
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

VIETNAM

Plusieurs Societes nationales ont apporte leur assistance aux victimes
dans la Republique du Vietnam. C'est ainsi que, comme la Revue
Internationale l'a indique en septembre 1966, la Societe du Lion-et-Soleil-
Rouge de l'lran a envoye une equipe medicale. La Croix-Rouge suisse,
de son cote, a installe egalement une equipe medicale dans ce pays.
De plus, desireuse de contribuer a l'amelioration des possibilites de
soigner dans leur pays des enfants sud-vietnamiens malades ou blesses
de guerre, elle a fait construire recemment a Da-Nang un hopital pedia-
trique de conception simple mais pratique. Ce pavilion, annexe a I'h6pital
civil de la localite et dont la construction vient d'etre achevee, comporte
dix dortoirs, des salles de traitement et les dispensaires necessaires. Le
mobilier a ete fourni par l'UNICEF, l'oeuvre d'aide a l'enfance des
Nations Unies. Cent vingt enfants, precedemment soignes dans de tres
mauvaises conditions dans un hopital vetuste et mal installe, ont trouve
accueil dans ce pavilion. Conformement a la coutume du pays, ils sont
accompagnes de leurs meres et de leurs freres et soeurs qui vivent avec
eux a l'hopital et leur donnent des soins.

En vue d'assurer les meilleurs traitements possibles aux petits patients,
la Croix-Rouge suisse a delegue a Da-Nang, en octobre 1967, une
equipe medicale formee d'un medecin pediatre et de deux infirmieres.
Cette 6quipe dirige le nouvel hopital, tout en instruisant le personnel
soignant vietnamien.

L'installation de l'hopital pediatrique de Da-Nang et la mise a dispo-
sition de personnel suisse complete utilement l'activite que la Croix-
Rouge suisse deploie a Kontum, sur les hauts plateaux centraux du
Sud-Vietnam, ou une equipe medicale forte de dix membres assume,
depuis le mois d'avril 1966, l'exploitation du service de chirurgie de
l'hopital civil et assure l'assistance sanitaire des malades vivant dans
des villages de montagne eloignes.


