
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

AU VIETNAM

Secours aux victimes chiles et militaires

En mars dernier, la Revue internationale a publie le texte de I'appel
envoye conjointement, le 9 fevrier 1968, par le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en faveur de la
population civile dans la Ripublique du Vietnam et la Republique democra-
tique du Vietnam. Nous precisions deja que les premiers dons commen-
caient a affluer et que les distributions des premiers secours recus avaient
aussitdt debuti.

Depuis lors, les dons ont continue de parvenir aux destinataires et les
deux institutions Internationales de la Croix-Rouge ont etabli un rapport
interimaire sur I'assistance aux victimes civiles et militaires, telle qu'elle
se presentait en tnai 1968. Ce rapport destine aux Societis nationales peut
interesser nos lecteurs, qui verront Vampleur de Faction generate de secours
de la Croix-Rouge au Vietnam, et nous en reproduisons done de larges
extraits.

I. REPUBLIQUE DU VIETNAM

PROGRAMME DE LA LIGUE

Les circulates publiees conjointement par la Ligue et le Comite
international de la Croix-Rouge, les 12 fevrier et 26 mars, ont informe les
Societes nationales de l'aide d'urgence apportee par l'intermediaire de la
Croix-Rouge aux victimes de l'offensive du Tet. Les centaines de milliers
de personnes deplacees a la suite des vastes operations militaires de la
fin de Janvier et du debut de fevrier sont venues augmenter le nombre
des « refugi6s » de ce pays de"vaste par la guerre. La periode d'urgence
est passee et la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, avec
I'assistance de la Delegation de la Ligue, concentre a nouveau ses efforts
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sur le developpement de son organisation de secours dans les provinces.
Ce programme, il faut le rappeler, prevoit la distribution de rations, le
fonctionnement de dispensaires fixes et mobiles ainsi que de stations
de lait pour les enfants, la formation de volontaires de la Croix-Rouge
et la creation d'entrepots regionaux. La valeur de ce programme a ete
amplement d6montree par l'assistance immediate que les Comites
provinciaux de la Croix-Rouge existants ont ete en mesure d'apporter
aux personnes d^placees dans leur region, les tout premiers jours apres
les ev6nements qui ont marque le debut du Nouvel An vietnamien;
l'appui prete par le grand public aux Comites de la Croix-Rouge, souvent
de creation recente, a ete extremement encourageant.

Pour faciliter l'information des Sbcietes nationales, nous indiquons
a nouveau ci-dessous le plan pr^vu pour Panne"e en cours, avec les pre-
visions budgetaires pour la periode allant du ler avril au 31 decembre
1968. On s'attend a ce qu'augmente le nombre des personnes qui auront
besoin de rations distributes par la Croix-Rouge; toutefois, au stade
actuel de developpement des Comites provinciaux, on ne pense pas que
l'on puisse envisager avec r^alisme de prevoir des repartitions a plus
de dix mille personnes par mois.

Plan et budget avril-decembre 1968

1. Comites de la Croix-Rouge. — Creation et deve-
loppement de nouveaux Comites de la Croix-
Rouge, en particulier dans le centre. En vue de
renforcer ces Comites et ceux qui fonctionnent
deja, recruter 25 assistants administratifs dont les
frais seront couverts par la Ligue et qui bene-
ficieront de l'aide des delegues regionaux de la
Ligue

2. Distribution de secours d'urgence. — Les achats
faits sur le plan local seront completes par les
dons en nature deja recus ou annonces et les
envois qui seront effectues par les Societes soeurs
au cours de l'annee

3. Stations de lait. — Ouverture dans le centre d'une
centaine de stations suppl&mentaires (accueillant
chacune 300 enfants) y compris les frais de fonc-
tionnement de ces nouvelles stations et des sta:

tions deja existantes

45.000 dollars

100 000 »

35.000 »
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4. Dispensaires mobiles.—6 dispensaires mobiles des-
servis chacun par deux infirmieres de la Croix-
Rouge vietnamienne (vehicules deja disponibles)

5. Dispensaires fixes. — 20 dispensaires fixes desser-
vis par du personnel vietnamien; il s'y ajoute
certains frais de construction et de medicaments

9.000 dollars

6. Enseignement des premiers secours. — Dans le
centre comme cela se fait deja dans le Delta . .

7. Entrepots. — 6 entrepots regionaux

8. Delegation de la Ligue. — 2 delegues dans le Delta,
3 dans le centre, 2 a Saigon et une secretaire . .

9. Administration. — Transport interne, etc. . . .

10. Frais imprevus

Total
Programme de secours

Depuis le debut de l'annee, les distributions suivantes ont ete effec-
tuees par la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam avec l'assistance
de la delegation de la Ligue:

11.000 »

2.000 »

500 »

120.000 »

17.500 »

30.000 »

370.000 dollars

janv. 68 fevr. 68

Nombre de families assistees 40.069 49.746
(nombre de personnes) . . 185.359 222.698

Distributions efifectuees:
riz (en kilos) 206.196 227.616
boites de lait condense . . 59.957 65.162
nattes 7.041 7.251
tissu (metres) 14.580 126.875
pains de savon 1.493 3.268

Total
mars 68 janv. 67-mars 68

23.083 149.609
140.796 717.747

160.568
26.963
7.013

67.477
9.556

780.819
208.134
28.346

321.227
98.085

Stations de lait

Comme nous l'avons indique plus tot, le programme des stations de
lait a et6 gravement affect6 vers la fin de l'annee derniere par un arret des
livraisons de lait en poudre. Un nouveau contingent a ete recu en Janvier
et achemine vers les Comites provinciaux. Cependant, tres peu de stations
de lait avaient repris leur activite avant l'offensive du Tet, lorsque toutes
les ecoles ont ete fermees. D'autres approvisionnements de lait ont ete
maintenant repartis, de sorte que les stations de lait ont pu reprendre
leur activite des la reouverture des classes, prevue pour le le r avril.
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Personnel

A la fin du mois de mars, le delegue en chef de la Ligue a quitte
Saigon pour retourner en Norvege apres environ onze mois de service.
La delegation de la Ligue est actuellement composee de huit personnes.

Generalites

Le role joue par la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam pour
alleger la souffrance des civils victimes du conflit actuel a impressionne
chacun et il est tres important que cette Societe recoive une assistance
lui permettant d'etendre son organisation a toutes les provinces. La
Ligue serait reconnaissante de recevoir les fonds supplementaires que
les Societes soeurs pourraient etre en mesure de fournir pour financer la
poursuite du Programme 1968. De plus, la Croix-Rouge vietnamienne
a soumis des plans en vue de la construction, a Saigon, d'un Home de
la Croix-Rouge pour enfants convalescents qui pourraient sortir de
Phopital a la condition de recevoir des soins adequats. Par ailleurs,
comme cela a deja ete indique, la Croix-Rouge vietnamienne va cons-
truire sur son terrain a Saigon un plus grand Centre pour amputee
et desirerait avoir un atelier orthopedique susceptible de completer celui
du Gouvernement; en effet, de nombreux amputes doivent actuellement
rester des mois et des mois au Centre de la Croix-Rouge avant de pouvoir
etre munis de leurs protheses. La Ligue sera heureuse de communiquer
a toute Societe interessee des details sur ces deux projets.

PROGRAMME DU CICR

Personnel

Le CICR maintient sa delegation a Saigon qui se compose d'un chef
et de deux equipes itinerantes, chaque equipe comprenant deux per-
sonnes : un delegue-medecin et un delegue-visiteur.

Visite des lieux de detention

Au cours du premier trimestre de 1968, les delegues du CICR ont
visite les camps de prisonniers de guerre de Bien-Hoa, Can-Tho,
Da-Nang, Phu-Quoc et Qui-Nhom, les centres de triage de Nuit-Dat
(en mains australiennes), Dong-Tam, Can-Tho, Chu-Lai, Phu-Bay et
Da-Nang (en mains americaines) et le camp de Da-Nang (en mains
coreennes). Us ont egalement rendu visite aux prisonniers nord-viet-
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namiens detenus en mains americaines a Da-Nang, ainsi qu'a l'hopital
militaire Cong-Hoa.

L'effectif des prisonniers ainsi visites s'elevait a 10.540. A Tissue de
leurs visites, au cours desquelles ils ont pu s'entretenir librement et sans
temoin avec les prisonniers de guerre de leur choix, les delegues ont fait
part de leurs constatations et requetes aux autorites detentrices auxquelles
des rapports ecrits ont ensuite ete remis.

Besoins medicaux

Le 29 fevrier 1968, le delegue-medecin du CICR et le d61egue en chef
de la Ligue, en compagnie du Ministre de la Sante et d'un representant
de la Croix-Rouge sud-vietnamienne, se sont rendus a I'h6pital civil de
Hue.

Cet hopital, d'une capacite de 1100 lits a ete detruit a 30% environ.
La situation des blesses pendant les evenements du Tet a ete dramatique.
Des blesses, abandonnes a leur sort pendant trois semaines, mouraient
de tetanos et de gangrene gazeuse. Lors de la visite, 300 patients y 6taient
hospitalises, tandis que les blesses graves etaient evacues sur Da-Nang.
Besoins urgents constates: Instruments chirurgicaux (en particulier
chirurgie cranienne), sang, bonbonnes d'O2, Phisoex (substitut du sang),
penicilline, lait condense, produits revelateurs pour films radiogra-
phiques. Par contre, l'envoi de teams medicaux n'est pas necessaire.

Un plan de reconstruction est prevu, pour lequel une action d'entraide
pourrait eventuellement etre envisagee.

Moyennant les fonds que certaines Societes et organisations ont fait
parvenir au CICR, et en accord avec la Ligue, un important envoi
d'instruments chirurgicaux et de materiel sanitaire a ete remis a l'hopital
de Hue.

Le CICR a aussi fait distribuer du plasma sanguin que la Croix-Rouge
neerlandaise lui a fait parvenir a Geneve des les premiers jours des
evenements.

D'autre part, le CICR a contribue, pour une somme de 100.000 frs. s.,
a la distribution de lait pendant Faction d'urgence entreprise par la
Croix-Rouge sud-vietnamienne.

II. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM

Entre le 18 et le 21 mars 1968, M. Olof Stroh, secretaire general
de la Croix-Rouge suedoise, a rendu visite a la Croix-Rouge de la
Republique democratique du Vietnam a Hanoi afin d'examiner comment
sa Societe pourrait apporter a la Societe soeur une aide supplementaire
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et plus efficace. II a confirme que la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam est tres active et qu'elle travaille en etroite
relation avec le Ministere de la Sante qui a mis sur pied, a l'echelon
national, un remarquable service de sante. Selon les renseignements
recueillis, la Croix-Rouge dispose de 120.000 volontaires actifs s'occupant
principalement des premiers secours et de l'hygiene g6nerale, domaine
qui comprend egalement le creusage de fosses, les arrangements indis-
pensables pour les latrines, les buanderies, etc. Les volontaires de la
Croix-Rouge prennent egalement part au programme de limitation des
naissances, qui peut se prevaloir de resultats impressionnants: le taux
des naissances etait de 3,64% en 1964, en 1967 il avait passe a 2,5% et
les chiffres disponibles pour 1968 indiquent 2,4%. Le taux de mortalite
est extremement bas, a savoir 0,7%. Sur le plan local, la Croix-Rouge
prodigue egalement une assistance aux personnes sinistrees a la suite de
desastres.

M. Stroh a declare: « Le systeme general de sante publique et de soins
medicaux semble avoir ete concu selon le principe de la decentralisation
et dans le desir d'utiliser tous les moyens disponibles; une coordination
efficace permet un maximum d'economie dans l'utilisation du personnel,
hautement qualifle, et du materiel. C'est ainsi que normalement, les
premiers secours sont prodigues par les volontaires de la Croix-Rouge.
Le cas 6ch6ant, le malade est transporte de l'un des nombreux postes
de premiers secours dans un hopital de district place sous la responsabilite
d'un assistant medical, ayant deux ans de formation. Si celui-ci n'est
pas en mesure d'appliquer le traitement necessaire, le malade est evacue
vers un hopital plus important (regional) ou les capacites professionnelles
du personnel sont plus elevees. Si les hdpitaux de districts hebergent un
trop grand nombre de malades, ces derniers recoivent alors des soins
donnes par des equipes chirurgicales mobiles, venues des hopitaux
regionaux.

Les principes medicaux appliques sont des plus interessants: ils
se caract6risent par une combinaison des techniques scientifiques
modernes avec les m6thodes traditionnelles. Par exemple, pour les
vaccinations endodermiques de masses, on utilise des vaccins multiples
qui, a premiere vue, semblent plus compliques que ceux auxquels recourt
la medecine occidentale. Cependant, nous a-t-on indique, cette methode
presente plusieurs avantages: les vaccinations peuvent etre effectuees
par du personnel non qualifie, elles peuvent etre faites tres rapidement,
il semble ne pas y avoir de contre-indications, la duree de rimmunite
parait plus longue et la dose necessaire peut etre administree en une
fois.
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On a egalement mis au point divers types de vaccins, notamment du
vaccin antituberculeux qui, m'a-t-on dit, peut etre conserve sans refri-
geration pendant trois a six mois. On prepare du vaccin Sabin contre la
poliomyelite et on assure n'avoir aujourd'hui presque plus aucun cas
de cette maladie. On m'a indique que les progres realises au cours de
ces deux dernieres annees etaient aussi importants que ceux des dix annees
precedentes. Le nombre des blesses et des morts a diminue et Ton m'en
a donne quelques exemples: en 1945, la mortalite des femmes en couches
6tait de 20 pour mille; en 1964 elle n'etait plus que de 0,4 pour mille. Le
taux de mortalite des enfants a la naissance a diminue: de 30% en 1945
elle s'est abaissee a 2,5% en 1963.

Un autre detail qui eveilla mon interet est l'utilisation de tres grandes
quantites de solution pour perfusion, contenant notamment du potas-
sium. Ces injections intraveineuses sont faites sous une pression elevee
et en quantites aussi importantes que six litres a l'heure.

Les brulures sont traitees par le bacillus utilus qui, m'a-t-on indique,
est inoffensif pour les tissus eux-memes et les preserve de toute autre
infection. Les resultats semblent etre extremement favorables a la fois
en ce qui concerne la promptitude de la guerison et le resultat final. On
utilise comme pommades des medicaments traditionnels et, dans le
traitement des fractures, des attelles de bambou a la place de platre —• la
conviction 6tant que les resultats sont plus rapides et les complications
moins nombreuses.

Quelques remarques generates ont ete faites au sujet du materiel
recu de l'etranger, on insista pour que, dans la mesure du possible, tous
les articles soient adaptes aux conditions des tropiques. Les refrigerateurs
devraient fonctionner au kerosene exclusivement. Quant au materiel
hospitalier, seuls sont necessaires des instruments et des appareils. La
Societe recommanda instamment que le transport des secours soit effectue
par des navires polonais jusqu'a Haiphong. »

A l'aide des fonds que les Societes soeurs ont mis a la disposition
de la Ligue, qui s'elevent a environ 630.000 frs. s., une certaine quantite
de multivitamines a ete envoyee a la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam; des couvertures, du tissu, des vetements pour
enfants, des medicaments, des instruments et du materiel medical ainsi
que, probablement, des trousses de premiers secours et des ambulances
partiront prochainement pour Hanoi.
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L'hdpital de campagne de 60 lits que, grace a de nombreux dons, le
CICR a pu faire parvenir en decembre 1967 a la Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique du Vietnam, a ete hautement apprecie, en raison
de sa mobilite et de son equipement perfectionne.

Les fonds parvenus au CICR, a la suite de l'appel conjoint du 12 fevrier
1968 S seront affectes, en accord avec la Ligue, a l'achat d'un deuxieme
hopital de campagne qui pourrait etre pret pour l'expedition (par mer a
Haiphong) dans le courant du mois de juin.

III. FRONT NATIONAL DE LIBERATION

Un second envoi comprenant un appareil de radiographie d'une valeur
de 32.000 frs. s. a ete fait a destination des regions sous controle du
Front national de Liberation, via Moscou et Hanoi. Sur la base des
rapports regus, il a ete decide d'utiliser le solde des fonds mis a disposition
par les Societes nationales a la fourniture d'antibiotiques, de medicaments
et produits pharmaceutiques, 96 trousses de premiers secours ainsi que
du materiel et des instruments me"dicaux. La Ligue attend toutefois
d'avoir regu confirmation de la bonne reception de son premier envoi
avant de proceder a de nouvelles expeditions.

La Ligue et le CICR remercient les Societes nationales qui, soit par
leur intermediate, soit directement, ont aide les deux Societes soeurs au
Vietnam dans leurs programmes d'assistance en faveur des populations
victimes de la guerre. Us leur demandent de continuer a apporter a cette
action un soutien massif et genereux. Notre Mouvement tout entier vit
dans l'espoir d'un retablissement prochain de la paix dans le sud-est
asiatique. Cependant le jour ou les armes cesseront de parler, la Croix-
Rouge se trouvera confrontee au Vietnam avec de nouveaux besoins,
qui lui dicteront de nouvelles taches. II lui faudra alors pouvoir disposer
rapidement de ressources et de moyens importants.

Voir Revue Internationale, mars 1968.
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