
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

RfiPUBLIQUE DU VIETNAM

M. U. Schiile qui, tout recemment encore, etait membre de la delegation
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge dans la Republique du Vietnam
a ecrit pour la Revue internationale — et nous Ven remercions — un
article sur Vactivite a laquelle il a collabore personnellement en aidant a la
formation des secouristes de la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam.

II y a, dans la Republique du Vietnam, des centaines de jeunes gens
et jeunes filles qui ne demandent qu'a aider autrui. Us appartiennent a
cette generation qui connait la guerre, l'insecurite, l'instabilite. Quel
encouragement, non seulement pour les temps actuels, mais aussi pour
l'avenir de la Croix-Rouge dans ce pays !

La formation. — Elle est tres poussee car ces jeunes gens sont souvent
appeles a remplir des taches qui depassent celles que Ton confie habituel-
lement a un secouriste. Elle se decompose en quatre parties principales:

1) Des cours tres complets sur la Croix-Rouge, son origine, son histoire,
son organisation sur le plan international aussi bien que national,
les Conventions de Geneve, les principes fondamentaux de la Croix-
Rouge et l'esprit dans lequel les membres de notre mouvement
doivent agir. C'est sur cette partie de leur formation que la Societe
nationale met l'accent car elle constate que les jeunes sont plus nom-
breux que les adultes dans la Croix-Rouge dont les secouristes sont
des missionnaires tres importants. En effet, si la Croix-Rouge de la
Republique du Vietnam jouit d'un grand renom, c'est pour une part
importante aux jeunes secouristes qu'elle le doit. Us sont nombreux
partout ou la Croix-Rouge intervient. De plus, on peut ainsi assurer
une large diffusion des Conventions de Geneve parmi la jeunesse.

2) Des cours traditionnels de premiers secours.

3) Des cours supplementaires sur l'hygiene, les maladies contagieuses
et leur prevention, les medicaments. Ces jeunes apprennent egale-
ment a faire des injections d'une facon correcte. C'est peut-etre la
partie la plus delicate de toute la formation des secouristes. En effet,
habituellement, un secouriste n'est jamais autoris6 a faire des injec-
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tions et, dans un cours ordinaire de secourisme, on ne prevoit pas
un enseignement sur les medicaments. Celui qui connait le secourisme
tel qu'il est pratique dans un pays en paix est etonne" de voir les
secouristes au Vietnam faire des injections ou meme des perfusions
intraveineuses. Mais on oublie qu'au Vietnam la penurie de personnel
medical et paramedical est tres grande et que, de ce fait, les secou-
ristes, lorsqu'ils interviennent, ne sont pas encadres par des « pro-
fessionnels » comme en Europe. On a done decide d'introduire des
cours sur ces matieres dans le programme de formation des secou-
ristes afin que ceux-ci puissent apporter le concours le plus efficace
en cas de necessite. En mSme temps, on insiste beaucoup sur le fait
que seul le medecin a le droit de prescrire des medicaments et que le
secouriste ne peut les administrer que sur la base d'une ordonnance.
Enfin, il est fait allusion surtout au danger du mauvais emploi des
medicaments. Or, l'experience a prouve que les secouristes n'abusent
pas de leurs connaissances et que la formation qui leur est donnee
dans ce domaine se justifie par les circonstances actuelles.

4) La derniere partie de la formation comprend un stage a l'hopital
durant deux semaines afin de permettre aux secouristes d'appliquer
leurs connaissances en soignant de vrais malades et blesses et d'assurer
le service a l'hopital. Us pourront alors aider aux services hospitaliers
lorsque afHueront de nombreux blesses.

Les examens finals sont toujours tres severes et seul l'eleve vraiment
competent obtient le diplome de secouriste.

Les taches. — Actuellement quelles sont les activites des jeunes
secouristes ?

Tout d'abord ils participent a toutes les actions de secours de la
Croix-Rouge. Ils organisent avec une grande habilete des distributions
de vivres aux families necessiteuses deplace'es a la suite des evenements
de la guerre ou de catastrophes naturelles1. Grace a eux, la Societe
nationale peut mettre en pratique un des importants principes qui
gouvernent son travail: les secours de la Croix-Rouge doivent etre
remis directement aux be~neficiaires par des agents de la Societe. Souvent,
ces distributions se font dans des villages ou la Croix-Rouge seule peut
pene"trer. Mais les secouristes y vont sans crainte car ils ont une confiance
absolue en la protection que leur confere le signe de la croix rouge.

1 Hors-texte. Les jeunes secouristes de la Croix-Rouge distribuent du poisson
seche a la population sinistree.

Ils precedent a 1'inscription des refugies.
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Les actions de secours ne constituent pas d'ailleurs leur seule activite.
Us interviennent egalement dans le domaine medico-social:

Lorsqu'un incendie eclate dans un quartier de paillotes, ce sont les
secouristes de la Croix-Rouge qui sont immediatement sur place pour
creer un poste de secours et en assurer la permanence pendant plusieurs
jours. Le dimanche matin ou pendant les vacances, ils se rendent souvent
dans les faubourgs de la ville ou dans des camps de refugies, accompagnes
par un medecin (l'ete dernier c'etait toujours un delegue-medecin du
CICR) ann d'organiser des consultations medicales. Le medecin s'occupe
de la consultation elle-meme et des prescriptions, puis les secouristes
assurent les fonctions d'infirmiers en surveillant le traitement prescrit.

Pendant les combats qui eurent lieu en 1968, les secouristes ont sou-
vent accompli des actes de bravoure. A Saigon, ils releverent des
blesses dans les zones de combats. A Vin Long, il etait impossible de
pendtrer a l'hopital les premiers jours de l'attaque du let. Ce furent
encore les secouristes qui ouvrirent de leur propre initiative des postes
de secours aux extremites de la ville pour soigner les blesses. Des phar-
maciens — preuve de leur confiance dans la Croix-Rouge — mirent
spontanement des medicaments et le materiel necessaire a leur disposi-
tion. Dans ces circonstances et grace au fait qu'ils ont recu une tres large
formation, les secouristes ont pu sauver plusieurs vies.

Dans d'autres provinces, ils assurerent une permanence a l'hopital
provincial afin d'aider au personnel hospitalier ou meme pour remplacer
ceux qui, parmi celui-ci, n'avaient pu se rendre a l'hopital pendant plu-
sieurs jours de suite. Apres l'attaque dont nous avons parle, de nom-
breuses families ayant dti fuir avaient ete accueillies dans des centres
de sinistres. Dans plusieurs villes, les secouristes de Ja Croix-Rouge les
ont assistees, s'occupant des enfants, preparant les repas et faisant
observer, dans les centres, les mesures d'hygiene qui s'imposaient. Dans
certaines provinces, ils sont charges aussi de campagnes d'hygiene, de
deratisation et de vaccination. Ailleurs encore, ils s'occupent de la diffu-
sion des Conventions de Geneve et des principes de la Croix-Rouge dans
les ecoles.

Ces jeunes, tous volontaires, accomplissent leur tache avec un grand
enthousiasme et un devouement remarquable. Les secouristes repre-
sentent une garantie pour la Croix-Rouge vietnamienne, celle d'accomplir
— et de pouvoir continuer de le faire a l'avenir — sa mission humani-
taire.
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