
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

IRAK

Le Croissant-Rouge de I'lrak a participe recemment a une campagne
contre le cholera. Les membres de sa section feminine ont assure la vacci-
nation de plus de quinze mille personnes, et il nous a envoye, sur cette
belle action, des informations que nous sommes heureux de publier.

Le 19 aout 1966, le ministere irakien de la Sant6 confirmait la nou-
velle selon laquelle des cas de choleia avaient surgi en Irak, nouvelle qui
faisait naitre l'angoisse dans le monde, en particulier dans les regions
limitrophes du Moyen-Orient.

Des ordres avaient ete donnas imm6diatement par les autorite's, afin
que la population soit vaccin6e contre le cholera. Le Croissant-Rouge
de I'lrak offrit aussitot ses services. La presidente de la section feminine
de la Soci6te lan?a, a la radio et a la television, un appel a toutes les
secouristes deja formers, afin qu'elles prennent contact avec le siege
central du Croissant-Rouge. Nombreuses furent celles qui r6pondirent
a cet appel d'urgence.

L'instructeur general du Croissant-Rouge, organisateur des premiers
secours et des soins aux malades, les groupa en 6quipes de quatre per-
sonnes. Deux d'entre elles, qui avaient la charge des op6rations de
vaccination, avaient suivi un cours a l'hopital Jamhouriyah.

Les transports furent assures grace a l'aide du ministere et de plusieurs
ambassades. Des secouristes mirent 6galement a disposition leur propre
voiture. Des 6quipes furent ainsi formers, puis elles se disse"minerent a
Bagdad meme et dans les environs, afin d'accomplir leur tache qui les
occupa de huit heures du matin jusqu'a huit heures du soir.

Ces 6quipes mobiles travaillerent durant douze jours, dans toute la
zone de Bagdad. Les statistiques etablies ensuite montrent que quinze
mille quatre cents personnes, hommes, femmes et enfants, furent vacci-
nees.

Toute l'ope"ration, effectuee sous le signe du croissant rouge, se
d6roula parfaitement et avec un plein succes. On peut feliciter les secou-
ristes pour leurs efforts infatigables et leur d6vouement.
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