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ARGENTINE

Sous la signature du D* Francesco J. Martone, la Croix-Rouge
argentine nous a adresse un expose" sur I'iducation sanitaire en Argentine
et sur le caractere de la collaboration qu'elle assure, dans ce domaine, aux
pouvoirs publics intiressis. Etant donni la part toujours plus grande
que prennent les Sociitis nationales dans I'application des programmes
d'iducation sanitaire itablis par les services publics de nombreux pays,
nous sotnmes certains que cet expose intiressera nos lecteurs; nous le
reproduisons done ci-dessous, en traduction.

LA CROIX-ROUGE ARGENTINE ET L'EDUCATION SANITAIRE

En temps de paix, la tache principale de la Croix-Rouge esr
d'assurer le bien-fitre ge"n6ral, de veiller sur la sante", de soulager
les souffrances et, par tous les moyens a sa porte"e, d'encouraget
l'humanite' a se prot6ger et a lutter contre les maladies.

Cette action d'iducation sanitaire, de port6e nationale
et internationale, n'atteint son but que par la substitution, au
sein de certains groupes ethniques, de coutumes anciennes par
d'autres mieux en rapport avec le dessein poursuivi; il est, en
effet, notoire que des re"sultats positifs ne peuvent 6tre obtenus
que si la population, dans son ensemble, est ve'ritablement
consciente de la valeur de la sant^ et de l'hygiene.

La sante" devra done 6tre prote'ge'e, maintenue ou retrouve"e
selon des regies bien e"tablies; or, la protection et la sauvegarde
de la sante* ne relevent pas uniquement de l'Etat, mais aussi de
l'individu; e'est pourquoi elles ne sauraient £tre pre'serve'es
sans l'existence d'un lien permanent entre les individus, la
communaute" et les institutions charge'es des problemes de la
sante1 publique.

Si Ton considere que, d'une part, la sant6 n'est pas seulement
l'absence de maladies ou de maux, mais un e"tat de bien-6tre
ge'ne'ral et que, d'autre part, elle est toujours e"troitement lie"e
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aux possibility et au degre de developpement economique,
social et culturel d'un peuple, il ressort que le premier effort
devra porter sur l'education sans laquelle aucune protection
ne saurait trouver une application valable ; et, eduquer ne
signifie pas seulement transmettre des connaissances, mais
encore deVelopper des faculte"s physiques, intellectuelles et
morales de telle sorte que l'homme saura atteindre, dans son
milieu, cet e"quilibre qui lui permettra de s'eiever vers une
harmonieuse spirituality.

C'est pourquoi la Croix-Rouge argentine qui, comme toutes
les Croix-Rouges, n'est indiffe'rente a aucun probleme, veut
que les activite"s de son corps d'infirmieres et de samaritaines
— corps forme" par elle — comprennent, certes, les soins a
apporter aux malades, aux invalides physiques et mentaux,
mais encore, qu'il constitue egalement, instruit en consequence,
un personnel d'educateurs sanitaires capable de donner une
vigueur r^novatrice a la m^decine preventive dont le seul et
unique but sera de former, re"adapter, fortifier, maintenir la
sante, et cela en faveur de tous.

Pour mener a bien cette t&che, le personnel de la Croix-Rouge
argentine devra visiter tous les lieux qui rassemblent des col-
lectivite's; ecoles, ateliers, centres industriels et commerciaux,
theatres, etc. Ainsi, par la parole et par l'ecrit, ce personnel
apportera a d'autres organismes sa collaboration dans la recher-
che des mdthodes les meilleures pour l'information, l'instruction,
l'education de la population. Cette action ne s'exerce pas seu-
lement dans les villes, mais aussi dans les centres ruraux et,
avec un soin particulier, dans ceux ou les bienfaits de cette
Education sont particulierement souhaitables.

Le programme des activity's futures de la Croix-Rouge
argentine est etabli sur la base d'une etude prealable et appro-
fondie des besoins fondamentaux de la population et sur la
participation des interesses a la solution complete des problemes
en cours. En cas d'insuffisance de personnel qualifie, un personnel
auxiliaire sera choisi et forme par mi les candidats qui se jugeront
aptes a remplir ces fonctions.

L'education sanitaire devra 6tre accompagnee d'une publi-
cite adaptee a chaque milieu, d'excellente qualite, discrete,
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optimiste, s'adressant au plus grand nombre possible de per-
sonnes et concue de telle facon que les enfants — les hommes
de demain — y trouvent un stimulant bienfaisant.

La Croix-Rouge s'efforcera d'atteindre, par l'6ducation
sanitaire, les objectifs suivants: encouragement des bonnes
habitudes en renforcant le d6sir d'une connaissance plus appro-
fondie du cycle biologique; protection de la flore et de la faune;
lutte contre l'e"rosion du sol; reboisement; mise en pratique de
l'hygiene individuelle et publique; connaissance plus appro-
fondie de ce que doit fitre une habitation saine; bon approvision-
nement en eau et drainage des eaux stagnantes et pollutes;
elimination des ordures; alimentation adequate en qualite"
et en quantite"; ve'tements convenables pour chacun; prophy-
laxie ge'ne'rale (lutte contre les rongeurs, les insectes et toutes
les e"pide"mies ou endemies rdgionales), prophylaxie spe"cifique
(tuberculose, lepre, maladies ve'ne'riennes, trachome, etc.);
lutte contre les maladies sociales (en particulier la toxicomanie
et l'alcoolisme).

Tous les moyens disponibles seront employe's pour l'appli-
cation pratique de ce vaste programme : radiodiffusion, disques,
te'le'vision, ddpliants, presse, affiches, graphiques, photographies
ou tout autre proce"de" juge" opportun. Dans les centres ruraux,
on aura recours a des moyens variables selon les regions : l'art
et la musique folkloriques, l'emploi de l'idiome local permettra
de faire comprendre a l'homme de la campagne combien est
importante l'^ducation qui vise a 1'amelioration de la sante"
et des conditions de vie.

La Croix-Rouge argentine espere que, grace a la mise en
pratique des programmes dont on vient de parler, grace aussi
a l'^change — sur le plan national et international — d'infor-
mations et de materiel de propagande, elle pourra franchir,
dans le domaine de l'6ducation sanitaire, l'^tape la plus difficile
et la plus ardue peut-e"tre, mais celle aussi qui donnera les
re'sultats les meilleurs dans les ann6es a venir.

FRANCESCO J. MARTONE
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