
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Sur une carte du monde s'inscrivent les lieux de destination des
secours. Ainsi, les pays suivants ont recu une aide: Algerie, Grece,
Inde, Indonesie, Italie, Mali, Republique democratique de Mongolie,
Ouganda, Pakistan, Tanzanie, Turquie et Republique democratique du
Vietnam. Au titre du Programme de developpement, des envois ont
ete effectues a destination d'autres pays encore: Birmanie, Cambodge,
Colombie, Ethiopie, Grece, Irak, Kenia, Liban, Malaisie, Maroc,
Mexique, Nepal, Nigeria, Singapour, Thailande, Venezuela et Zambie.

COLOMBIE

A l'occasion de la reunion, a Bogota, de la VIIIe Conference inter-
americaine de la Croix-Rouge, le revue de la Croix-Rouge colombienne
consacre sa derniere livraison (1966, N° 59) a l'expose des nombreuses
activites de la Societe nationale. Les lecteurs se rendent compte ainsi
que, dans des domaines tres varies, la Croix-Rouge est presente, et nous
reproduisons quelques passages de ce numero qui en portent temoignage:

Le principal poste de secours fonctionne au siege de la Societe, a
Bogota. Des medecins, des infirmieres et des aide-innrmieres en assurent
le service en permanence et gratuitement, tandis que le service d'ambu-
lances assure, gratuitement aussi, le transport a l'hopital des blesses et
malades graves et qui ne peuvent etre traites sur place. Le nombre total
des interventions, de Janvier a septembre 1966, s'est eleve a 30 182.

Le service d'ambulances de la Croix-Rouge colombienne a acquis, en
1966, de nouvelles unites qui, outre le transport de malades ou de blesses,
assurent le service des postes provisoires de premiers soins, organises
par la Croix-Rouge lors de manifestations publiques. De Janvier a
septembre 1966, elles sont intervenues 2684 fois.

Afin de faciliter l'obtention a toute heure de medicaments d'urgence,
la Croix-Rouge a institue un service pharmaceutique qui delivre ces
medicaments au prix coutant, et sur presentation d'une ordonnance.
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Elle collabore activement avec les autorites pour prevenir et enrayer les
epidemies, soit au moyen de son poste de secours permanent, soit par des
controles ou des vaccinations collectives dans les usines ou etablissements
publics et prives. Ouvert a tous, ce poste rec.oit en particulier la visite
de personnes desireuses d'obtenir un certificat de vaccination interna-
tional leur permettant de se rendre a l'etranger, et il vient d'obtenir,
grace aux autorites sanitaires nationales, des vaccins contre la rougeole
et la poliomyelite, lesquels seront administres gratuitement. Entre
Janvier et septembre 1966, 18 132 vaccinations antivarioliques et 2267
vaccinations diverses ont ete effectuees.

Le « Secours national » est un service de la Croix-Rouge colombienne
et il a pris une grande importance en matiere d'assistance. II est intervenu
a la demande des forces armees et a assure, dans certaines circonstances,
les soins infirmiers et le fonctionnement d'un service de secours et des
vaccinations. II a en outre prete, de Janvier a septembre 1966, un concours
precieux lors d'incendies, de tempetes, d'inondations, de tremblements
de terre, etc. La somme totale des secours distribues (vStements, vivres,
literie selon le climat, ustensiles de cuisine) s'eleve a 210 293 pesos.
Ses sections provinciales deploient egalement une activite remarquable
et efficace. Leurs depots sont alimentes et finances par la Croix-Rouge
nationale, et Ton envisage l'etablissement d'une nouvelle section a
Bucaramanga, a Test du pays. Cette dissemination des depots permet
de porter plus rapidement aide et assistance aux victimes de catastrophes
et elle exige aussi la formation de volontaires qui puissent se charger,
dans les differentes regions et conformement aux directives etablies par
la direction nationale, de l'organisation et de la distribution des secours.

Dans le domaine de la formation des volontaires, divers cours de
soins au foyer, de secourisme, de sauvetage nautique eurent lieu a l'in-
tention des travailleurs, dames auxiliaires volontaires, militaires, pom-
piers, scouts, professeurs de l'enseignement secondaire, agents de la
circulation, ecoliers, etudiants, instituteurs, employes de bureau... De
plus, la Societe a commence cette annee a former des secouristes. Ce
sont des volontaires qui rec.oivent, en ce qui concerne les premiers
secours, une instruction theorique et pratique. Le nombre des inscrip-
tions a ces cours ne cesse d'augmenter.

Des cours, d'une duree de trois mois environ, ont ete organises
dans les hopitaux et au siege de la Croix-Rouge. Us sont destines a
former des auxiliaires volontaires feminines, dont les qualifications
correspondent a celles des aide-infirmieres. Les eleves qui ont suivi ces
cours deviennent alors dames volontaires de la Croix-Rouge et, a ce
titre, elles rendent des services precieux dans les centres de la Societe

175



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ou dans les etablissements hospitaliers et services sociaux. Signalons
egalement des cours de « security nautique » qui ont pour dessein a la
fois la formation de sauveteurs et d'instructeurs.

La Croix-Rouge a installe une station de radio (HK 3-SN). Cette
derniere est affilie'e a la Ligue colombienne d'amateurs de radio et elle
assure, par la formation d'un personnel volontaire, des liaisons radio
d'urgence en cas de catastrophes. Elle a deja diffuse, entre autres, des
programmes sur la Croix-Rouge et les premiers soins et ses emissions
tendent notamment a maintenir l'inte"re"t du public a l'egard de l'institu-
tion et de ses taches.

L'effort des dames volontaires merite egalement d'Stre cite. Elles
consacrent, en effet, une partie de leur temps a confectionner des vete-
ments destines a etre distribues gratuitement aux malades dans les
etablissements des oeuvres d'assistance. Quant a l'6cole fondee en 1938,
elle a forme sans interruption des infirmieres dont le niveau professionnel
repond aux exigences officielles, et qui, une fois diplomees, travaillent
dans les services de la Croix-Rouge, dans ceux de l'Etat ou encore dans
differentes institutions d'assistance et d'hygiene, officielles ou privees
en divers endroits du pays.

HAITI

Comme la Revue international Va indique dans saprecedente livraison,
M. Serge Nessi, delegue du CICR, s'est rendu re'cemment a Port-au-
Prince. II a rapporte, sur la reconstitution de la Societe nationale de ce
pays, des renseignements dont nous pensons interessant de donner connais-
sance a nos lecteurs.

C'est le 30 novembre 1966 que le Dr Victor Laroche a e"te nomme
president de la Croix-Rouge haiitienne. Des son entr6e en fonction le
mois suivant, il a constitue" un nouveau Comite de Direction ainsi qu'un

176


