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Le Monde et la Croix-Rouge. — Geneve, juillet-septembre IQ6O.

a l'ceuvre si importante de la transfusion sanguine, de
m6me qu'au premier Centre international d'etude Croix-Rouge, le
dernier numero de l'organe officiel de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, Le Monde et la Croix-Rouge, contient, outre de nom-
breuses photographies qui illustrent diverses etapes des « operations
transfusionnelles», des articles signes par plusieurs personnalites
competentes ou specialisees dans ce domaine.

Dans un texte intitule: «Le recrutement du donneur», M. G.
Hullebroeck, directeur des Services sanitaires de la Croix-Rouge de
Belgique, dit entre autres : ...« Ce probleme est delicat et permanent.
II est delicat, voire difficile, parce qu'il se heurte bien souvent a des
obstacles tels que l'egoisme, l'indifference, la mefiance et l'ignorance. »
M. Hullebroeck insiste ensuite sur la necessite d'une propagande
bien faite. Le Dr J. J. Van Loghem, directeur du Laboratoire central
de transfusion sanguine de la Croix-Rouge neerlandaise et conseiller
de la Ligue, declare, d'autre part: «Relativement recente, la thera-
peutique transfusionnelle s'est, au cours des dernieres decades, affirmee
et elargie d'une maniere telle qu'une grande partie de la population
meconnait encore son importance. En cela, certes, la transfusion
sanguine ressemble fort aux autres techniques du monde moderne
qui depassent generalement ceux qu'elles sont appelees a servir.
Mais, dans le present cas, le drame est celui-ci: la transfusion n'est
pas le seul fait d'une elite d'inities ; indispensable au salut d'un nombre
toujours croissant de vies, elle reclame de tous les hommes un peu
de leur propre substance, donnee librement, en toute connaissance
de cause... Enfin, a la meconnaissance de l'homme vis-a-vis de la
transfusion, voire a son egoisme, la Croix-Rouge oppose son ideal
de service, promoteur de devouement, son credit moral et son vaste
recrutement au sein de tous les groupes de la collectivite qui lui
assurent la cooperation de toute la population, rendue consciente
de ses responsabilites et de ses devoirs envers autrui...».

Puis, le Dr Zarco S. Hantchef, directeur medico-social de la Ligue
des Societds de la Croix-Rouge, dans un article intitule « Au service
de la transfusion: un organe international de liaison et d'6tude »,
precise le rdle de la Ligue dans ce domaine et rend compte des multiples

653



A TRAVERS LES REVUES

problemes qu'elle est appelee a resoudre en tant qu'organe de liaison
et d'6tude entre les Societes nationales.

Pour sa part, le medecin general Julliard, secretaire general de
la Societe internationale de transfusion sanguine, fait etat de l'etroite
collaboration de cette Societe avec la Ligue dans la poursuite du
meme but et dit sa satisfaction de pouvoir compter sur l'appui efficient
de la Croix-Rouge.

De son c6te, le Dr Romeo Atienza raconte comment une jeune
Croix-Rouge, en l'occurrence la Croix-Rouge Philippine dont il fut
jadis directeur des services medicaux, prit en douze ans la tete du
mouvement qui devait permettre de developper la transfusion sanguine
dans son pays.

Quant au premier «Centre international d'etude Croix-Rouge»,
on sait qu'il a reuni, en juin dernier au Signal de Bougy, les dirigeants
de Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
onze pays d'Afrique du Nord, d'Afrique equatoriale et du Moyen-
Orient. II avait pour objet d'aider ces dirigeants et futurs dirigeants
a etendre leurs connaissances et de contribuer ainsi a la formation
de cadres au sein des Societes nationales.

654


