
NOUVELLES DE SOCIETES NATION ALES

Formation professionnelle: Ecole de Samaritaines, d'infirmiers
et d'infirmieres, de spe"cialistes (instrumentistes, anesthe'sistes,
assistants de radiologie, etc.) — Cours de formation, qui ont
lieu le jour et le soir — Ecoles de sauvetage, Croix-Rouge de
la Jeunesse comprenant cinq cent deux centres totalisant
vingt-huit mille membres — Cours pour moniteurs des ecoles
d'infirmieres — Secouristes; Echange de correspondance et
d'albums de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Assistance medicate et sociale: Consultations a domicile, soins
et medicaments gratuits — Vaccinations contre la variole, le
typhus et la diphte'rie — Services d'ambulances, aide aux families
ne"cessiteuses — Verre de lait aux e"coliers — Distribution de
couvertures, de vetements chauds et de layettes — Service de
recherches — Service d'infirmiers, d'infirmieres et de donneurs
de sang.

Les frais concernant le siege de la section, 1' Edifice, les ins-
tallations, le mobilier, les ambulances ainsi que les frais courants
sont presque entierement couverts par les cotisations des socie"-
taires et les contributions volontaires provenant de toutes les
parties de la population.

GRANDE-BRETAGNE

Le numero d'avril du Bulletin de la Croix-Rouge britannique, News
of the British Red Cross, contient un article d'un medecin d'Etat
civil, Denis Geffen, responsable du district metropolitain de St-Pancras,
intitule: « Comment la Societe de la Croix-Rouge britannique aide les
autorites locales et les hopitaux ».

Nous pensons que le temoignage d'une personnalite etrangere a la
Croix-Rouge presente un interet particulier et nous soumettons I'essentiel
de cet article a Vattention de nos lecteurs, en traduction frangaise.

En quality de medecin de la Sant6 publique, responsable
de l'un des quartiers centraux de Londres, j'ai eu l'occasion
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d'appre"cier l'aide que la Croix-Rouge britannique est a meTne
de fournir dans maints domaines.

Vous ne serez pas surpris si j'aborde en premier lieu un des
principaux problemes qui occupent aujourd'hui mon depar-
tement, a savoir l'assistance aux personnes a.ge"es. Peu de gens
se rendent compte du temps qu'y consacrent les de"partements
publics de l'hygiene et savent dans quelle mesure nous pouvons
recevoir et recevons effectivement l'aide de la Croix-Rouge
britannique. Chaque jour, le courrier m'apporte des demandes
m'invitant a faire transfe"rer quelque personne age"e dans une
institution; c'est pourtant la derniere chose que je desire faire;
la derniere chose aussi que souhaiterait la personne ag6e. Les
vieillards de"sirent rester chez eux, dans l'ambiance qui fut
toujours la leur, entoure"s de leur famille, de leurs amis et des

- objets qui leur sont familiers; c'est la aussi qu'ils desirent
mourir. Si Ton considere le probleme sous un autre aspect,
peut-Stre faux, mais qui reve't une certaine importance dans
notre e"conomie nationale, il est moins couteux de garder une
personne a la maison en lui fournissant le ne"cessaire que de
l'hdberger dans une institution charitable. Pour assister une
personne age"e a domicile et lui assurer sante" et confort, il
faut pouvoir s'occuper d'elle dans divers domaines et lui pro-
curer : une aide domestique pour l'accomplissement des travaux
fatigants que la personne agee n'est plus capable d'exe'cuter
elle-meme; la fourniture des repas, si la personne est immobilise'e
chez elle ou incapable de s'approvisionner par ses propres
moyens; les loisirs, tels que la radio, la participation a un
club pour personnes age"es; les soins d'un pedicure; les visites
regulieres d'une personne suffisamment avise"e pour signaler les
situations difficiles; les soins infirmiers; la mise a disposition
de certains appareils permettant aux infirmes de se mouvoir
et de vaquer en partie a leurs occupations. Cette liste n'est
nullement complete, mais elle suffit a donner une idee de tout
ce dont nous avons besoin. C'est alors que la Croix-Rouge bri-
tannique peut pratiquement intervenir et nous aider dans
chacune de ces taches.

Dans mon propre district, la section locale de la Croix-Rouge
visite regulierement, chaque semaine, une vingtaine de per-
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sonnes agees et me remet un rapport mensuel relatif a leur
sant£ et a leurs besoins. Dire que ces visites sont apprdcie'es
serait rester en dessous de la verite' : elles sont les bienvenues
et sont attendues avec le plus grand plaisir. De meme, dans de
nombreux cas, la Croix-Rouge britannique fournit le camion,
le chauffeur et une aide volontaire pour servir des repas chauds
a domicile. II arrive e'galement qu'il faille trouver une institu-
tion oil puissent vivre des personnes age'es ou malades. La
aussi, la Croix-Rouge britannique peut offrir la pr^cieuse res-
source des vingt-deux homes qu'elle administre, de sorte que,
sans l'aide de cette Socie"t6 nationale, les personnes age'es auraient
un sort moins heureux et moins agreable.

Examinons maintenant un autre probleme, celui des soins
aux femmes enceintes et aux enfants. C'est un sujet qui m'in-
teYesse particulierement, non seulement comme membre du
Conseil medical consultatif de la Croix-Rouge britannique,
mais aussi en qualite" de vice-president du «National Baby
Welfare Council» (Conseil national pour le bien-dtre de l'enfant).
Le manuel de la Croix-Rouge britannique, qui traite de la
pue"riculture et des soins a donner aux meres, en est a sa neu-
vieme edition. On est en droit d'affirmer que des milliers de
personnes l'ont lu et elevent leurs enfants en se conformant
aux instructions qu'il contient. Pour elargir le cadre de son
activity dans ce domaine, elle a de'cide', en 1952, de publier
un manuel de puericulture destine a la jeunesse et a ses juniors.
Depuis lors, cet ouvrage a 6t6 tire" a quelque 45.000 exemplaires.
II est lu et etudie avec inte'ret. En effet, il est essentiel que nos
juniors connaissent les soins qu'il importe de donner aux enfants,
car ils sont souvent appeMs a s'occuper de leurs freres et sceurs
cadets et a devenir eux-m£mes des parents. Ce n'est d'ailleurs
pas la seule contribution de la Socî te" en faveur de l'assistance
a la mere et a l'enfant; en effet, des aides volontaires sont
egalement procures a tous les centres de pue"riculture du pays.

Peu de gens savent combien contribuent a la sante" publique
les ouvrages edited par la Croix-Rouge britannique qui traitent
de l'hygiene, de la nutrition, des premiers secours, de l'assis-
tance, de la tuberculose et d'autres sujets. La jeunesse dispose,
elle aussi, de « manuels pour juniors » sur les soins a donner,
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les premiers secours, la sant^ et l'hygiene. La sante depend
beaucoup de l'e"ducation; les autorite"s locales ont le devoir
d'enseigner a chacun les regies de l'hygiene et de la sante\
Dans ce domaine, la Croix-Rouge britannique participe pleine-
ment a cet effort.

Envisageons maintenant un aspect particulier des premiers
secours, celui qui est determine" par la legislation sur les fabriques.
La loi present que chaque fabrique doit fitre dot6e d'un nombre
suffisant de trousses de premiers secours, lesquelles sont confines
a des personnes responsables. Lorsque la fabrique emploie plus
de cinquante travailleurs, le responsable doit avoir recu une
formation de secouriste; il doit etre disponible pendant les
heures de travail et son nom est amene" dans chaque local de
travail. Comment done sont initie's les responsables des premiers
secours ? Us sont formes aux fonctions de secouristes, soit
par la Croix-Rouge britannique, soit par une des autres orga-
nisations s'occupant de cette formation. Nous savons d'autre
part que les inspecteurs de fabriques tiennent a ce que les
personnes responsables aient suivi de tels cours. Voici done
une application pratique immediate des cours d'instruction de
la Croix-Rouge britannique dont b6n6ficient des milliers de
fabriques en Angleterre.

Conside'rons a present un autre aspect de l'activite de cette
Socie'te'. De quelle maniere cette derniere vient-elle en aide aux
malades dans les hopitaux ? Un membre de la Croix-Rouge, en
visitant les malades dans les salles et en e"tablissant le contact
avec leur famille est toujours le bienvenu. Le service de biblio-
theque circulante et les magasins ambulants dont s'occupe la
Croix-Rouge contribuent a rendre la vie des malades plus sup-
portable et plus inte"ressante. En outre, pendant les longues
heures passe"es dans les salles d'attente d'un hopital, on sait
combien il est r6confortant de trouver une cantine, organised
souvent par les diverses sections de la Croix-Rouge. On se
rendra compte de l'importance de l'aide qu'elle apporte dans
ce domaine lorsqu'on saura que 125.000 personnes ont pu
bene"ficier de ces services.

Dans l'hommage rendu a l'oeuvre de la Croix-Rouge, je ne
fais que citer des sujets importants tels que l'assistance spe"ciale

373



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

apporte'e aux militaires et aux v£t£rans ainsi qu'aux enfants
hospitalises dans des homes pour convalescents; le fait aussi
que la Croix-Rouge britannique joue un role important dans le
fonctionnement du service de la transfusion sanguine. On sait,
de plus, qu'elle rend d'inappre'ciables services, dans le pays
ou a l'^tranger, en cas de desastres tels que s6ismes, inondations,
accidents d'avion ou de chemin de fer, et en s'occupant d'un
grand nombre de re"fugie"s.

Me"decin de la Sante publique depuis plus de trente ans,
je peux dire que chaque anne"e m'a permis de constater la valeur
croissante de la Croix-Rouge britannique, non seulement en ce
qui concerne son activity d'assistance aux malades et aux
vieillards, mais aussi dans les domaines de la prophylaxie
et de l'education sanitaire de la population.

GUATEMALA

Ayant acquis un terrain au centre de la capitale, la Croix-
Rouge du Guatemala a fait e"tablir les plans de l'immeuble qui
doit s'elever a cet endroit, et qui permettra d'abriter tous les
services de cette Society nationale. Une telle construction pose
de nombreux problemes qui sont studies actuellement; car il
s'agit de re"unir, dans un espace forcement restreint, de nom-
breuses activites susceptibles elles-m&mes de s'agrandir, telles
que le Service des ambulances, le Dispensaire de premiers
secours, la Banque du sang, la Policlinique d'urgences me"dicales,
les activites me"dico-sociales et d'enseignement ainsi que les
services administratifs.

Pour l'instant, la Croix-Rouge du Guatemala vient d'aviser
le CICR que, le 6 mai dernier, a eu lieu la pose de la premiere
pierre de l'edince au cours d'une ce're'monie a laquelle assistaient
de nombreuses personnalite"s officielles et les membres du
Conseil directeur de la Croix-Rouge nationale. C'est le president
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