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BULGARIE

L'EDUCATION SANITAIRE DES FEMMES ENCEINTES
ET DES JEUNES MERES

La Croix-Rouge bulgare a bien voulu nous faire parvenir un
article sur I'une de ses activites d'enseignement les plus importantes.
Nous la remercions de son aimable attention et sommes heureux que
nos lecteurs puissent ainsi prendre connaissance d'une initiative
particulierement utile de cette Societe nationale dont I'actuel deve-
loppement est decrit, dans ce meme numero, par M. G. Gospodinov.

Dans la Republique populaire de Bulgarie, l'Etat et les
organisations populaires prodiguent des soins attentifs aux meres
et aux enfants. II en resulte une sensible am61ioration des cas de
maladie et de mortalit6 infantiles. Le taux de la mortality a
baisse de plus de la moitie depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, pour les enfants de moins d'un an.

La Croix-Rouge bulgare prend une part active a la lutte pour
une nouvelle generation saine et re"sistante. L'une de ses taches
les plus importantes est celle qui consiste a encourager l'educa-
tion sanitaire des femmes enceintes et des jeunes meres, a leur
apprendre comment soigner, nourrir et £duquer leurs enfants,
conforme'ment aux exigences de la science medicale.

Pour accomplir cette tache si utile, la Croix-Rouge bulgare a
pris des mesures pratiques nombreuses et vari6es. Au premier
plan de celles-ci, il faut mentionner les cours d'hygiene mater-
nelle. Ces cours, organises avec l'assistance des membres des
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t Le soleil, Veau el l'air sont necessaires
au developpement corporel de Venfant»

LA CROIX-ROUGE BULGARE
edite des affiches...
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... et donne des cours aux jeunes meres dans les villes et les villages.
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e"quipes sanitaires, sont suivis par les femmes enceintes et les
jeunes meres. Dans le cadre d'un programme de dix-sept heures,
celles-ci acquierent des connaissances en anatomie, en physio-
logie, en hygiene pre-natale; elles apprennent les soins elemen-
taires a l'enfant et l'allaitement du nourrisson, ainsi que la
pathologie de 1'organisme infantile. Les cours sont accompagnes
de nombreux exercices pratiques; on enseigne, par exemple,
comment preparer l'alimentation et habiller l'enfant, ainsi que
les moyens de le fortifier 1. Mentionnons aussi que, pour rendre
cet enseignement plus vivant, on a recours a un materiel compose'
de planches illustrees x.

D'autre part, le Conseil central de la Croix-Rouge bulgare a
edite un manuel intitule « Mere et enfant », dans lequel on trouve
le texte de tous les cours prepares par des sp6cialistes eminents,
et qui apporte une aide precieuse aux membres sanitaires charges
des cours ainsi qu'aux meres elles-me'mes. Organis6s dans les
villes et villages, ces cours ont e"te" suivis, en 1959, par 27.543
femmes enceintes et jeunes meres. On desire a l'avenir les rendre
plus largement accessibles encore car ils sont accueillis avec un
vif interet par la population et jouissent de l'appui du grand
public.

De plus, le Conseil central de la Croix-Rouge bulgare a
organise, l'ann^e derniere, une grande exposition itin6rante sur
le theme « Soins et education de l'enfant en bas age ». Cette
exposition comprend quinze tableaux que Ton presente conse-
cutivement dans les villes et villages ou les comites regionaux
de la Croix-Rouge organisent des visites collectives; un membre
experiments de l'equipe sanitaire donne aux visiteurs des expli-
cations detaillSes sur tous les problemes pratiques qui peuvent
se poser.

D'autres moyens encore sont mis en ceuvre par la Croix-
Rouge bulgare pour atteindre son but. C'est ainsi qu'elle publie
nombre de brochures, pancartes, tracts, depliants, etc., et qu'elle
charge aussi de nombreux membres sanitaires de faire des
causeries dans les salles de conferences publiques des villes et
des villages, a la radio, etc.

1 Hors-texte.
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Outre l'activite' qu'elle deploie en faveur de l'^ducation sani-
taire des femmes, la Croix-Rouge bulgare joue un role actif
aupres des organes de la Sante publique, surtout en ce qui
concerne la sauvegarde de la sante" des meres et des enfants. Dans
chaque ville et village de Bulgarie, il existe, dans le cadre de
l'organisation sanitaire de l'Etat, des consultations medicales
pour femmes et enfants ou Ton examine, d'une maniere syste'-
matique, l'e'tat de sante des femmes enceintes, des meres et des
enfants en bas age. A ces consultations medicales, la Croix-Rouge
bulgare delegue des groupes de sanitaires benevoles qui sont
charges d'engager les femmes enceintes a frequenter ces consul-
tations ; ils leur apprennent a soigner leurs enfants et leur
prodiguent les conseils dont elles ont besoin.

Les efforts de'ployes par la Socie"te nationale pour faire pro-
gresser l'dducation sanitaire des meres et des futures meres
rencontrent un 6cho favorable aupres des institutions de la Sant6
publique, ainsi que parmi toute la population. De cette facon,
la Croix-Rouge bulgare contribue largement a sauvegarder la
sante des meres et des enfants, tache primordiale de la Sant6
publique de l'Etat ddmocratique populaire de Bulgarie.

PAKISTAN

« L'anne'e 1958 marque le dixieme anniversaire de la fonda-
tion de la Croix-Rouge du Pakistan. » C'est par ces paroles que
debute le rapport sur l'anne'e 1958, publication recue a Geneve;
il s'ouvre sur un hommage au premier Gouverneur general
du Pakistan, Quaid-i-Azam Mohammed Ali Jinnah, fondateur
de la Socie'te' et qui, le jour de inauguration de celle-ci faisait,
dans un discours clair et concis, 1'historique du mouvement de
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