
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CUBA

Lors de son dernier passage a Cuba, en fevrier 1976, M. S. Nessi,
delegue general du CICR, a demande a la Croix-Rouge cubaine de lui
fournir quelques indications sur ses tdches actuelles. Cette Societe natio-
nale a bien voulu etablir, a Vintention du CICR, une note dont nous resu-
mons de larges passages qui permettront a nos lecteurs de prendre con-
naissance des activites nombreuses et variees que la Societe poursuit
aujourd'hui si efficacement.

Secours en cas de desastres et de situations d'urgence

La Croix-Rouge assume la responsabilite du travail de ses brigades
sanitaires qui vont aider les victimes, avec tous les moyens dont elles
disposent; elle coordonne les differents efforts sur le plan national et
elle apporte son assistance tant a Finterieur du pays qu'a l'exterieur,
lorsque des fteaux s'abattent sur File ou sur d'autres points du globe.

Autres responsabilites sur le plan national

Collaborer a la realisation des plans relatifs a la sant6 publique.
Assurer le transport de malades et de blesses, car la Croix-Rouge

cubaine est chargee de cette tache avec les moyens qui lui sont fournis
par l'Etat. Ce service est gratuit et a la disposition de tous. Le personnel
est prepare specialement dans le domaine du secourisme.

Service de securite nautique et de sauvetage sur les plages, dans les
centres infantiles et les piscines. En raison de l'augmentation constante
des centres de loisirs, il a ete necessaire de prevoir davantage de moyens
d'intervention et l'usage des techniques les plus modernes de sauvetage.
Tout le personnel affect6 a ce Service possede de larges connaissances de
premiers secours, de facon a pouvoir faire face immediatement a toute
eventualit6.
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Dans ce dessein, des cours sont organis6s, avec le concours scientifique
et technique du Ministere de la Sante publique et la collaboration de
me'decins, infirmieres, aides-infirmieres et autres membres des services
responsables de la sant6 publique.

A Cuba, le commerce du sang a 6te" totalement supprim6. Les besoins
sont couverts, sur le plan national, grace aux donneurs volontaires;leur
recrutement est assure par les syndicats et les organisations de masse,
ainsi que par les campagnes entreprises par les institutions spe'cialise'es,
au nombre desquelles il faut compter la Croix-Rouge cubaine.

Taches de mddecine preventive et campagnes de vaccination dans les
zones rurales et urbaines.

Un des succes les plus spectaculaires — a la suite des campagnes de
vaccination massive dirigees par le Ministere de la Sante publique, et
auxquelles les brigades sanitaires de la Croix-Rouge ont collabor6 — a
6te l'eradication de la poliomyelite. Actuellement, tous les enfants de
moins de neuf ans ont e"te vaccines. Dans le meme ordre, la lutte contre
la malaria se poursuit sans interruption. Ces efforts ont eu pour resultat
que les organisations internationales competentes ont declare que la
malaria est extirpee du pays.

Aide aux personnes blessees lors de desastres naturels ou victimes
d'accidents.

Assistance dans les foyers pour personnes ag6es, maisons de sant6,
centres maternels, etc.

Presence des secouristes lors de manifestations sportives nationales
et internationales.

Assistance, dans le domaine sanitaire, aux travailleurs de l'industrie
et de l'agriculture. Les secouristes et travailleurs sanitaires de la Soci6te"
y participent activement.

Signalons particulierement l'ceuvre que poursuivent, dans ce but,
les secouristes et membres des services sanitaires de la Croix-Rouge
cubaine, en execution des plans prevus pour l'agriculture. Us continuent
la tache entreprise dans les raffineries de sucre ou, avec la collaboration -
des medecins et des spe"cialistes de la Sante publique, ils assurent une
action efficace d'assistance preventive, en vouant leur attention a la
sant6 des ouvriers et aux conditions sanitaires dans les centrales de pro-
duction et les logements du personnel agricole. A cette occasion, chaque
annee 7000 membres des services sanitaires de la Croix-Rouge sont a
l'ceuvre. Ils organisent egalement des conferences et des projections de
films et ils donnent les informations utiles aux ouvriers accidents ou
malades.

554



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Activites dans le domaine des soins infirmiers

Une coordination des soins infirmiers a ete etablie avec les brigades
sanitaires de la Croix-Rouge et les travailleurs sanitaires afin de develop-
per certaines activites comme les soins au foyer, Peducation pour la
sante, les soins aux prematures, etc. De plus, dans le programme des
6tudes en soins infirmiers, on a introduit des cours de premiers secours,
ce qui permet aux eleves qui auront acheve leurs etudes de devenir ins-
tructeurs des brigades sanitaires de la Croix-Rouge.

Service social

Parmi les taches accomplies par la Societe nationale, citons les sui-
vantes: aider a la realisation du programme de lutte contre la tubercu-
lose et les maladies des voies respiratoires, ainsi qu'aux campagnes de
vaccination; veiller a l'hygiene du travail dans les centres agricoles et les
installations industrielles; s'assurer que la population fait un usage
correct des medicaments et la renseigner sur les moyens de se premunir
contre les maladies; aider a la reinsertion sociale des indigents, et Ton
pourrait mentionner, dans le domaine du Service social, d'autres taches
importantes.

Activites de la jeunesse

La Croix-Rouge de la Jeunesse a favoris6 la creation des brigades
sanitaires des jeunes et des etudiants. Coordonnant son effort avec celui
du Ministere de l'Education et des organisations de masse, elle poursuit
des buts comme, par exemple, la preparation des secouristes aux taches
de premiers secours, la prevention des accidents et des maladies conta-
gieuses, la realisation des programmes communautaires de sante au foyer,
la participation aux centres d'etudes sur la Croix-Rouge, l'organisation
de services de premiers secours dans les 6coles par des membres des bri-
gades sanitaires dument prepares a cette tache.

Diffusion des Conventions de Geneve

La Croix-Rouge cubaine a inclus, dans son materiel d'information,
une documentation destinee a repandre la connaissance des Conventions
de Geneve et des principes de la Croix-Rouge, et elle assure cette diffu-
sion a l'occasion des seminaires, cours et cercles d'etudes qu'elle organise
a l'intention de son personnel.
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