
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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Durant cette periode, le nombre des organisations de base des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en URSS a augmente de
114.000, passant de 309.000 a 423.000. Dans les ecoles, cet accroissement
a ete de 48.000, et Ton y compte actuellement 124.000 organisations
de base.

Grace a une vaste propagande, le nombre des membres de la Croix-
Rouge sovietique a augmente chaque annee pour atteindre 61.108.000,
ce qui represente 27 % de la population du pays. En huit ans, les Societes
ont atteint 39 millions de membres, dont 11,3 millions d'ecoliers, ce qui
montre bien la grande popularity et le prestige dont la Croix-Rouge
sovietique jouit en URSS. Toutes les Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ont augmente leurs effectifs. Ainsi, ceux de la Croix-
Rouge de Lituanie et de Moldavie ont presque quadruple, en Ukraine,
au Kazakhstan, en Lettonie, ils ont triple, les Societes du Croissant-
Rouge d'Ouzbekistan et du Tadjikistan et d'autres ont double le nombre
de leurs membres.

Les Societes ont ameliore leur aide aux organismes de la sante, dans
la lutte pour la sante et la longevite, fixant leur attention sur une large
preparation de la population (surtout des eleves et etudiants) dans le
domaine sanitaire et de l'hygiene, la formation d'assistants sanitaires
charges d'assister les medecins dans l'execution des mesures de prevention
et d'assainissement, ainsi que pour le recrutement de donneurs de sang.

Quelques chiffres permettront de se faire une idee du travail accompli.
Au cours des huit dernieres annees, 21,3 millions d'ecoliers des 5-6-7mes

classes ont suivi un programme (dans le domaine de la formation sani-
taire et de l'hygiene) et cinq millions de femmes ont frequente des cours
de soins a domicile, depuis 1959. Des centaines de milliers de volontaires
sanitaires aident les medecins lors des examens medicaux de la population
et a l'occasion des campagnes d'analyses de laboratoire, d'examens aux
rayons X et fluoragrophiques, de vaccinations et autres mesures pro-
phylactiques. Au total, les organisations des Societes, de concert avec le
personnel medical, ont forme jusqu'a present dix millions d'auxiliaires
sanitaires.

Les indices de sante de la population de l'URSS s'ameliorent d'annee
en annee. La longevite moyenne est actuellement de 70 ans, la mortalite
baisse sans cesse et a atteint 7,2 pour mille; en 1964, de grands succes
ont ete enregistres dans la lutte contre la mortalite infantile, la generation
montante est toujours plus vigoureuse. Plus de 502.000 medecins veillent
a la sante de la population.

L'Union sovietique ne connait plus, depuis longtemps deja, des
maladies comme la variole, le cholera, la peste. La malaria aussi a
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disparu ces dernieres annees; la frequence du typhus et de la typhoide,
de la diphterie, de la polio, de la scarlatine, de la coqueluche et des
autres maladies infectieuses diminue rapidement, plusieurs regions les
ignorent deja.

Ces succes sont dus, pour une certaine part aussi, a la Croix-Rouge
sovietique, dont les travailleurs et les militants sont toujours les premiers,
auxiliaires des organismes et etablissements interesses, dans la lutte pour
la sante, la longeVite et le bonheur des habitants.

ACTIVITfiS MfiDICO-SOCIALES

Des sa fondation, la Croix-Rouge sovietique a prete son entier
concours aux services de la sante en aidant a l'amerioration de l'assistance
medicale et a la protection de la sante de la population. Les organisations
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'ont pas d'etablissements ou
Ton donne des soins. Tout le reseau des etablissements medicaux (soins
et prevention) releve des organismes d'Etat de la sante, l'assistance medi-
cale a la population etant gratuite.

Les formations benevoles. — Les principales sont les postes sanitaires
et les detachements sanitaires formes de volontaires.

II y a des postes sanitaires — dans chacun travaillent quatre personnes
ayant suivi un cycle de 20 heures de cours — dans toutes les entreprises
industrielles, dans les kolkhozes, institutions, etablissements d'ensei-
gnement superieur et ecoles. On en trouve aussi de plus en plus, ces
derniers temps, dans les ilots residentiels, dans les gares et sur les
routes. Les postes sanitaires sont equipes (pharmacie, brancards, etc.)
aux frais des organisations auxquelles ils sont affectes.

Les detachements sanitaires, plus importants (23 membres), sont
crees dans les grandes organisations de base par les Comites des Societes
des villes et localites rurales. Leur programme de preparation comporte
50 heures de cours et prevoit des connaissances plus approfondies que
celui des postes sanitaires.

Les membres des postes et des detachements sanitaires ont pour
tache d'apporter les premiers secours en cas d'accidents, assister le per-
sonnel medical pour le controle de l'etat sanitaire dans les ateliers, les
locaux d'etude etc. Ils aident a la realisation pratique des mesures pro-
phylactiques destinees a diminuer la frequence des maladies et des acci-
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dents. En outre, ils participent activement au travail d'6ducation sanitaire.
Us organisent des causeries et des lectures sur des sujets medicaux, ainsi
que des conferences de medecins.

Voici quelques exemples illustrant leur travail. En Turkm6nie, les
postes sanitaires saisonniers crees dans les paturages pour rendre service
aux eleveurs ont, en 1964, examine plus de 5000 personnes dans le
dessein de depister la brucellose; ils ont aide a vacciner plus de 700 per-
sonnes contre la maladie du charbon, et 2500 contre la poliomyelite.

11.000 postes et plus de 4500 detachements sanitaires ont permis aux
services de sante de juguler rapidement l'epidemie de grippe qui avait
frapp6 Leningrad au debut de I'ann6e 1965.

Les volontaires de la Croix-Rouge, auxiliaires du personnel medical. —
La Sante publique en URSS est au service du peuple et son mot d'ordre
est « Mieux vaut prevenir que guerir ». Elle peut compter sur un large et
constant soutien de 1'opinion, et avant tout sur les millions de volontaires
de la Croix-Rouge.

Le nombre des volontaires formes par le personnel medical, de
concert avec les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
croit continuellement et il compte actuellement plus de dix millions de
membres. Ces dernieres annees, les organisations de la Croix-Rouge ont
participe d'une maniere croissante a l'application des mesures de pre-
vention et d'assainissement prevues par les organismes de la sante, et le
travail des inspecteurs sanitaires sociaux en represente une part tres
importante. La tache essentielle de ces inspecteurs est d'aider les medecins
sanitaires de meme que les medecins epidemiologues a assurer le controle
sanitaire et l'application des mesures anti-epidemiques.

Les organisations de base confient generalement ces fonctions a des
infirmieres, aux membres des postes et detachements sanitaires ainsi qu'a
d'autres volontaires qui ont recu une formation speciale. Depuis 1957,
le nombre des inspecteurs sanitaires sociaux s'est accru de 395.268. Ils
sont pres de deux millions actuellement. Cela signifie que les services
sanitaires, dans le pays, comptent un nombre toujours croissant d'auxi-
liaires qui les aident dans la lutte contre les maladies infectieuses.

Avec l'aide du personnel medical, les comites des Societes preparent
les volontaires pour la lutte contre les maladies infectieuses. II s'agit de
personnes qui ont suivi les cours de secourisme et frequente les cercles
de soins a domicile, ainsi que d'inspecteurs sanitaires sociaux. Les volon-
taires interviennent efficacement dans la lutte pour la prevention de la
tuberculose, de la poliomyelite, de la diphterie et d'autres maladies.
Ainsi, les assistants sanitaires de la Croix-Rouge d'Ukraine s'occupent
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de la protection de l'enfance. Les comites de district de la Croix-Rouge,
en accord avec les dirigeants des etablissements hospitaliers, organisent
(en centrant leur action sur les hdpitaux ruraux) des consultations des-
tinees aux meres. Cela, selon un programme qui comprend les soins aux
enfants nouvellement arrives dans la region et qui n'ont pas 6te vaccines,
l'observation des delais de vaccination, le probleme d'une alimentation
rationnelle, etc.

Soins a domicile. — Depuis 1959, des cercles crees par les organisations
de base de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les secteurs resi-
dentiels, dans les villages, les etablissements, les entreprises, forment
(programme de 28 heures) de nombreux assistants ben6voles pour les
soins a domicile. Cette activit6 jouit d'une grande popularite, et le nombre
des assistants ainsi formes etait de 262.500 en 1959; il est de cinq millions
actuellement. Durant l'annee 1964 seulement, on a form6 1.311.000 assis-
tants bdnevoles, qui ont prodigue des soins a domicile a plus de 914.000
malades.

Ann d'aider les organismes de la sant6 a prodiguer des soins aux
malades isoles (invalides de la grande guerre nationale, invalides du
travail etc.) qui sont alites et ne peuvent etre hospitalises, les Societ6s
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont cr6e et elles financent des
Bureaux d'infirmieres. Lorsqu'elles viennent chez les malades, les infir-
mieres executent gendralement les prescriptions des medecins, alors que
les travaux de menage sont confies a des volontaires formes notamment
dans les cercles de soins. C'est ainsi que, depuis 1960, les infirmieres ont
prodigue des soins a plus de 500.000 malades (7 millions de visites).
Parallelement aux bureaux finances par les cotisations, on a cree des
bureaux sur la base du volontariat (sans remuneration). Les initiateurs
de ce genereux mouvement furent les volontaires de Voljsk (region de
Volograd). Si neuf de ces infirmieres travaillaient a Voljsk au debut, on
en comptait deja 1268 dans la region de Volgograd, trois ans apres. A
present, des bureaux d'infirmieres benevoles fonctionnent dans la plu-
part des republiques.

Formation des infirmieres. — La Croix-Rouge sovietique appuie les
organismes de la Sante publique dans leurs efforts pour former des
infirmieres. Ses Comites ont institu6 des cours de deux ans, auxquels
sont admises les personnes de 17 a 35 ans, ayant termine l'ecole (8 annees)
et qui ont un emploi. Les volontaires des Societes ont droit a une priorite.

En general, les cours destines aux eleves infirmieres ont lieu dans les
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hopitaux, les e"tablissements medicaux d'enseignement secondaire et supe-
rieur, et les etudes sont gratuites. Ayant suivi les cours, les futures infir-
mieres deviennent des assistantes benevoles de la Croix-Rouge, d'utiles
auxiliaires du personnel medical pour mettre en pratique des mesures
curatives, prophylactiques, sanitaires et d'assainissement. A la fin des
cours, elles peuvent obtenir un brevet d'infirmiere (instruction secondaire)
et nombre d'entre elles, lorsqu'elles sont diplomees, travaillent dans les
etablissements hospitaliers.

h
Recrutement des donneurs de sang. — Tous les services de transfusion

sanguine en Union sovietique relevent des organismes de la Sante. Dans
ce domaine, la Croix-Rouge apporte une aide precieuse, car elle accomplit
un grand travail de propagande et d'organisation afin de recruter des
donneurs parmi les membres des Societes et la population. De ce fait,
le nombre des donneurs a augmente d'annee en annee (surtout le nombre
de ceux qui donnent leur sang gratuitement).

Le Comite executif des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'URSS encourage ces derniers en decernant l'insigne
« Donneur de l'URSS » du ler degre (aux personnes qui ont fait don de
leur sang au moins 15 fois) « Donneur de l'URSS » du IIe degre (10 fois)
« Donneur de l'URSS » du IIP degre (cinq fois) et l'insigne « Goutte
de sang » pour un don de sang. Les donneurs les plus actifs, qui aident
a recruter des donneurs parmi la population, recoivent la plus haute
distinction, l'insigne « Donneur honoraire de l'URSS ».

Diffusion des connaissances sanitaires et medicales parmi la popu-
lation. — C'est une tache importante de la Croix-Rouge sovietique, qui
la poursuit en contact etroit avec les organismes de la Sante et les autres
institutions sociales. Pour repandre des connaissances medicales et
d'hygiene, on utilise des moyens comme: conferences, causeries, emis-
sions radiophoniques et televisees, seminaries sur un theme donne, cours
au sein des universites populaires et des ecoles de sante, expositions,
publications, etc. Durant la periode qui s'est ecoulee depuis la
XIXe Conference internationale, nos Societes ont perfectionne les
moyens de diffusion et employe de nouvelles formes de propagande parmi
les masses.

Des universites et ecoles populaires de la sante ont commence leur
activite des 1960, dans les villes et les campagnes, et cela sur l'initiative
des medecins et avec la participation active des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Les cours y sont donnes une ou deux fois par
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mois; les programmes s'6tendent sur deux ans et ils sont appliques sur la
base du volontariat. On compte actuellement 1420 universites populaires
de la sante dans le pays.

Ainsi, la Societe de la Croix-Rouge georgienne participe activement
a l'organisation de ces universites et ecoles et au recrutement des eleves.
47 universites et 121 ecoles de la sante existent actuellement dans cette
republique ou, au cours des quatre dernieres annees, 50.000 personnes
(25 % de volontaires de la Croix-Rouge) ont suivi des cours.

Les Comites des Societes prennent part activement aux taches des
« Chambres de la sant6 », dans le secteur residentiel, et des « Centres
d'education sanitaire », dans les villages, dont la preoccupation essen-
tielle est de faire connaitre les regies de l'hygiene parmi la population.

Des emissions sur la sante furent presentees a la radio et a la television
au cours des dernieres annees. Elles etaient organisees par la plupart des
Comites des diverses regions. Des emissions relatives a des questions
medicales et a l'hygiene eurent lieu regulierement, et les comites des
Societes aiderent a les preparer.

Afin de faciliter la tache des Societes, le Comite executif de 1'Alliance
a assure la production d'une serie de disques et de bandes magnetiques:
enregistrements de causeries de grands specialistes sur la prevention de
diverses maladies, les regimes alimentaires, les soins a donner aux enfants,
etc. De son cote, le ministere de la Sante de l'URSS a prepare, ces der-
nieres ann6es, plus de 100 courts metrages destines a la propagande
sanitaire. Le Comite executif de 1'Alliance y a apporte sa contribution et,
de plus, il a produit lui-meme 12 films sur les donneurs de sang, l'ensei-
gnement aux ecoliers dans le domaine de l'hygiene, les activites inter-
nationales, la lutte contre la poliomyelite, le travail des volontaires sani-
taires des Societes, etc. II a egalement prepare trois series de diapositives
sur la formation des volontaires sanitaires. Les films et diapositives servent
aussi a une large diffusion des connaissances medicales et des regies de
l'hygiene parmi la population.

On accorde egalement une grande attention a la propagande par la
voie des imprimes. Le Comite executif de l'Alliance, ainsi que tous les
Comites locaux des Societes, editent des affrches, des tracts, des aide-
memoires, etc.

Le Comite executif publie, en outre, des manuels et des methodes
pour la formation des volontaires sanitaires. En 1964, par exemple, il
a edite 4127 publications de propagande sanitaire, tirees a 41,5 millions
d'exemplaires. II publie sa revue a grand tirage La Croix-Rouge sovietique,
eclairant tous les aspects de la vie des Societes, signalant le travail
d'avant-garde qui s'effectue dans le domaine sanitaire et pour l'assai-
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nissement, Faction de propagande et l'organisation pratique de la colla-
boration avec les organismes de la Sante" publique. Une session ple"niere
spe"ciale du Comite executif de 1'Alliance se tint, en mars 1964, afin
d'examiner la question de la participation des Soci6te"s a l'effort de
diffusion des connaissances me'dicales et d'hygiene parmi la population.
On approuva le grand travail qu'accomplissent les organisations de la
Croix-Rouge sovietique, notamment ce qu'elles font, de la maniere la
plus efficace, pour repandre les connaissances medicales et l'hygiene.
Et Ton fixa egalement des directives dans le dessein d'ameliorer ce travail.
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