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L'organisation
d'une

Societe nationale de la Croix-Rouge

CjUELQUES PROBLEMES

Au cours de la seconde Assemble'e nationale de la Croix-Rouge
chilienne tenue a Santiago en novembre 1953, M. Federico LORCA, alors
secretaire general de cette Societe, avail presente un rapport tres remarque
sur « L'Organisation d'une Societe nationale de la Croix-Rouge». Le
texte integral de cette etude a paru, depuis lors, dans le Bulletin de la
Croix-Rouge chilienne.

En raison de I'interet que presentent ces considerations dues a nne
personnalite eminente du monde de la Croix-Rouge en Amerique latine,
et a I'heure ou les Croix-Rouges nationales pretent une attention parti-
culiere aux problemes de leur organisation interne et de leurs relations
exterieures 1, il nous a paru interessant de donner ici la traduction fran-
•caise de quelques passages essentiels de Vexpose de M. LORCA.

*

Generalites

Le devoir fondamental de la Croix-Rouge, en temps de
guerre, consiste a fournir 1'effectif le plus important de personnel
infirmier et auxiliaire necessaire pour que puissent etre realisees
pratiquement les taches prevues par les Conventions de Geneve

1 Ainsi, la Croix-Rouge v6n6zu61ienne a expose dans un ouvrage
paru a l'occasion de sa seconde Assemblee nationale en 1955 e t dont la
Revue Internationale a rendu compte dans son numero de fevrier 1955,
ses idees sur l'organisation d'une Soci6t6 de la Croix-Rouge, id6es qui
vont d'ailleurs — comme dans le present rapport de M. Lorca — au
•dela des preoccupations nationales.
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de 1949, les 3e et 4e en particulier, qui mentionnent plusieurs
des activites que nous allons citer.

Je ne fais pas allusion au personnel medical ; en effet, au
moment de la mobilisation, il s'incorpore en grande partie aux
services de sante militaires ; quant aux autres, ils assument
leur tache professionnelle a l'interieur du pays.

a) Infirmieres. —• L'infirmiere hospitaliere de la Croix-Rouge
se voit chargee de fonctions tres importantes et multiples aux
cotes du medecin, et c'est pourquoi sa preparation technique et
pratique et sa capacite d'organiser et de diriger certains ser-
vices speciaux qui peuvent lui 6tre confies, doivent particulie-
rement nous preoccuper. Les infirmieres specialisees (radiologues,
anesthesistes, chargees de la transfusion sanguine, etc.) appor-
tent un concours tres precieux au chirurgien. Le travail des
samaritaines ou des aides-infirmieres contribue au meilleur
«rendement» des infirmieres elles-memes ; c'est pourquoi il
convient de developper largement leur formation.

b) Secouristes. — Les secouristes, avec leurs ambulanciers,
brancardiers, equipes de sauvetage et conducteurs, completent
le travail des infirmieres ; ils auront a se preparer et a s'entrainer
soigneusement, non seulement aux premiers secours et au trans-
port de blesses et de malades, mais aussi ils devront savoir
improviser des moyens de secours d'urgence.

c) Activites sociales. — Les visiteuses sociales, recrutees
parmi les infirmieres professionnelles du pays, et les auxiliaires
sociales, preparees par la Croix-Rouge elle-meme, accomplissent
une tache tres importante ; elles aident les blesses, les malades,
les prisonniers, a resoudre leurs problemes personnels et contri-
buent a leur rapide retablissement physique et moral.

d) Auxiliaires. — Ce personnel, dont Faction vient completer
celle de ceux que nous venons de mentionner, peut etre classe
en deux categories : i°) fonctions superieures comme l'admi-
nistration, le secretariat, les taches culturelles, artistiques, etc.
(mentionnees elles aussi dans les 3e et 4e Conventions) ; 2°) fonc-
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tions secondaires telles que telephonistes, messagers, blanchis-
seurs, cuisiniers, nettoyeurs, etc.

Bien que ce soit aux forces armees et aux gouvernements,
suivant le cas, qu'incombe la tache de preparer a l'avance le
materiel necessaire, la Croix-Rouge doit constituer, de son cote,
une reserve de materiel tant pour son travail en temps de paix
que pour etre prete, dans ce domaine egalement, si une guerre
eclatait. II s'agit de trousses de secours, caisses de medicaments
ou instruments chirurgicaux ; postes de secours ou hopitaux de
campagne stables ou mobiles, avec leurs installations respec-
tives, ambulances, etc. En outre, la Croix-Rouge doit constituer
des depots de materiel sanitaire et de secours dans les centres
les plus importants, ainsi qu'un depot central de stocks a
son siege.

Quant aux services speciaux de la Croix-Rouge, il faut
mentionner celui de la transfusion sanguine et celui de l'hygiene
a la campagne, vu l'extraordinaire importance qu'ils prennent
en temps de conflit arme.

Le Service de transfusion sanguine doit continuer a fonc-
tionner, mais d'une maniere plus active encore : recrutement
des donneurs de sang, collecte, conservation et distribution de
sang, determination des groupes sanguins, examens serologiques
et preparation de plasma. Le service doit disposer d'un per-
sonnel specialise («transfusionnistes» et laborantines) et
d'equipes mobiles permettant de recolter du sang dans des
localites eloignees de son centre. II est important que les don-
neurs habituels portent sur eux une carte ou une plaque indi-
quant leur groupe sanguin.

Le Service d'hygiene a la campagne, destine a prevenir les
epidemies ou les maladies qui surgissent frequemment dans les
agglomerations des camps de refugies, doit £tre organise par
un personnel specialise (infirmieres et auxiliaires sanitaires) et
avec le materiel adequat. Sa mission permanente consiste a
mener une campagne de vaccination, d'hygiene personnelle et
collective ; a avoir soin que les logements soient bien aeres,
chauffes et eclaires ; a examiner que l'eau potable et les aliments
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ne soient pas contamines ; a proceder a l'assainissement des
environs, a surveiller la situation des latrines, l'ecoulement des
eaux usees, l'evacuation des ordures menageres, l'eloignement
rapide des depouilles mortelles, l'amenagement des cime-
tieres, etc.

Organisation actuelle de la Croix-Rouge chilienne

Les principales caracteristiques de la Croix-Rouge chilienne
sont les suivantes : ses membres sont volontaires ; elle ne dis-
pose pas de personnel professionnel remunere ; ses organes
locaux (associations et postes de secours) forment leur propre
personnel d'infirmiers et de secouristes au moyen de cours que
donnent gratuitement ses medecins et selon les directives du
Comite central; ses organismes locaux sont, a leur tour, un
centre d'etudes et de soins sanitaires et sociaux pour la popu-
lation necessiteuse.

De telles caracteristiques sont sans doute remarquables
parce qu'elles correspondent a l'esprit des institutions et creent
une ambiance de respect et de sympathie ; mais elles imposent
aux membres de la Societe une serieuse responsabilite : servir
dans un esprit de discipline et d'enthousiasme, condition qui,
seule, peut assurer un resultat heureux pour une telle orga-
nisation.

Naturellement, son organisation s'adapte aux conditions
speciales du pays : services d'hygiene publique — et semi-
omciels — de prevoyance, soins et assistance sociale dont
beneficie la plus grande partie de la population : services d'assis-
tance publique et d'hygiene sociale dans les grands centres
industriels (cuivre et salpetre), services officiels d'assistance
publique bien organises dans les grandes villes ; organisations
locales de la Croix-Rouge, eloignees du siege central en raison
de l'etendue du territoire. II faut tenir compte, en outre, du
fait que, dans certains secteurs urbains et ruraux, l'hygiene
n'est encore que peu developpee parmi la population necessi-
teuse ; d'autre part, le pays doit subir assez frequemment des
catastrophes naturelles telles que seismes et inondations.
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C'est pourquoi la Croix-Rouge chilienne doit accomplir en
general un travail plus complementaire qu'exclusif et plus varie
qu'uniforme en ce qui concerne la qualite et l'intensite de ses
services.

Ses taches consistent :

En temps de guerre: a collaborer, comme auxiliaire des Ser-
vices de sante des forces armees et des autorites gouvernemen-
tales, a l'ceuvre d'assistance a la population civile ; a veiller a
l'execution des dispositions des Conventions de Geneve.

En temps de paix: a maintenir une organisation permanente
et active qui lui permet de recruter, preparer et entrainer ses
cadres, specialement son personnel sanitaire, et de leur assurer
le materiel necessaire afin que les missions qui pourraient lui
£tre confiees en cas de guerre puissent 6tre executees avec
efficacite et sans retard ; a initier la jeunesse aux principes de
la Croix-Rouge grace a 1'action educatrice de la Croix-Rouge
de la Jeunesse, qu'elle doit appuyer de toutes ses forces ; a
organiser un service de secours en cas de catastrophes ou de
calamites nationales ou internationales ; a collaborer avec les
organisations officielles dans le domaine des premiers secours
d'urgence, soins medicaux, transport des malades et du materiel
sanitaire ; a, preter une assistance medicale a la population, dont
elle doit connaitre les efforts en meme temps qu'elle tient
compte de l'organisation sociale existant dans le pays ; a orga-
niser les services de transfusion sanguine ; a diffuser les prin-
cipes d'hygiene collective et individuelle ; a diffuser largement
l'enseignement des premiers secours et des soins a domicile ;
a organiser le service complementaire volontaire.

Le Comite central se voit aujourd'hui oblige de donner, au
moyen de directives et de programmes deja a 1'etude, une impul-
sion nouvelle a la preparation du personnel de la Societe et au
fonctionnement de quelques services d'importance vitale :

a) Infirmieres. — L'infirmiere etant un des elements prin-
cipaux dans les services de la Croix-Rouge, le Comite central,
par rintermediaire de la Direction du service des infirmieres,
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s'occupera de donner a celles-ci la meilleure preparation tech-
nique, exigeant 1'accomplissement le plus strict des programmes
d'etudes et des cours pratiques ; il fixera les conditions qiti
doivent etre remplies lors de l'examen permettant d'obtenir le
diplome de fin d'etudes. Ann d'assurer une meilleure preparation
des infirmieres et de leur enseigner toutes les activites de la
Croix-Rouge, le Comite central projette de fonder, aussitot que
possible, une Ecole centrale des infirmieres de la Croix-Rouge
chilienne a Santiago, prevoyant d'ailleurs que toutes les regions
du pays pourront en beneficier, grace a. des bourses qui pourront
etre accordees a chaque section.

b) Secours. — Avec la collaboration des associations
d'entraide, et avec celle de volontaires groupant des hommes et
des femmes, on peut prevoir la constitution d'un Service de
secours ; service essentiel pour les secours d'urgence, le trans-
port des malades, le sauvetage (sur mer et dans les montagnes),
le secours sur routes, la prevention des accidents, etc. et notam-
ment lors des catastrophes. II s'agit, en somme, d'organiser
progressivement des equipes (mixtes) de secouristes, suffisam-
ment bien entrainees pour pouvoir agir dans n'importe quelle
circonstance.

c) Premiers secours et soins a domicile. — II s'agit la de
cours donnes a toutes les personnes, hommes et femmes ages
de plus de 15 ans ; ils representent une des taches fondamentales
assignees aux Societes nationales et ils se sont developpes ces
derniers temps d'une maniere extraordinaire dans le monde
entier. Le Comite central desire done encourager la formation
d'un nombreux personnel specialise (monitrices et moniteurs).
Les futurs secouristes devront fitre recrutes parmi les meilleurs
eleves des cours de secours en cas d'urgence (cours destines au
public).

d) Transfusion sanguine. — Ce service, aujourd'hui d'une
importance extraordinaire et qui a commence son activite il y a
trois ans sous les meilleurs auspices, se developpera dans la
mesure ou 1'on pourra former un personnel technique plus
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nombreux — y compris des infirmieres de toutes les sections de
la Croix-Rouge — et disposer d'un meilleur materiel (labora-
tories, equipements mobiles, etc.).

e) Action sociale. — Le Comite central desire former des
assistantes sociales afin de conferer une plus grande efficacite
aux services existants en faveur de la mere et de l'enfant (edu-
cation des meres, consultations, visites a domicile, goutte de
lait, layettes, hygiene alimentaire, soins a domicile, etc., etc.)
et de combiner ces services avec d'autres taches variant selon
les necessites locales : visites aux personnes agees ou hospita-
lisees, bibliotheques ambulantes, aide (dans les travaux domes-
tiques) aux personnes malades, amelioration des conditions
d'hygiene et de confort des logements modestes, direction de
colonies de vacances, pret d'objets de premiere necessite, etc.

Les cours destines a la formation de ces Auxiliaires seront
confies aux assistantes sociales professionnelles qui, dans la
mesure du possible, devront etre membres de la Croix-Rouge.

f) Services complementaires. — II s'agit de certains services
dans lesquels peuvent etre employees des personnes (hommes ou
femmes) qui, sans posseder une preparation technique speciale,
mais animees d'un grand desir de servir selon leurs possibilites,
peuvent collaborer a l'ceuvre de la Croix-Rouge en tant qu'auxi-
liaires dans divers domaines d'activite, tels que : secouristes,
brancardiers, chauffeurs, employes de bureau, statisticiens,
bibliothecaires, secretaires, redacteurs, propagandistes, tele-
phonistes, etc.

Ce concours supplementaire permettra a la Croix-Rouge
d'amplifier son programme d'action, de mieux diffuser son ideal
parmi la population tout entiere et de mieux creer un climat
d'affection et de respect ; par la suite, elle obtiendra ainsi une
aide materielle plus large et qui lui permettra de repondre plus
emcacement a. ses obligations.
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Considerations finales

La structure organique, l'esprit d'action et les activites que
deploie la Croix-Rouge chilienne sont inspires des principes
fondamentaux et des exigences de la mission qui est devolue
— en temps de guerre et en temps de paix — a notre Society
dont une des caracteristiques essentielles est le «service
volontaire ».

L'organisation d'autres Societes de la Croix-Rouge differe
de la notre ; certaines de leurs caracteristiques sont determine'es
par des elements comme la densite de la population, les niveaux
de culture, les necessites sociales, les conditions economiques,
leur liaison avec les services publics, etc.

II y a des Societes dans lesquelles medecins, infirmieres
visiteuses sociales et meme certains auxiliaires constituent,
certes, des elements de base mais demeurent, en quelque sorte,
des professionnels et sont retribues, la plupart des volontaires
devenant leurs auxiliaires. D'autres Croix-Rouges comptent de
nombreuses Ecoles d'innrmieres et un grand nombre d'hopi-
taux qui leur appartiennent et forment le lieu re"ve pour l'en-
seignement et la pratique permanente des soins aux malades.
D'autres encore, grace au developpement extraordinaire des
Services de sante de l'Etat, se consacrent aux activites dites de
h secourisme» (equipes de secours). Les Gouvernements de
certains pays ont confie a la Croix-Rouge, a titre exclusif, les
Services d'assistance publique, de transfusion sanguine et de
Defense civile.

L'organisation d'une Societe de la Croix-Rouge ne saurait
avoir un caractere definitif et seuls les principes a la base de son
action demeurent, eux, intangibles. Car son ceuvre se modele
au gre des changements dans l'ordre social et culturel; ces
changements surviennent necessairement au fur et a mesure de
revolution qu'accomplit le pays ou travaille cette Society et des
progres croissants de la science medicale qui se manifeste tou-
jours davantage dans le domaine de la prevention et de la
guerison des maladies.
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