
Panama
Rapport annuel de la Croix-Rouge \

La Croix-Rouge nationale de Panama vient de publier,
sous forme de brochure, son rapport annuel redige par Mlle Enri-
queta R. Morales, surintendante de cette societe.

Fondee il y a huit ans, la Croix-Rouge de Panama est actuel-
lement dirigee par Mlle Nicolle Garay, personnalite bien connue
dans la republique de Panama.

La Croix-Rouge compte un corps de medecins qui vouent
leurs soins aux malades et assistent ceux qui ont besoin de
leurs services. II faut citer parmi eux MM. Strunz, Barraza,
Melhado, Arosemena et Chanis.

Service de puericulture. — Ce service a procede a l'inscrip-
tion de 2,172 enfants. Les infirmieres ont effectue 20,026 vi-
sites a domicile, et les medecins ont examine 2,281 enfants. Ce
service continue son travail sans relache de facon tres active.

Au cours de l'annee ecoulee, 32,620 enfants ont ete visites.
De nombreuses distributions de boites et de bouteilles de lait
ont ete effectuees.

Service antituberculeux. — Par decret de mars, le gouverne-
ment national a transf ere ce travail a I'h6pital St-Thomas ;
jusqu'au mois de mai, il a ete distribue 2,623 boites de lait,
4,440 mesures de riz, 607 livres de beurre, 638 livres de chocolat,
1,766 oeufs.

Le Dr Barraza a delivre des ordonnances a 1,951 malades;
216 visites a domicile furent effectuees et 1,251 medicaments
furent distribues.

Departement des families necessiteuses. — 152 families neces-
siteuses reQoivent actuellement une ration par semaine. Les
medicaments sont remis gratuitement aux malades qui accou-
rent en nombre toujours croissant. II a ete reparti 6,958 rations ;

1 Informe anual de la senorita Enriqueta R. Morales, superinten-
denta de la Cruz Roja nacional. —Panama, Impr. nacional, 1925.
In-18, 7 p.

- 199 -



PctncitnCL

les medecins ont delivre 1,453 ordonnances, et 26 malades ont
ete envoyes a l'interieur du pays.

La Navigation nationale a f ourni une aide efficace et a permis
de soigner les malades epars dans les diverses regions du pays.
Parmi les bienfaiteurs de la Croix-Rouge de Panama, il faut si-
gnaler tout particulierement don Jose Padros et Dona Maria
L. de Duque, femme du secretaire de l'Agriculture et des Tra-
vaux publics. De nombreux vStements, des jouets et des gateaux
ont ete distribues aux enfants pendant les fetes de Noel.

Mme Chiari, femme du president et Mme Morales ont visite
la leproserie, passant plusieurs heures au milieu des malades,
leur apportant des secours materiels et des temoignages de sym-
pathie et de consolation.

La Croix-Rouge a effectue egalement 29 visites au lazaret de
Paolo Seco et 40 a la prison des femmes.

Ce rapport rend hommage au devouement deploye en faveur
des malades par le Dr Luis C. Aleman, le Dr Aurelio, A. Dutary,
tresorier et le Dr don Jose Antonio Zubieta, secretaire general.

Le nouvel hopital de la Croix-Rouge.

Le 26 fevrier, la Croix-Rouge neerlandaise conviait les repre-
sentants de la presse a venir visiter le nouvel h6pital qu'elle a
fait edifier a la Haye, a Segbroeklaan, pres de Sportlaan.

Cet hopital, construit par l'architecte Ed. Cuypers sur un
terrain de 210 metres sur n o , est entoure par un pare de la ville
et se trouve dans des conditions d'isolement excellentes. II y
aura place pour 145 malades, dont 76 de 3me classe. Tous les lo-
caux reserves aux services, a la policlinique, aux chambres des
soeurs et a l'enseignement sont absolument distincts de ceux ou
sont loges les malades. Toutes les chambres des malades sont
au midi et ont vue sur le jardin. Elles sont installees avec un
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