
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ACTIVITES MEDICALES ET CHIRURGICALES
DE LA CROIX-ROUGE LORS D'OPERATIONS DE SECOURS

Organisee par la Croix-Rouge suedoise, une Conference a eu lieu a
Stockholm, en novembre dernier, a laquelle participaient des delegues
des Societes nationales scandinaves ainsi que des representants de la
Ligue et du CICR \ Elle avait pour principal objet l'examen des activites
medicales et chirurgicales de la Croix-Rouge lors des operations de secours
qui se de"roulent tant sur le plan national qu'international. Divers
problemes furent abordes, parmi lesquels nous citerons les suivants:

Recrutement et formation des delegues. — La plupart des participants
ont exprime le desir d'ameliorer, dans leur pays meme, le recrutement
des dele"gues et ont forme d'autre part le voeu que les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge s'occupent de la formation de ces de~16gues
dans le domaine international, et assurent, quant aux problemes pratiques,
une coordination plus efficace.

Integration des equipes medicales des Societes nationales en cas
d''action conjointe. — Des idees emises, nous retiendrons les suivantes:
la direction de ce type d'operation doit etre centralisee et forte, les insti-
tutions internationales de la Croix-Rouge devraient definir sans equivoque
les responsabilite's a tous les niveaux et etablir des plans plus precis;
la coordination, tant a Geneve que sur les lieux ou estengagee l'operation
de secours, devrait etre mieux assuree et la liaison avec le terrain am61ioree.

Questions techniques. — On devrait parvenir a une standardisation
des equipements et des indications relatives aux produits pharmaceu-
tiques.

1 Medical and Surgical activities in humanitarian relief works with the Red
Cross - International organization and leadership and preparations on national
level.

I O I



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Recherche et developpement. — Les participants a la reunion ont
sugge"re qu'un bureau technique soit cr6e" a Geneve, que des contacts
constants s'e"tablissent entre les Croix-Rouges et que le CICR et la Ligue
de"finissent, des que possible, les fonctions susceptibles d'etre remplies
par ce bureau.

La Croix-Rouge sue"doise s'est chargde d'6tablir un rapport r6sumant
les travaux de la reunion, ainsi que les suggestions qui y furent e"mises.

Philippines

La Croix-Rouge Philippine a fete", l'an dernier, son vingt-cinquieme
anniversaire. C'est le 15 avril 1947, en effet, qu'elle a 6te" reconnue comme
organisation nationale dans son pays, et elle a public a cette occasion
deux volumes dont nous sommes heureux de signaler ici la parution.

Le premier, Achievement and Progress, expose en 200 pages, a l'aide
de textes courts mais largement illustres, le d6veloppement de la Croix-
Rouge aux Philippines depuis le d6but du siecle et les activity's actuelles
dans divers domaines (Nursing Service - Red Cross Youth - Disaster
Preparedness and Relief Service - Safety Services - Blood Program -
Home-Military Welfare Service - International Relations - Volunteer
Service). La seconde partie est consacree a l'activite des 71 branches
provinciales et sections installers dans les grandes villes (provincial and
city chapters) que compte la Soci6t6 nationale et qui toutes assument
des taches diverses, dont le re"cit montre bien la grande utilite".

Ce livre est un acte de foi dans la Croix-Rouge et dans l'avenir qui
s'ouvre pour elle aux Philippines. C'est bien ainsi que l'entend M. F.E.V.
Sison, Chairman de la Soci6t6 nationale, lorsqu'il ecrit dans son intro-
duction : « Alors que nous cel^brons l'anniversaire d'un quart de siecle
au service de l'humanite, c'est notre ferme resolution a tous de re"affirmer
notre engagement au service de cette noble institution pour lutter contre
la souffrance humaine, am61iorer la sant6 et sauver des vies, dans cet
esprit de service qui a fait connaitre la Croix-Rouge dans le monde
entier.»
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