
LES AMBULANCIERES 
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

E N  T U N I S I E

Le Service des Ambulances nord-africaines de la Croix-Ro uge 
Française, plus connu sous le no m de S.A.N .A., existe en Tunisie de
puis 1944. Son rôle consiste à effectuer tous les transports de malades 
et de blessés sur toute l’étendue du territoire de la Régence et à les 
emmener dans les hôpitaux ou dans les cliniques privées.

Au début, la S.A.N.A. ne possédait que quelaues ambulances des
servant Tunis et sa banlieue. Peu à peu, de nouvelles ambulances 
sont venues grossir Je parc automob ile du Service et ont été affec- 
tees aux hôpitaux et aux infirmeries-dispensaires des localités de 
1 Intérieur. Actuellement le nombre des postes d'ambulances, ou, 
pour employer la terminologie en usage à la Santé Publique, le nom
bre des Permanences de la S.A.N.A.. s ’élève à 14. à savoir celles de :

Tunis, Bizerte, Ferryville. Souk-el-Khémis. Souk-el-Arba. Mak- 
tar, Le Kef, Gafsa. Tozeur, Médenine, Gabès. Sfax. Sousse et Kai
rouan. En réalité, la Permanence de Tunis, la plus importante, com
prend elle-même deux permanences : celle de Tunis-Ville et celle de
Tunis-Extérieur.

Les transports de malades ou de blessés dans les hôpitaux ou les 
cliniques privées ont lieu à la requête des médecins, des Contrô
leurs Civils Kahias et Khalifats ou de leurs représentants, des Vice- 
Presidents des Municipalités ou de leurs représentants, des Com
missaires de Police et des Chefs de Postes de Gendarmerie e u de 
leurs représentants, et plus généralement de toute personne en pos
session d un certificat médical attestant la nécessité transpo rt. 
Naturellement, dans les cas d'urgence (séismes, houbies accidents 
sur la voie publique, etc.), le c e r tifiâ t  médical n'est pas exigé.

Les ambulances de la S.A.N.A. sont à la disposition de toute 
la population de Tunisie, sans distinction, mais elles transpor
tent surtout des indigents à titre gratuit, et le Service re
çoit dans ce but une subvention annuelle du Ministère de la Santé 
Publique.

. l̂a S.A.N.A. est installée, à Tunis, dans des locaux dépendant de
I Hôpital Charles Nicolle. Elle possède un personnel et un matériel 
relativement importants.

Le nombre de ses ambulancières s'élève à une quarantaine en 
moyenne. I. hiver, les effectifs sont complots et atteignent environ
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quarante-cinq unités. L ’été, au contraire, la période des congés 
payés^ crée des vides et l ’effectif descend à trente-cinq unités, ce 
qui gêne un peu le fonctionnement du Service.

Les ambulancières viennent de tous les coins de la Métropole et 
de l’Afrique du Nord; néanmoins, elles sont originaires, pour la plu
part, de Tunisie et d’Algérie. Elles possèdent généralement leur 
permis de conduire tourisme, à leur entrée à la S.A.N.A. La maî
trise qu’elles ne tardent pas à acquérir au volant des ambulances 
leur permet d’acquérir le permis de conduire « poids lourds », Cer
taines d’entre elles possèdent même le permis ae conduire « toutes 
catégories ».

Celles qui entrent à la -S.A.N.A. sans posséder de permis suivent 
un stage de form ation à l ’issue duquel elles passent l ’examen régle
mentaire. En moyenne, elles obtiennent leur permis au bout a un 
mois de stage.

Les ambulancières contractent un engagement qui comporte des 
avantages non négligeables, entre autres l ’octroi d’un mois de congé 
annuel avec voyage payé tous les deux ans. EJies reçoivent gratui
tement un uniforme d’hiver et un uniforme d’été. Elles sont logées 
a la S.A.N.A. à titre gratuit égalem ent. Enfin, elles peuvent pren
dre leurs repas en commun, a des prix très réduits, dans un mess 
confortab lement installé, doublé d’une salle de récréation avec jeux 
et bibliothèque.

Elles perçoivent un traitement mensuel assorti de primes spécia
les. prime de risque, indemnité de poste, et d’allocations familiales 
s il y a lieu . Le traitement varie avec le gracie qui comporte huit 
échelons allant du grade de simple ambulancière à celui de chef 
de poste du 4' échelon.

Les nombreuses lettres que la Direction de la S.A.N.A. reçoit de 
ses anciennes ambulancières ainsi que le renouvellement des con
trats arrivés à expiration montrent que dans la grande majori’té

pour ne pas dire la totalité — les ambulancières sont satisfaites 
de leur sort et conservent un excellent souvenir de leur passage à 
la S.A.N.A. Cette vie active, cette existence sportive qui leur fait 
parcourir toute la Tunisie et leur en fait connaître les divers aspects 
leur plaît beaucoup et. en outre, elle leur permet d’apprendre un 
métier intéressant et éminemment utile, car les fonctions d’ambu
lancière de la Croix-Rouge comportent, à côté de notions relative
ment étendues de mécanique automobile, des notions de secourisme 
et une formation sanitaire qui en font, en temps de guerre, des au
xiliaires précieuses pour l ’Armée et les Pouvoirs Publics. Et cette 
dernière considération a son importance à notre époque où l ’on tend 
de plus en plus à réquisitionner les femmes pour qu’elles prennent 
la place des hommes dans de nombreux emplois.

Le parc automobile de la S.A.N.A. comprend 33 ambulances. Elles 
sont de types divers. Pour la ville, on utilise des ambulances Peu
geot 203, confortables et rapides; pour la banlieue et les grands 
centres, des Bull Renault ou Chenard et Walker très spacieuses; 
pour le bled et les pistes difficiles du Sud où il faut du matériel 
solide et endurant, des ambulances Laffly et des ambulances Dodge.
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Tous ces véhicules sont entretenus par la S.A.N.A. elle même qui 
possède ses mécaniciens et son propre atelier suffisamment bien 
équipé pour effectuer tous les trav aux courants tels que : démon
tage et remontage des moteurs, changements de pistons, de bielles, 
de vilbrequins, rodages de soupapes, régulation de coussinets, véri
fication des lignes d’arbres, peinture des carrosseries, soudure auto
gène, etc., etc. On ne confie à l’industrie locale que les très gros tra
vaux, tels que réalésage des cylindres, pour lesquels un outillage 
spécial est indispensable.

Nous donnons en annexe un graphique montrant l’activité de la 
S.A.N.A. au cours de la dernière période de douze mois s’étendant 
de septembre 1951 à septembre 1952. On voit que le nombre global 
d’évacuations sanitaires, de 1.157 en septembre 1951, est tombé à 
988, le minimum de l’année, en octobre, pour remonter ensuite à 
1.035 en novembre, 1.132 en décembre et atteindre 1.551, le m axi
mum, en janvier 1952. En février, il est redescendu à 1.055. Il est 
remonté à 1.481 en mars, puis est redescendu à 1.033 en juin pour 
atteindre finalement 1.076 en août 1952.

Cette activité se répartit entre les diverses permanences de la 
façon suivante :

PERMANENCES
Nombre total 

d'évacuations

Nombre 
de kilomètre { 

parcourus

Tunis-Ville ............... 4.335 39.257 !
; Tunis-Extérieur ............ 4.557 115.168
1 Bizerte ........................  . . 1.839 28.582

Le Kef ......................  ; 835 35.692
i Souk-el-Khémis . . 482 20.623
! Sfax ............................. 418 19.616

Gabès«Médonine 417 32.943 1
i Sousse ........................ 309 18.808 i
! Tabarka-Souk-el-Arba 204 14.539

Ferryville ................. 195 5.365
Tozeur ........................ 167 10.334 j

i  Kairouan ............ 134 8.732
G afsa ........................ 92 10.882

Totaux .............................. 13.984 360.541 '

Au total et pour la période considérée, le nombre des évacuations 
sanitaires pour toute la Régence s’est élevé à 13.984, ce qui repré
sente une moyenne mensuelle de 1.160 évacuations. Ce nombre est 
supérieur à celui des années précédentes qui s’est élevé à 9.252 en 
1950 et à 11.118 en 1951.

A ces 13.984 évacuations correspond un trajet global de 360.541 
km. et une consommation de 107.943 litres d’essence, ce qui repré 
sente une consommation moyenne de 29 litres aux 100 km. Ce chif
fre qui, à première vue, pourrait paraître élevé, est cependant jus
tifié par la puissance des moteurs et surtout par le fait que dans
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le bled et dans le Sud, des ambulances roulent sur des
difficiles et que, dans les v illes où e l l e s  recu ejllen t.u rto u tc c s ^ ^
digents, elles doivent aller les chercher dans les qua * * ** en
aux ruelles étroites où elles sont obhgees de m arch^ *  ma.
seconde ou même en premiere et deiteciuei
nœuvres qui consomment beaucoup d’essence.

En rapprochant, pour chaque permanence, le ^ p e u t
lions du nombre correspondant de knometres P ^ eg_
être intéressant de noter que le transport d un mal 
sé occasionne, en moyenne, un tra jet de .

7,5 km. pour Tunis-Ville,
15 km. pour Bizerte,
25 km. pour Tunis-Extérieur,
42 km. pour Le Kef,
47 km. pour Sfax,
60 km. pour Sousse.
70 km. pour Tozeur,
80 km. pour Gabès,
86 km. pour Kairouan,

155 km. pour Gafsa.

Ces quelques chiffres montrent que dans les permanences du b led 
et du Sud, où ta population est très dissemmee, la m0 , , 
tion sanitaire qui oblige les ambulancières a se ren 
douars éloignés, entraîne des parcours considerab es

Dans l’ensemble, ils donnent un aperçu du travail i" 1P ° ^ 1J l ^ le 
fournit la S.A.N.A. et de sa contribution au maintien de 1 état san - 
taire de la population de Tunisie.

Madame BRIARD, 
Directrice de la S.A.N.A.


