
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

plus specialises d'hygiene ont ete donnes a de nombreux participants.
A plus lointaine echeance, la Societe aimerait fonder une banque du sang.

La Croix-Rouge des Bahamas beneficie de la comprehension et de
l'appui des autorites, qui lui accordent beaucoup d'interet et de confiance.

NICARAGUA

En mai 1976, le nouveau bdtiment du Centre national de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge du Nicaragua a ete inaugure et a commence
ses activites, comme Vindique le bulletin Transfusion (N° 7) edite par la
Ligue.

A la suite du tremblement de terre de 1972, qui detruisit entierement
la banque de sang de la Croix-Rouge — a l'oeuvre depuis 10 ans — le
gouvernement du Nicaragua a demande a la Societe nationale de mettre
au point un programme de sang qui s'etende au pays tout entier.

Grace au soutien financier et technique de la Croix-Rouge americaine
et de la Croix-Rouge espagnole, et avec la cooperation de la Ligue, ce
projet a pu devenir realite.

En 1973, la Croix-Rouge americaine a deldgue a Managua un groupe
charge d'enqueter sur la situation; elle a accepte de financer la construc-
tion d'un nouveau batiment destine a abriter tant le siege de la Croix-
Rouge du Nicaragua que le nouveau centre de transfusion sanguine.
Cette Societe a en outre dote le Centre d'un equipement moderne
adequat pour la collecte de sang, le stockage et la distribution, la capacite
totale etant de 35.000 unites de sang par an. Elle assumera aussi les
depenses de gestion pendant toute la premiere annee. De plus, des
techniciens de laboratoires americains ont ete depeches a Managua pour
y former le personnel technique local.

Pour sa part, la Croix-Rouge espagnole a donne l'assistance finan-
ciere necessaire pour permettre la creation d'un service de recrutement
de donneurs, comprenant le personnel indispensable et le materiel
publicitaire. Elle a de plus offert au Centre une unite mobile de 4 lits.
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