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Origines et developpement

L'annee 1893 a ete particulierement importante dans l'histoire de la Thai-
lande; le pays a reussi a resister aux menaces imperialistes et la Croix-Rouge
thailandaise a ete creee. Tout comme la Croix-Rouge, fondee trente ans aupa-
ravant par Henry Dunant dans une Europe dechiree par la guerre, la Croix-
Rouge thailandaise est nee a une epoque ou la nation luttait, tant sur le plan
diplomatique que militaire, pour defendre ses droits territoriaux contre la puis-
sance francaise. Les hommes qui se sont battus pour le roi et leur pays au
long du Mekong ont beneficie d'une assistance toute particuliere grace a l'es-
prit humanitaire de Thanpuying Plien Pasakornwong, une dame de la cour
royale.

Le 13 avril 1863, Thanpuying Plien a adresse a la reine Savang Wadhana
une lettre exprimant son desir d'etre utile a Sa Majeste le roi et sa preoccupa-
tion pour les hommes qui se trouvaient au front:

«Nous avons appris que des forces de l'exterieur avaient menace de s'em-
parer d'une partie de notre territoire...Il est par consequent necessaire que Sa
Majeste nous protege et combatte pour que le Siam puisse rester une nation
libre. J'estime que nous, les femmes, devrions soutenir et servir Sa Majeste
dans son effort par des contributions qui nous permettront de creer une
Societe de YUnalom Rouge. Celle-ci assurera des soins medicaux et un
soutien aux hommes de la marine et de l'armee royales et s'occupera d'eux en
leur envoyant des infirmieres et des produits medicaux en fonction des
besoins. En ville, la Societe installera un hopital dont l'importance sera
decidee en fonction de nos ressources et de nos efforts. Si cette idee agree a
Votre Majeste, nous lui demandons humblement d'accorder le patronage royal
a la Societe....»

L'id6e de Thanpuying Plien a ete volontiers acceptee par la reine et
approuvee par le roi Chulalongkorn. C'est done grace a ses efforts que la
Societe de YUnalom Rouge, l'ancetre de la Croix-Rouge thailandaise, a ete
creee. En 1910, pendant le regne du roi Vajiravudh, la Societe de l'Unalom
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Rouge est devenue la Croix-Rouge thailandaise et l'hopital Chulalongkorn,
construit en memoire du roi du meme nom, a ete place sous la direction de la
Societe nationale. La Societe a ete officiellement reconnue par le gouverne-
ment thailandais par les lois B.E. 2461 (1918) et B.E. 2463 (1920) comme
etant basee sur la Convention de Geneve, a laquelle la Thailande etait partie,
et sur les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge tels que formules par la
Conference internationale de la Croix-Rouge. En 1920, le Comite international
de la Croix-Rouge a officiellement reconnu la Croix-Rouge thailandaise qui a
ete acceptee comme membre de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en
1921.

Depuis le debut, lorsque S.M. le roi Chulalongkorn a eu la bonte d'ac-
cepter l'initiative de Thanpuying Plien, la Croix-Rouge thailandaise n'a cesse
de beneficier du haut patronage royal. Des liens particuliers l'unissent a la
famille royale actuelle car S.M. la reine Sirikit est sa presidente et S.A.R. la
princesse Maha Chakri Sirindhorn en est la vice-presidente.

La Croix-Rouge thailandaise est nee de la preoccupation relative au sort
des hommes au front. Toutefois elle a tres vite mene des activites destinees a
promouvoir la sante et a prevenir la maladie. Son centre principal reste l'ho-
pital Chulalongkorn et les services de vaccination et la banque du sang situes
a proximite. La Societe nationale s'est developpee apres la Seconde Guerre
mondiale: elle compte aujourd'hui 12 divisions, 12 stations regionales et des
branches provinciales dans chacune des 72 provinces du pays.

Organisation

Les activites de la Croix-Rouge thailandaise dependent de douze Divi-
sions.

1. Le Bureau central, qui est le Secretariat general de la Societe nationale,
supervise l'ensemble des activites. II supervise egalement les activites de
service tels que l'enseignement des soins a domicile, les operations de secours
aux refugies, les services de recherches et du courrier et le centre de reeduca-
tion qui assure non seulement des soins medicaux mais aussi des programmes
de formation professionnelle aux handicapes. Quelque 220 patients sont
soignes chaque annee dans ce centre de 80 lits.

2. La Division de l'hopital Chulalongkorn est responsable des soins aux
malades et aux blesses en temps de guerre comme en temps de paix. L'hopital
compte 1.400 lits. II sert egalement de lieu d'enseignement pour la faculte de
medecine de l'Universite Chulalongkorn. Cet hopital est mondialement connu
pour les transplantations du cceur et du foie qui y sont realisees, pour les
techniques de fecondation in vitro et le savoir-faire dans le domaine des
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problemes lies au SIDA. De nombreux medecins parmi les plus eminents du
pays et du personnel medical remarquable y travaillent.

3. La Division des Secours est responsable des secours d'urgence en cas
de catastrophes, des services medicaux, de la formation dans le domaine de la
sante et des premiers secours, de la formation de personnel pour les services
de secours. Elle stocke egalement les secours pour les situations d'urgence.
De plus, la Division supervise onze postes de sante de la Croix-Rouge dans
diverses parties du pays. Ceux-ci sont charges de promouvoir la sante et de
prevenir les maladies; ils assurent des services avant, pendant et apres la nais-
sance et menent des programmes de vaccination. Us prennent egalement part a
des actions de secours en cas de catastrophe. Le Home pour convalescents,
qui depend aussi de cette Division, assure des soins aux convalescents et sert
en outre de centre pour des rencontres et des seminaires.

4. La Division de la Science a son siege au «Queen Saovabha Memorial
Institute* qui a ete fonde en 1922 par le roi Vajiravudh a la memoire de sa
mere. Le role essentiel de la Division de la Science consiste a fabriquer des
produits biologiques destines a etre utilises en temps normal comme dans les
situations d'urgence. Ces produits comprennent le vaccin BCG, le vaccin
contre la rage et des solutions pour perfusions. La Division abrite egalement
le centre de cooperation de l'OMS pour la recherche sur la pathogenie et la
prevention de la rage, qui est dirige par le directeur adjoint de la Division. Le
Centre est le premier qui, en Asie du Sud-Est, travaille specifiquement sur les
problemes lies a des traitements de la rage apres exposition a la maladie et sur
la pathogenie de la rage. Le terrain de la Division abrite un elevage de
serpents. Des serpents venimeux y sont eleves pour leur venin et utilises pour
la production de serum anti-venin et pour la recherche scientifique.

5. La Division de la Croix-Rouge de la Jeunesse a ete creee avec les
objectifs suivants:

a) inculquer l'ideal de paix aux jeunes;
b) encourager des habitudes saines;
c) developper, parmi les jeunes, une prise de conscience et une compre-

hension de leurs responsabilites civiques et morales et encourager leur
participation dans les services humanitaires;

d) promouvoir l'amitie et la comprehension internationales parmi les
jeunes.

Ces objectifs sont poursuivis grace a des camps et divers projets de
service public, y compris la participation a des activites a l'etranger.

6. La Division des Volontaires de la Croix-Rouge supervise les hommes
et les femmes qui offrent volontairement leurs services en cas d'urgence
comme en temps de paix. Leurs activites essentielles consistent notamment a
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conseiller des patients qui recoivent des soins ambulatoires, preparer des colis
pour reconforter des malades, s'occuper d'orphelins, visiter des soldats et des
policiers blesses et recolter des fonds pour la Croix-Rouge thai'landaise.

7. Le Centre national du sang, cree en 1969, fournit du sang et des
derives du sang a Fensemble du pays. II repond aux besoins en tranfusion
sanguine, definit les groupes sanguins et fournit du plasma pour la prevention
de l'hepatite B. II aide les sections provinciates de la Croix-Rouge a mettre
sur pied des branches du Centre national du sang dans l'ensemble des
73 provinces du pays et quelques branches dans des hopitaux de Bangkok.
Ces branches sont gerees sous la supervision du Centre national du sang.
Actuellement les ressources en sang sont insuffisantes et des campagnes
speciales sont menees pour trouver des donneurs.

8. L'hopital Somdetch se trouve a Sriracha, un lieu de villegiature au bord
de la mer sur la cote orientale du Golfe de Thai'lande, a 117 kilometres de
Bangkok. Cet etablissement, d'une capacite de plus de 400 lits, assure des
soins ambulatoires a plus de 120.000 personnes par an. L'hopital est actuelle-
ment agrandi pour repondre aux besoins qui sont de plus en plus importants
pour de tels services en raison du developpement de la region orientale du
littoral.

9. La Division de Recherche de fonds a pour role de trouver les moyens
d'augmenter les ressources financieres de la Croix-Rouge thailandaise. Les
activites de recolte de fonds ont lieu tout au long de l'annee, mais ce sont la
kermesse annuelle de la Croix-Rouge et le «bazar des femmes de diplomates»
qui recoltent chaque annee des sommes considerables.

10. La Division des Finances gere les finances de la Societe. Elle depen-
dait auparavant du Bureau central mais a ete recemment promue au rang de
Division en raison de l'etendue de ses responsabilites.

11. L'Ecole d'infirmieres offre un cours de quatre ans qui aboutit a un
diplome d'infirmiere, et un cours d'un an destine aux futures infirmieres auxi-
liaires. Quelque 200 infirmieres et 70 infirmieres auxiliaires sortent de cette
ecole chaque annee, fournissant ainsi du personnel pour les hopitaux et les
postes de la Croix-Rouge.

12. La Division du Personnel dirige les 7.000 membres du personnel de la
Societe. La Croix-Rouge thai'landaise apporte egalement son soutien a la
Banque des yeux a laquelle font appel tous les hopitaux et cliniques ou des
greffes de la cornee sont pratiquees.

Programmes et activites recentes

La Croix-Rouge thai'landaise joue aujourd'hui un role essentiel en assurant
des soins aux Thailandais en general; en cas de crise, elle est prete a faire
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face aux besoins des personnes les plus affectees. Certains des programmes et
realisations des dernieres annees sont decrits brievement ci-dessous.

Une technologie medicate moderne

L'hopital Chulalongkorn, qui a suivi les progres technologiques dans le
domaine medical, est considere comme l'une des institutions medicales les
plus importantes d'Asie. La premiere greffe cardiaque a ete effectuee en 1987
sur un jeune homme qui est toujours vivant et en bonne sante aujourd'hui.
Plus de 200 greffes cardiaques ont ete realisees depuis avec un taux de succes
de 100%. La demande de greffes cardiaques est importante mais Ton manque
de donneurs. Pour resoudre ce probleme, la Croix-Rouge thai'landaise met sur
pied un projet pour localiser les donneurs potentiels et examiner a quels
patients les organes pourraient convenir.

La fecondation in vitro est une autre technique qui a ete utilisee avec
succes sur de nombreuses patientes pour lesquelles il etait difficile d'avoir des
enfants. En 1990, par exemple, une femme a donne naissance a des triplees en
bonne sante, ce qui a mis un terme a Fanxiete et a la frustration qu'elle-meme
et son mari avaient eprouvees; ils ont ete triplement recompenses de leur
longue attente!

Recemment, une nouvelle technique utilisant une enveloppe synthetique
pour reparer le laparoschisis a obtenu une medaille d'or du «British Royal
College of Surgeons». Cette methode utilise du tissu de nylon pour remplacer
les feuilles de silastic ou les filets de prolene, plus chers, qui sont actuelle-
ment utilises pour la correction chirurgicale du laparoschisis chez les
nouveaux-nes. Les medecins peuvent ainsi utiliser du materiel local qui
revient moins cher.

Le Centre du sang

Le Centre du sang de la Croix-Rouge thailandaise est la source principale
de reserves de sang dans le pays. II a fourni quelque 250.000 unites au cours
des dernieres annees. II realise aussi un certain nombre de travaux qui requie-
rent une technologie avancee, comme la production d'albumine et d'immuno-
globine purifiees utilisant la technique de la chromatographie. Compte tenu de
l'epidemie de SIDA, il est tres preoccupe par la necessite de disposer de sang
sur et a etabli des procedures de selection plus strides. Chaque unite de sang
donnee est testee pour les anti-corps HIV. Le Centre du sang est maintenant a
la pointe dans le domaine de la transfusion sanguine parmi les pays du
l'ASEAN, et ravitaille des pays voisins comme des hopitaux locaux.
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La Banque des yeux

La Banque des yeux de la Croix-Rouge thai'landaise a ete cre'e'e a l'inten-
tion des hopitaux de la region. Des campagnes speciales sont lancees pour
encourager le public a promettre et a faire des dons de cornee. La transplanta-
tion de la cornee devient ainsi possible dans tous les cas ou elle est neces-
saire: 194.471 cornees ont ete promises jusqu'a ce jour et 2.232 patients ont
beneficie d'une greffe de la cornee.

Le programme sur le SIDA

Depuis que le SIDA a ete diagnostique pour la premiere fois en Thailande
en 1985 par le Dr Praphan Phanuphak, de la Croix-Rouge thailandaise, 1'in-
fection par le virus HIV a pris les proportions d'une epidemie importante: le
nombre des personnes infectees etait estime a 500.000 environ au debut de
1993. La Croix-Rouge thailandaise est restee Fun des leaders dans la lutte
contre cette maladie mortelle. Fin 1985, une clinique pour les malades du
SIDA avait ete installee dans l'hopital de la Croix-Rouge thailandaise et plus
de 3.000 patients y ont ete soignes depuis. En Janvier 1990, le Programme sur
le SIDA a ete lance au sein de la Division de la Science de la Societe natio-
nale. Ses activites sont a la fois biomedicales et psychosociales. Outre les
soins aux patients, les essais de medicaments et le developpement des
nouveaux tests pour etablir le diagnostic, ce Programme offre des conseils,
une formation, un soutien aux malades et mene des recherches psychosociales
et comportementales. Le 4 juillet 1991, le premier centre de test anonyme de
Thailande a ete installe sur le terrain de la Croix-Rouge thailandaise a
Bangkok pour les personnes qui souhaitaient se soumettre au test sans
craindre de voir leur identite revelee. La clinique accueille en moyenne
50 personnes par jour. Ceci a encourage le ministere de la Sante publique a
creer des services similaires dans toutes les provinces de Thailande. Un aspect
important du centre de test est que tous les patients doivent assister a des
seances de conseils avant et apres le test.

Le Programme sur le SIDA a ete au premier rang des efforts visant a
eliminer la discrimination contre les sero-positifs par des campagnes dans les
medias, des discussions, des publications et des programmes d'information.
Des activites de formation, des ateliers et des conferences ont lieu reguliere-
ment, tant a Bangkok qu'en province.

Secours en cas de catastrophes

La Thailande beneficie d'un climat tempere et les grandes catastrophes y
sont rares. Toutefois, elle connait des problemes saisonniers, tels que des
inondations et des secheresses; celles-ci affectent gravement les vies des
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paysans qui vivent du produit de leurs terres. Grace aux onze postes de
secours dont elle dispose dans diverses parties du pays, la Croix-Rouge thai-
landaise assure des secours en cas de catastrophe, des soins medicaux d'ur-
gence ainsi qu'une education sanitaire. La Division des Secours est toujours
prete a promouvoir la sante et a mener des programmes de prevention de la
maladie.

Dans le cas de catastrophes a grande echelle, comme les graves inonda-
tions de 1988 et le typhon Gay en 1989, qui tous deux ont affecte le sud du
pays et laisse derriere eux la devastation et le malheur, la Societe nationale
s'assure le concours de diverses organisations, tant dans le pays qu'a
l'etranger. La Croix-Rouge thai'landaise a meme cree un nouveau poste de
sante Croix-Rouge dans le sud pour faire face aux consequences de ces catas-
trophes et servir de centre de soins pour les 14 provinces du sud de la Thai-
lande.

Lorsque des troubles politiques internes menent a la violence, comme cela
a ete le cas au cours des dernieres annees, les volontaires de la Societe natio-
nale se rendent dans les regions concernees et soignent les blesses, malgre
tous les dangers de la situation.

Assistance aux refugies

Depuis pres de 50 ans, la Thai'lande a fait face au probleme des refugies
qui affluaient des pays voisins: d'abord, en 1945, les Vietnamiens qui fuyaient
leur pays ravage par une guerre d'independance; puis, en 1975, les Laotiens
qui voulaient echapper au regime communiste; enfin, en 1979, les Kampu-
cheens qui fuyaient leur pays dechire par la guerre. Au total, plus d'un demi-
million de personnes ont traverse les frontieres pour gagner la Thai'lande.
Tandis que les Nations Unies ont joue un role essentiel dans l'assistance a ces
refugies tout en s'efforcant de les reinstaller dans des pays tiers, la Croix-
Rouge thailandaise a supervise divers programmes pour faire face a leurs
besoins les plus immediats. II s'agit notamment de soins medicaux, de fourni-
ture de medicaments, de materiel medical et de secours divers, et des services
de recherche et du courrier. De 1979 a 1986, 1.856.501 patients ont ete vus
en consultation ambulatoire et 2.127 operations chirurgicales ont ete effec-
tuees. La Croix-Rouge thailandaise a egalement porte secours a des Thailan-
dais vivant au long des frontieres des pays affectes par la guerre, car ils ont
souffert de bien des manieres de cet afflux de refugies. Pendant la meme
periode, la Societd nationale a vu 967.146 de ces villageois thailandais en
consultation et a realise 3.122 operations chirurgicales.
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Programmes pour la Jeunesse

Des programmes de formation pour des jeunes, des dirigeants de groupes
et des instructeurs sont organises tout au long de l'annee par la Division de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, en collaboration avec le ministere de l'Education.
La Croix-Rouge de la Jeunesse compte environ un million de membres pour
lesquels sont organises diverses activites destinees a promouvoir la sant6 et a
leur enseigner les Principes de la Croix-Rouge et les bases du droit interna-
tional humanitaire.

Les jeunes qui ont acheve leur scolarite ont egalement beneficie d'une
formation professionnelle et de programmes visant a leur permettre de gagner
de l'argent. Par exemple, un camp pour de jeunes illettres, organise dans la
region de la frontiere khmero-thailandaise, a donne a 80 jeunes la possibilite
d'etudier les principes humanitaires de la Croix-Rouge et d'aborder des sujets
lies a la sante primaire et a des questions sociales comme la drogue, le SIDA,
les premiers secours, les soins de sante, les services communautaires, 1'agri-
culture et la culture thai.

Des camps de jeunesse de la Croix-Rouge pour l'Asie et le Pacifique sont
organises tous les quatre ans . Us rassemblent jusqu'a 3.000 participants et
leur but est de promouvoir les relations internationales. Chaque camp a pour
theme un sujet d'interet commun, comme la protection de l'environnement, et
les questions humanitaires.

Le Foyer pour enfants de la Croix-Rouge thailandaise

En 1987, la Societe nationale a ouvert un foyer pour des enfants aban-
donnes ou orphelins. Tout en leur assurant un environnement propice a leur
epanouissement, il tente aussi, dans bien des cas, de retrouver leurs parents
naturels et de les reunir avec eux. Lorsque ce n'est pas possible, tout est mis
en ceuvre pour les placer dans des families adoptives.

Activites internationales

Dans un esprit de fraternite et de solidarity internationales, la Croix-Rouge
thailandaise a fourni des secours a des victimes de grandes catastrophes natu-
relles ou de troubles politiques dans des pays tels que la Jordanie, l'lran, les
Philippines, le Sri Lanka, le Bangladesh, la Chine et le Cambodge.

La Croix-Rouge thailandaise recoit chaque annee la visite d'un grand
nombre de personnalites. En outre, les membres de la Societe nationale et tout
particulierement le personnel de l'hopital Chulalongkorn participent active-
ment a des manifestations internationales, des conventions et des seminaires.
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Conclusion

La Croix-Rouge thailandaise est nee d'un ideal patriotique en temps de
guerre. Elle est devenue un mouvement national pour ameliorer la qualite de
vie des Thailandais et fournir une assistance en temps de crise. Elle dispose
d'installations medicales extremement sophistiqu6es dans son hopital principal
de Bangkok et dans de nombreux programmes tels que le Centre pour le sang.
Elle a mis au point diverses strategies medicales et psychosociales en relation
avec le probleme du SIDA. En periode de troubles politiques, qu'il s'agisse de
troubles internes ou dans des pays voisins, la Societe nationale est venue en
aide aux victimes et notamment au grand nombre de refugies qui ont traverse
la frontiere pour venir en Thai'lande.

La meilleure preuve du succes du mouvement de la Croix-Rouge en Tha'i-
lande est sans doute de voir a quel point les Thailandais eux-memes se sont
impliques dans ses activites. Toutes sortes de gens, tels que les volontaires de
la Croix-Rouge et les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, assurent des
services, par preoccupation humanitaire. Le public apporte aussi son soutien
financier a la Societe nationale: des dons sont faits tout au long de l'annee et
les efforts de recolte de fonds culminent avec la kermesse de la Croix-Rouge
thailandaise qui attire plus d'un million de visiteurs. Un autre exemple de
cette participation active est la liste des centaines de milliers de donneurs dont
dispose le Centre pour le sang. Dans chacune des 73 provinces de la Thai'-
lande, une branche de la Croix-Rouge encourage cette contribution populaire a
la realisation des objectifs et des principes de la Croix-Rouge.

Phan Wannamethee
Secretaire general

Croix-Rouge thailandaise
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