
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

HAITI

En fevrier dernier eut lieu l'inauguration officielle du Centre de trans-
fusion sanguine cree par la Croix-Rouge haitienne a Jacmel, grace a un
don du CICR. Assistaient a cette ceremonie, qui avait lieu sous la
presidence d'honneur du secretaire d'Etat a la Sante publique, de nom-
breuses personnalites parmi lesquelles il convient de citer le sous-
secretaire d'Etat a la Sante publique, le Dr R. Germain, le president
de la Societe nationale, le Dr V. Laroche, et le directeur des Centres
Croix-Rouge de transfusion sanguine, le Dr A. Westerband. Etaient
presents egalement les representants des Autorites civiles, militaires et
religieuses de la ville de Jacmel.

Plusieurs orateurs rappelerent, a cette occasion, que ce Centre
represente un nouvel effort pour renforcer l'equipement sanitaire dans
cette region du pays et que son inauguration preludait a la campagne
qui devait aboutir a la journee annuelle de la transfusion sanguine
celebree deux mois plus tard. Comme le releva le Dr Westerband, la
Croix-Rouge haitienne a pu, en un temps tres court, fonder un premier
Centre a Port-au-Prince (novembre 1971), un second au Cap-Haiitien
(avril 1972), un troisieme aux Cayes (decembre 1972) et un quatrieme
a Jacmel. Celui-ci est aujourd'hui comme le quatrieme maillon d'une
chaine appelee a s'etendre aux neuf departements du pays, et il est dote
d'un refrigerateur et de divers appareils qui lui permettent de remplir
efficacement la tache qui lui est devolue.

Le Dr Westerband precisa qu'on s'y inspire, de meme que dans les
autres Centres, du principe de la gratuite du sang donne et recu, et il fit
appel aux sentiments de solidarite humaine de la population pour
que de nombreux donneurs viennent a ce Centre qui est le temoignage
de l'esprit d'initiative et de Faction efficace de la Croix-Rouge a Haiti.
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