
NOUVELLES DE SOClfiTfiS NATIONALES
Andennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

CHILI

Nous sommes heureux de pouvoir publier, en traduction, Varticle que
Mme Elvira Munizaga de Recdbarren — que nous remercions tres sinchre-
ment — a Men voulu nous confier.

LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

La Croix-Rouge chilienne est une institution d'utilite" publi-
que qui attire l'attention tant par son organisation soigneuse-
ment e'tudie'e et les moyens dont elle dispose, que par l'excellente
preparation de ses infirmieres volontaires, de ses eleves et autres
collaborateurs qui, a titre be"ne"vole, avec abnegation et enthou-
siasme, prdtent leurs services dans les hopitaux du Service
national de Sante\ dans les policliniques de la Croix-Rouge et
partout ailleurs ou Ton en fait la demande. Elle a gagne" ainsi
le respect et la sympathie de tous.

HISTOIRE

Le 15 novembre 1879, — c'est-a-dire quelques anne"es apres
la fondation de la Croix-Rouge a Geneve, fondation qui fut la
suite logique de ride"e qui jaillit dans le cceur d'Henry Dunant
lorsqu'il assista a la sanglante bataille de Solfe"rino — le Chili,
par l'interme'diaire de son Gouvernement, adhe"ra a la Convention
de Geneve de 1864 qu'il put appliquef, la meme ann6e, lors-
qu'^clata la guerre contre le Pe"rou et la Bolivie, au cours de
laquelle ses blesses et malades et ceux de l'ennemi furent soign^s,
sur un pied d'absolue e"galit£, dans les hopitaux de campagne
de son arm^e.

Une fois la paix retablie, la Croix-Rouge chilienne eut l'occa-
sion, en novembre 1903, d'entreprendre, conforme'ment aux
principes de la Croix-Rouge, sa premiere action a Punta Arenas,
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la ville la plus australe du Chili. Cette Socie'te' nationale fut
reconnue par le Gouvernement chilien et, le 31 mai 1905, par le
Comite" international; plus tard, d'autres actions similaires
eurent lieu, s'inspirant des principes fondamentaux d'humanit£
et de solidarity.

ORGANISATION

Actuellement, la Socie'te nationale est organised de la maniere
suivante:

1. Comite central. — C'est rautorite" supreme de la Croix-
Rouge dont le siege est a Santiago de Chili. Son president actuel
est le Dr Agustin Inostrosa P., me"decin et ge"ne"ral de Sanfe" de
1'Aviation (R), qui est seconde par un comite" exe"cutif et des
membres repre"sentant diverses branches de l'Administration
publique (Defense nationale, Education, Affaires e"trangeres,
Sante", Gardes-frontieres), par des de'le'gue's de quelques orga-
nismes de la Croix-Rouge et des membres electifs elus pour quatre
ans.

Le Comite central est charge" de repre"senter la Socie'te' a
1'inte'rieur du pays de me'me qu'a l'ext^rieur, conforme"ment aux
principes et obligations stipule's par les Conventions internatio-
nales reconnues par le Chili; le Comite" s'occupe e"galement de la
direction, de la coordination et du contr61e de toutes les activi-
t y de la Croix-Rouge au Chili, a savoir, la formation d'infir-
mieres volontaires, le maintien de reserves permanentes pour les
cas d'urgence, l'administration des preVentoriums et le deVelop-
pement des activit^s de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Les taches internes sont confiees a un Secretariat g^n^ral et
a diff^rentes Divisions techniques.

2. Comites regionaux. — Ce sont les organes interm6diaires
de direction et de coordination dont dispose le Comite" central
pour faire exe"cuter ses instructions dans les associations re"gio-
nales, les postes de premiers soins et les dispensaires et pour
controler les activity ge'ne'rales de la Croix-Rouge. Ces comites
regionaux ont e"te" constitu^s dans les chefs-lieux de quelques
provinces du pays.
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3. Associations, postes de premiers soins et dispensaires. —
La designation que prennent ces differents organes depend du
nombre de leurs membres actifs. C'est ainsi que s'ils en comptent
plus de cinquante, on les appelle associations ; avec un minimum
de vingt-cinq, ce sont des postes de premiers soins et, avec un
nombre encore plus reduit, des dispensaires.

Actuellement, la Croix-Rouge chilienne dispose, sur tout le
territoire national, de 167 associations, postes de premiers soins
et dispensaires, qui groupent un nombre considerable de mem-
bres, classes selon leur specialisation: medecins, dentistes,
pharmaciens, sages-femmes, infirmieres visiteuses, infirmieres
universitaires, infirmieres-volontaires de la Croix-Rouge, infir-
mieres de Fair, infirmieres de guerre, auxiliaires sociales, dieteti-
ciennes, infirmieres instructrices, monitrices de premiers soins,
secouristes, brancardiers, auxiliaires de la Croix-Rouge, samari-
taines et specialistes pour les transfusions du sang.

Le personnel de la Croix-Rouge est soumis a une preparation
tres rigoureuse dans le domaine des soins infirmiers. Les hopitaux
et les postes de premiers soins de l'Etat demandent continuelle-
ment qu'on leur envoie du personnel de la Croix-Rouge, non
pas tant en raison de la gratuite des services de celui-ci que pour
la qualite de son travail, l'excellence de sa preparation et sa
conscience professionnelle.

Le programme d'etudes du personnel technique est tres
vaste et les eieves des cours reguliers peuvent obtenir le titre
d'infirmiere volontaire de la Croix-Rouge, de samaritaine,
d'auxiliaire, de secouriste ou de brancardier. Une fois en posses-
sion du diplome, ils peuvent, si tel est leur desir, continuer a
travailler, dans les memes conditions, dans des hopitaux et des
postes de premiers soins de l'Etat, leur presence dans une poli-
clinique de l'association regionale etant obligatoire une fois par
semaine pour conserver le titre de membre actif.

En outre, les eieves peuvent suivre des cours de specialisation
pour instructrices de soins infirmiers (Unites I et II), monitrices
de premiers soins, infirmieres specialistes des transfusions san-
guines, infirmieres responsables des reserves, infirmieres de l'air,
infirmieres de guerre. Tous ces cours comportent des classes
theoriques et pratiques.
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Voici, en re'sume', les conditions que doivent remplir les
candidates et le plan d'e"tudes pour chaque cours :

Conditions:

Premiere ann6e:

Cours pour infirmieres volontaires

Age: de 18 a 50 ans. Etudes: il faut avoir termini la
4e annee secondaire. Duree: 3 ans.

Anatomie, physiologie, bacteriologie (au total 64 heures
dans Vannee).
Alimentation (au total 36 heures dans Vannee).
Histoire de la Croix-Rouge (au total 5 heures dans
V annee).
Soins infirmiers (au total 36 heures dans Vannee).

Cours pratiques : 30 jours dans un hdpital
2 heures far semaine de soins infirmiers (confort du
malade)
1 jour par semaine dans la policlinique de I'associa-
tion regionale de la Croix-Rouge.

Deuxieme annee : Pathologie medicale et chirurgicale (au total 72 heures
dans V annee)
Puericulture (au total 36 heures dans Vannee)
Soins infirmiers (au total 72 heures dans Vannee)
Premiers soins (au total 36 heures dans I'annee)

Cours pratiques: 2 mois dans le service chirurgical d'un hdpital
1 mois dans les services de VAssistance publique
1 mois dans un hdpital de pediatrie
1 jour par semaine dans la policlinique de I'associa-
tion regionale de la Croix-Rouge.

Troisieme ann6e : Maladies sodales et maladies relevant du domaine de
Vobstetrique (au total 36 heures dans Vannee)
Education sanitaire (au total 36 heures dans Vannee)

Cours pratiques: 2 mois dans les services de medecine interne d'un
hdpital
15 jours dans une Maternite
15 jours dans une Unite sanitaire du Service national
de Sante
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i jour par semaine dans la policlinique de I'associa-
tion regionale de la Croix-Rouge.

Cours de samaritaines (aide-infirmieres)

Conditions: Age: de 18 a 50 ans. Etudes: classes primaires com-
pletes. Duree: 1 an.

Programme : Notions d'anatomie, de physiologie, de bacteriologie et
d'obstetrique (au total 72 heures dans I'annee)
Soins infirmiers (au total 36 heures dans I'annie)
Premiers soins (au total 36 heures dans I'annee)
Histoire de la Croix-Rouge (au total 5 heures dans
I'annee).

Cours pratiques : 30 jours dans un hdpital
15 jours dans les services de I'Assistance publique
1 jour par semaine dans la policlinique de I'associa-
tion regionale de la Croix-Rouge

Cours de secouristes

Conditions: Age: de 18 a 50 ans. Etudes: classes primaires com-
pletes.

Programme: Premiers soins (au total 24 heures)
Soins infirmiers (au total 6 heures)
Theorie sur les piqures (au total 2 heures)
Histoire de la Croix-Rouge (1 heure)

Cours pratiques : Premiers soins
Etude pratique des injection (nombre d'heures
variable)
Travail dans une policlinique

Cours de brancardiers

Thiorie et pratique des premiers soins (au total 24 heures).
Transport des malades et des blesses (au total 12 heures).
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CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE

Ce Centre, tres bien e"quipe" et pourvu d'installations moder-
nes.se trouve dans l'̂ difice qui abrite aujourd'hui le Comite"
central. Bien qu'il n'existe que depuis trois ans, sa renomme'e
ne cesse de grandir grace aux techniques employees pour les
prises de sang, la classification et le stockage du sang et du
plasma sanguin. On peut dire que la plupart des h6pitaux et des
cliniques de Santiago ont actuellement recours a ses services.

Une e"quipe mobile, parfaitement organised, se rend chaque
semaine aupres des centres de donneurs de sang (fabriques,
entreprises commerciales, bureaux, etc.).

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

La Croix-Rouge de la Jeunesse, qui est une branche de la
Croix-Rouge chilienne, inculque aux enfants l'id^al de la Croix-
Rouge et les incite a servir autrui, sans aucune discrimination.
Elle leur enseigne a prendre soin de leur propre sant^ et de celle
de leurs semblables. Elle leur fait comprendre et accepter leurs
responsabilite"s civiques et morales, d£veloppe en eux l'esprit de
cooperation envers les enfants de tous les autres pays du monde
et leur fait aimer le principe fondamental de la paix universelle.

Le Comite" central attribue a la Croix-Rouge de la Jeunesse
l'importance qu'elle me"rite et, de ce fait, par l'interm^diaire
d'une Direction ge"ne"rale tres active, il collabore e"troitement
avec le corps enseignant public et prive", conseill6 par le Ministere
de l'Education, et il encourage les activity's de sa section de la
Jeunesse dans les dcoles primaires, professionnelles, techniques,
normales, commerciales et dans les lyce"es. Les membres ou
juniors de cette section nationale ont pour mot d'ordre: «Je
sers ».

PREVENTORIUMS

Toujours attentif au bien et au deVeloppement de l'enfance,
le Comity central s'est donne" pour tache de fonder des preVen-
toriums en faveur des enfants de sant^ debile et de ceux qui
vivent dans des conditions d'hygiene insuffisantes. La, ils recoi-
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vent une alimentation saine, dans une atmosphere gaie, un
cadre ordonne" et propre ou les jeux en plein air leur sont des
plus salutaires. La Croix-Rouge chilienne possede actuellement
trois preVentoriums bien e"quipe"s et dispose d'un personnel quali-
fie" qui remplit toutes les conditions indispensables pour travailler
dans des e"tablissements de ce genre : l'un, celui de San Jose" de
Maipo, se trouve dans la Cordillere, un autre, celui de El Belloto,
a la campagne, et le troisieme, au bord de la mer, a Papudo.

San Jose de Maipo. — On peut s'y rendre en train ou par la
route, qui est tres bonne. Apres avoir quitte" Santiago, on par-
court quelque 50 km. en direction de la Cordillere qui, en hiver,
toute couverte de neige, offre un spectacle d'une beaute incompa-
rable. A 1000 m. d'altitude, on decouvre le pre"ventorium sur le
toit duquel flotte le drapeau de la Croix-Rouge.

C'est un magnifique Edifice de deux stages, avec une cuisine
pourvue d'installations modernes, des refectoires spacieux et
des dortoirs ensoleille"s. En-haut, un grand salon sert e"galement
de bibliotheque ou les enfants peuvent lire de bons livres,
e"couter la radio, faire des jeux, regarder des photographies et
faire ainsi connaissance des personnalite"s qui, a un moment ou
un autre, ont passe" par l'lnstitution, et apprendre enfin a con-
naitre les drapeaux des nations qui partagent leur id£al.

Dehors se trouvent les terrains de jeux, entoure's de jardins
et d'arbres fruitiers. Des l'entre"e, un pont jete" sur un e"tang nous
conduit a un autre pavilion qui, autrefois, servait de sanatorium,
mais est employe" aujourd'hui comme annexe au pre"ventorium.
Tout ici est beau et invite au repos.

Papudo. — Le Comite" central s'est rendu acque'reur d'une
proprie"te" a Papudo, plage tranquille, au climat admirable, et y a
installs" un pre"ventorium maritime.

Apres enquete, des e"coliers de condition modeste ont la
possibility d'y faire un se"jour pendant \'6t€, s ĵour dont ils
reviennent e"clatants de sante, bronzes, robustes et prets a
affronter les rigueurs de l'hiver.

Ce pr^ventorium dispose d'amples dortoirs, d'une cuisine,
d'un re"fectoire spacieux, d'une lingerie, de salles de bains et de
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deux cours pour les recreations. Mais, la plupart du temps, les
enfants jouent sur le sable, au bord de la mer; ils rentrent pour
dejeuner, font la sieste, goutent, puis vont faire des excursions
sur les vertes collines des environs.

Le preventorium de Papudo abrite une policlinique permet -
tant de donner les premiers soins aux estivants.

El Belloto. — C'est une propriety oil Ton a construit un pre-
ventorium de campagne pour les enfants des £coles de Valpa-
raiso. Elle est situee a 30 km. de cette ville.

Ce preventorium se distingue des autres par son climat sec
et tempere". La beaute de cette propriete frappe des l'arrivee,
lorsqu'on passe sous un arc de pierre qui symbolise l'ceuvre entre-
prise ici; en effet, sur la partie supe>ieure de cet arc est sculptee
une femme qui prend dans ses bras un enfant malingre, alors
que derriere elle jouent quelques enfants robustes. Sous ce
motif, s'ouvrent les portes qui donnent acces a une large et
longue avenue bord6e d'oliviers et d'orangers. Au fond, on
d^couvre le preventorium. Les enfants y sont bien soign6s et
Ton peut constater, a la fin de chaque sejour, qu'ils ont pris du
poids grace aux soins recus, a la bonne alimentation, a l'air, au
soleil et a la joie de se sentir bien, mieux meme que dans leur
propre foyer.

Le preventorium de El Belloto abrite l'Ecole N° 152 qui
permet aux enfants qui restent de poursuivre leurs etudes sans
perdre une anne"e scolaire.

D'autre part, a Quebrada Verde, se trouve dgalement le
home scolaire destine a compieter Faction du preventorium et
ou pourront se rendre les nombreux ecoliers qui font des excur-
sions dans cette region. En ete, il fonctionnera comme colonie
scolaire. Enfin, il y a aussi la Colonie de vacances de Talca.

Voici quelques renseignements qui permettent de se rendre
compte, dans les grandes lignes, de l'oeuvre humanitaire et
sociale de la Croix-Rouge chilienne.

ELVIRA MUNIZAGA DE RECABARREN
Directrice de la Revue de la

Croix-Rouge chilienne

633


