
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

THAlLANDE

La Croix-Rouge thailandaise nous a envoye un texte sur les Centres
de sante qu'elle a installes dans son pays. Nous la remercions de cette
inte'ressante communication, que nous sommes heureux de publier ci-apres.

L'une des taches principales de la Croix-Rouge thailandaise, au
debut du siecle, fut d'assurer des soins aux populations des regions les
plus isolees du pays, ou sevissait la maladie et ou les moyens de com-
munication et de transport laissaient beaucoup a desirer. Non seulement
il n'existait ni hopitaux gouvernementaux ni centres de sante, mais il n'y
avait sur place ni medecins ni infirmieres. Les malades etaient, par conse-
quent, dans une situation deplorable, et leurs souffrances suscitaient une
grande anxiete.

La Croix-Rouge thailandaise se rendit compte de la necessite de
creer a leur intention des services de sante appropries; le premier centre
de la Croix-Rouge s'ouvrit en 1925, suivi de huit autres durant les dix
annees suivantes. II furent installes dans differentes regions du pays ou
le besoin s'en faisait sentir particulierement. 1

Depuis lors, les autorites responsables des services de sante fonderent
des hopitaux et des centres de sante dans toutes les provinces, dans le
dessein de rendre ainsi de grands services a la population rurale. II est
probable, par consequent, que la Croix-Rouge thailandaise pourra fer-
mer quelques-uns de ses propres centres installes dans certaines zones
ou 1'on peut facilement recevoir des soins dans les hopitaux ou les centres
de sante gouvernementaux. Toutefois, elle continuera a assurer le fonc-
tionnement de ses centres, s'ils repondent encore a un besoin, et elle en
ouvrira de nouveaux quand et ou les circonstances l'exigeront.

D'une maniere generate, l'activite du centre de sante de la Croix-
Rouge est destinee principalement a ameliorer la sante publique et a
veiller au bien-etre de la population. En matiere de sante, ce centre
rend maints services, et s'il s'efforce d'encourager l'enseignement de
1'hygiene, c'est afin d'organiser la defense preventive contre la maladie.

1Hors-texte. Un centre de sante de la Croix-Rouge thailandaise, a Bangkok.
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Thailande— Un centre de sante de la Croix-Rouge, a Bangkok.

U.R.S.S.— Grace aux services de recherches de I'Alliance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une jeune fille retrouve sa famille dont elle
etait separee depuis plusieurs annees.



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le personnel de chaque centre se compose d'une infirmiere en chef
assistee de trois ou quatre infirmieres et aides-infirmieres. II a pour taches
principales: les conseils relatifs a la sante, les premiers soins, l'examen
medical, les immunisations, l'inoculation, les soins et visites a domicile,
l'hygiene familiale, les conseils « pre et post natals », l'assistance aux
meres et aux enfants, les secours en cas de catastrophes.

Chaque centre porte un interet tres special aux membres de la
Croix-Rouge de la Jeunesse auxquels on enseigne les premiers soins,
l'hygiene, les soins a domicile et la sauvegarde de la sante. D'entente
avec les entreprises locales privees et avec les services gouvernementaux,
le centre procede, a intervalles reguliers, a l'examen medical de leur
personnel, de leurs fonctionnaires, ainsi que des families de ces derniers.

Au total 200.000 personnes ont re?u des soins et des conseils medicaux,
dans les neuf centres de sante de la Croix-Rouge, au cours de
l'annge 1964.

U.R.S.S.

UAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
publie sous le titre La Croix-Rouge sovietique (Moscou, 1965), un
bref apercu de son activite de 1957 a 1965. Ce rapport, presente a la
XXe Conference internationale, comprend les chapitres suivants: 1) Struc-
ture de VAlliance; 2) Activite's medico-sociales; 3) Juniors; 4) Activite's
Internationales; 5) Aide aux autres peuples; 6) Activites d'information.
Nous pensons interessant d'en reproduire de larges extraits1.

Au cours des huit annees qui se sont ecoulees, de la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge a la XXe, qui s'est tenue a Vienne
recemment (1957-1965), la Croix-Rouge sovietique a grandi et developpe
avec un plein succes ses activites humanitaires dans le pays, creant des
liens toujours plus nombreux et une cooperation toujours plus efficace
avec les Societes nationales de nombreux pays.

lHors-texte. En URSS, grace aux services de recherches de l'Alliance,
une jeune fille a retrouv6 sa famille dont elle avait 6t6 s6par6e depuis plusieurs
ann6es. (Photo de la Croix-Rouge sovietique, extraite de la documentation
pr6par6e par la Ligue des Soci^t^s de la Croix-Rouge pour la «Journ6e
mondiale de la Croix-Rouge», le 8 mai 1966.)
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