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C H I N E

LA CROIX-ROUGE CHINOISE A PEKIN

LA FORMATION DES SECOURISTES

La ville de Pekin, capitale de la Chine, s'accroit rapidement.
Le nombre de ses ouvriers, paysans, etudiants et citadins de tous
metiers et professions est en augmentation constante et la
population urbaine depasse aujourd'hui de beaucoup le chiffre
de six millions. La protection sanitaire de ces habitants, le
souci de leur assurer de bonnes conditions de travail et une vie
heureuse, constituent un probleme d'importance primordiale.

Au cours des dernieres annees, la Croix-Rouge chinoise, a
Pekin, a forme1 quelque deux cent mille personnes dans le
domaine du secourisme. Elle a incit6 a participer a des cours de
premiers secours des travailleurs des usines, des brigades de
production agricole des communes populaires, des 6coles, des
magasins et des services publics. Par des directives d'ordre
pratique, elle a contribue a la realisation du programme d'ensei-
gnement et elle a fourni du materiel scolaire. Au terme de leur
formation, ces secouristes ont e'te' dot£s par la Croix-Rouge de
l'dquipement necessaire, comprenant entre autres sept mille
trousses medicales, d'une valeur de 56.000 yens chinois ; de plus,
elle les a aides a installer des postes sanitaires de la Croix-Rouge.
Actuellement, la ville de P£kin compte environ six mille de ces
postes, repartis dans toutes les entreprises industrielles et dans
la plupart des brigades de production agricole des communes
populaires.
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CHINE

Un medecin de la Croix-Rouge chinoise, a Pe'kin, enseigne
aux travailleurs comment sauvegarder la sante et prevenir

les maladies.

Des gecouristes de la Croix-Rouge chinoise, a Wuhan, East Lake,
pratiquent des exercices de sauvetage.



CHINE: Les participants a un camp de la Croix-Rouge de la Jeunesse
(province de Kiangsi) s'en vont en excursion.
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La Croix-Rouge a e"tabli un re"seau etendu de services me"di-
caux et sanitaires dans les hopitaux, cliniques et autres e"tablis-
sements me'dicaux de la ville, de me'me que dans les etablisse-
ments dependant de diffe'rentes organisations. Ainsi, en formant
des secouristes et en e"tablissant des postes sanitaires, elle a
accompli un travail precieux en tant qu'auxiliaire des services
sanitaires gouvernementaux. 1

La Croix-Rouge chinoise, a P6kin, est arrived a la conclusion
que la formation en question, tout en etant adaptee a l'activite"
professionnelle de chaque individu, devait permettre a celui-ci
d'en tirer un profit personnel. Lorsqu'il s'est agi, par exemple,
d'instruire les ouvriers qui travaillaient dans les divers secteurs
de la production industrielle, elle a pris pour theme «la preven-
tion des maladies et des accidents » et «l'accroissement de la
production ». Ainsi, 30% des ouvriers travaillant dans l'adminis-
tration de l'exploitation miniere de Pe"kin-Ouest sont devenus
des secouristes de la Croix-Rouge et ils sont intervenus, dans le
domaine sanitaire, d'une maniere si judicieuse, que le nombre des
conges de maladie, en 1958, a baisse" de moitie' par rapport a
l'anne"e prece"dente. Le taux de production preVu pour l'ann^e
1958 a 6t6 largement de"passe" dans cette mine, qui a fourni, en
effet, quatre millions de tonnes de charbon.

Tout en insistant sur la ne"cessite" de faire en sorte que cette
formation devienne une source de profit sur le plan individuel
aussi bien que professionnel, la Croix-Rouge de Pe"kin a tenu a ce
qu'elle soit donne"e sous des formes varie"es, afin d'inciter des
personnes en nombre plus considerable encore a y participer. La
brigade de la production agricole de la commune populaire de
Kaopeitien, dans le secteur meridional de la ville, instruisait les
paysans pendant leur pause du matin ou du soir, durant les jours
de pluie — alors qu'ils ne pouvaient pas travailler — ou a tout
autre moment encore qu'ils pouvaient distraire de leurs occupa-
tions. II n'y avait pas d'horaire fixe. Quelquefois, les nie"decins
eux -mSnies se rendaient dans les champs pour y donner des
conseils.

1 Hors-texte.
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La Croix-Rouge a si bien su mettre a profit tout le temps
disponible, que la formation de six cents secouristes put £tre
acheve"e dans l'espace de quelques semaines. Dans le charbonnage
de Tatai, chacun des mineurs qui avaient recu une instruction
d'ordre me'dical, s'engageait a mettre au courant plusieurs de ses
camarades. L'entramement se faisait surtout sous forme d'entre-
tiens individuels, pendant les loisirs des ouvriers. Les arrange-
ments concernant, en particulier, l'heure et le lieu des reunions
dtaient pris en temps utile. Fre"quemment, le personnel me'dical
descendait dans le puits pour y donner de plus amples indications
sur certains problemes pouvant se presenter dans la pratique.
Les re"sultats de cette me"thode ont 6t6 tout a fait concluants.

Apres avoir achieve" leur pe"riode d'instruction et avoir e"te"
incorpore"s dans la Section sanitaire de la Croix-Rouge, les secou-
ristes peuvent encore participer a des cours plus avance"s. Ainsi,
dans la commune populaire de Youanmen, au sud-ouest de
Pe"kin, il a etc" organise" a leur intention un cours de perfection-
nement, d'une plus longue dure"e. Toutes les secouristes de cette
commune, les sages-femmes, les pue'ricultrices, les cuisinieres,
ainsi que les personnes charge"es de nourrir le be"tail, ont it€ enre-
gistrdes en vue de leur participation a des conferences bi-hebdo-
madaires. A la suite de cet enseignement syste"matique, un certain
nombre de ces femmes sont devenues aides-infirmieres ou infir-
mieres-visiteuses. Elles ont acquis de l'experience dans le domaine
pratique, en m&me temps que des connaissances the"oriques et les
services qu'elles rendent sont tres appr^ci^s de la population.
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