ranimation
d’urgence ». Photo (diapositive du Professeur SERRE). Lettre du 29.7.2001 de Didier
BURGGRAEVE au Professeur Pierre JOLIS sur la PLS.
: Tome IV (12.2006)

•

La PLS (2). La PLS de Marcel ARNAUD « position semi-ventrale ».

•

La PLS (3). La première mise au point par le Professeur ARNAUD (Extraits de son livre « Les
blessés de la route » de 1961. Pas de PLS seul pour un blessé.
: Bulletin 40 (9.2007)

•

La P.L.S (A) Position latérale de sécurité et d’attente (4)

•

La PLS (5). Note manuscrite de Marcel ARNAUD (1959) suite avis du Professeur SAFAR
(Etats-Unis) pour libérer les voies aériennes « position latérale recommandée ». PLS dans le
« précis » de 1971. Exemple PLS en Irlande (en 1970-80). Rapport du Professeur ARNAUD
au Congrès Allemand de chirurgie en 1969 : « Mise en position des victimes sur le côté en
demi-plat-ventre ». (« position de sauvegarde – position des comateux »)
: Bulletin 42 (11.2008)

•

PLS (A) Position latérale de sécurité et d’attente (6). PLS seul ou à plusieurs. Blessé victime
d’un malaise. La PLS dans « Les gestes qui sauvent – Protéger Alerter Secourir » du Comité
national du Secours routier français « PROMPTS SECOURS AUX BLESSES – Gestes
élémentaires de survie. Connaissances indispensables en vue de l’examen du permis de
conduire telles que demandées par le Comité interministériel de la sécurité routière (1982).
PLS dans « Gestes d’urgence » (Brochure CRF 2006).
: Bulletin 43 (4.2009)

•

P L S (7) : La trouvaille de Marcel ARNAUD. La méthode. Ceux qui en parlent. Différents
croquis. Le problème de la mise en PLS seul pour un blessé.
: Bulletin 44 (9.2009)

•

La PLS (8). La PLS de Marcel ARNAUD puis celle pour les GES. Revue de l’ANIMS en 1982.
Mise en PLS à 3 secouristes » Revue ANIMS n° 112. Le syndrome de MENDELSON (Actualités
médicales – 1978). La PLS dans le dépliant du SRF « Gestes élémentaires de survie » validée
par le Professeur SERRE.
: Bulletin 45 (5.2010)

•

Le P.L.S (9) Comment faire pour un blessé (de la route) ?

: Bulletin 46 (11.2010)

•

Débat sur la PLS (PLSA) – Pages 94 à 99.

: Bulletin 51 (6.2013)
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•

PLS : Position latérale de sécurité (et d’attente des secours). Synthèse sur le risque éventuel
des vertèbres cervicales. Position essentielle pour la survie.
: Bulletin 53 (6.2015)

15 - PROGRAMME D’ACTION DU CAPSU :
13 références

•

« Rapport du CAPSU » Journal Nord Eclair

avril 1986.

: Bulletin 2 (5.1986)

•

Le CAPSU recense et analyse les causes d’accident. Rapport.

: 9ème mém (2) 2005

•

« Colloque Communauté Urbaine de Lille du 21.5.1986 »

: Bulletin 3 (7.1986)

•

« Programme d’action du CAPSU pour 1987 ».

: Bulletin 4 (1.1987)
: 9ème mém (2) 2005

•

« Les idées du CAPSU » : Alcool au volant, 5 gestes qui sauvent, Ceinture de protection,
Information (la minute de la prévention), Protection Civile (Structure dans les communes,
journée nationale annuelle de la Protection Civile, création d’un MPC. : Bulletin 5 (12.1987)

•

Article dans la revue de l’OIPC (1.1990) sur les activités du CAPSU.

•

« Le CAPSU relance ses propositions » article « La Voix du Nord » du 28.12.1993.
Objectifs 1994 suite à la réunion de travail du CAPSU du 18.12.1993. : Note interne CAPSU
2.1994.

•

« Le CAPSU a redéfini ses objectifs » article de presse du 8.7.1994.

•

CAPSU : Prévention des accidents et Secours d’Urgence : 5 priorités d’action (sécurité routière,
protection civile, secours en cas de catastrophe).
: Note CAPSU (7.2000)

•

« S’engager pour sauver des vies humaines ». Article de presse du 4.1.2001
Journal Nord Eclair Roubaix.
: Bulletin 26 (1.2001)

•

Les 30 ans du CAPSU. Lettre du 16.6.2004 de l’OIPC.

: Bulletin 34 (10.2004)

•

Rôle de la Presse et des médias audio-visuels. P 293 à 300.

: 7ème mémoire - 1999

•

Projets et objectifs du CAPSU pour 2015.

: L.I. n° 24 (12.2014)
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16 – REFORME (S) DU SECOURISME :
48 références
•

Tableau de Pater SAFAR (USA) sur les gestes à apprendre au public (LVA et ventilation orale),
voire le MCE (public « spécialisé ») et aux services publics (vers les années 1965).
Enseignement de la ventilation orale en Norvège depuis 1961.
: 6ème mémoire – 1998

•

Texte « Le Sauveteur secouriste du travail : un élément actif de la prévention » Revue Travail
et Sécurité - INRS 1973-1974.
: 9ème mém (2) 2005

•

5 Millions de secouristes : Article dans le bulletin d’information de la sécurité civile (DSC) n°
2 - avril 1979. « Développer le secourisme de masse ».
: 5ème mémoire – 1997

•

Lettre du 31.7.1981 de S. GROSCLAUDE, chef du bureau formation DSC à D. BURGGRAEVE
pour le MCE au BNS et les GES au permis de conduire : « pas dans l’immédiat car certains
départements ministériels ou organismes privés pas favorables ».
: 5ème mémoire – 1997

•

Proposition de loi n° 630 - Assemblée nationale « tendant à rendre obligatoire l’enseignement
du secourisme » (Article premier : L’enseignement de l’initiation aux gestes élémentaires de
survie est obligatoire. Article 2 : Cet enseignement est dispensé - dans les collèges, lors de la
formation exigée de tout candidat aux permis de conduire, pendant le service national actif, au
cours de l’activité professionnelle, dans le cadre des visites prénatales et postnatales).
Enregistrée le 10.12.1981.
: 9ème mém (2) 2005

•

« Regards sur les gestes élémentaires de survie » Texte de Léon ROBINE Revue « La Route »
1.1987 - Secours Routier Français.
: 9ème mém (2) 2005

•

Interview du président de la CRF : « A quand l’enseignement des gestes de secours dans le
permis de conduire ? ». Revue CSR n° 56 - mars-avril 1987.
: 9ème mém (2) 2005

•

« Le secourisme à mains nues » - Texte de Serge ADAM Directeur général du Secours Routier
Français (SRF) - Revue TEC n° 86 – 1-2.1988.
: 9ème mém (2) 2005

•

Arrêté du 8.3.1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers. Nouveau
programme de secourisme routier (formation spécialisée) :
Note d’information 7.1994

•

La chaîne des secours : Attitude du premier témoin « c’est ce maillon là qu’il faut construire ».
Allo 18 - revue BSPP n° 513 – 4.1994.
: 5ème mémoire – 1997

•

Lettre du 23.8.1996 du ministre des Transports au CAPSU sur l’enseignement du secourisme :
« deux niveaux pour l’accidentologie routière AFPS et CFA PSR ».
: 5ème mémoire – 1997

•

Les 5 gestes qui sauvent et la Commission nationale de secourisme.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et les gestes élémentaires de survie.

: 6ème mémoire – 1998

•

Les 5 gestes qui sauvent et la formation.

: 6ème mémoire – 1998

•

La Commission nationale du secourisme. Publications validées.

: 7ème mémoire – 1999

•

Les Organismes de secourisme (CRF – FNPC). Sondage CSA 1998.

: 7ème mémoire – 1999

•

Formation complémentaire « Premiers secours sur la route ».

: 7ème mémoire – 1999
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•

Lettre du 25.2.1997 de Ségolène ROYAL, députée des Deux-Sèvres à Didier BURGGRAEVE,
président du CAPSU, pour une formation à certaines notions de secourisme (témoins
d’accidents de la route) dans le cadre du « rendez-vous citoyen » en plus de la formation aux
« 5 gestes » lors de la préparation du permis de conduire.
: Bulletin 28 (5.2002)

•

Secourisme : Diffusion, quels programmes, quels gestes, durée ?

: Bulletin 34 (10.2004)

•

Diffuser le secourisme par tous les moyens !

: Bulletin 34 (10.2004)

•

Secourisme à la « journée d’appel » (JAPD). Lettre du 21.6.2004 de la ministre de la Défense
au député DELNATTE et module avec secourisme.
: Bulletin 34 (10.2004)

•

Nouvelle réforme de la formation de base - PSC1 passe à « 7 heures au minimum ». PSC 1 = 7
heures ? Comparaison avec le SST qui reste à 12 heures. Tableau de bord de la formation aux
premiers secours > temps prévu pour chaque geste ou méthode Secourisme Revue (juin
2004).
: Bulletin 49 (5.2012)

•

Malaise cardiaque : Campagne de la Fédération française de cardiologie. Agir dans les
premières minutes, dans l’attente de l’arrivée des secours. Apprendre quelques gestes et non
obligatoirement un programme complet.
: Bulletin 40 (9.2007)

•

Défibrillateur automatique : rappel historique jusqu’à une proposition de loi pour équiper les
établissements publics. Utilisation autorisée pour les secouristes.
: Bulletin 40 (9.2007)

•

Réforme du secourisme : Le « PSC1 » remplace l’AFPS.

•

La défibrillation automatique et le grand public (suite). La campagne et l’action du sénateur
Alex TÜRK. DEA et MCE.
: Bulletin 41 (6.2008)

•

Les défibrillateurs utilisables par tous (décret du 4.5.2007).

•

Repenser le secourisme : Pyramide à 9 niveaux pour le secourisme. La Pyramide des « 5 gestes
qui sauvent ». Exemple de consignes simples.
: Bulletin 44 (9.2009)

•

Les défibrillateurs : Où allons-nous ?

: Bulletin 44 (9.2009)

•

Secourisme et Académie de médecine – Rapport LARCAN/JULIEN.

: Bulletin 46 (11.2010)

•

Secourisme sur la route et l’A.C.M.F.

: Bulletin 46 (11.2010)

•

Le Secourisme en 2011. Chiffres et perspectives. Evaluation des formations grand public aux
premiers secours. Thèse de doctorat. La diffusion du secourisme.
: Bulletin 47 (5.2011)

•

SECOURISME : Rapport présenté à l’Académie nationale de médecine. Analyse du document.
Le secourisme, les bénévoles, pilotage du secourisme en France, généralisation de l’obligation
de formation. Communiqué de presse de l’ACMF.
: Bulletin 47 (5.2011)

•

Arrêté ministériel du 16.11.2011 portant réforme du PSC1 au 1.7.2012. : L.I. n° 4 (1.2012)

•

Commentaires du livre « Les premiers secours pour les NULS » : 31 chapitres - Docteur
Pascal CASSAN de la CRF. Et rectifications.
: Bulletin 49 (5.2012)

•

Proposition de loi (2012) du député Arnaud ROBINET face aux arrêts cardiaques. 70 à 80%
des « malaises cardiaques » surviennent à domicile.
: Bulletin 49 (5.2012)

•

SECOURISME : Note d’analyse du CAS (Centre d’analyse stratégique) - n° 321 de février
2013. Contact du CAPSU. Avis du CAPSU (6.3.2013). Echanges avec le cabinet du Premier
ministre.
: Bulletin 51 (6.2013)
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•

Journée mondiale des « premiers secours » 14.9.2013 - Interview du docteur Henri JULIEN.
« Le combat pour les « 5 gestes qui sauvent » (Nice-Matin 16.10.2013) : L.I. n° 15 (9.2013)

•

« Se former aux gestes qui sauvent en cas d’accident de la route » article revue RAM (ACMF)
10.2013) suite à la journée mondiale des premiers secours.
: L.I. n° 16 (10.2013)

•

L’ignorance de nos concitoyens démontrée ! Journée mondiale des premiers secours
(14.9.2013). Les bons réflexes en cas d’accident de la route. Secourisme et permis de
conduire : Sommaire du rapport du député Bernard GERARD - Navette Sénat.
: Bulletin 52 (6.2014)

•

Question écrite du député Bruno LE MAIRE (13.5.2014) sur « l’apprentissage des premiers
gestes de secours par l’ensemble des citoyens ». Réponse du ministre de l’Intérieur (JO
2.9.2014). Contact du CAPSU de l’ancien ministre.
: Bulletin 53 (6.2015)

•

Après les attentats : Campagne des pouvoirs publics sur les « gestes qui sauvent ». Formation
de 2 heures, gratuite, sur quatre gestes. Enquête. Position du CAPSU. Article de Presse dans le
Nord. Cas concret lors d’une séance chez les sapeurs-pompiers professionnels. Question écrite
d’un sénateur (JO 24.12.2015). Grande cause nationale 2016.
: Bulletin 54 (5.2016)

•

Face à l’urgence « cardiaque » - Professeur CARLI - SAMU de Paris.

•

Campagne des « gestes de premiers secours » suite aux attentats. Affichette de campagne des
pouvoirs publics.
: L.I. n° 36 (1.2016)

•

Circulaire du 30.12.2015 du ministère de l’Intérieur pour la campagne des « gestes qui
sauvent ».
: L.I. n° 37 (3.2016)

•

Recommandations 2015 pour l’urgence cardiaque.

•

Commentaires du CAPSU sur le site du Figaro (10.8.2016) sur le garrot : L.I. n° 39 (9.2016)

•

Questions écrites de deux sénateurs pour la formation au secourisme.
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17 - RISQUES MAJEURS :
39 références
•

« Carte de France des stocks de produits chimiques dangereux »

: Bulletin 3 (7.1986)

•

« Accident de Tchernobyl et répertoire des centrales nucléaires «

: Bulletin 3 (7.1986)

•

Catastrophe de SEVESO en Italie – 10.7.1976 (Dioxine) Etude et analyse de l’accident. Article
paru dans la revue SCI de France Sélection.
: Bulletin 13 (7.1993)

•

Dossier publié dans « Allo 18 » janvier 1976 sur la catastrophe industrielle (d’origine
chimique) de Flixborough (en Angleterre) 29 morts - 105 blessés et destructions.
: Bulletin 19 (10.1997)

•

Le risque sismique en France. Avis d’Haroun TAZIEFF (1980).

•

TCHERNOBYL : « Six erreurs humaines » (article de presse du 22.8.1976). Lettre du
président du CAPSU au président de l’URSS, M. Mikhaïl GORBATCHEV en date du 17.5.1986
et réponse reçue le 3.7.1986 de l’Ambassade de l’URSS à Paris.
: Bulletin 4 (1.1987)

•

FORMATION « Vivre avec le risque » et article « Risques et désastres » Revue de la Sécurité
de 1984 pour analyse.
: Bulletin 25 (6.2000)

•

Dossier d’étude RISQUES MAJEURS : risques chimiques 307 sites dangereux (Enquête Que
Choisir n° 224 de janvier 1987), dossier de « l’Express » février 1985. Texte sur « SEVESO »
revue « Face au risque » de juin 1984.
: Bulletin 17 (12.1996)

•

Industrie chimique : Implantation des principales fabrications.
« Urbanisation et risque majeur : de nouvelles servitudes » Article de la revue « Face au
risque » du CNPP n° 240 – février 1988.
: Bulletin 7 (7.1989)

•

INONDATIONS : Après Nîmes, Vaison-la-Romaine. Article de presse du 26.9.1992. Dossier
paru dans la revue AIF (sur les inondations) de février 1967.
: Bulletin 15 (9.1995)

•

Perception des risques (sondage 1995). Les français face aux risques technologiques
(sondages revue « Préventique » 1985). Les français et la sécurité (étude « Face au
risque » 1976). Documents remis réunion de travail du CAPSU à Lys lez Lannoy : 15.6.1996.

•

Dossier d’étude : LES TREMBLEMENTS DE TERRE : Cartographie des zones à risque,
articles. Article « La France sur un volcan » (50 millions de consommateurs) avec interview de
Haroun TAZIEFF. Courriers échangés CAPSU et Haroun TAZIEFF.
: Bulletin 18 (5.1997)

•

RISQUE SISMIQUE en France. 3 articles parus dans la presse.

•

Suite EXPLOSION de Toulouse (21.9.2001). Carte des sites dangereux (1200) en 2001 (1ère
page bulletin) Carte au 10.10.2001 (1239 sites). Article sur les « Gaz explosifs et toxiques »
(Face au Risque n° 223 – mai 1986). Explication « site Seveso ».
: Bulletin 28 (5.2002)

•

Les risques industriels : Article « Post-Seveso » « Face au risque » 1984. Article « Le Monde »
sur les risques 15.8.2000. Article « Revue de Préventique » 1993 « Seveso : les 10 ans de la
directive ». Article « La révision de la directive Seveso » Revue « Face au risque » 1996.
: Bulletin 32 (11.2003)

•

SEVESO II : « 3000 sites industriels dangereux en France » carte ministère de
l’Environnement. Article « Préventique-Sécurité » 1996. Loi sur les risques technologiques
et naturels 2003. « La civilisation du risque » (Patrick LAGADEC) « Préventique-Sécurité »
1997.
: Bulletin 33 (4.2004)
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•

Les risques technologiques : Carte de France des 1240 installations à surveiller (2001). Usine
AZF de Toulouse : Explosion du 21.9.2001. L’usine dans la ville, les lieux de la catastrophe.
Directeur « SEVESO » application en France. Risques industriels en débat à Toulouse (article
presse 30.11.2001). « L’étude de danger dans le cadre de la législation des installations
classées » Revue Promotion de la prévention n° 61 (AINF).
: Bulletin 34 (10.2004)

•

« Le retour d’expérience : De l’analyse des risques à l’analyse des crises » de Patrick
LAGADEC. Revue « Préventique » n°44 – Mars-Avril 1992.
: Bulletin 34 (10.2004)

•

Risques technologiques : DRIRE et rapport (rapport annuel 2003 région Nord). Dangers
industriels (article Figaro 6.2.2003). Information du public en cas d’accident industriel grave
(Préventique-Sécurité n° 24 – Novembre 1995). Toulouse « jours tranquilles au bord d’une
poudrière » (Que Choisir n° 224 – Janvier 1987). Explosion Toulouse (Le Monde 23.9.2001).
Le retour d’expérience (Texte Revue de préventique – déc. 1994). Films pédagogiques (8) sur
des accidents industriels.
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Tremblement de terre au Pakistan (octobre 2005).

: Bulletin 37 (4.2006)

•

Risques majeurs : risque chimique. L’alerte. Echelle de risque.

: Bulletin 40 (9.2007)

•

Sécurité, danger, risque, dommage, aléa, vulnérabilité…

: Bulletin 42 (11.2008)

•

Signaux d’Alerte pour éviter un accident catastrophique (CAPSU).

: Bulletin 42 (11.2008)

•

RISQUES MAJEURS : L’INFORMATION DU PUBLIC. Le DICRIM de Saint-Malo. « Une
catastrophe peut en cacher d’autres » Revue Préventique 1986. Le DICRIM de Nice. Tempête
XYNTHIA « Il y a eu des négligences » Interview Professeur ROMI.
: Bulletin 45 (5.2010)

•

Le risque nucléaire - Echelle INES – Les centrales nucléaires françaises. Les consignes en cas
d’alerte (fiche ASN).
: Bulletin 47 (5.2011)

•

Qu’est-ce qu’un Audit ? Propositions pour une définition.

•

RISQUES MAJEURS : Etudier, Organiser, Intervenir > doctrine du CAPSU. « L’univers
sémantique du risque » article Préventique (1989). « La prévention, facteur
d’enrichissement » article Préventique (1997). Catastrophe industrielle de Toulouse (AZF)
revue Face au risque (2011).
: Bulletin 48 (11.2011)

•

Nucléaire ou radiologique : Quel terme utiliser ? (document ASN).

•

RISQUES MAJEURS (Technologiques) : Quels risques majeurs ? « Les risques d’un Bhopal
(1984) français ». Analyse et commentaires. Catastrophe de Toulouse du 21.9.2001 –
documents.
: Bulletin 49 (5.2012)

•

Prévention, risque naturel – quelques définitions Préventique 1998.

: Bulletin 49 (5.2012)

•

Risques majeurs - Rapport 2011 HCFDC - Risques sismique en PACA

: L.I. n° 9 (12.2012)

•

Première évaluation nationale des risques d’inondation – EPRI 2011.

: Bulletin 50 (11.2012)

•

Risques majeurs > risques naturels : Tempête « Xynthia » du 23.2.2011. Consignes pour le
risque de tempêtes (OIPC). Analyse du risque tempêtes.
: Bulletin 50 (11.2012)

•

RISQUES MAJEURS : naturels et technologiques : Retour sur Tchernobyl. Carte de France du
risque d’inondation. Extrait rapport de l’EPRI.
: Bulletin 54 (5.2016)

•

Plaquette (2012) ministère de l’Ecologie sur le risque inondations.

•

Communiqué de Presse du CAPSU suite aux graves inondations et victimes dans
l’agglomération de Cannes et de Mandelieu samedi soir 3.10.2015.
: Diffusion 4.10.2015
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•

Fiche conseils et consignes « En cas d’inondation » et après - INPES.
Conseils en cas d’orage (BSPP).

: L.I. n° 38 (7.2016)

•

Consignes en cas d’intempéries.

: L.I. n° 39 (9.2016)

•

Risques majeurs - Réflexes en cas d’alerte nucléaire.

: L.I. n° 40 (10.2016)

18 - STATISTIQUES ACCIDENTS :
15 références
•

« Victimes relevées dans les accidents en 1972 » (Sécurité civile - SNPC): mém MPC (11.1982)
37 863 morts.
1er bilan (12.1983)

•

Accidents de la route (statistiques annuelles). Tableau réalisé par le Professeur Marcel
ARNAUD (ses archives) avec % de la mortalité, de 1965 à 1975.
: Tome II (1.1999)

•

Lettre du médecin-conseil national de la CNAMTS (15.9.1982) à l’ADCS (CAPSU) sur la
mortalité par accidents de la route (12 428 tués/6 jours en 1981 – 2636 tués accidents du
travail dont 1082 de trajet en 1979).
: ADCS - 1er bilan 1982

•

« Accidents en France et dans la région Nord pas de Calais en 1983 »

•

« Plus de tués en France que dans les autres pays occidentaux » Actions de sécurité routière.
Chiffres de la mortalité routière.
: Bulletin 5 (12.1987)

•

Lettre du 16.3.1993 du directeur de cabinet du secrétaire d’Etat aux Transports au Président
du CAPSU à propos des statistiques de la mortalité routière à 30 jours (publication à partir du
1.1.1994 des tués à 6 jours et à 30 jours).
: Bulletin 13 (7.1993)

•

Mortalité accidentelle. Chiffres CNAMTS 1980. Chiffres INSERM et INSEE pour 1990
(article « Figaro » du 13.5.1992.
: Bulletin 15 (9.1995)

•

Chiffres de la mortalité routière année 1997 (plus de 8000 tués dont près de 950 piétons).
Toujours les chiffres dans les 6 jours après l’accident ; et bilan 1975-1996.
: Bulletin 22 (12.1998)

•

Sécurité routière : bilan, coût et statistiques, évolution 1973 à 1998, catégories touchées et
types de route.
: Bulletin 24 (7.1999)

•

Statistiques accidents de la route : année 2000. Tués à trente jours. Question écrite de la
sénatrice Dinah DERYCKE du 1.6.2000 et réponse.
: Bulletin 27 (9.2001)

•

LA MORT ACCIDENTELLE. Statistiques Europe (1998). France. Incendies domestiques.
Article de Paul REYNAËRT (Face au Risque 1974) sur les « Incendies dans la maison ».
Statistiques d’intervention des sapeurs-pompiers (FAR janvier 2001). : Bulletin 28 (5.2002)

•

Statistiques accidents de la route : 1950 > 1966. et année 2000.

: Bulletin 33 (4.2004)

•

Chiffres de la mortalité routière à 30 jours.

: Bulletin 34 (10.2004)

•

Sécurité routière : mortalité routière en 2004.

: Bulletin 35 (2.2005)

•

Statistiques : 271 042 tués dans les 6 jours (298 146 dans les 30 jours) en 25 ans « Le coût
exorbitant des accidents de la route ».
: 7ème mémoire – 1999
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19 - STATISTIQUES SECOURISME :
9 références

•

Statistiques AFPS - 1992 à 1996 - Comparatifs.

•

Lettre du 27.9.1997 au Directeur de la sécurité civile au ministère de l’Intérieur afin d’obtenir
les statistiques sur les formations au secourisme.
: Bulletin 19 (10.1997)

•

Un Secourisme de masse ? Chiffres AFPS. Education nationale.

: Bulletin 31 (5.2003)

•

Le Secourisme en France ? Chiffres – Commentaires.

: Bulletin 33 (4.2004)

•

Le Secourisme en France : Statistiques des formations. Bilan 1992 à 2002. Retour sur 1988
et 1998. Perspectives. Le « P.A.S » proposé en 1981 par la DSC.
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Statistiques du secourisme : Chiffres dans revue ANIMS (3.2009).

•

Statistiques - Comparaisons 1979-1984-1986-1987-1988-2008-2009. Lettre au ministre
de l’Intérieur suite à sa réponse à une QE de la sénatrice Dinah DERYCKE.
: Bulletin 47 (5.2011)

•

SECOURISME : Chiffres et perspectives-suite. Statistiques du secourisme (2006 et 2007).
La lettre au ministre de l’Intérieur du 2.2.2002.
: Bulletin 48 (11.2011)

•

Derniers chiffres : 2009 : 241 146 attestations PSC1 – 2010 : 214 454 attestations. Education
nationale : 2009 = 76 251 attestations. 2010 : 110 000 ( ?). Rappel pour 1986 (56 millions
d’habitants) total 288 839 brevets et attestations.
: Bulletin 50 (11.2012)
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20 - SECOURISME DE CATASTROPHE (GRIC) :
35 références
•

Une équipe d’urgence en cas de catastrophe - Trois ans d’effort - 1980-1983 - Initiative de
l’ASAR (Association des secouristes de l’agglomération de Roubaix).
: EU ASAR 1980-1983

•

Séismes d’El Asnam (Algérie) et d’Italie (octobre 1980), organisation des secours – Création
de l’équipe d’urgence de l’ASAR (en cas de catastrophe).
: EU ASAR 1980-1983

•

Secours d’urgence en situation de catastrophe : « Opération survie », texte de Marcel
ARNAUD (1970). Texte du SAMU 14 « Revue des SAMU » (1983).
: Bulletin 37 (4.2006)

•

Organisation et entraînements de l’équipe d’urgence de l’ASAR. Présentation de l’équipe et de
son matériel Mairie de Roubaix avril 1982 - Plan d’appel 1983.
: EU ASAR 1980-1983

•

Equipe d’urgence de l’ASAR - 1984-1986 - 2ème dossier.

: EU ASAR 1984-1986

•

Les « pré-alertes » de l’équipe d’urgence ASAR de 1980 à 1986.

: EU ASAR 1984-1986

•

Tremblement de terre à Mexico - 19.9.1985 - Mission de l’équipe d’urgence de l’ASAR associée
à l’UIISC de Nogent le Rotrou. Séismes de la période. Organisation de l’EU ASAR - Fiches
techniques pour la formation. Equipement.
: EU ASAR 1984-1986

•

Secourisme de catastrophe : la détection des ensevelis. Interview du docteur Jacques METROT
sur la médecine de catastrophe (Préventique n° 5 - 1985).
: Bulletin 39 (4.2007)

•

Caisses « catastrophe » de l’équipe d’urgence C (Caisse cordages), S (Caisse soins), Caisse PR
(Protection). Et éclairage, Ranimation-médecin, Déblaiement, Alimentation, Protection 2,
Déblaiement-désincarcération. Plan d’écoute des médias. Réseau d’appel (Pré-alerte – Alerte).
Préparation psychologique. Détection des ensevelis. Entraînements.
: EU ASAR 1984-1986

•

L’ASAR : dix heures en mission à Zeebrugge (6.3.1987).

: EU 3ème dossier 1987

•

Pré-alertes (15) de l’EU ASAR de 1980 à 1987.

: EU 3ème dossier 1987

•

Logistique équipe d’urgence ASAR (12 caisses « catastrophe » - Organisation, préparation Etude des séismes et organisation des secours – Mission Zeebrugge 1987 - Plan d’intervention
EU-ASAR - Entraînements. Exercices d’écoute - Chien de recherches. : EU 3ème dossier 1987

•

Photo prise à Adapazari en Turquie an août 1999 lors du tremblement de Terre. Mission
commune des secouristes de plusieurs associations dont le CAPSU. : Note CAPSU (10.1999)

•

Organisation du GRIC (Groupe de Recherches et d’Intervention Catastrophe) du CAPSU : Plan
1 en cas de catastrophe, équipement personnel, Logistique…). : Note CAPSU-GRIC (6.2000)

•

Objectifs GRIC : formation, préparation personnelle, équipement. :

Note GRIC (7.2000)

•

SALVADOR - Bilan du tremblement de terre du 13.1.2001.

Note GRIC (2.2001)

•

SALVADOR - 2ème bilan. Conclusion.

Note GRIC (2.2001)

•

INDE - Tremblement de terre 26.1.2001.

Note GRIC (3.2001)

•

INDE : Bilan du séisme et des opérations de secours. Action GRIC.

Note GRIC (5.2001)

•

Séisme Inde- Compte rendu opérations de secours. Organisation GRIC. : Bulletin 27 (9.2001)
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•

GRIC : Secourisme de catastrophe. Bilan du week-end de formation 27-28 octobre 2001.
Visite au SAMU des Vosges. Visite Sapeurs-Pompiers de Mirecourt. Formation et exercices de
nuit puis de jour. Photos et article presse (Républicain Lorrain 29.10.2001).
Dossier « Recherche de personnes ensevelies ». Localisation des emmurés. : Document interne

•

Formation GRIC – 19-20.10.2002. Modules de formation ; Logistique. Article (Revue des
SAMU 1986) sur « L’impact psychologique des catastrophes sur le personnel opérationnel ».
Photo exercice recherches dans les décombres à Metz (10.2001).
: Document interne

•

TURQUIE : Séismes depuis 1983. GRIC : Logistique.

: Bulletin 31 (5.2003)

•

Formation GRIC. Projet Turquie. Séisme en Iran du 26.12.2003.

Note interne 2.2004

•

GRIC : Utilisation d’un géostéréophone. Etude de la catastrophe. La recherche des victimes. La
préparation, la formation, l’entraînement.
: Bulletin 33 (4.2004)

•

GRIC : Projet Turquie. « Plan 2 » d’activation du GRIC en cas de catastrophe. MAJ 10.2002.
Les tremblements de terre : Intensité des séismes, échelle M.S.K. Historique des séismes dans
le Monde. Sismicité de la France. Secours en France.
: Bulletin 34 (10.2004)

•

Formation GRIC : 4 et 5.12.2004 : 5 thèmes de travail > théoriques, pratiques, techniques,
psychologiques et opérationnels. Dossier 2 de formation « Connaissance des victimes des
catastrophes ».
: Note interne 11.2004

•

GRIC : Fiche 1 (Conseils en cas de pré-alerte - octobre 2002). Projet Turquie. Tsunami du
26.12.2004 en Asie du sud-est. Grands séismes de l’histoire (de 1556 à 1980). Formation
des 3 et 4.12.2005.
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Il y a 20 ans : le tremblement de terre de MEXICO (du 19.9.1985)

•

Apprendre à gérer la catastrophe pour éviter la crise. Que faire en cas d’alerte au gaz. Les
victimes d’attentat par explosion (article « Allo 18 » 10.1995). Formation des secouristes du
GRIC et « Vibrascope ». AKUT en Turquie.
: Bulletin 36 (11.2005)

•

ZEEBRUGGE - il y a 20 ans l’équipe d’urgence de l’ASAR intervenait.

•

Secourisme de catastrophe : les tremblements de terre. Article de presse propositions de
Haroun TAZIEFF. Article revue des SAMU (1986) sur l’aide médicale. : Bulletin 40 (9.2007)

•

Secourisme de catastrophe : Projets de l’ASAR et du CAPSU. Livre référence « Médecine de
catastrophe » Docteurs HUGUENARD, LARCAN et NOTO (1987).
: Bulletin 44 (9.2009)

•

Il y a dix ans : Tremblement de terre en Turquie. Mission de secouristes du CAPSU. Photos et
précisions (Carte).
: Bulletin 44 (9.2009)

•

Secourisme de catastrophe : De la création de l’équipe d’urgence de l’ASAR (en 1980), la
mission à Mexico (1985). Notes du Professeur Marcel ARNAUD : (statistiques grandes
catastrophes), Formation au sauvetage-déblaiement.
: Bulletin 54 (5.2016)
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21 - SECOURISME ROUTIER :
33 références
•

•

Pages 1 et 2 (avant propos) du recueil des commentaires (Années 60) du Professeur Marcel
ARNAUD de ses diapositives pour l’enseignement du secourisme routier.
: Tome I (7.1997) sur Marcel ARNAUD
Page 3 (Facteurs matériels et humains)
: Tome II (1.1999)

•

Organisation d’un secours routier – vu par un médecin des services d’incendie et de secours
Médecin-Commandant DUFRAISSE. « La Route » du SRF n° 2 - 1962. : Tome II (1.1999)

•

Les grands blessés de la route, Comment les Secourir ? Texte de Marcel ARNAUD, ChirurgienConsultant des Hôpitaux de Marseille (1962).
: Bulletin 32 (11.2003)

•

Article « La Protection civile est décidée à développer le secourisme routier » 1er stage à l’école
de Nainville-les-Roches (après Valabre) en 1963.
: Tome II (1.1999)

•

Photos et commentaires (1964) « Au secours des grands blessés de la route », plaquette de la
revue « sécurité routière » (4 premières pages).
: Tome I (7.1997)

•

Le créateur du SECOURISME ROUTIER. Document manuscrit de Marcel ARNAUD « Au
secours des blessés de la route » (1965).
: Tome IV (12.2006).

•

Article « Le secourisme routier prend un bon départ » de Robert JACQUET (revue sécurité
routière). Stage de Valabre (13) en novembre 1967 et photos exercice. : Tome I (7.1997)

•

L’Enseignement du secourisme routier – dans les centres interdépartementaux de la
Protection Civile. Par le Professeur Marcel ARNAUD. Rapport introductif Séminaire du
9.2.1969 à Nainville-les-Roches (Ecole nationale).
: Tome IV (12.2006)

•

« Traumatismes et accidents de la route » du Professeur agrégé Pierre JOLIS (revue de la
Croix-Rouge Française - 1970).
: Tome I (7.1997)

•

Editorial « Le massacre des innocents », de Robert DEJOUR, revue « La Route » du Secours
Routier Français (n° 40 - 2ème trimestre 1972).
: Tome I (7.1997)

•

Texte du Professeur Marcel ARNAUD sur les « Secours immédiats aux grands blessés de la
route – du bord de route à l’hôpital » Stage de secourisme routier - Châtel-Guyon – Avril 1970
Remis aux stagiaires.
: Tome I (7.1997)

•

Notes de Didier BURGGRAEVE (13.4.1970) sur l’enseignement du Professeur ARNAUD (8
pages) stage de formation de moniteurs de secourisme routier.
: Tome I (7.1997)

•

Enseignement du secourisme routier par le Professeur ARNAUD (Texte publié dans la revue
PSCI) et dans la revue des « Anciens de Nainville ». Repris de « La Route ». : Tome I (7.1997)

•

« Le secours sauvetage Commando » Texte - 6 pages - (croquis et photos) du Médecin Colonel
Pierre DUFRAISSE (revue FNSP début 1970 ?) et texte du Professeur Louis SERRE « Le
Secours Sauvetage » - 3 pages.
: Tome I (7.1997)

•

Fiche des ESPC (Wasquehal) - 1970 – « Savoir sauver le blessé de la route ». Fiche sur
« Gestes fondamentaux » FFSS comité départemental du Nord – 1977. Tableau de bord (la
face) Equipes SOS de Roubaix. Les « 4 points capitaux » de connaissances pour les secouristes
routiers de Marcel ARNAUD. Fiches techniques SR n° 1 de l’ASAR, 3 et 4 sur l’abordage, les
polytraumatisés de la route et les 4 temps de l’intervention (enseignement de Marcel
ARNAUD), réalisées par Didier BURGGRAEVE.
: Tome I - 7.1997
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•

« La page médicale », revue de la FNSP « Abord premier des victimes, désincarcération,
dégagement » par le Médecin-Commandant DUFRAISSE, membre de la Commission
médicale de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers (non daté). : Tome II (1.1999)

•

« Tribune Médicale » (journal international) 4.4.1970 : Stage de secourisme routier pour
médecins. Enseignement du Professeur ARNAUD. Exercices.
: Tome II (1.1999)

•

Programme de formation des moniteurs de secourisme routier – Stage de Châtel-Guyon en
avril 1970 animé par le Professeur Marcel ARNAUD.
: Tome III - 2003

•

Photo des stagiaires (Châtel-Guyon Avril 1970) au travail et suite notes de stage (7 pages) et
photos prises au cours du stage. Thème de l’exercice de nuit.
: Tome II (1.1999)

•

Fiches : Savoir sauver le blessé de la route (1970) diffusée par les ESPC de Wasquehal et Flers,
Gestes fondamentaux du secourisme routier (1977) du comité départemental du Nord de la
FFSS et fiche 2 : « Quatre points capitaux » de Marcel ARNAUD.
: Bulletin 18 (5.1997)

•

Définition du polytraumatisé de la route – Docteur Marcel ARNAUD, Chirurgien des hôpitaux.
Les principes et la doctrine (Archives - 1972).
: Bulletin 36 (11.2005)

•

Mise à jour du « Programme général des connaissances nécessaires à la spécialisation en
secourisme routier » par le Professeur Marcel ARNAUD. Revue « La Route » SRF n° 50 - 4ème
trimestre 1974.
: Tome IV (12.2006)

•

Fiche technique n° 19 Position latérale de sécurité (PLS) de l’ASAR - Nov. 1979. Fiches
technique SR n° 5 (Traumatisme 1), n° 6 (Traumatisme 2), n° 7 (Traumatisme 3), n° 8
(Traumatisme 4), n° 9 (Traumatisme 5).
: Tome II (1.1999)

•

Propos sur le secourisme routier créé par le Professeur Marcel ARNAUD, par Didier
BURGGRAEVE. Revue « Anciens de Nainville » 1977.
: Tome II (1.1999)

•

Les conseils et l’enseignement du Professeur Marcel ARNAUD « Maître d’hier pour demain ».
Extraits « Les Blessés de la route » (1961). Article « Les blessés de la route entrent-ils avec
1971 dans l’année de l’espérance ? » - Revue « La route » du SRF. Extraits de « Les premiers
secours » du « Précis de secourisme routier » (1971). P 55 à 90.
: 7ème mémoire - 1999

•

Programme de stage d’Instructeur de secourisme routier – CREPS Boulouris – animé par le
Médecin-Commandant Charles PRIM - Janvier 1975.
: Tome III – 9.2003

•

Fiches techniques sur le secourisme routier - ASAR : n° 10 Les deux-roues, n° 11 Les lésions
des polytraumatisés, n° 12 Vie végétative, n° 13 Le cerveau basal, n° 14 Atteintes craniocérébrales, n° 15 Atteintes cervicales.
: Tome III – 9.2003

•

Texte sur le Secours Routier Français sa création (1954), ses actions et sa disparition (1992).
Par Serge ADAM, son dernier directeur général.
: Tome III – 9.2003

•

Le « Précis de secourisme routier » (France Sélection - 1971) : Page de couverture – table des
matières - Préface du Docteur Bernard LAFAY. Les « Blessés de la route » (Masson - 1961)
pages 13-14, 60 à 62, 115.
: Tome IV (12.2006)

•

Secourisme routier. Dédicace de Marcel ARNAUD en 1970 de son ouvrage « Les Blessés de la
route » (1961). Stages de secourisme routier, la doctrine de Marcel ARNAUD (1963). Le
secourisme routier (Urgence pratique – 2001).
: Bulletin 43 (4.2009)

•

Histoire de la médecine et des secours routiers. Ouvrage sur l’historique des secours médicaux
d’urgence – création premier SMUR puis SAMU. Commentaires CAPSU : Bulletin 47 (5.2011)
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•

SECOURISME ROUTIER Marcel ARNAUD, le père fondateur : Extrait de « Les blessés de la
route » (1961). Sur les pas de Marcel ARNAUD. Le « Précis » de 1971. Le Maître et ses
disciples. Article Le sapeur-pompier (1998). Dans ses archives : Son Œuvre. Documents
inédits « Prompts – Secours » (1968). Texte du Professeur ARNAUD « Importance des
premiers secours aux polytraumatisés de la route » Le sapeur pompier (1977). Les 5 gestes
qui sauvent et le Professeur Marcel ARNAUD. 1ère édition de la brochure (1972) avec
l’agrément et les encouragements du Professeur ARNAUD.
: Bulletin 50 (11.2012)

22 - SECOURISME : EDUCATION NATIONALE :
18 références :
•

Secourisme et Education nationale. Les premiers textes en 1958 (1).

•

Lettre du 26.6.1972 de Léon ROBINE, chef du bureau de l’Enseignement et des Associations
au SNPC (ministère de l’Intérieur) à Didier BURGGRAEVE concernant les cours de
secourisme dans les écoles.
: 1er mémoire – 1981

•

Lettre du 28.8.1972 du Directeur délégué aux enseignements élémentaire et secondaire au
ministère de l’Education nationale à Didier BURGGRAEVE relative au développement du
secourisme en milieu scolaire.
: Bulletin 28 (5.2002)

•

L’Education Nationale. Circulaire 1973. Expériences.

•

« Monsieur secourisme » à Freyming – Merlebach : 10 millions d’écoliers pour le
premier P.A.S. – Conférence du Professeur Marcel ARNAUD. « Républicain Lorrain »
23.3.1975. L’ABC : Allonger sur le côté, Bouche à bouche, Comprimer. : 6ème mémoire - 1998

•

Initiation de 7500 collégiens de l’arrondissement de Lille (1997-1998) aux « 5 gestes qui
sauvent » à l’initiative du Conseil Général du Nord – Présentation lors d’une visite du
président du Conseil général par la CRF. Articles de presse.
: Bulletin 28 (5.2002)

•

Secourisme et l’Education Nationale ? Le point sur les textes et sur l’application. Exemple dès
1974 dans le Nord. Texte de Paul REYNAËRT Avril 1970 revue SCI – (Communiqué UNPC).
Questions écrites de députés et réponses (1983 et 1989). Question écrite de Michel
BARNIER et réponse (JO 2.4.1984).
: Bulletin 35 (2.2005)

•

« Les gestes qui sauvent » à l’école primaire. Extraits du bulletin d’information de la PCU
(Protection Civile Urbaine) de Nice, n° 14 – 1989-1990.
: 5ème mémoire – 1997

•

Le Secourisme enseigné par l’Education nationale. Statistiques. Question écrite (28.7.1997) du
député Patrick DELNATTE. Réponse de la ministre (20.10.1997).
:Bulletin 38 (12.2006)

•

L’enseignement du secourisme par l’Education nationale (2). Un article du « Monde » de
1972. Lettre du 28.8.1972 du ministère de l’Education nationale à Didier BURGGRAEVE,
moniteur national de secourisme. Question d’un député (1989).
: Bulletin 42 (11.2008)

•

SECOURISME et Education Nationale (3). Circulaire du 2.7.1952. Question écrite du député
Pierre PASCALLON (1994). La PCU de Nice dans les écoles. Question écrite du sénateur
Emmanuel HAMEL (1998) Avis de formateurs de l’ANIMS (2001).
: Bulletin 43 (4.2009)
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•

L’Education nationale et le secourisme (4). Statistiques.

: Bulletin 44 (9.2009)

•

Secourisme et Education Nationale (5). Décret du 4.10.1983 qui abroge celui de 1958.
Question écrite de la sénatrice Gisèle PRINTZ (8.8.2002). Réponse du ministre de
l’Education nationale du 10.10.2002. Lettre du ministre des Transports M. PERBEN au
député DELNATTE du 31.8.2006. Question écrite du sénateur Roland COURTEAU
(30.4.2009) Réponse du ministre de l’Education nationale (20.8.2009) : Bulletin 45 (5.2010)

•

Secourisme et Education Nationale (6) - Démarches 1969-1972

•

Secourisme enseigné par l’Education nationale - suite 7.

•

Education Nationale (8) : quelle participation ? Questions écrites de députés. Quel % de la
population ? Articles complémentaires.
: Bulletin 50 (11.2012)

•

Proposition de loi du député Laurent WAUQUIEZ - 24.4.2013 - pour « rendre obligatoire dans
tous les établissements scolaires des cours de secourisme à partir de la classe de CM1 ».
Contact de l’ancien ministre (26.4. 3, 17 et 27.5.2013 sans réponse)
: Bulletin 51 (6.2013)

•

Secourisme à l’Education nationale. Questions écrites de députés. Contact du CAPSU. Nombre
de jeunes formés : Classe d’âge/Nombre de collégiens-lycéens.
: Bulletin 53 (6.2015)

: Bulletin 46 (11.2010)

: Bulletin 48 (11.2011)

23 - HOMMAGES :
24 références :
•

« Hommage à un homme d’action » Le Général FERAUGE, ancien Commandant de la
Brigade de sapeurs pompiers de Paris. Echanges de lettres avec Didier BURGGRAEVE
(novembre 1976).
: Bulletin 26 (1.2001)

•

Hommage, en sa présence, au député du Nord Patrick DELNATTE – lors de l’Assemblée
générale du CAPSU à Hem (Nord) octobre 2000.
: Bulletin 27 (9.2001)

•

Hommage à la sénatrice Dinah DERYCKE, décédée le 19.1.2002. Communiqué de presse.
Dernier courrier du CAPSU du 5.1.2002.
: Bulletin 28 (5.2002)

•

Hommage au sénateur-maire honoraire André DILIGENT suite à son décès.
: Bulletin 28 (5.2002)

•

« Adieu à Raymonde » : Raymonde FRANCOIS. Article et photo du bulletin municipal de
Wasquehal (Nord).
: Bulletin 32 (11.2003)

•

Le départ d’un Ami : Pierre DELAMOUR. Sa lettre du 26.1.2004.

•

Hommage à Jacques BAUMEL – ancien ministre en charge de la sécurité routière au début
des années 1970. Une lettre de lui du 29.4.1971. Du CAPSU le 11.10.2005 avec la 1ère partie
du 9ème mémoire.
: Bulletin 37 (4.2006)

•

Hommage au Professeur Pierre JOLIS, Pionnier du Secourisme.

•

Hommage au Docteur André SOUBIRAN, président de l’ACMF (Automobile-Club Médical
de France) - dix ans après sa disparition en 1999.
: Bulletin 43 (4.2009)

: Bulletin 34 (10.2004)
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•

Hommage au Professeur Paul BOURRET, Fondateur du premier SMUR en 1957, par le
Docteur André SOUBIRAN - et au Professeur Marcel ARNAUD.
: Bulletin 43 (4.2009)

•

Les « 30 ans » de l’ASAR - Lys lez Lannoy le 22.2.2009.

•

Hommage au Docteur André SOUBIRAN, président de l’ACMF. Son appel téléphonique en
juin 1985. L’action de l’ACMF dans la revue « La Route » du SRF (1974). La conférence de
Presse à Paris – ASAR-ACMF – du 20.5.1987 sur les « 5 gestes qui sauvent ». Texte du
Docteur SOUBIRAN (1992) revue de l’ACMF.
: Bulletin 44 (9.2009)

•

Ces hommes et femmes exemplaires : Marcel ARNAUD, Paul REYNAËRT, Jean
LAURENT-PERUSSEL, Pierre BLAHA, Haroun TAZIEFF, Louis SERRE, Paul
BOURRET, Georges VEDRINE ; Raymond LIETAR : un Secouriste au cœur généreux.
Raymonde FRANCOIS, Maurice DEBAISIEUX.
: Bulletin 44 (9.2009)

•

Hommage au Professeur Maurice CARA, décédé le 10 octobre 2009. Photos de Marseille
du 18.8.1987. Conférence de Maurice CARA (présentation devant l’Académie nationale de
Pharmacie en 2001) sur «L’aide médicale urgente et l’organisation des SAMU », texte envoyé
avec un mot manuscrit daté de Paris du 9.1.2009.
: Bulletin 45 (5.2010)

•

Hommage au Professeur Maurice CARA (suite du bulletin 45)

•

Notre ami Marcel nous a quittés. Hommage à Marcel CHRISTIAEN, secouriste, moniteur,
membre de l’équipe d’urgence de l’ASAR. Militant pour les « 5 gestes » : Bulletin 47 (5.2011)

•

2012 > 1967 (45 ans) > 1972 (40 ans) 3 dates historiques. 12 avril 1992 mort de notre
président d’Honneur Paul REYNAËRT - 24 septembre 1967 : lancement du projet de
formation au permis de conduire (pétition nationale de 10 000 signatures) - 1972 : sortie, en
juillet, de la 1ère brochure gratuite « 5 GESTES QUI SAUVENT » approuvée par le Professeur
Marcel ARNAUD, créateur du secourisme routier.
: Bulletin 50 (11.2012)

•

Dédicace (avec photos) du 6ème mémoire (1998) sur les « 5 gestes qui sauvent » - 1967-1997 30 ans de campagne à « trois premiers supporters et amis pour les 5 gestes qui sauvent : Paul
REYNAËRT (dès 1969), Marie-André SCHWINDENHAMMER (dès 1969) et Pierre
BLAHA (dès 1971).
: Bulletin 50 (11.2012)

•

Hommage au Professeur Alain LARCAN, décédé le 10 mai 2012. Article sur « Les secours
aux blessés – Une expérience du service mobile d’urgence et de réanimation : Le service S.O.S.
de Nancy (1962-1975) > revue n° 9 (mars 1976) du Comité interministériel de la sécurité
routière. Pièces historiques des archives du CAPSU.
: Bulletin 50 (11.2012)

•

Suite de l’Hommage au Professeur Alain LARCAN - Interview dans la revue de la FNSP
(n° 895 de septembre 1998).
: Bulletin 51 (6.2013)

•

Hommage au Docteur André SOUBIRAN.

: L.I. n° 27 (12.2014)

•

En mémoire de Raymond FUSILIER Des relations durant 45 ans !

: Bulletin 53 (6.2015)

•

Hommage à Madame Renée SERRE - décédée le 14.8.2015. Photos réservées pour le
CAPSU par elle et publiées - 3 planches avec photos des véhicules du SMUR de Montpellier,
du Professeur Louis SERRE et du Professeur Marcel ARNAUD. : L.I. n° 34 (9.2015)

•

Hommage à Madame Renée SERRE (Pages 47 à 56). Sa lettre de 2003. Le Centre
départemental d’appels d’urgence « Pr Louis SERRE » (CDAU 34). : Bulletin 54 (5.2016)
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PRESIDENT D’HONNEUR
MEMBRES D’HONNEUR :
PROFESSEUR MARCEL ARNAUD
† 18 août 1977 *
37 références
•

Lettre manuscrite du Docteur Marcel ARNAUD à Didier BURGGRAEVE du 23.10.1976
Sur le « retrait du casque » et la mise en PLS d’un blessé.
: 1er mémoire – 1981

•

Articles de presse en hommage au Professeur ARNAUD (1977), texte « Public, que dois-tu
faire ? ». Hommage du Professeur SERRE lors du congrès de la FNPC à Paris le 11.10.1986.
: Compte rendu réunion du 15.6.1996

•

Article « Propos sur le secourisme », par Marcel ARNAUD, membre de l’Académie de
chirurgie, membre correspondant de l’Académie de médecine, publié dans la revue « PCSI »
(Protection Civile et Sécurité Industrielle) de France Sélection.
: Bulletin 18 (5.1997)

•

Dédicace de Marcel ARNAUD de son livre « Les blessés de la route » (Masson – 1961) à
Didier BURGGRAEVE à l’issue du stage de Châtel-Guyon, le 17.4.1970. Et photo des
stagiaires.
: Tome I (7.1997)

•

Lettre manuscrite du 20.11.1976 à Didier BURGGRAEVE lui donnant son accord pour publier
« ses réflexions, sous sa signature, dans la presse la plus opportune »
: Tome I (7.1997)

•

Témoignage de Marcel ARNAUD sur l’accident de la route, sur la RN 7 à 18 kilomètres d’Aix
en Provence, en 1954, le « choc » face à un « blessé laissé pour mort ». : Tome I (7.1997)

•

18 juillet 1984 : Passage au 57 rue Dragon à Marseille (domicile de Marcel ARNAUD) et au
cimetière de Mazargues (photos).
: Tome I (7.1997)

•

L’hommage à Marseille le 17 août 1997 : articles de presse dans « La Provence » et « La
Marseillaise » et « La Voix du Nord ».
: Bulletin 19 (10.1997)

•

Suite à l’Assemblée générale du CAPSU à Hem le 15.11.1997, hommage dans les quatre rues de
l’agglomération au nom du « Professeur ARNAUD - Précurseur des SAMU » à Lys Lez Lannoy,
Hem, Roubaix et Leers.
: Bulletin 20 (12.1997)

•

Lettre manuscrite du Docteur Marcel ARNAUD à Didier BURGGRAEVE du 17.1.1976 - suite
aux vœux. Encouragements pour « l’équipe Nordique ».
: Tome II (1.1999)

•

Hommage au Professeur ARNAUD : Journal « Secourir » Equipes SOS et Comité
départemental du Nord FFSS. Revue « Le Devoir » FFSS. 8.1977.
: Tome II (1.1999)

•

1ère rue «Professeur Marcel ARNAUD » à Lys lez Lannoy (Nord) - 28 avril 1985. Carton
d’invitation. Exercice de secours. Photos. Inauguration officielle par le professeur Louis
SERRE. Allocutions. Articles de presse. Témoignages.
: Tome II (1.1999)
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•

2ème rue « Professeur Marcel ARNAUD » à Hem (Nord) 1986. Carton d’invitation.
Articles de presse. Allocutions. Témoignages. Article « Hommage à Marcel ARNAUD (18961977) par le docteur André SOUBIRAN – Revue RAM (ACMF) 1986. : Tome II (1.1999)

•

Baptême de la 16ème promotion des officiers de sapeurs-pompiers au nom du Professeur
Marcel ARNAUD 10.7.1986 à Nainville (Ecole nationale) Eloge par le médecin-colonel
DUFRAISSE. Revue « SCI » France Sélection. 9.1986.
: Tome II (1.1999)

•

« Dernier flash » de Marcel ARNAUD sur : le PRE-SECOURS (témoins), le SECOURS
(secouristes routiers), le TRANSPORT (de ses archives).
: Bulletin 23 (4.1999)

•

Accident de la route : 2 tableaux récapitulatifs du Professeur ARNAUD, de l’alerte aux gestes
qui sauvent par les témoins. Echec à la mort = public (Pas d’incendie, pas de sur accident, pas
d’asphyxie, pas d’hémorragie, pas de mobilisation).
: Bulletin 24 (7.1999)

•

Hommage au Professeur Marcel ARNAUD. Statistiques. Article 1998 dans revue de la FNSP.
Gestes élémentaires de survie : article « La Route » 1974.
: Bulletin 27 (9.2001)

•

Conférence du Professeur Marcel ARNAUD à Mâcon le 3 mai 1966 : « Soins et secours
d’urgence sur place aux blessés de la route ».
: Bulletin 30 (12.2002)

•

Projet (manuscrit original) « Au secours des blessés de la route » Livre de secourisme.
Avant Propos. 1965 (Archives du Professeur Marcel ARNAUD).
: Tome III – 9.2003

•

Hommage à Marcel ARNAUD par le docteur André SOUBIRAN – Lettre ouverte au Professeur
Jean MURAT du SAMU 37. Revue « RAM »ACMF 1987.
: Tome III – 9.2003

•

Hommage au Professeur Marcel ARNAUD et photos SR.

•

Hommage à notre Maître le Professeur Marcel ARNAUD, créateur du secourisme routier : le
«Précis » de 1971, son livre « les blessés de la route » de 1961.
: Bulletin 36 (11.2005)

•

Il y a 20 ans déjà : rue du Professeur Marcel ARNAUD – Précurseur des SAMU » à HEM
(Nord) 28.9.1986. Rappel de cette inauguration par le docteur André SOUBIRAN. Réception
des secouristes à l’hôtel de ville de LEERS (Nord) le 27.9.1986.
:Bulletin 38 (12.2006)

•

Récit de l’inauguration de la 4ème rue au Nom du Professeur Marcel ARNAUD à Leers
(Nord) par le Professeur Maurice CARA – Dimanche 9 octobre 1988. Articles de Presse.
Réception à la mairie. Allocutions. Courriers échangés avec le Professeur CARA - Publications
sur l’histoire du SAMU « Urgence Pratique » n° 30 - 1998. Annales médicales de Nancy 1998. Articles parus dans La Route du SRF
: Tome IV (12.2006)

•

« Le Professeur Marcel ARNAUD et son action » - Texte du Professeur Louis SERRE – Revue
de la FNPC – 1986.
: Tome IV (12.2006)

•

Les dates clés de Marcel ARNAUD, de 1954 à 1972. Les hommages au Professeur Marcel
ARNAUD.
: Tome IV (12.2006)

•

Hommage au Professeur Marcel ARNAUD « Celui qui fut et demeure le plus grand ». Marcel
ARNAUD, le clairvoyant. L’hommage national à Marseille le 18.8.1987. : Bulletin 39 (4.2007)

•

Le tome IV : un document exceptionnel, dédié à son ami le Professeur Louis SERRE. Rappel
sur les polytraumatisés de la route.
: Bulletin 39 (4.2007)

•

Il y a 20 ans : La 3ème rue au Nom du Professeur Marcel ARNAUD à Roubaix - 10
octobre 1987 avec le Sénateur-maire André DILIGENT, par le Médecin-Colonel de sapeurspompiers Michel HERAULT. Reportage dans la revue SCI.
: Bulletin 40 (9.2007)

© Références bibliographiques du CAPSU – Mise à jour (12.2016)

: Bulletin 32 (11.2003)

60

•

Dans les archives du Professeur Marcel ARNAUD. Deux textes essentiels : sur la formation du
grand public à la « réanimation cardiaque (1965), sur les secours d’urgence, sur place, aux
polytraumatisés de la route, en France ».
: Bulletin 41 (6.2008)

•

Il y a 20 ans (9.10.1988) à Leers : 4ème rue du nom du « Professeur ARNAUD ».
L’inauguration de la rue. L’accueil à la Mairie. Articles de presse.
: Bulletin 42 (11.2008)

•

Bientôt le Tome V (et dernier) sur l’œuvre du Professeur Marcel ARNAUD – Précurseur des
SAMU. Article « Les grands blessés de la route - Comment les secourir ? » de Marcel ARNAUD
(octobre 1962).
: Bulletin 47 (5.2011)

•

La dernière lettre manuscrite reçue de Madame MUSELLI, fille du Professeur Marcel
ARNAUD en date du 3 juillet 2010.
: Bulletin 47 (5.2011)

•

Professeur Marcel ARNAUD - Tome V. Description du document. Associations qui ont apporté
leur appui et une aide constante à Marcel ARNAUD.
: Bulletin 48 (11.2011)

•

Archives du Professeur Marcel ARNAUD : Article du Provençal du 22.12.1961 sur le « départ
à la retraite du docteur ARNAUD ». Rappel historique sur son action. : Bulletin 48 (11.2011)

•

Hommage au Professeur Marcel ARNAUD (Revue SCI 9.2007).

•

HOMMAGE au Professeur Marcel ARNAUD : Documents de ses archives détenues par le
CAPSU. Ses fiches sur la fonction RESPIRATOIRE, sur la RANIMATION, le SYSTEME
RESPIRATOIRE ; Article de « La Presse médicale » (juillet 1969) « A propos des secours aux
polytraumatisés (En bord de route) ».
: Bulletin 53 (6.2015)
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PAUL REYNÄERT, Président d’Honneur (1982)
† 12 avril 1992
17 références
•

Texte (1969) « Il faut croire à la protection civile et militer dans ses rangs » par Paul
REYNAËRT secrétaire général de l’UNPC, publié dans la revue PSCI. : Bulletin 22 (12.1998)

•

Incendie du dancing « Cinq-sept » Saint Laurent du Pont du 1.11.1970 (146 morts)
: mém MPC (11.1982)

•

« L’environnement et la Prévention »

•

Article paru dans la revue PSCI (1971). Communiqué du comité technique de l’UNPC signé
par Paul REYNAËRT suite à l’incendie de Saint Laurent du Pont.
: Bulletin 17 (12.1996)

•

« Réflexions sur Sallen » (Effondrement d’une salle des fêtes - 13morts) Texte paru dans PSCI
de France Sélection de juillet 1971.
: Bulletin 24 (7.1999)

•

Editorial de Paul REYNAËRT dans la revue PSCI de février 1973 intitulé « Le respect des
règles de sécurité ».
: Bulletin 17 (12.1996)

•

Ecrits et témoignages avec une citation (Proverbe chinois) : « Si nous voyons plus loin que nos
pères, c’est que nous sommes sur leurs épaules » : avec photo ; texte « La sécurité incendie
dans les écoles, collèges, universités », par Paul REYNAËRT, revue « Face au risque » n° 93,
mai - juin 1973.
: Bulletin 23 (4.1999)

•

Hommage avec photo (UNPC). Article sur « Le rôle des associations dans la Protection Civile »
(1974 - revue PSCI). Lettre du 28.2.1970 à Didier BURGGRAEVE.
: Bulletin 29 (9.2002)

•

Article « ENFONCER LE CLOU » signé par Paul REYNAËRT paru dans la revue de la FNPC
et Anciens de Nainville n° 73 du 4ème trimestre 1975.
: Bulletin 18 (5.1997)

•

Hommage au Président d’Honneur (1982) du CAPSU, Paul REYNAËRT,
Décédé le 12.4. 1992. Médaille d’honneur de l’ASAR en 1988.
: Bulletin 12 (7.1992)

•

Hommage à Paul REYNAËRT avec article sur sa médaille d’or du CNPP dans la revue « Face
au risque » de mars 1985 ; lettre du 9.10.1982 de Didier BURGGRAEVE et de Pierre BLAHA
à Paul REYNAËRT pour accord nomination président d’honneur. Article de presse sur la
remise à Paris de la médaille d’honneur de l’ASAR à M. REYNAËRT le 21.4.1988 (2 pages du
journal de l’ASAR).
: Compte-rendu réunion du 15.6.1996

•

Hommage à Paul REYNAËRT à Bourgeauville le 9 mai 1998 avec une photo dédicacée de
1981. Article paru dans la revue du CNPP sur « La médaille d’or du CNPP pour Paul
Reynaërt » ; lettre du 2.8.1972 de Paul REYNAËRT, président national adjoint de l’UNPC à
Didier BURGGRAEVE suite à la sortie de la 1ère brochure.
: Bulletin 21 (5.1998)

•

Photo à Bourgeauville du 9 mai 1998 avec la famille de Paul REYNÄERT. Citation de La
Bruyère : « Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance ».
: Bulletin 22 (12.1998)

•

Hommage à Paul REYNAËRT. Médaille d’Or du CNPP et articles.
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•

Hommage à Bourgeauville (Calvados), le 12 avril 2002. Dépôt d’une gerbe sur la tombe de
notre président d’honneur. Photo.
: Bulletin 30 (12.2002)

•

Hommage à notre Président d’Honneur Paul REYNAËRT : Article dans FAR (1975) sur les
« Les tours sont-elles erreur d’urbanisme ? » (Suite à un incendie au « World Trade Center » à
New-York. Lettre du 16.11.1982 à Didier BURGGRAEVE. Texte « Une dictature de Protection
Civile ». Revue PCSI - 1970.
: Bulletin 33 (4.2004)

•

Hommage à notre Président d’Honneur PAUL-HENRY REYNAËRT - Article « Impensable…
mais vrai ! » Après Saint-Laurent-du-Pont UNPC revue PCSI (1971). « L’évolution de la
Protection Civile » revue PSCI (1972) Textes de Paul REYNAËRT.
: Bulletin 49 (5.2012)

PIERRE BLAHA, Membre d’Honneur (1996)
† 5 décembre 1995
10 références
•

Hommage à Pierre BLAHA (avec photos BSPP Paris 26.11.1970) ; interview radio à Lille en
1973 ; Paris : Fondation de la Vocation avec Georges VEDRINE en 1979 et la dernière photo
en mars 1995 à Nancy).
: Bulletin 16 (4.1996)

•

Hommage à Pierre BLAHA avec photo mairie de Roubaix en 1982 et photo à Montpellier en
1984 avec le Professeur Louis SERRE et les moniteurs de secourisme de l’ASAR.
: Compte rendu réunion du 15.6.1996

•

Hommage à Pierre BLAHA, avec une photo prise près de son domicile en août 1983 devant
un panneau confectionné par lui : « Sur la route des vacances, 5 gestes qui sauvent peuvent
vous sauver LA VIE », sa lettre du 27.12.1970 et la lettre du 19.1.1981 que lui avait adressée
Paul REYNAËRT.
: Bulletin 22 (12.1998)

•

Lettre circulaire signée Pierre BLAHA, au nom de la Campagne nationale des « 5 gestes qui
sauvent » du 17.2.1982 afin d’apprendre les « 5 gestes ».
: Bulletin 23 (4.1999)

•

Lettre de Pierre BLAHA du 10.5.1977 au député Paul BARBEROT afin de soutenir les « 5
gestes qui sauvent ».
: Bulletin 24 (7.1999)

•

Pierre BLAHA : Membre d’honneur du CAPSU – Secouriste, moniteur, préventionniste.
Hommage dans le bulletin du CAPSU.
: Bulletin 26 (1.2001)

•

Hommage à Pierre BLAHA. Photos à Lunéville en 1973 et à Montpellier en 1984 lors du
Congrès de l’ANIMS. Echanges de correspondances (1971, 1982).
: Bulletin 29 (9.2002)

•

Hommage à Pierre BLAHA : 1ère visite à Roubaix le 19.5.1973 – Accueil des Secouristes et
Motion rédigée pour la sécurité routière. Les « 5 gestes ». Texte écrit à Lunéville le 10.10.1974.
Lettre commune avec Didier BURGGRAEVE à Paul REYNAËRT. Bulletin adhésion aux ESPC
de Meurthe et Moselle. Hommage de sa fille.
: Bulletin 34 (10.2004)

•

Pierre BLAHA : Le Secouriste au cœur généreux. Sa mort en décembre 1995. Une de ses
lettres du 17.2.1982 pour apprendre les « 5 gestes ».
:Bulletin 38 (12.2006)

•

Pierre BLAHA : Membre d’Honneur du CAPSU. Sa lettre du 12.1.1972
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Haroun TAZIEFF, Membre d’Honneur (1998)
† 2 février 1998
14 références
•

Article intitulé « sécurité routière » tiré des « Dernières nouvelles d’Alsace » avec le sous titre
« La solution Tazieff pour diminuer le nombre de morts sur la route » publié dans la revue
« La Route » de janvier 1987 du SRF (« Il est nécessaire par exemple de lutter encore plus
sévèrement contre l’alcoolisme au volant » et « il faudrait développer un secourisme de
masse »).
: Bulletin 18 (5.1997)

•

Article de presse « La Voix du Nord » du 4.8.1985 : « M. Didier Burggraeve écrit à M.
Tazieff » (suite aux incendies de forêts). Lettre du 20.3.1986, remerciements à Haroun
TAZIEFF pour son action. Réponse du 4.4.1986.
: Bulletin 18 (5.1997)

•

Hommage à Haroun TAZIEFF avec photos et articles de presse ; lettre du 15.6.1997 de Didier
BURGGRAEVE, réponse de sa secrétaire du 22.7.1997. Photo lors de son passage à Lys lez
Lannoy pour la conférence débat en mai 1991.
: Bulletin 21 (5.1998)

•

Entretien avec Haroun TAZIEFF Revue « Préventique » n° 1 - 1985.

•

Hommage à Haroun TAZIEFF avec des citations de son livre « Les défis et la chance – ma
vie » (1991) avec deux photos des archives.
: Bulletin 22 (12.1998)

•

Entretien avec Haroun TAZIEFF Revue « Préventique » n° 8 - 1986.

•

Ecrits et témoignages : Haroun TAZIEFF : article dans les « Dernières nouvelles d’Alsace » et :
(1985) « TAZIEFF : LA TERRE VA TREMBLER EN FRANCE »
: Bulletin 24 (7.1999)

•

Hommage à Haroun TAZIEFF, membre d’honneur du CAPSU (avec photo du 24.5.1991 à Lys
lez Lannoy) et interview réalisé par « Penthouse » en 1989.
: Note CAPSU (4.2000)

•

Haroun TAZIEFF : « Le courage de la prévention » (Création du « Commissariat à la
prévention » en 1981), le risque sismique en France, opérations de secours « Vosges 83 ».
Conférence de presse (1986) en tant que secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé
de la prévention des risques naturels et technologiques majeurs.
: Bulletin 31 (5.2003)

•

Haroun TAZIEFF : L’homme d’Action. Le CAPSU et Haroun TAZIEFF. La catastrophe
nucléaire de Tchernobyl en 1986. L’avis et les idées de TAZIEFF.
: Bulletin 37 (4.2006)

•

HAROUN TAZIEFF : La Passion et le Courage. Dix ans après sa mort, retour sur son action
inlassable.
Lettre de Madame France TAZIEFF du 2.3.1998. Haroun TAZIEFF et
l’organisation des secours. Un secrétaire d’Etat qui ne mâche pas ses mots. Réflexion sur les
risques majeurs. « Electeurs de tous les pays… » (Préventique 1990). : Bulletin 41 (6.2008)

•

HAROUN TAZIEFF : L’action permanente - Pages 3 à 24 - Secrétaire d’Etat – Conférencedébat à Lys lez Lannoy en mai 1991 – Le livre de son fils (2014).
: Bulletin 52 (6.2014)

•

Haroun TAZIEFF L’homme d’action.

: L.I. n° 24 (10.2014)

•

Journées Haroun TAZIEFF 2015.

: L.I. n°38 (7.2016)
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Professeur Louis SERRE Membre d’Honneur (1999)
† 11 novembre 1998
15 références

•

Article de la revue « La Route » (SRF – 3ème trimestre 1971) sur la remise de l’Ordre National
du Mérite au Professeur Louis SERRE, par le directeur du SNPC (Protection Civile) à Paris, en
présence du Professeur ARNAUD.
: Tome I (7.1997) sur
Marcel ARNAUD

•

Visite du SAMU de Montpellier (octobre 1984). Article de Presse. Photos. Lettres pour
l’inauguration de la 1ère rue Professeur ARNAUD à Lys lez Lannoy en avril 1985. : Tome I

•

Rencontre avec le Professeur Louis SERRE - article de presse 21.8.1993
« Le CAPSU poursuit son action ». Diffusion aux membres du CAPSU. : Diffusion interne

•

Lettre manuscrite du Professeur Louis SERRE du 4.8.1997 à Didier BURGGRAEVE, suite à la
lecture du Tome I.
: Tome II (1.1999)

•

Photo prise à l’entrée du village de Saint Laurent le Minier, dans l’Hérault, le 25.2.1998, lors
de la dernière visite de Didier BURGGRAEVE au Professeur Louis SERRE.
: Bulletin 22 (12.1998)

•

Hommage au Professeur Louis SERRE avec photos : Palavas 30.1.1992, Lys lez Lannoy
28.4.1985, Montpellier 21.10.1984, Palavas 15.8.1992 et article de presse du 23.10.1972 à
Toulon suite à la « conférence du Professeur Louis Serre sur les « Cinq gestes qui sauvent »,
dédicacé de sa main à Montpellier le 21.10.1984. Texte en hommage dans la revue de l’ACMF
de Didier BURGGRAEVE, n° 412 de janvier 1999.
: Bulletin 23 (4.1999)

•

Le Professeur Louis SERRE, Fondateur du SMUR et du SAMU de Montpellier, nommé
MEMBRE D’HONNEUR DU CAPSU (lors de l’AG du 5.6.1999 à Lunéville), avec une photo à
Palavas 15.8.1992 et à Saint Laurent le Minier le 3.2.1997.
: Bulletin 24 (7.1999)

•

Hommage au Professeur Louis SERRE - Médaille d’Or des SAMU (1992), Prix « Gaston
CORDIER » (1974) et les liens avec l’ASAR de Roubaix.
: Bulletin 25 (6.2000)

•

Hommage au Professeur Louis SERRE – Fondateur du SAMU de l’Hérault, 1er SAMU de
France. Article dans la revue des SAMU (1983) « Evaluation de la mortalité en traumatologie
routière ».
: Bulletin 30 (12.2002)

•

Hommage au Professeur Louis SERRE, Fondateur du premier SAMU à Montpellier en 1963 :
Visite du SAMU de Montpellier par les moniteurs de l’ASAR en 1984. Hommage au
Professeur également enseignant du secourisme. Lettre du 9.3.1985 sur les « 5 gestes qui
sauvent » et 1ère rue au nom du Professeur ARNAUD. Article de presse du 23.10.1972 :
conférence sur les « cinq gestes qui sauvent » du Professeur Louis SERRE à Toulon.
Inauguration de la rue « Professeur Marcel ARNAUD » à Lys lez Lannoy le 28.4.1985 par le
Professeur SERRE. Sa lettre du 2.4.1985.
: Bulletin 35 (2.2005)

•

Tome IV sur l’œuvre du Professeur ARNAUD dédié au Professeur Louis SERRE, fondateur du
premier SAMU à Montpellier en 1963.
:Bulletin 38 (12.2006)

•

Hommage au Professeur Louis SERRE.
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•

« Louis SERRE, tel que je m’en souviens » - Introduction du Tome IV sur l’œuvre de Marcel
ARNAUD « L’apôtre des blessés de la route ». Mes entretiens avec Louis SERRE.
Sa
brochure « gestes élémentaires de premiers secours » (1977) – 64 pages – Editions Notre
Dame Nîmes.
: Tome IV (12.2006)

•

Hommage au Professeur Louis SERRE : Fondateur du SMUR de Montpellier. Fondateur du
1er SAMU, de l’Hérault, en 1963. Photos des premiers véhicules. Sa brochure sur les « gestes
élémentaires de premiers secours » (1977). Visite des moniteurs de l’ASAR en 1984. Congrès
de l’ANIMS à Montpellier en 1984. Lettre de l’ASAR du 24.11.1984. Exercice de nuit pour les
secouristes de l’ASAR avec le Professeur SERRE (27.4.1985). La 1ère rue « Professeur
ARNAUD) à Lys lez Lannoy (28.4.1985). 18.8.1987 à Marseille. L’hommage d’un de ses amis
médecins, le docteur DESLANDES. Une rue à son nom à Béziers inaugurée en 2001.
: Bulletin 42 (11.2008)

•

Lettre du 24.11.1984 de l’ASAR au Professeur Louis SERRE au SAMU de Montpellier suite à
la visite de ses services. Photos. Autres courriers échangés. Hommage par le CAPSU dans la
revue de l’ACMF RAM n° 412 - 1999. Article « Urgence Pratique » n° 31 – 1998 - sur le
Professeur et la création du SAMU de Montpellier. Une rue à Béziers à son nom inaugurée en
présence de Madame Renée SERRE et du Professeur Pierre JOLIS.
: Tome IV (12.2006)

Georges VEDRINE Membre d’Honneur (2009)
† 1er février 2009
2 références
•

Georges VEDRINE : Nouveau Membre d’Honneur du CAPSU : Son combat contre l’alcool au
volant. Sa lettre du 9.11.1970 à Jacques BAUMEL. Contact en 1975. Rencontre à Angers en
1978. Articles de presse. Enquête Professeur GOT (1977).
: Bulletin 43 (4.2009)

•

Texte diffusé le 22.5.1996 par Georges VEDRINE pour l’annulation du permis de conduire à
l’encontre des récidivistes d’accidents mortels (suite à une émission sur TF1) qui souhaite un
projet de loi en ce sens.
: Compte rendu réunion du 15.6.1996
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Fondation Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET
Pour la Vocation
4 références
•

Lettre de la Fondation de la Vocation (3.2.1971) à Didier BURGGRAEVE en prévision du
rendez-vous à la Mission interministérielle de sécurité routière. Lettre du 9.2.1971 de Pierre
ODINOT. Echanges avec la Mission interministérielle. Projet des 5 gestes (pour une épreuve
pratique) détaillé et plan pédagogique.
: 9ème mémoire (2005)

•

Hommage au président fondateur de la Fondation de la Vocation, Marcel BLEUSTEINBLANCHET, décédé le 11.4.1996, avec article du journal « La Voix du Nord » (reprenant une
photo prise à Paris le 1.12.1970 - La Voix du Nord).
: Bulletin 17 (12.1996)

•

Lettre de la Fondation de la Vocation (13.10.2005) à Didier BURGGRAEVE suite à l’envoi de
la première partie du 9ème mémoire sur les 5 gestes qui sauvent.
: 9ème mém (2) 2005

•

Fondation de la Vocation : 1er décembre 1970 - quarante ans, déjà !
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Didier BURGGRAEVE
MEMOIRES D’UN SECOURISTE
3 références
VOLUME 1
1965-1967 - 9.2010 - © 2010 - 303 pages
Dédicace « A Olga, ma Mère »
Avant-propos - Introduction
La découverte - L’apprentissage
La vie professionnelle
Annexes - Le secourisme à cette époque
Chronologie - Bibliographies
Mémoires « 5 gestes qui sauvent »

VOLUME 2

1967-1970 - 10.2012 - © 2012 - 519 pages
Dédicace « A Paul REYNAËRT »
La Brigade
Les « 5 gestes »
Moniteur National
Les ESPC
Le secourisme à cette époque
Documents - Chronologie - Annexes - Photos
Articles de Presse - Bibliographies

VOLUME 3

1970-1972 - 10.2016 - © 2016 - 704 pages
Dédicace « A Catherine »
Après la Brigade
La Fondation de la Vocation
Les ESPC et 1971-1972
L’UNPC, L’EPI, L’ANUR
La brochure « 5 gestes »
Les députés et les ministères 1971-1972
Le secourisme à cette époque
Photos - Documents - Annexes - Presse - Bibliographies
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Citations :
1981 : 1er mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » :
« Qui pose la première pierre ne sait pas toujours qui hissera le drapeau de qui au faîte du toit »
S.JERZY LEC
« Quiconque réfléchit indéfiniment chaque fois qu’il doit avancer
d’un pas risque fort de passer toute sa vie sur un pied »
Proverbe Chinois

1982 : 2ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » :
« Ce que je reproche le plus à ceux qui ont du temps à perdre,
c’est de vouloir le perdre avec ceux qui n’ont pas de temps à perdre »
ANSALDI
« A quoi cela vous sert-il d’avoir les yeux grands ouverts, si vous avez l’esprit fermé ? ».
ANSALDI

1982 : mémoire pour la création d’un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE :
« Celui qui a commencé a fait la moitié de la besogne »
HORACE
« L’anarchie est partout quand la responsabilité n’est nulle part »
G. LE BON

1984 : 3ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » :
« Une goutte d’eau dans l’océan a sa part dans l’immensité de l’ensemble ».
GANDHI
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1992 : 4ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » :
« Du paradoxe des évidences »
Docteur André SOUBIRAN - ACMF

1997 : 5ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » :
« La solution du bon sens est la dernière à laquelle songent les spécialistes »
B. GRASSET

1998 : 6ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » :
« Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage »
Henri MICHAUD
« Trop souvent, nous trouvons commode d’avoir une opinion
sans avoir eu l’incommodité de réfléchir ».
J.F. KENNEDY

1999 : 7ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » :
« L’histoire nous apprend que ce qui se passe à une époque pour utopique
parvient parfois à devenir plus tard réalité »
J. DELUMEAU
« Chaque fois que l’histoire se répète, ça coûte deux fois plus cher »
THE LION
« Rien ne risque davantage d’être taxé d’exagération que la vérité toute nue »
J. CONRAD
« Le vrai est trop simple, il faut y arriver par le compliqué »
G. SAND
« Les idées les plus simples sont souvent les plus difficiles à mettre en œuvre ».
« Croire que nos dirigeants prévoient tout serait se bercer d’illusion ».
« La vérité de demain se nourrit de l’erreur d’hier »
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SAINT-EXUPERY

« J’avais déjà en moi, très forte, la certitude que le militant, l’homme politique, doivent toujours être
au service de la cause que personne ne défend »
P. MENDES-FRANCE

« A force de pseudos-arguments, on finit par faire croire aux parlementaires qu’ils ont tort
et que seules, 10 personnes ont raison ! »

« Si nous vivons dans l’erreur, ce n’est point parce que la vérité est difficile à voir. Elle saute aux yeux.
Nous vivons dans l’erreur parce que cela nous est plus commode »
A.SOLJENITSYNE

2005 : 9ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » :
« Ce dessin m’a pris cinq minutes, mais j’ai mis soixante ans pour y arriver »
Auguste RENOIR
« L’utopie, c’est ce qui n’a pas encore été essayé »
Théodore MONOD

2009 : Bilan 2008 du CAPSU :
« Il n’est pas possible que les affaires publiques soient le monopole des pouvoirs établis.
Il doit exister des instances indépendantes, et éventuellement à la disposition des pouvoirs constitués,
qui puissent émettre des propositions, des critiques, que leur autonomie rend crédibles
et que leur recul rends possibles… ».
Hugues de JOUVENEL
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Sur Internet :
* En 2016 : En ligne sur le site : secourisme.net
(Page directe CAPSU = //capsu.secourisme.net/)
Dates de publication des documents :
Mémoire « Pour un Ministère de la Protection Civile »

Novembre 1982

10 mémoires « 5 gestes qui sauvent » (1981 à 2007)
1er mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent »

25 pages - Août 1981

2ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 25 pages - Avril 1982
3ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 60 pages - Décembre 1984
4ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 62 pages -

Juillet 1992

(A la suite du 4ème mémoire :
Liste des destinataires du 1er mémoire de 1981 et publication des réponses obtenues (Premier
ministre, ministère de l’Intérieur, Léon ROBINE, ministère des Transports, Direction
départementale de la sécurité civile du Nord, SAMU 94, M. Alphonse RAPHEL).
5ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 130 pages - Mars 1997
6ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 196 pages - Février 1998
7ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 317 pages - Décembre 1999
8ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 389 pages - Mars 2003
9ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 1/2 - 443 p - Septembre 2005
9ème mémoire sur les « 5 gestes qui sauvent » 2/2 - 506 p - Décembre 2005
10ème mémoire - ministère Transports - Volume 1 - 274 p - Juillet 2007
« Le droit de secourir »
10ème mémoire - ministère Transports - Volume 2 - 303 p - Mars 2008
« Savoir pour Sauver »
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Tome I sur le Professeur Marcel ARNAUD 128 pages
(Dédié au Professeur Paul BOURRET)

Juillet 1997

Tome II sur l’œuvre du Professeur ARNAUD 164 pages
Janvier 1999
(Dédié au Médecin-chef Pierre DUFRAISSE).
Tome III sur l’œuvre du Professeur ARNAUD 269 pages Septembre 2003
(Dédié à Robert DEJOUR – Secours Routier Français).
Tome IV sur l’œuvre du Professeur ARNAUD 300 pages Décembre 2006
(Dédié au Professeur Louis SERRE).
+ Pages 177 à 206 de « La route en toute sécurité » par J. PHILIPPE
La table ronde – 1973.
Tome V sur l’œuvre du Professeur ARNAUD 448 pages Septembre 2011
(Dédié au Docteur André SOUBIRAN).

Précisions sur les associations :
ASAR : Association des Secouristes de l’Agglomération de Roubaix – regroupant
les équipes SOS (création 1975) des villes de Roubaix, Wattrelos, Lys lez Lannoy,
Hem et Leers, créée par Didier BURGGRAEVE le 18.2.1979 à Lys lez Lannoy.
CAPSU : Conseil d’Action pour la Prévention des accidents et des catastrophes et
les Secours d’Urgence (anciennement Association des moniteurs de secourisme
puis ADCS) créée par Didier BURGGRAEVE à Roubaix en juin 1975.
ACMF : Automobile-Club Médical de France créé en 1952 - Création en 1959 des
« Assises nationales sur les accidents de la route ».
SRF : Secours Routier Français (Comité national du) - Créé en 1954 –
Commission médicale sous la présidence du Professeur Marcel ARNAUD. Mise
en place sur les routes et autoroutes des bornes d’appel d’urgence (BAU).
Diffusion des GES (gestes élémentaires de survie) en 1985. Supprimé en 1990.

Chronologie, dates, historique : Au fur et à mesure des mises à jour, les
documents, lettres, textes et articles seront classés et listés dans l’ordre de leur
publication afin de les présenter chronologiquement.

Autre source : vidéothèque du CAPSU (sauvegardes sur DVD).
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