
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ROUMANIE

// est interessant de connaitre les activites principales des Sociites
nationales ou encore leurs initiatives originales dans certains domaines,
qui peuvent pousser des Soci&tes sceurs a en prendre de semblables. Mais
son organisation interne est egalement, pour une Croix-Rouge, un ilement
important d'efficacite et de rapidite. C'est pourquoi nous reproduisons
quelques passages d'un rapport presents par la Croix-Rouge roumaine
a Istanbul, lors de la recente Conference internationale de notre mouvement,
et qui ont trait a ses membres et a Vorganisation de leur activite:

Tout citoyen de la R6publique socialiste de Roumanie, de"sireux de
participer a l'ceuvre de la Croix-Rouge nationale, peut devenir membre
de celle-ci, sans distinction de nationality, de sexe ou de religion. Ainsi,
la Socie'te' compte, parmi ses membres, des personnes qui collaborent
effectivement et de fa$on permanente a ses travaux. Ce sont:

— Les membres des Commissions de la Croix-Rouge de chaque district
et de la Commission pour la ville de Bucarest;

— les membres des « collectifs» travaillant par groupes d'intervention
aupres des Commissions de la Croix-Rouge des districts et de la ville
de Bucarest;

— les membres des Commissions de la Croix-Rouge de chaque cir-
conscription sanitaire;

— les membres des groupes sanitaires;

— les membres des collectifs des postes sanitaires de premiers secours,
tant en ville qu'a la campagne, particulierement dans les 6coles;

— d'autres personnes encore qui apportent une aide be'ne'vole a la Croix-
Rouge.

Plus de 500 000 adultes et juniors font actuellement partie de la
Croix-Rouge de la Re"publique socialiste de Roumanie et prdtent leur
concours dans differentes circonscriptions sanitaires. Us sont re"partis
par rues ou groupes de maisons, selon les domaines ou ils interviennent
(hygiene et sant6, protection de la mere et de l'enfant, don du sang, etc.)
ou constitue~s en formations sanitaires be~ne~voles, tels que:
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a) groupes sanitaires, forme's de 18 membres, organises en 3 e~quipes,
dont chacune comprend 5 membres (avec un chef d'equipe), un
commandant de groupe, un adjoint du commandant et un respon-
sable de l'equipement. Tous suivent des cours de formation.

b) postes de premiers secours, fonctionnant dans les entreprises, ins-
titutions, cooperatives agricoles de production, gares, exploitations
minieres et forestieres, ainsi que parmi les brigades travaillant dans
1'agriculture, etc. En font partie de 3 a 5 personnes ayant suivi les
cours d'hygiene et de premiers soins, et qui interviennent, lorsqu'on
a besoin d'elles, aux endroits qui leur sont assignes.
Dotes du materiel n6cessaire aux premiers secours, les groupes et
les postes sanitaires se chargent des soins d'urgence, interviennent
en cas de traumatismes legers et prgviennent l'unite sanitaire s'il
s'agit d'accidents plus graves. Les formations sanitaires veillent aussi
a 1'application et au respect des dispositions prises par les institutions
inte'resse'es et les directions des entreprises en vue de pr£venir les
accidents du travail.

c) collectif de secours a domicile, cr66 dans chaque circonscription
sanitaire, et qui est charge d'apporter des soins aux malades demeu-
rant seuls, sans famille, en particulier aux personnes agees et infirmes.
Les membres de ce collectif, instruits par des cours et un stage
pratique a l'hopital, donnent des soins a domicile selon les indications
du mddecin traitant. Us se pr6occupent de l'hygiene du malade et
de son alimentation, ils lui procurent et administrent les medicaments
presents et maintiennent un lien constant entre le malade et son
medecin. Ils ne se chargent pas toutefois de certains traitements
(piqures, pansements) qui incombent au personnel medico-sanitaire.
Celui-ci d'ailleurs instruit les militants benevoles de la Croix-Rouge
et assure le contrdle technique de leur intervention. En outre, le
medecin de la circonscription est responsable egalement de l'instruc-
tion des membres du collectif qui lui prStent une aide

On voit, par ce qui precede, que la principale activite des membres
de la Croix-Rouge s'exerce dans le domaine de la sante. Les premiers
secours, la transfusion et le don du sang, l'education sanitaire de la
jeunesse et celle de la population dans son ensemble, voila essentielle-
ment les taches pour l'accomplissement desquelles la Societe nationale
apporte son concours aux institutions sanitaires de PEtat.
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