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Mission du CICR en Inde, au Moyen-Orient,
en Turquie et en Yougoslavie

La Revue Internationale a publie, dans un precedent numero \
un compte rendu de la mission en Inde de Mlle A. Pfirter,
chef de la Section du Personnel sanitaire et Invalides de guerre
du CICR. Ainsi que nous le signalions, Mlle Pfirter, avant de
regagner l'Europe, a rendu visite a un certain nombre de Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi
qu'a la Societe du Lion et Soleil Rouges de l'lran, afin de traiter
divers problemes, notamment la question du recrutement et
de la formation du personnel sanitaire volontaire.

Mlle Pfirter s'est tout d'abord arrStee a Bagdad oil elle a
ete recue par le Comite central du Croissant-Rouge de l'lrak,
qui lui a fait visiter quelques-unes de ses fondations, entre
autres un orphelinat et un dispensaire destines a la population
d'un village victime d'une inondation.

Ayant appris la nouvelle du tremblement de terre qui
avait ravage une vaste region de l'lran, Mlle Pfirter a avance
la date de son depart pour Teheran. Des son arrivee dans
cette ville, il lui a ete donne d'accompagner une delegation
du Comite central de la Societe du Lion et Soleil Rouges qui
se rendait sur les lieux du desastre pour inspecter les villages
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sinistres, distribuer des secours et dresser un etat des besoins.
Mlle Pfirter a ete frappee par la rapidite et l'efncacite de l'action
d'envergure entreprise par cette Soci6te nationale, en etroite
cooperation avec ses sections locales, ainsi qu'avec l'armee
et les autorites civiles, tache ardue, d'autant plus que la catas-
trophe eut lieu dans une region de hautes montagnes difficilement
accessibles x.

Avant de quitter Flran, MUe Pfirter a encore visite diverses
fondations du Lion et Soleil Rouges, c'est-a-dire un hopital
reserve aux cas d'urgence et aux accidentes, l'lnstitut du
Cancer, qui comprend des services hospitaliers, un centre de
recherches, l'ecole d'infirmieres et, enfin, le centre anti-
tuberculeux.

Pendant son voyage, Mlle Pfirter est parvenue a Beyrouth,
ou elle a eu une serie d'echanges de vue avec les membres
du Comite central de la Croix-Rouge libanaise et d'autres
personnalites. Puis elle s'est rendue a Damas, afin de prendre
contact avec le Croissant-Rouge syrien. Mlle Pfirter a rejoint
ensuite M. de Traz, delegue general du CICR pour le Moyen-
Orient, et, ensemble, ils se sont rendus aupres du Comite central
du Croissant-Rouge jordanien a Amman, pour lui remettre un
don de materiel sanitaire. Apres une nouvelle et breve etape
au Liban, MUe Pfirter a gagne Ankara. Elle a ete recue par le
Croissant-Rouge turc, qui lui a fait visiter un certain nombre
de ses etablissements, notamment, a Ankara, le nouveau centre
de transfusion sanguine et le depdt central de materiel sanitaire;
et, a Istamboul, l'Ecole d'infirmieres ainsi qu'un centre medico-
social.

Sur la voie du retour, MUe Pfirter s'est arrfitee a Belgrade
pour dtudier avec le Comity central de la Croix-Rouge yougoslave
certaines questions concernant l'installation d'un atelier ou
seront fabriquees des protheses modernes.

Ajoutons encore qu'au cours de sa longue mission, Mlle Pfirter
a eu a plusieurs reprises l'occasion, devant des auditoires com-
poses de personnalites de la Croix-Rouge, d'infirmieres diplomees,
d'eleves infirmieres et d'auxiliaires, d'exposer les principes

1 Hors-texte.
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de la Croix-Rouge et les activites du CICR. Elle a recu un
accueil chaleureux de la part des Societes nationales auxquelles
elle a rendu visite, et elle a pu se rendre compte combien peuvent
fitre fructueux ces echanges de vues ainsi que l'etude sur place
des problemes propres a chaque pays.

A son retour a Geneve, Mlle Pfirter presenta un compte
rendu dont nous extrayons quelques notes relatives a des
visites qu'elle fit en Inde 1, ainsi qu'a Damas et a Ankara.
Rappelons que son voyage d'e'tudes en Inde fut entrepris
sous l'egide du Comit6 central de la Croix-Rouge de ce pays,
et qu'elle l'effectua en compagnie de Mlle Y. Hentsch, directrice
du Bureau des Infirmieres de la Ligue des Societe's de la Croix-
Rouge.

A I'Irvin-Hospital, La Nouvelle-Delhi. — Cet h6pital com-
prend les sections suivantes: chirurgie, medecine, orthopedie,
maladies v6neriennes, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie.
II comprend plusieurs salles d'operations, cinq laboratoires, un
centre de transfusion sanguine et une policlinique.

Les personnes atteintes de maladies £pide"miques ne sont
pas admises. Chaque jour, a la policlinique, 2000 personnes
recoivent des soins. L'an dernier, 230.000 malades y ont et6
examines et soignes; parmi eux on compte 70% de cas nouveaux.
L'hdpital contient 950 lits (les traitements y sont gratuits, a
la charge du gouvernement); 500 lits sont occupes par des
« cas chirurgicaux », 250 par des « cas medicaux » et 200 par des
« cas spdciaux »; 80 malades sont admis chaque jour, c'est-a-dire
2000 par an. On a pratiqud 10.000 operations en 1956. Le
personnel se compose de 60 m£decins et 60 e"tudiants en medecine;
140 infirmieres dipl6me"es; 160 sieves infirmieres; 2 monitrices
(une 6cole d'infirmieres est rattachee a l'^tablissement), et une
directrice ge"nerale.

Notons, en passant, qu'il y a actuellement 275 ecoles d'infir-
mieres en Inde, qui forment chaque ann£e environ 3000 infir-
mieres et sages-femmes.

1 Hors-texte.
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J l#s Hentsch et Pfirter et M. Bhardwag, officier
instructeur (de gauche a droite), assistant, a Jullundur,
a tin exercice de premiers secours organise a Voccasion
de la visile des delegue'es de la L-igue et du CICR. Cet
exercice e'tait execute par les jeunes de la St John's
Ambulance Brigade du Penjab, en collaboration avec
la branche locale de la Croix-Rouge de I'Inde.

I N D E

An Centre orthopediqiie de
Poona: exercice d'un invalide
qui porte line prothcsc de la
jambe fabrique'e au Centre.
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Dispensaire de la Societe du Lion et Soleil Rouges, a Farsinay,
dans la region devastee.

APRES LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN IRAN

Des tentes ont die installees pour Us sinistres, a Hematobade,
par la Societe nationale.
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tion de la mere et de 1'enfant. MUes Hentsch et Pfirter ont
pu assister a l'inauguration d'un de ces centres. A Narendranagar,
elles ont visits un hdpital de district, et le m6decin-chef leur
a ddcrit le travail d'un m6decin, eloign6, comme il Test ici, de
tout centre urbain. Ce n'est d'ailleurs que peu a peu que les
habitants de la region font confiance a un me"decin venu de la ville.

Le Centre orthopidique de Poona. —- Des leur arrivee a
Poona, les deleguees du CICR et de la Ligue ont visits d'une
maniere approfondie le Centre orthopedique pour invalides de
guerre. Ce Centre, qui fait partie d'un hopital militaire, fabrique
des protheses selon les modeles anglais et il est, a leur connais-
sance, le seul en son genre pour une vaste region de l'Asie.

Le soin qu'on voue ici a la r6adaptation fonctionnelle et a
la « rehabilitation» en general, leur a fait une profonde impres-
sion. Les instructeurs sont, eux aussi, des invalides, souvent
des doubles amputes. Leur habilet6 stimule et encourage les
invalides qui sont obliges de faire des efforts pareils a ceux
que leurs instructeurs doivent faire.

Diffusion des Conventions de Geneve. — Lors de son bref
s ĵour a Damas, Mlle Pfirter a eu, en Janvier 1958, un entretien
avec le Dr Chaouwkat Chatti, secretaire g6n6ral du Croissant-
Rouge syrien. Elle a pu apprendre ainsi que le Dr Chaouwkat
Chatti a ecrit, en langue arabe, une deontologie de la mddecine;
une vingtaine de pages de ce livre sont consacrees a l'histoire
de la Croix-Rouge, son organisation et ses principes. Enfin,
un nouveau chapitre s'y ajoutera qui traitera des Conventions
de Geneve.

Ajoutons que cet ouvrage fera partie des cours destines
aux e"tudiants en me'decine de l'Universite arabe de Damas.

Ddpot central de materiel sanitaire, Ankara. — Ce d6pdt
du Croissant-Rouge turc contient tout le mat6riel sanitaire
indispensable pour une action de secours immddiate et il est
organise de maniere a ce que, vingt minutes apres un appel
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d'urgence, des camions quittent le depot, emmenant le personnel
et le mate'riel n6cessaires a l'equipement de deux hopitaux.
Douze personnes sont de garde, chaque nuit, durant toute
l'aan^e, a ce depot central et, a tour de role, une personne
responsable est autoris£e a prendre des decisions immddiates.
Cette personne se trouve elle-mSme au secretariat central du
Croissant-Rouge turc.

Notons que plusieurs d£p6ts semblables sont installs dans
differentes regions du pays; ils fonctionnent de la me4me maniere,
pr^ts a faire face aux appels d'urgence, en cas de catastrophes
naturelles ou autres.

190


