
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COREE

R^PUBLIQUE D^MOCRATIQUE

Un nombre considerable de photographies parvenues a Geneve
recemment, et qu'a bien voulu adresser au CICR la Croix-Rouge
de la Republique democratique de Coree, donnent une image
vivante des activites toujours efficaces de cette Societe nationale;
c'est la variete m§me de ces activites qui frappe ici et l'imagination
dont elles temoignent. Car, si Ton entreprend dans les cliniques
chirurgicales de Pyongyang des operations delicates sur les yeux
et le cerveau et si, sous notre signe commun, des malades atteints
de paralysie infantile suivent des traitements, les membres de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, eux, donnent l'exemple de la bonne
volonte en effectuant nombre de travaux utiles a la collectivite,
comme, par exemple, de nettoyer les pelouses devant le Grand-
Theatre de la capitale ou dans les quartiers residentielsx.

LIBAN

La Croix-Rouge libanaise tint a Beyrouth, en novembre 1964,
son 7e Congres annuel dont le theme general etait « La Croix-Rouge
et les secours d'urgence, sur le plan national et international».
Quatre cents personnes prirent part a des seances qui se deroulaient
simultanement en langues arabe et francaise et qui permirent,
apres une allocution de bienvenue de la presidente de la Soci6te,
Mme A. Issa-el-Khoury, d'entendre plusieurs exposes presentes par
des membres du Comite central et qui avaient trait aux premiers
secours, a la formation du personnel sanitaire et au volontariat.

Le deuxieme jour eut lieu un exercice de secourisme qui figurait
une action de secours de la Croix-Rouge, a l'occasion d'une catas-
trophe, au cours de laquelle des maisons s'effondrent, laissant

1 Hors-texte: A Pyongyang, des jeunes de la Croix-Rouge rendent service
a la collectivit6.
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de nombreuses victimes. La defense civile avait soigneusement
prepare le decor et les infirmieres et secouristes intervenaient
immediatement, en parfait accord avec les sauveteurs1. Ce jeu
dramatique soulevait l'emotion parmi les spectateurs, et le Congres
lui-me'me eveilla des echos nombreux dans la presse, a la radio et a
la television.

On sait l'importance que revet aujourd'hui, pour la plupart des
Societes nationales, la preparation d'un personnel sanitaire qualifie.
Mme Marcelle Gaston Hochar, conseillere au Comite central de la
Croix-Rouge libanaise, presenta un expose sur ce sujet, expose que
nous pensons interessant de resumer ici, car il apporte d'utiles
precisions sur la formation du personnel de la Croix-Rouge qui
peut apporter des secours d'urgence au Liban:

La preparation du personnel sanitaire

Dans les statuts d'une Societe nationale, un article definit
l'etroite collaboration de celle-ci avec les services de sante de
I'arm6e, d'ou l'obligation de former un personnel infirmier qualifie.
Toute personne en faisant partie, possede un brassard et une carte
sur lesquels l'autorit^ militaire a appose son sceau, pieces reconnues
valables en temps de guerre par les gouvernements belligerants
qui ont signe les Conventions de Geneve...

... Le developpement de la technique des soins medicaux exige
de plus en plus la presence d'un personnel specialise. En mSme
temps qu'il apporte des soins aux malades, ce personnel forme les
cadres enseignants et il s'y consacre pleinement. II aide a la prepa-
ration du personnel paramedical, dont le nombre est partout
insuffisant. Le principe de l'equipe medicale s'impose a tous les
specialistes et nous voyons des chirurgiens operer la ou on les
appelle, mais de preference avec leur equipe ; il existe une synchro-
nisation des mouvements, une entente harmonieuse pour la securite
et le bien-e"tre des malades.

Nous allons voir sur qui la Croix-Rouge peut compter pour la
formation de son personnel sanitaire:

1 Hors-texte: A Beyrouth, les secouristes de la Croix-Rouge interviennent
au cours d'un jeu dramatique qui evoque uae catastrophe.

142



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Les infirmieres. — Elles recoivent une formation de base qui
repond aux exigences de la therapeutique moderne. Pour ameliorer
leur preparation et parfaire leur instruction, il faut constamment
qu'elles suivent des cours de perfectionnement. En plus des connais-
sances scientifiques qui leur sont indispensables, elles doivent
garder toujours devant la souffrance le sens de 1'humain.

L'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge libanaise est reconnue
officiellement. Son programme d'etudes est conforme aux recom-
mandations du CICR, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et du Conseil international des Infirmieres. II comprend trois
annees d'etudes reparties sur trente mois, comprenant 1200 heures
de theorie et 3600 heures de pratique dans differents services. A la
fin de chaque annee, a lieu un examen thdorique et pratique. Les
eleves qui ont subi avec succes les examens des trois ann6es
peuvent se presenter aux examens du diplome d'Etat qui ont
lieu en presence d'un jury compose du directeur des Services
de sante au ministere de l'hygiene, d'un representant du ministere
de l'Education nationale, d'un representant du ministere de la
defense et du Comite de l'enseignement. Les eleves qui ont
reussi obtiennent alors le diplome d'Etat libanais, reconnu par
decret presidentiel en 1947.

Les auxiliaires volontaires benevoles. — Soeurs cadettes des
infirmieres, elles acceptent de se soumettre a une hierarchie, a une
discipline necessaires. Conscientes de leurs limites, elles forment une
equipe inspiree par l'esprit de la Croix-Rouge, prates a repondre
aux appels et mettant benevolement et discretement leur temps et
leur savoir au service de ceux qui souffrent.

Leur formation, qui dure neuf mois, comprend 100 heures de
cours theoriques et 400 heures de pratique dans les hopitaux,
dispensaires, creches et ambulances mobiles. Elles peuvent, le
moment venu, donner un coup de main aux responsables des
differents services.

Les aides soignantes. — C'est d'une maniere urgente qu'on a
besoin d'aides soignantes, intermediaires entre la fille de salle, qui
n'a aucune formation, et l'infirmiere dipl6m6e d'Etat. Une judi-
cieuse repartition des responsabilites et des taches permettrait
d'assurer aux malades des soins meilleurs.
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Le programme comporte une annee d'etudes reparties sur
douze mois, dont 300 heures de cours theoriques et 1200 heures de
pratique aupres des malades. L'enseignement et la formation sont
dirige's et controles par des infirmieres professionnelles. Puis un
examen theorique et pratique a lieu et si les eleves le reussissent,
elles obtiennent un certificat.

Les hotesses de Vair. — Elles acquierent des connaissances de
geographic, d'histoire et d'art. Elles doivent posseder, en outre,
les langues, pouvoir reconnaitre les monnaies et etre prates toujours
a rendre service. Le programme des etudes reparties sur trois mois,
comprend a la fois une partie theorique et une partie technique.

Les secouristes. — Leur presence devient indispensable a l'usine,
a l'ecole, en montagne, dans la rue, sur la plage. Us peuvent par un
geste simple, mais longuement repete, sauver une vie humaine.
Dans leur formation, on emploie d'abord la negation: Ce qu'il ne
faut pas faire, car un exces de zele ou un geste intempestif peuvent
avoir de graves consequences; ensuite on leur indique ce qu'il faut
faire, l'attitude a adopter immediatement dans tel ou tel cas.

Ainsi formes, les secouristes sont organises en equipes de secours
qui, sur l'appel du responsable, sont toujours prfits a servir. Lors
des reunions mensuelles, chaque secouriste fait part a ses camarades
de ses experiences personnelles. Les exercices sur le terrain, des
camps de formation, permettent aux 6quipes de s'entralner a
toutes les altitudes et dans toutes les circonstances.

Le programme d'etudes comprend trente heures de cours
theoriques et pratiques. L'61eve s'exerce a faire le geste qui sauve
en meme temps qu'il apprend des notions elementaires d'anatomie
et d'hygiene.

Soins au foyer. — Les hopitaux, bien qu'ils soient toujours plus
nombreux, n'ont pas suffisamment de lits pour les handicapes, les
malades chroniques et les vieillards. II faut done soigner ces per-
sonnes chez elles. Ainsi naquit l'idee des « soins au foyer » et des
cours que Ton donne a ceux qui desirent apporter a domicile une
aide secourable. Ces cours comprennent six lecons de deux heures
chacune, avec des demonstrations et une participation active des
assistants.
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Voila diverses possibility's offertes par la Croix-Rouge libanaise
a toute personne qui desire secourir son prochain. En temps de
guerre comme en temps de paix, tous ceux qu'elle a formes
repondent a l'appel que signifie la souffrance d'un homme atteint
dans son corps ou dans son esprit. C'est la regie de la solidarity
humaine.

SUISSE

M. Samuel A. Gonard, president du CICR, accompagne de
M. R. Gallopin, directeur executif, a rendu visite recemment a la
Croix-Rouge suisse a Berne 1.

Re9u par M. A. von Albertini, president de la Societe nationale,
et ses principaux collaborateurs : Mlle H. Vischer, vice-presidente,
M. M. Maison, vice-president, M. H. B. Gamper, tresorier, Dr H.
Biirgi, medecin-chef, M. H. Haug, secretaire general, M. J.
Pascalis, adjoint du secretaire general, M. E. Schenkel, sous-
secretaire general, et Mlle M. Comtesse, chef du Service des soins
innrmiers, il assista tout d'abord a une seance au cours de laquelle,
apres une allocution de bienvenue de M. von Albertini, il entendit
divers exposes sur l'organisation et les taches de la Croix-Rouge
suisse.

Cette Societe fait construire actuellement un nouveau batiment
de I'h6pital et de l'ecole d'infirmieres du Lindenhof, ainsi qu'un
entrepot central de materiel. M. Gonard et M. Gallopin visiterent
ces chantiers qui temoignent de l'accroissement considerable des
activites de la Croix-Rouge suisse. Us visiterent egalement le
Centre de transfusion de sang, qui est, lui aussi, en pleine extension.

1 Hors-texte: A Berne, visite k la Croix-Rouge suisse du president et du
directeur ex6cutif du CICR.
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