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Conference de la Croix-Rouge
sur les maladies ve"n6riennes pour les pays

du Nord de I'Europe.

Le Bulletin a signale dans son dernier numero ' cette confe-
rence reunie a Copenhague le 20 mai 1921, sur l'invitation de la
Croix-Rougc danoise et sous les auspices de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.

Les resolutions votees a cette conference sont les suivantes :
« La Conference, ayant examine les mesures generales pour

combattre les maladies veneriennes qui ont ete adoptees par les
pays representes et se basant sur les experiences de ces divers
pays, considere a l'unanimite :

« i° Qu'il est du devoir des autorites sanitaires responsables
de fournir les moyens de diagnostic et de traitement permettant
de rendre non contagieuse le plus grand nombre possible de per-
sonnes contaminees, ce qui est d'une importance capitale pour la
reduction des maladies veneriennes. II y aurait lieu d'insister sur
la necessite de commencer le traitement des le debut de la mala-
clie. II est propose que ces moyens soient mis gratuitement a la
disposition de tous les malades qui autrement n'en beneficie-
raient pas d'une facon complete.

« 2° Que la question du traitement et de la declaration obli-
gatoires devrait etre resolue par chaque nation separement, en
se basant sur l'cxperience ct en tenant compte des ressources et
de la mentalite des populations interessees.

« 30 Qu'un enseignement theorique et pratique sur les mala-
dies veneriennes et leur traitement, surtout dans les premieres
manifestations de la maladie, devrait faire partie du programme
d'etudes de tout etudiant en medecine, et qu'un examen sur ce
sujet devrait £tre exige pour obtenir le diplome final.
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« 4° Que cet enseignement devrait etre donne dans les services
venereologiques, ou les etudiants auront l'occasion de se per-
fectionner dans le diagnostic et le traitement de ces maladies.

* 5" Que la reglementation et la tolerance officielles de la
prostitution professionnelle ont ete reconnues incapables de
prevenir la propagation, en ce qu'elles ont l'apparence de sanc-
tionner officiellement un trafic immoral.

« 6° Que la creation d'hospices et de refuges pour les jeunes
lilies atteintes de maladies veneriennes est un excellent moyen
pour empecher la propagation de ces maladies.

« 70 Que l'organisation de divertissements sains constitue
un facteur important pour diminuer les tentations pouvant con-
duire a l'infection venerienne.

« 8# Que l'instruction du public en ce qui concerne les mesures
a prendre pour reduire au minimum le danger d'infection et
la necessite d'un traitement complet constitue une partie essen-
tielle de toute campagne antivenerienne. Cette instruction s'adres-
sera tout particulierement aux parents et aux instituteurs, et les
mettra a meme d'expliquer clairement aux enfants les lois de la
reproduction et de faire comprendre aux adolescents leur respon-
sabilite personnelle a l'egard dc la generation prochaine. Des cours
speciaux sur ces sujets devraient faire partie du programme d'e-
tudes des futurs instituteurs.

« 9* La Conference approuve entieremcnt les efforts accomplis
par les Societes nationales de la Croix-Rouge pour seconder les
organisations gouvernementales officielles dans les pays ou les
circonstances autorisent et necessitent ce genre d'activite,
et pour appuyer l'ceiivre des organisations volontaires dans la
campagne antivenerienne. Elle approuve enfin egalement les
efforts faits par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge pour
coordonner les activites des societes volontaires cooperant a
cette campagne dans le monde entier.

« io* La Conference ticnt a exprimer a la Croix-Rouge danoise
et a son president, M. le professeur Hoffding, a l'hopital Rigs,
et a M. le professeur Rasch, a l'hopital Bispebjerg, et a M. le
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professeur Ehlers, a l'lnstitut royal danois de serotherapie, a M. le
consul Marcus, ainsi qu'a M. Valen et a ses collegues du Club auto-
mobile danois, sa plus vive gratitude pour les attentions cour-
toises qu'ils ont prodiguees aux membres de la conference, qui
garderont un souvenir reconnaissant de l'aimable hospitalite de
Copenhague. »

UQ

ij Rappor t de la Mission sani ta i re beige en Pologne .

| Pa r le t t re en da te du 30 juin, le secretariat general de la Croix-
|jv Rouge de Belgique a fait parvenir au Comite internat ional le
|[ r appor t suivant sur la mission sanitaire envoyee en Pologne
i' pa r cet te Societe.
ji « La grande misere et les calamites successives qui se sont
ji aba t tues sur la malheureuse Pologne avaient emu le cceur des
ji Beiges.
li « Sous la presidence du ministre Carton de Wiart , il s 'etait
jf. forme un Comite, l'annee derniere, pour recueillir des fonds

et venir en aide a ce pays si fortement eprouve.
I «Actuellement ce Comite fonctionne sous la presidence du
I comte Jean de Merode, grand chambellan a la cour de Belgique.
( « Le Dr Depage, president de la Croix-Rouge de Belgique, per-
! suada le Gouvernement d'envoyer un train sanitaire d'evacua-
j tion dont le personnel, de meme qu'une formation sanitaire,
! seraient fournis par la Croix-Rouge dc Belgique.
i « Cette mission medicale se composait de 5 medecins, 1 phar-
' macien bacteriologiste, 24 infirmieres, 1 radiographe ainsi que

tout le personnel subalterne tcls que brancardicrs, cuisiniers,
chauffeurs, etc.

« La mission est partie de Bruxelles fin septembre 1920, et
elle est rentree fin avril 1921 apres un sejour de 7 mois en Polo-
gne.
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