
NOTIONS ELEMENTAIRES SUR LES MEDECINS DE RUES ANON - Version 1.0

Anonymous a évolué. 

A l’origine un collectif nébuleux destiné à mener la guerre électronique contre des groupes divers, a 
déplacé ses actions dans le monde réel avec l’Opération Clambake, une information et une action 
contre l’Église de Scientologie lancée en 2008. 

Le projet Chanology  rassemble simultanément des milliers d’Anons à travers le monde pour 
manifester notre opposition aux pratiques corrompus et abusives de la Scientologie. Aujourd’hui, en 
suivant les épisodes multiples de la brutalité policière dans la région de San Francisco et  Los 
Angeles, Anonymous se diversifie encore, en opposition directe avec les institutions 
gouvernementales armées telles que les services de police de San Francisco et de Fullerton, ainsi 
que ceux du Bay Area Rapid Transit 

Se confronter à une force paramilitaire—qui s’est montré à maintes reprises à la fois erratique et 
violente en réponse à des menaces imaginaires –signifie que Anonymous doit lui-même se 
transformer pour relever le défi de l’activisme dans la rue. Toute armée dispose de son corps 
médical et nous sommes les Médecins de Rues Anonymes.

Les médecins de rues ne sont pas un concept nouveau. Vus à l’origine durant le Mouvement Afro-
Américains pour les Droits Civiques et les manifestation contre la guerre du Vietnam, les médecins 
de rues sont des militants volontaires qui assistent aux actions politiques, équipés de leurs 
connaissances et du matériel nécessaire pour fournir une aide médicale aux manifestants et aux 
civils qui en ont besoin. Alors que les mouvements sociaux prennent de l’ampleur et attirent 
l’attention, ils deviennent de plus en plus susceptibles de s’affronter à ceux qui veulent maintenir le 
statu quo, plutôt que d’autoriser des changements significatifs – en clair, l’État
La Police Urbaine représente la menace physique la plus immédiate pour celles et ceux qui essaient 
de changer le système, même via des moyens pacifiques.  Même une demande aussi simple 
“Arrêtez, s’il vous plaît, de tirer sur des citoyens désarmés sur des quais publics de transport" peut 
rencontrer, et rencontrera, une résistance violente de la part de l’État et de ses forces de police.

C’est dans cette situation explosive, où il existe une menace réelle de violence perpétuée contre les 
mouvements de protestations qu’interviennent les médecins de rues. Ce guide espère servir à la fois 
de notions élémentaires pour celles et ceux qui souhaitent jouer un rôle médical dans des situations 
d’agitation sociale, et un ensemble de conseils pour quiconque souhaite s’identifier comme un 
médecin Anon.

1. Formation

La formation que l’on cherchera à acquérir avant de devenir médecin de rue variera en fonction des 
rôles que l’on a l’intention de remplir durant l’action politique. Ne trompez pas les autres militants 
sur votre niveau de formation ou de compétences – soyez fran(che)s sur votre matériels et vos 
capacités.  Il est préférable qu’ils fassent appel à une assistance médicale extérieure, plutôt que 
d’essayer de vous trouver pour s’entendre dire que vous ne pouvez pas leur venir en aide. Ceci dit, 
il n’est pas besoin de faire autre chose que d’apporter de l’eau, des pansements ou de la crème 
solaire aux autres manifestant(e)s pour être utile.  Même cette contribution minime peut faire la 
différence entre des militants qui peuvent rester dans la rue et ceux qui doivent retourner chez eux 
pour de l’eau, de la nourriture ou des soins .

Quand un(e) médecin potentiel décide de commencer à offrir une aide aux manifestations, il/elle 
devra envisager de suivre une formation de premiers secours/PSC 1. Apprendre des techniques 



appropriées pour des coupures, des ecchymoses et autres blessures est important, alors que des 
tentatives inappropriées pour administrer des soins peut potentiellement aggraver une blessure et 
laisser la personne blessée dans un état pire qu’elle n’aurait été sans votre intervention.  C’est une 
raison supplémentaire extrêmement importante pour être honnête avec vous-mêmes et vos 
compagnons de manifestations quant à votre degré de compétences médicales
.
Des études supplémentaires peuvent inclure une formation de technicien d'urgence médicale ou 
paramédicale et de premiers secours en milieux hostiles [Wilderness First Responder]. Cela 
demande plus d’investissement  financier et de temps, alors soyez juges de combien d’argent et de 
temps vous pouvez y consacrer . Des personnels médicaux éventuels employés par des institutions 
qui pourraient vouloir s’impliquer dans l’action politique (comme des ambulanciers, des membres 
d’organisations gouvernementales, etc) feraient bien de se rendre non reconnaissables avant que 
d’être vus et photographiés en train de participer à un quelconque activisme.

Avertissement: Récemment, la communauté des médecins de rues a vu un important afflux de 
médecins pratiquant l’herbalisme, les médecines orientales et autres "thérapies alternatives". Il 
appartient en dernier ressort à chaque individu d’utiliser ou non ces techniques, mais les Médecins 
de Rues Anonymes se prononcent énergiquement en faveur d’une médecine à l’efficacité prouvée 
scientifiquement et, pour cette raison, ne peut en aucune circonstance, accepter les médecines 
alternatives, l’"homéopathie" en particulier.

2. Équipement

La médecine de rue est par nature une action défensive, comme réponse directe à la violence 
offensive de la police.. Les médecins devront s’équiper en conséquence . L’inventaire du matériel 
devra être dicté par une opposition potentielle, qui peut varier énormément dans le cas de 
confrontation avec des forces de police paranoïaques et lourdement armées. S’équiper avec 
prudence est recommandé car un médecin bien protégé peut faire beaucoup plus de travail que trois 
de ses semblables victimes des gaz lacrymogènes. . 
Est reproduit ci dessous un guide d’inventaire pour un médecin bien équipé. Ajoutez-y ou 
retranchez-y ce que commandent les limites de poids personnel, les moyens disponibles, les 
situations particulières et la liberté de mouvement nécessaire. 
Des vêtement qui laissent le moins possible de peau nue, sans être trop chauds ni restrictifs de la 
liberté de mouvement  .  
Rappelez-vous: Vous pouvez avoir à courir.  Les Médecins Anon de SF portent des vêtements noirs 
avec des croix rouges, pour les rendre facilement repérables dans des foules  Du nylon isolera de la 
chaleur, tout en protégeant (jusqu’à un certain point) la peau contre les agents .chimiques. NE 
METTEZ PAS DE LENTILLES DE CONTACT. Le gaz lacrymogène ou le gaz paralysant au 
poivre peuvent se trouver piéger entre les lentilles et les yeux. Des pantalons cargos ou treillis avec 
des poches accessibles peuvent se révéler pratiques, tout comme des ceintures à outils,  des 
sacoches en bandoulière ou des vestes de pêche.
Un masque à gaz, dont la bonne étanchéité a été testée. Quelque chose de fabriqué récemment avec 
un filetage de 40mm sera le plus fiable et le plus compatible avec les filtres que l’on trouve 
couramment. Les masques à gaz civils israéliens sont bon marché et faciles.  Visitez des sites web 
de surplus militaires .
Filtres en bon état pour masque à gaz NBC  (Nucléaire, Biologique, Chimique) 
Chaussures de protection qui permettront néanmoins des déplacements rapides.  Pas de chaussures 
sans embout, à lanière ou à talons hauts. Vous pouvez avoir à courir, et vos doigts de pieds 
pourraient être piétinés dans des foules.
Bandages élastiques Ace (ou équivalent) 
Pansements de gaze
Tampons de gaze



Compresses anti adhésives
Bandage triangulaire
Adhésifs pour fermeture de blessures
Ruban adhésif (papier ou plastique, pas électrique)
Gants stériles d’examen (vinyle ou nitrile, pour éviter les allergies au latex)
Bandages adhésifs  (de formats et types différents)
alcool isopropylique (avec la concentration la plus forte que vous pouvez trouver)
Pommade Antibiotique 
Agents anti-hémorragiques.  (la plupart ne sont disponibles que pour l’armée et les forces de l’ordre 
mais QuikClot a une version "sport" qui pourra faire l’affaire)
Écrans solaires avec protection UV-A  et UV-B ( à base d’eau ou d’alcool, car ceux à base d’huile 
peuvent piéger les gaz lacrymogènes ou mace contre votre peau et combiner leurs effets)
Des ciseaux pour bandages (les bouts arrondis sont importants, car des bouts pointus pourraient être 
interprétés délibérément comme une arme par la police,  et serait utilisé pour vous accuser de délit)
Pinces à épiler
Barres protéinées
Bandanas propres et/ou humidifiés avec du vinaigre de cidre pour donner aux manifestants comme 
masques à gaz.
Packs de glace instantanée
Sac en bandoulière ou besace facilement accessible sans que le médecin doive s’arrêter et l’enlever. 
Des sacs à dos peuvent être difficiles d’accès lorsque vous marchez, courrez ou essayez de rester en 
contact avec vos compagnons activistes qui peuvent marcher ou courir pour fuir un danger.
Sucre glace ou tout autre aliment sucré d’urgence pour traité les hypoglycémies dues au diabète.
Vinaigre de cidre  (pour gaz lacrymogène)
Mélange LAE  (voir ci-dessous)
Mélange pour Réhydratation (voir ci-dessous)
Boules Quies pour vous-mêmes et les autres en cas d’utilisation par la police de canons à sons

Qu’est-ce que le mélange LAE ? 
Liquide  Antiacide et Eau. Un mélange 50/50 d’eau et d’antiacide contenant soit de l’Hydroxyde de 
Magnésium ou de l’ Hydroxyde d’Aluminium. Utilisé sur les yeux et la peau en cas d’attaque avec 
des gaz lacrymogènes ou gaz paralysant au poivre. Une petite application directement sur la région 
affectée sera suffisante pour atténuer la douleur une fois que la personne touchée aura été déplacée 
dans un endroit sûr. 

Qu’est-ce que le mélange  pour réhydratation?
Hydratation dans un environnement de haute intensité énergétique est extrêmement important et 
souvent sous estimé. Le boulot le plus important d’un médecin sera souvent de s’assurer que les 
participants à une action ne s’épuisent pas rapidement. Les effets secondaires du coup de chaleur 
peuvent comprendre l’euphorie, la fureur, des“étourdissements”, l’irritabilité, l'essoufflement, des 
éruptions cutanées et la perte de la notion d’espace. Ces symptômes peuvent aussi conduire à de 
mauvaises prises de décision, à la violence et à l’incapacité de jugement face au danger ou de se 
retirer de zones dangereuses. Une fatigue du à la chaleur non traitée peut entrainer les symptômes 
les plus sérieux du coup de chaleur  Un mélange 50/50 d’eau et de boisson énergisante (ou de jus de 
fruits) sera suffisant . Une petite pincée de sel sera ajouté au mélange, pour remplacer le sodium 
perdue par la transpiration. Remplissez et étiquetez plusieurs petites bouteilles avec ce mélange 
pour les passer à ceux qui en auront besoin.  Le nombre de bouteilles emportées variera selon les 
limites de poids du médecin. 

3.Philosophie du Médecin Anon
 
Les médecins de rues ne sont pas des chirurgiens, ni une alternative aux services des urgences, quel 



que soit leur niveau d’expérience..Le boulot d’un médecin de rue n’est pas de pratiquer de la 
chirurgie de guerre mais de fournir les soins qu’ils peuvent dans une situation chaotique, ou (dans le 
cas de blessures graves) d’essayer de soulager, protéger et/ou rassurer un groupe de blessés jusqu’à 
ce qu’ils peuvent être transférés vers des services professionnels. Perdre du temps précieux à 
vouloir "soigner" une blessure qui nécessite une ambulance ne sert pas davantage que de ne rien 
faire du tout , ce qui fait qu’il est extrêmement important  de reconnaître quand une blessure 
dépasse vos capacités.

Les Médecins Anon ont des niveaux de compétences et d’expériences variés allant d’amateurs avec 
des kits de bases de premiers soins, jusqu’au médecins militaires professionnels en passant par des 
secouristes en milieux hostiles et des techniciens d’urgence médicale.  Au début de chaque 
opération, nous annonçons et rendons public les équipements et les compétences que nous 
apporterons à la manifestation.  Nous rappelons aussi aux participants ce à quoi ils doivent penser 
pour prendre  soin d’eux-mêmes: 
apporter de l’eau
apporter un casse-croûte
apporter une réserve de médicament pour trois jours de toute prescription médicale en cours, dans 
les emballages d’origine et avec une note du médecin
. 
Nous annonçons aussi (via Twitter, Facebook, Tumblr, etc) ce que nous porterons comme vêtements 
, y compris les insignes médicaux, afin de familiariser les militants avec notre apparence et nous 
rendre plus faciles à repérer en cas de blessure
.  
Les médecins Anon ne sont pas seulement importants à cause des services physiques qu’ils rendent 
mais aussi par la stimulation morale et psychologique que la présence d’un personnel de soutien 
insuffle à un groupe.  Il est important que les autres manifestants sentent qu’ils peuvent compter sur 
vous, même si ce n’est que sous forme de soutien et d’ encouragement.  C’est pourquoi il est vital 
d’être très clair au sujet de vos compétences et de votre formation  le pire scénario est que l’on 
attende de vous que vous traiter une blessure que vous ne pouvez pas soigner, et donc que vous ne 
soignez pas, décourageant ainsi vos compagnons, qui perdent confiance dans les médecins de rues 
en général. Faites de votre mieux mais ne bluffez ni ne vous faites jamais mousser Aidez les gens 
autant que possible, mais jouez toujours dans votre catégorie.  Gardez toujours votre portable à 
portée de main au cas où vous auriez besoins d’appeler le service des urgences—Parfois, être 
seulement présent auprès de quelqu’un, en relayant calmement l’information sur sa localisation et 
son état au service d’intervention approprié, est un service que personne d’autre ne peut rendre.

Un mot sur l’"uniforme" des Médecins Anon : durant l’Opération BART, les Médecins Anon 
portaient des vestes et pantalons noirs stylés et de bonne coupe, avec des croix rouges, des gants 
noirs et la signature des Médecins Anon : des masques noirs de Guy Fawkes. Les masques noirs les 
identifiaient comme Anonymous, cachaient leur identité à la presse et à la police, et les 
différenciaient des masques de couleur d’origine des manifestants anon n’appartenant pas au service 
médical, afin d’être repérés facilement.  Les couleurs rouges et noirs sont de nature 
professionnelles, tout en étant clairement aussi contre culturelles. Et finalement, cet ensemble s’est 
révélé populaire parmi la presse et les photographes.  Davantage de photos signifient être plus de 
visibilité, plus de  visibilité signifie que davantage de monde entendent et voient l’action de 
protestation et la présence des médecins fait apparaitre notre cause  comme une force avec laquelle 
il faut compter.  Rejoignez-Nous, disent les Médecins, " Nous sommes Derrière Vous" .

Nous encourageons les nouveaux Médecins Anon à adopter les vêtements qui leur semblent les 
mieux appropriés.  Cependant, si les Médecins sont intéressés par le fait d’être visuellement 
associés entre eux, l’agencement des couleurs, la silhouette générale, et tout spécialement le masque 
plat noir, valent d’être considérés.  A notre époque de constante surveillance, les photo et les 



retransmissions des opérations présentant un effet visuel uni est précieux. Les Médecins Anon de 
SF furent interpelés une douzaine de fois par des gens avec des appareils photos et eurent de 
nombreuses opportunités pour discuter de notre cause avec des citadins. 

Ceci dit, les considérations pratiques et environnementales doivent toujours primer pour un médecin 
qui prépare son équipement. Porter des vêtements épais ou de couleurs sombres dans une opération 
où l(on attend des températures de 37ºC  vous mettra rapidement hors de combat. Adaptez et 
modifiez comme le demandent les situations 

De plus il faut noter que les masques, noirs notamment, sont à la fois intimidants et étranges  Quand 
vous soignez une personne blessée  - particulièrement quand elle peut présenter un trauma 
psychologique, ou qui est dans un état de panique – lui permettre de voir votre visage, et 
particulièrement vos yeux, peut être  important.  Utilisez votre jugement. 
  
AVERTISSEMENT : Les médecins de rues sont souvent particulièrement visés par la police. La 
police “disperse une foule” au moyen de la peur, de blessures incapacitantes et d’arrestations, et 
mes médecins permettent aux manifestants de revenir, de les faire continuer à marcher, même  après 
des attaques de grenades lacrymogènes.  Cela peut faire des médecins des cibles privilégiées pour la 
police.  Durant les manifestations d’avril 2001, contre les accords de Zone de Libre Échange 
Américain à Québec, la police a utilisé des armes chimiques directement sur les médecins après 
avoir réalisé qu’ils remettaient en état des manifestants qui avaient été mis hors jeu par les gaz 
lacrymogènes. En outre, les services de police se firent un devoir de publier les noms et les photos 
des manifestants arrêtés pour les humilier et décourager de nouveaux militants de se joindre à de 
futures manifestations. 

Une remarque sur les arrestations  : être arrêté pour servir une cause ou en solidarité avec des 
compagnons de manifestation est, en règle générale,  un acte noble. Ceci dit, un médecin qui se 
soumet lui-même à une arrestation pour démontrer un engagement, s’exclut prématurément de 
l’action et prive ses camarades de soins potentiels si ils venaient à être blessés. En cas d’arrestation, 
il est généralement recommandé de rester totalement silencieux jusqu’à ce que vous ayez 
l’opportunité de demander et de parler avec un avocat. Inscrire le numéro de téléphone de 
l’organisation de votre choix sur votre bras avec un marqueur est aussi une précaution judicieuse, 
car il est peu probable que la police vous aidera à combler votre oubli une fois que vous serez sous 
leur garde,  les fouilles à nu et la confiscation des vêtements et des biens personnels sont choses 
courantes lors d’arrestations. La police est réputée pour ajouter arbitrairement autant de motifs 
d’accusations qu’elle le peut à des manifestants qui leur a causé des désagréments (c’est à dire 
tous ), résister, proférer des menaces ou donner une fausse identité est peu judicieux. Sauf cas 
exceptionnel, on peut s’attendre à sortir de prison dans les heures qui suivent l’arrestation.

4. Comment Traiter les Différentes blessures Courantes dans une Manifestation

Notez, s’il vous plait, que cette section, en grande partie, ne couvre pas les blessures et les méthodes 
de soins, couvertes typiquement dans la plupart des cours de secourisme. Elle traite particulièrement 
des blessures et affections rencontrées durant des manifestations.

Gaz lacrymogènes 
Ce qu’il faut noter de plus important au sujet du gaz lacrymogène c’est que c’est un outil pour créer 
la peur, plus qu’une arme pour créer des dommages. Le bruit fort des grenades et la vue d’un nuage 
ondulant de gaz sert à créer la panique avant même que les effets chimiques ont l’occasion de se 
faire sentir, et c’est sur cette panique que compte la police. Ma première chose à faire dans le cas 
d’une attaque au gaz lacrymogène est de garder son sang froid. En tant que médecin, il vous faut 
éloigner les autres du gaz, puis les soigner du mieux de vos capacités . Quoique interdits 



d’utilisation militaire par la Convention sur les Armes Chimiques, le gaz lacrymogène est légal dans 
le cas d’usage domestique malgré une longue liste d’effets avérés nocifs ou mortels.

Le gaz lacrymogène est souvent propulsé par des charges spéciales intégrées, qui lorsqu’elles 
explosent, peuvent ressembler tout à fait à des coups de feu. Ne paniquez pas.  Regardez en l’air 
pour essayer de repérer l’arc de fumée blanche et tenter de prévenir tous les manifestants qui se 
trouvent dans le rayon d’explosion calculé. Les grenades lacrymogènes, une fois tirées, deviennent 
brûlantes et il est dangereux de les manipuler sans gants protecteurs. C’est une raison pour laquelle 
il est important d’apporter de tels gants lors de manifestations. Les policiers qui utilisent les gaz 
lacrymogènes seront équipés pour se protéger contre leurs effets, alors lancer ou renvoyer du pied 
une grenade active dans les rangs de la police ne devra pas être considéré comme une action 
violente ou dangereuse, mais comme un acte entièrement défensif. Repérer des policiers dans une 
telle tenue peut aussi servir à avertir à l"avance d’une prochaine attaque par gaz lacrymogène , vous 
permettant de prévenir vos camarades de manifestation avant que les grenades ne soient tirées.    

Les effets premiers du gaz lacrymogène, qui, si ils ne sont pas traités, persisteront pendant plus 
d’une demie heure après exposition, comprennent généralement une douleur dans les yeux, le nez la 
bouche et cutanée, des écoulements nasaux et oculaires abondants, une cécité, des difficultés 
respiratoires, une désorientation et la panique. Encore une fois, le gaz lacrymogène n’est pas conçu 
comme une arme mais plus comme un moyen de disperser les manifestants et de créer la peur dans 
leurs rangs, ce qui permet à un groupe touché de rester à l’intérieur du nuage tant qu’il garde son 
sang froid. Une fois sorti de la zone gazée, les symptômes continueront à se faire sentir trente 
minutes environ, mais il est tout de même important d’agir rapidement pour le bien-être du groupe 
touché, si vous voulez qu’il puisse continuer l’action normalement
. 
Bien que appelé un gaz, le gaz lacrymogène est en réalité une poudre acidique aérosolisée. Destinée 
à provoquer des douleurs et de la peur, sa nature acidique le rend relativement facile à traiter par 
l’usage d’une solution alcaline légère et la poudre est facile à nettoyer. La méthode la plus facile 
consiste à utiliser le mélange LAE, décrit ci-dessus. Après avoir déplacé le groupe touché dans un 
endroit sûr en dehors de la zone gazée, un peu de liquide sur la peau et dans les yeux servira à la 
fois à neutraliser les effets de l’acide et  à nettoyer complètement la poussière. Une gorgée de cette 
solution, gardée dans la bouche et recrachée, la nettoiera rapidement. On prendra soin de ne pas 
avaler, car le gaz lacrymogène ingéré dans le système digestif pourrait avoir des effets 
potentiellement nocifs. Pour nettoyer le nez, de fortes exhalaison devraient suffire. 
Le mélange LAE n’est pas un produit miracle et ne supprimera pas immédiatement les effets 
désagréables 
Rappelez-vous: Le gaz lacrymogène est un composé destiné spécialement à cet effet et le traiter sera 
toujours difficile 
.
Pour compliquer encore les choses, une fois qu’une personnes a été touchée par le gaz lacrymogène, 
ses vêtements sont contaminés jusqu’à ce qu’ils puissent être lavés. Ils continueront à être pénibles 
à porter ou à toucher et devront être enlevés et mis à l’écart aussi vite que possible pour éviter des 
dommages supplémentaires. Un savon de Marseille, contenant moins de produits chimiques qui 
pourraient interagir avec l’acide, sera suffisant pour laver les vêtements contaminés et les rendre de 
nouveau portables. Informez toutes les personnes affectées d’éviter de toucher leur visage ou leurs 
yeux avant que d’avoir pris une douche méticuleuse..

Les effets du gaz lacrymogène peuvent être minimisés en partie en se couvrant la bouche avec un 
bandana humidifié avec du vinaigre. Le vinaigre de cidre sera le plus compatible avec la respiration 
et plusieurs bandanas peuvent être préparés à l’avance et gardés dans un sac plastique pour être 
donnés aux personnes alentours . Cette méthode n’est utile que dans l’objectif de s’enfuir et un 
médecin ne devra pas essayer d’entrer dans un nuage de gaz sans porter un masque à gaz de type 



militaire fileté et intégral 

2.  Gaz paralysant au poivre

Le gaz paralysant au poivre, comme le gaz lacrymogène, est un agent lacrymatoire – un composé 
utilisé habituellement pour le contrôle des émeute ou l’auto-défense,  et destiné à causer des 
douleurs, la cécité et la désorientation. Il est souvent utilisé  pour des manifestations dans des zones 
où la police ne peut pas risquer l’utilisation de gaz lacrymogènes, comme celles à forte densité de 
population. Il est généralement contenu dans des grenades à mains, bien que un mode d’utilisation 
connu sous le nom de “pepperball” devienne de plus en plus fréquent depuis ces dernières années. 
Le pepperball consiste en une charge de capsaicine (principe actif du gaz paralysant au poivre), 
combinée avec une poudre teintée, contenues dans une petite balle dure qui est tirée à partir d’un 
engin a l’aspect assez semblable à celui utilisé pour le paintball. La balle explose au contact , 
combinant la douleur immédiate après avoir été touché par le projectile et les effets débilitants du 
gaz au poivre. Cela permet à la police d’utiliser le gaz paralysant au poivre à des distances plus 
longues, ainsi qu’à marquer les individus (via la poudre teintée)en vue de futures arrestations. 

Bien que moins courante, une autre méthode connue pour utiliser le gaz au poivre existe sous la 
forme d’une mousse épaisse au poivre, déployé avec un enfin semblable à un extincteur. On ne sait 
pas pour l’instant jusqu’à quel point cette méthode est répandue. D’autres méthodes d’utilisation 
comprennent des pulvérisateurs à dos, des grenades explosives, et des lancers par hélicoptères.

Les méthodes de traitement à l’exposition au gaz au poivre sont sensiblement les mêmes que celles 
utilisées pour le gaz lacrymogène, et le mélange LAE vous sera à peu près aussi utile que tout autre 
chose. Cependant, du fait de sa concentration et et de la façon dont il attaque directement les 
terminaux nerveux, le gaz au poivre peut continuer à avoir des effets pendant plus de deux heures 
après exposition, même après traitement.

3. Problèmes sanitaires liés à l’environnement

Les facteurs environnementaux sont toujours à prendre sérieusement en considération lorsque l’on a 
l’intention d’entreprendre une activité de plein air exténuante pendant des heures . L(hypothermie, 
les engelures, l’épuisement, les coups de chaleurs, sont tous envisageables selon les conditions 
météorologiques, et un médecin doit prendre la précaution d’adapter son équipement en fonction. Il 
sera souvent suffisant de garder un œil sur ses camarades de manifestations pour détecter des signes 
de malaise, et des suggestions de prendre un peu d’eau ou de se diriger vers des zones aux 
conditions plus agréables seront généralement bien perçues.

3a. Signes de Malaises dus à la chaleur

Les malaises dus à la chaleur (terme générique incluant une variété d’affections liées à la chaleur) 
est un problème très fréquent dans les manifestations, du fait de longues périodes d’efforts 
auxquelles se soumettent les manifestants avec peu ou pas de moyens d’hydratation. Le liquide 
corporel est perdu via la sueur et la respiration et, si il n’est pas renouvelé, la température interne du 
corps peut s’élever dangereusement. Des périodes de repos fréquent et une réhydratation sont 
habituellement suffisants pour éviter les symptômes, mais soyez vigilants au cas où ils ne le seraient 
pas :

Transpiration abondante
Respiration rapide ou "haletante"
Défaillance
Vertiges



Engourdissements, fourmillements
Crampes musculaires ou spasmes 
Peau sèche
Irritation de la peau, “rougeur”, ou éruptions r
Irritabilité
Dissociation
Capacité de jugement altérée
 
Prévention

Les malaises dus à la chaleur ne sont pas difficiles à prévenir, à condition de consacrer assez 
d’attention aux besoins de son corps. Ce sera souvent le travail du médecin que de prêter attention 
aux autres manifestants, qui auront probablement d’autres préoccupations  L’administration United 
States Occupational Safety and Health indique les grandes lignes ci-dessous pour prévenir ces 
malaises:

Connaître les signes et symptômes des malaises dus à la chaleur
Se protéger du soleil et des autres sources de chaleur
Se reposer régulièrement et utiliser des systèmes de refroidissement
Boire suffisamment d’eau
Porter des vêtements légers, amples de couleurs claires
Éviter l’alcool, les boissons caféinées ou des nourritures indigestes.

3b. Hypothermie

Dans des environnements plus froids, votre travail sera de surveiller vos camarades de manifestions 
pour vous assurer de leur sécurité  L’hypothermie, tout comme les coups de chaleur, est 
relativement facile à combattre : Des actions préventives simples sont à prendre pour l’éviter, mais 
une fois qu’elle s’est déclarée, la personnes affectée peut simplement être déplacée dans un milieu 
plus favorable et soignée facilement. Dans ce cas, le remède peut être aussi simple qu’une 
couverture chaude. Les médecins veilleront à surveiller les symptômes suivants, classés selon leur 
sévérité :

Frissons
Hypertension
Tachycardie 
Confusion
Manque de coordination
Pâleur
Teintes bleutées aux extrémités
Difficultés respiratoires
Amnésie
Hallucinations
Manque de coordination aggravée
L "Enfouissement Terminal ” (bien qu’il soit extrêmement improbable qu’un manifestant parvienne 
jusqu’à ce stade d’hypothermie , cette étape finale présente une tendance à "s’enfouir" derrière ou 
sous des objets ou dans un sol meuble)

Les personnes présentant un tiers des symptômes décrits dans la liste ci-dessus doivent être 
déplacées immédiatement dans un environnement plus chaud  Avec le temps, et compte-tenu de la 
chaleur, ils devraient se rétablir totalement
4. Bandage de base



La pose de bandage et le traitement des blessures sont appris dans les cours de premiers secours . 
Ce qui suit est extrêmement concis, des conseils de bon sens, mais ne remplace en aucune façon le 
contenu de ces cours. Si vous souhaitez offrir a vos camarades activistes des soins sérieux en cas de 
blessures superficielles, suivez des cours de premiers secours avant que de vous considérez capables 
de panser des plaies au delà du niveau du sparadrap. 
.  
Les pansements stériles sont idéals pour cela, mais en cas d’urgence, n’importe quel morceau de 
tissu propre fera l’affaire. Une variété de pansements et de bandages est nécessaire pour faire face 
aux blessures de différentes tailles et places, et c’est donc une priorité pour le médecin de faire une 
trousse de secours bien garnie .   
Désinfecter la plaie à l’alcool isopropylique 
Couvrir toute la plaie avec un pansement de taille adéquate, soit un tampon de gaze ou non adhésif  
Selon la taille du pansement nécessaire, renforcer avec du sparadrap ou un bandage 
Attacher ou scotcher le bandage
Ne pas trop serrer le pansement ou le bandage, ce qui pourrait causer une enflure supplémentaire 

Cette méthode sera suffisantes pour la plupart des simples écorchures et égratignures. Des plaies 
superficielles plus sérieuses devront être nettoyées à l’alcool et pansées pour les stabiliser et les 
protéger du mieux que vous pouvez, en même temps que vous conduirez la personnes blessée 
recevoir de l’aide dans un endroit sûr. Des blessures qui semblent nécessiter des points de sutures 
(profondes, béantes ou grandes; blessures dont on ne parvient pas à interrompre le saignement en 
deux minutes, etc...) seront désinfectées et pansées du mieux possible, après vous être assurées que 
les services d’urgence ont été appelés. 

Même si des manifestants ont été sérieusement blessés, il est tout à fait possible (et cela est arrivé) 
que la police refuse aux équipes d’urgence l’accès derrière ses lignes dans des "zones non 
sécurisées”. Bien que les médecins de rues sont connus pour servir de liaison entre les manifestants 
et la police, et pour négocier le passage des ambulance et des blessés, il est toujours possible qu’une 
aide médicale professionnelle soit refusée à une personnes blessée. 
.
5.Rejoignez-nous

Comme les autres branches des Anonymous, nous n’avons pas de hiérarchie. Il n’existe pas de 
personnages centraux à qui s’adresser, pas de conseil pour approuver votre action ou examiner votre 
demande d’adhésion . Les grandes lignes traitées ici représentent ce que nous, fondateurs, aimerions 
que cette branche devienne, mais il appartiendra en dernier ressort au collectif de décider ce qui est 
acceptable ou non delà part d’un médecin anon. Anonymous a une réputation relativement mauvaise 
aux yeux du grand public, due à la tendance des cellules indépendantes d’attribuer leurs actions au 
groupe dans son entier, ce qui fait que l’existence d’une faction purement défensive, unie, qui parle 
bien, serait importante pour la perception générale du groupe dans son ensemble. C’est notre espoir 
sincère que celles et ceux qui s’identifieront comme Médecins Anon respectent des normes élevées 
de conduite civiques et tiennent un discours intelligent.

Tout comme les médecins de rues ne sont pas une alternative viable aux services d’urgence, ce 
guide ne remplace en aucune façon la formation aux premiers secours et de médecins de rues. Il 
existe pour servir d’ introduction de base à la fois à l’idée de médecins de rues et à celle 
particulièrement de la branche des Médecins Anon. Pour une information complémentaire sur la 
formation des médecins de rues dans votre région, contactez les groupes suivants  :

PORTLAND, OR



Rosehip Medic Collective - http://www.rosehipmedics.org/
Black Cross Collective (Currently inactive) - http://www.blackcrosscollective.org/
SEATTLE, WA
Seattle Street Medical Collective - http://seattlemedics.org/
OLYMPIA, WA
Olympia Street Medic Collective - http://blog.olysmc.org/
SAN FRANCISCO, CA
Bay Area Radical Health Collective - http://barhc.w2c.net/
DENVER, CO
Denver Streetmedics - http://streetmedic.wordpress.com/
EAST COAST, US
Mutual Aid Street Medics - masm@riseup.net
CHICAGO, IL
Chicago Action Medics
BLOOMINGTON, IN
Heartland Action Medical Resistance
MINNEAPOLIS, MN
North Star Health Collective - http://northstarhealth.wordpress.com/
BOSTON, MA
Boston Area Liberation Medic Squad - http://www.bostoncoop.net/balm/
WASHINGTON, DC
District Action Medical Network - http://damn.mahost.org/
NEW YORK, NY
Medical Activists of New York - http://www.takethestreets.org/
Star of Resistance Medics - http://www.freewebs.com/stormnyc/
PITTSBURGH, PA
Three Rivers Action Medics - http://www.thomasmertoncenter.org/tram/
PHOENIX, AZ
Phoenix Urban Health Collective - http://puhc.wordpress.com/
MELBOURNE, AUSTRALIA
Activist Medics Network
SYDNEY, AUSTRALIA
NSW StreetMedics
LUDWIGSBERG, GERMANY
Demosaniteter.de - http://www.demosanitaeter.de/
BERLIN, GERMANY
Strassenmedizin - http://www.nadir.org/nadir/initiativ/sanis/index.htm
MANCHESTER, ENGLAND
UK Action Medics - http://www.actionmedics.org.uk/
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