
Ligue

internationale des hopitaux, lui confere a l'egard de ces questions une
competence particuliere dont la Ligue est heureuse de pouvoir faire
beneficier les Soci6t6s nationales que le sujet int^resse.

Apres avoir rappele brievement les fonctions de l'hdpital, le Dr Sand
examine successivement dans son etude les divers problemes que pose
la realisation de ces fonctions dans un esprit d'humanit6 et de charite
fonde sur une science desormais bien etablie mais cultivee par quelques
specialistes seulement. La repartition des hopitaux dans un pays donne,
leur capacite, leur emplacement et leur fonctionnement sont autant de
questions que le Dr Sand traite en technicien, tant au point de vue de
l'hygiene qu'au point de vue administratif et social.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

L'organe de la Croix-Rouge allemande, das Deutsche \Rote
Kreuz,a. consacre son fascicule du mois d'aout 1942, notamment
aux sujets suivants :

Appel a l'occasion de la troisieme collecte en faveur de I'oeuvre
de secours de guerre de la Croix-Rouge allemande ; Soldat
sanitaire sur le front de l'Est; Sceur Agnes et ses malades ;
Camarades dans le desert (travail des infirmieres sur le front,
en Afrique du Nord) ; Engagement des membres feminins de
la Croix-Rouge allemande dans les Balkans; Medecins suisses
au service de nos blesses.

Finlande
Activity de la Croix-Rouge finlandaise

M. Anni Voipio, membre de la Croix-Rouge finlandaise, a
publie, dans le Tidsskrift for Danske Rdde Kors * un article
dont nous extrayons ce qui suit :

La Croix-Rouge finlandaise a ete mobilisee pendant plus
de deux ans deja. Elle travaille sur le theatre de la guerre et
sur le front interieur.

L'hiver dernier, elle a mis a la disposition de 1'armee dix
ambulances de camp avec un equipement moderne, et leur
nombreapasseaseize.La Societea e'galement cede' al'armee ses
autres infirmeries et son materiel sanitaire. En outre, elle a

1 Avril 1942, pp. 107-110.
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pu fournir un corps d'infirmieres immediatement disponibles ;
en effet, constitute des 1926, sa « reserve »compte maintenant
plus de 8.000 infirmieres.

Peu de temps avant le debut de la guerre actuelle a ete
creee une organisation speciale de sceurs assistantes; elle est
formee de jeunes femmes qui, apres avoir suivi, pendant une
breve duree, un cours theorique et pratique de garde-malades,
sont a. meme d'assister le personnel sanitaire proprement dit.
Actuellement, 1.500 de ces soeurs assistantes sont employees
dans des formations sanitaires, pres du front ou dans les
hdpitaux du front interieur.

Depuis dix ans, la Croix-Rouge finlandaise a maintenu a
Helsinki un hopital de chirurgie moderne, qui a plus de 200
lits ; cet etablissement a, deja pendant la guerre de l'hiver,
fait fonction d'hopital militaire, alors que les h6pitaux des
environs et les batiments utilisables avaient d6ja 6te mis a
contribution ; ils peuvent assurer les soins a plus de 1.000
malades. Au debut de la nouvelle guerre, la Croix-Rouge
finlandaise 6tait prSte a hospitaliser un plus grand nombre
de blesses ; c'est dans son hdpital militaire que sont traites
la plupart des cas de chirurgie speciale ; des sections speciales
sont installees pour les cas de lesions au cerveau, les frac-
tures graves et les blessures de la machoire et de la face.

Pour pouvoir donner des soins speciaux aux invalides de
guerre, la Societe fonda, en automne 1940, un hdpital pour
les invalides; etabli dans l'ecole d'infirmieres, recemment
achevee, a Helsinki, et muni de 600 places, cet hdpital est
le centre de l'activite etendue qui s'exerce au profit des
invalides.

La Croix-Rouge finlandaise collabore etroitement avec
«1'Union fraternelle des invalides de guerre » grace aux
centres 6tablis dans une vingtaine de localites. Pour que des
soins soient donnes aux invalides habitant dans les regions
les plus eloignees du pays, la Croix-Rouge finlandaise a fait
appel a l'organisation des lottas. Dans chaque commune se
trouve une lotta « de liaison» qui maintient le contact entre
invalides et centres.

Une grande importance est donnee a la reeducation profes-
sionnelle des invalides ; 1500 mutiles de guerre ont d£ja regu
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une instruction professionnelle complete et peuvent gagner leur
vie.

La Care"lie orientale a offert un nouveau champ d'action
a la Society. La misere a et6 grande, tout specialement parmi
les enfants, dont la mortalite s'est eleve"e a 50 et me'me 70%.
Le Comite d'action de la Croix-Rouge finlandaise a pu mettre
dix infirmeries et deux maternit^s a la disposition des h6pi-
taux d'enfants, ainsi qu'un hSpital pour les civils. L'activite
s'est exercee surtout en faveur des enfants, lesquels forment
a peu pres le 50% de la population restante ; des mesures ont
et6 prises pour pr6venir le rachitisme et pour acheter des
vitamines, cela surtout au Danemark.

France

Service medico-social des prisonniers de guerre rapatrie"s 1

Lors, il y a un an, le Service medico-social des tuberculeux
de guerre a et£ cre"e par la Croix-Rouge francaise, il contenait
deja. les principaux Elements du Service medico-social des
prisonniers de guerre rapatries, dont l'organisation est aujour-
d'hui demandee a la Croix-Rouge francaise par le Commissariat
au reclassement.

Le fe"seau tisse dans la zone occupee, avec l'aide des delegue"s
departementaux et des comites locaux de la Croix-Rouge
francaise s'est elargi peu a peu et les assistantes sociales re"gio-
nales, qui en ont 6te les principales animatrices vont, a pr6sent,
etendre leurs services en organisant chacun des 48 centres me'dico-
sociaux attache's aux « Maisons du prisonnier» de la zone occupee.

II est necessaire que, dans chaque region, s'e'tablisse une colla-
boration etroite entre le Service medico-social du centre de
liberation et la Maison du prisonnier. Les centres liberateurs
etant les premiers a recevoir les rapatries, c'est a eux principa-
lement qu'il incombera d'orienter vers les Services medico-
sociaux Croix-Rouge des maisons du prisonnier, les rapatries
qui ont besoin de soins medicaux et d'assistance sociale. Les
me"decins chefs des centres de liberation recevront, a. ce sujet,

1 Circulaire d'information, Croix-Rouge franfaise, mai 1942, pp. 29-30.
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