
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Ajoutons que la Societe nationale envisage de prendre d'autres
initiatives, en particulier en ce qui concerne la Croix-Rouge de la jeu-
nesse. Mais le personnel d'encadrement lui fait encore deTaut. II n'en
reste pas moins que la Croix-Rouge est solidement implantee deja a
Dakar et dans le reste du pays et qu'elle travaiUe utilement pour le plus
grand bien de la population.

SYRIE

Un delegue du CICR, M. Pierre Gaillard, s'est rendu dernierement
dans plusieurs pays du Moyen-Orient. II s'est arrete a Damas, oil il eut
Voccasion de rendre visite au Croissant-Rouge syrien et d'y rencontrer
les membres dirigeants qui ont bien voulu Vinformer des activites actuelles
de la Societe nationale. Nous sommes done heureux de publier quelques
informations qu'il nous a transmises a son retour a Geneve.

Ce sont des taches medicales et medico-sociales, avant tout, qu'as-
sume, en Syrie, le Croissant-Rouge. En voici les principales:

1. — Dispensaires. — A Damas, un dispensaire accueille chaque
jours vingt-cinq a trente malades qui recoivent des soins et a qui l'on
remet des medicaments. Ses services, reserves aux n6cessiteux, sont
gratuits, sur presentation d'une carte etablie par la municipalite. Des
examens sont effectues, gratuitement aussi, dans un laboratoire de l'Etat.

Sous le signe du croissant rouge, des dispensaires assurent les memes
services a Alep et a Horns.

2. — Goutte de lait. — On sait l'utilite d'une oeuvre de ce genre.
Le Croissant-Rouge en a fonde une a Alep que frequentent regulierement
de nombreuses meres.

3. — Ambulances. — Jour et nuit, on assure un transport dans les
villes de Damas, Alep et Homs. Dans la capitale, ce transport est gratuit.
Deux voitures, achetees en partie grace a une attribution du Fonds
Shoken, ont ete affectees a ce service, qui fonctionne a titre auxiliaire,
en meme temps que les services officiels.
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4. — Actions d'urgence. — Le Croissant-Rouge intervient lorsque
la gravite de la situation exige une intervention immediate. Ainsi, par
exemple, lorsqu'une epidemie de cholera s'est declaree, l'6te dernier,
en Irak, le Croissant-Rouge irakien est intervenu en assurant, dans son
pays, la vaccination d'une par tie de la population, comme la Revue
Internationale Fa indique dans son precedent numero. Mais, en presence
d'une situation qui devenait alarmante, en Syrie, vu la proximity des
foyers de contamination, la Societe nationale syrienne est intervenue
immediatement, de son cot£, et ses infirmieres et secouristes ont col-
labore a la vaccination anticholerique de plus de dix mille personnes,
a Damas.1

5. — Soins au foyer. — II faut signaler l'initiative que prit le Crois-
sant-Rouge en 1966 de creer, sur la recommandation et avec l'aide de
la Ligue, des cours qui groupent, chacun, douze participants et sont
donnes par une monitrice formee en Suisse recemment.

De plus et bien qu'il s'agisse la d'une action entreprise par l'Etat,
il est interessant de souligner que la diffusion des Conventions de Geneve
fait Pobjet d'une attention suivie, en Syrie. On enseigne les Conventions
dans les ecoles d'officiers et, prochainement, ce sera le cas dans les ecoles
d'infirmieres. Enfin, il en est de meme dans les facultes de medecine ou
les prescriptions du Droit international humanitaire sont exposees et
constituent pour les etudiants une matiere d'examen.

1 Hors-texte. Vaccination anticholerique, a Damas, par les services du Croissant-
Rouge syrien.
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