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La premiere reunion du Conseil medical de la Ligue

des Soctetes de la Croix-Rouge1.

La premiere reunion du Conseil medical de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge a eu lieu au siege central de la Ligue,
du 5 au 8 juillet, sous la presidence d'honneur du professeur
Emile Roux, directeur de l'lnstitut Pasteur de Paris. Le Dr

Simon Flexner, directeur des recherches medicates a l'lnstitut
Rockefeller, fut charge de la presidence active de la reunion.
Le colonel S. Lyle Cummins et le Dr Giuseppe Bastianelli furent
nommes secretaires.

La plupart des recommandations de la commission medicale
du Conseil general de la Ligue furent approuvees. Les recom-
mandations qui ne seront pas suivies d'une action immediate
concernent la fondation de laboratoires et d'un musee, le Conseil
medical ayant decide qu'il valait mieux, pour le moment, utiliser
les moyens qui existent deja.

D'une facon generale, le Conseil medical a trace les grandes
lignes d'un programme de collaboration entre la Ligue, les So-
cietes nationales de la Croix-Rouge et d'autres organisations
sanitaires, la Ligue devant centraliser les informations medica-
les pour les repandre ensuite. Cette derniere fonction sera assuree
par le moyen des publications de la Ligue et par les Services
d'information medicale. Les publications de la Ligue compren-
nent, sans compter diverses brochures, le Bulletin de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, organe mensuel de vulgarisation
et de liaison, publie par les Services de propagande et publi-
cation de la Ligue, et la Revue Internationale d'Hygiene publique,
organe scientifique, tous deux paraissant en quatre langues.

Pour la campagne contre le typhus et d'autres maladies
contagieuses en Pologne, l'aide des Societes nationales de la
Croix-Rouge fut demandee, de meme que la collaboration de
la Societe des Nations.

1 Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rottge, juillet-aout
1920.
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Le Conseil medical a approuve la creation immediate d'une
formation pour la sauvegarde de l'enfance, et son envoi dans
un pays qui s'engagerait a reprendre graduellement son activite.
Cette activity comprendra aussi bien l'instruction des medecins
et des infirmieres que l'education du public en matiere de sauve-
garde de l'enfance. Le Conseil medical propose que la Ligue
fonde ou soutienne des ecoles ou des centres de puericulture
et cree des bourses pour les medecins et les infirmieres dans
les ecoles deja existantes.

La propagande anti-venerienne sera faite par les Services
d'Hygiene sociale de la Ligue, qui doivent aussi etudier le moyen
de reduire le prix du salvarsan, encourager les conferences
regionales ayant trait aux maladies veneriennes, prendre enfin
toutes mesures susceptibles d'aider a la diffusion de la morale
et des connaissances physiologiques.

L'effort anti-tuberculeux de la Ligue doit comprendre l'or-
ganisation dans certaines regions de l'Europe de demonstrations
experimentales anti-tuberculeuses. On procedera a une enquete
preliminaire sur la tuberculose parmi toute la population de
la region choisie en tenant compte de 1'a.ge, du sexe, de la pro-
fession, de la classe, puis a une etude statistique de la mortalite
causee par la tuberculose. On envisagera l'etablissement d'un
nombre suffisant de dispensaires pourvus de medecins specia-
listes et d'infirmieres visiteuses. Des ecoles en plein air pour
les enfants seront organisees. L'education du corps medical et
du public en matiere de lutte anti-tuberculeuse sera activement
poussee.

Le Conseil medical recommande tout particulierement la
creation d'une ou plusieurs ecoles d'infirmieres de sante publique.
En attendant, il approuve entierement la creation par la Ligue
de bourses pour les pays ou de telles ecoles n'existent pas.

Le Conseil medical approuve le programme anti-malarique
de la Ligue en Espagne. La Ligue doit rechercher le moyen
de reduire le prix de la quinine.

L'activitee tracee aux Services de salubrite comporte des
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enqueues sanitaires, comme celles qui ont deja ete commencees
en Roumanie et en Slovaquie; la diffusion parmi le public de
notions d'hygiene concernant le logement, l'eau, etc. ; des de-
monstrations pratiques de la purification de l'eau par le chlore ;
l'etablissement d'un service de liaison sanitaire avec les Socie-
tes nationales de la Croix-Rouge. II est recommande a celles-ci
de constituer, si possible, des bureaux medicaux afin de se tenir
en communication avec la Ligue pour tout ce qui concerne
la sante publique.

Le Conseil medical preconise enfin l'etablissement de statis-
tiques demographiques aussi completes que possible et l'uni-
fication internationale des methodes.

Le Conseil medical a, dans une de ses resolutions, felicite
la Ligue pour le travail deja accompli.

Etaient presents a cette premiere reunion du Conseil medical :
MM. les professeurs Emile Roux, directeur de l'lnstitut Pasteur
a Paris ; Albert Calmette, sous-directeur de l'lnstitut Pasteur
a Paris; Leon Bernard, professeur d'hygiene a l'Universite de
Paris ; Dr J. Bordet, directeur de l'lnstitut Pasteur de Bruxelles ;
Dr T. S. Madsen, directeur de l'lnstitut de serotherapie de
l'Etat a Copenhague ; professeur Giuseppe Bastianelli, patho-
logiste a l'Hopital-Polyclinique de Rome ; Aldo Castellani, C.
M. G., professeur de maladies tropicales a la Faculte de medecine
de Londres; professeur Takasugi, remplacant du professeur
Kinnosuke Miura ; colonel S. Lyle Cummins, C. M. G., C. B.,
professeur dc pathologie au R. A. M. C. College, Londres ; Sir
George Newman, R. C. B., medecin-chef du ministere de Sante,
Londres ; Sir Walter Fletcher, R. C. B. E., secretaire du Comite
des recherches medicales, Londres ; Dr Simon Flexner, directeur
des recherches medicales a l'lnstitut Rockefeller.

N'ont pu assister a la reunion : les docteurs William Welch,
Hermann Biggs et Carlos Chagas.
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Publications.

'Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Vol. I,
N° 12). —Geneve, juillet-aout 1920. In-4, 32 p.

Dans son Bulletin de juillet-aout, la Ligue publie un appel aux
Societes nationales de la Croix-Rouge adherentes, leur rappelant
la resolution adoptee a 1'unanimite par le Conseil general de
la Ligue au mois de mars dernier pour repondre a la demande
de M. A. J. Balfour, president du Conseil de la Societe des Nations,
et venir en aide aux populations les plus eprouvees. La Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, sur la base de cette resolution
a accueilli les suggestions d'une grande organisation qui vient
de se creer dans l'Empire britannique sous le nom de Imperial
War Relief Fund. La Ligue recommande aux six Croix-Rouges
de l'Empire britannique qu'elle compte au nombre de ses mem-
bres, de contribuer de toutes leurs forces au succes de l'appel
de 1'Imperial War Relief Fund. De son cote, cette puissante
organisation s'est engagee a administrer, par l'intermediaire des
organes de la Ligue, tous les fonds dont elle disposerait et qui
n'auraient pas specialement recu une autre affectation.

Le territoire sur lequel s'exercera l'action de secours de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ne sera limite que par
l'etendue des epidemies a combattre. Toutefois la Ligue veillera
a ce que les fonds recus en faveur d'un pays determine soient
specialement affectes aux besoins de son intervention dans ce
pays.

Quoique les epidemies en general, et le typhus exanthematique
en particulier, etendent deja leur ravages au-dela des frontieres
de la Pologne, il est vraisemblable que c'est sur ce pays que
devront se concentrer les premiers efforts. La situation politique
et militaire actuelle dans laquelle il se trouve, fait naturellement
l'objet de la preoccupation constante de la Ligue. Elle rend
son intervention a la fois plus necessaire et moins aisee. D'accord
avec le Secretariat general de la Societe des Nations et les
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organes directeurs de l'lmperial War Relief Fund, la Ligue des
Societe's de la Croix-Rouge estime que :

1. Les operations militaires en cours, quel que soit leur re-
sultat politique, ne pourront qu'aggraver le danger contre lequel
la Ligue s'est engagee a lutter dans l'interet de l'Europe et de
l'humanite.

2. Le retablissement de la paix peut cependant se produire
dans un tres bref delai. La reouverture des communications
de l'Est a l'Ouest qui en sera le resultat entrainera presque fata-
lement une recrudescence des epidemies, particulierement
redoutables aux approches de l'hiver.

3. L'intervention des unites sanitaires prevues dans la resolu-
tion du Conseil general de la Ligue pourra done devenir possible
a une date rapprochee. Ces unites seront affectees au service des
stations de disinfection et de quarantaine a e'tablir sur la ligne
du cordon sanitaire et des hopitaux situes en deca et dans la
mesure du possible au-dela de ce cordon.

En consequence des engagements pris envers l'humanite par
le Conseil general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, des
ententes intervenues avec la Societe des Nations et l'lmperial
War Relief Fund, et des considerations ci-dessus, la Ligue estime
qu'il est necessaire et urgent :

a) d'engager toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge
membres de la Ligue, a organiser une collecte generale en y joi-
gnant eventuellement une demande de subsides a leurs gouver-
nements respectifs, dont le produit sera destine a permettre
l'etablissement et la mise en ceuvre d'un plan d'action a tres
bref delai;

b) de proceder immediatement aux premiers preparatifs en
vue de l'organisation d'unites sanitaires pretes a etre transpor-
tees en Pologne et eventuellement en Russie, des que la Ligue,
d'accord avec le Secretariat general de la Societe des Nations,
aura reconnu la possibilite et l'opportunite de leur intervention.

Independamment de cet appel, le Bulletin publie la liste des
stations meteorologiques avec lesquelles la Ligue s'est mise en
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communication en Europe et en Amerique pour etre avisee
dans le plus bref delai des phenomenes meteorologiques et sis-
mologiques susceptibles d'entrafner des calamites et des desas-
tres. 24 stations ont jusqu'a ce jour repondu a l'appel de la Ligue.

La chronique des Societes de la Croix-Rouge contient une serie
d'inf ormations provenant des Societes argentine, beige, canadienne
chinoise, danoise, espagnole, americaine, francaise, britannique,
hollandaise, des Indes, italienne, polonaise, suedoise, suisse et
tchecoslovaque.

Deux nouveaux gouverneurs de la Ligue ont ete nomme's :
Lady Helen Munro-Ferguson, representant de la Croix-Rouge
australienne, et M. de la Bouliniere, ministre plenipotentiaire
et membre du comite general de la Societe de secours aux blesses
militaires, en remplacement du comte J. de Kergorlay, demis-
sionnaire (Croix-Rouge francaise).

D'accord avec le Gouvernement et la Croix-Rouge espa-
gnols, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a decide d'or-
ganiser une campagne anti-malarique en Espagne. Cette de-
cision a ete adoptee a la suite du voyage que firent recemment
dans ce pays le Dr Richard P. Strong, directeur de l'Office
medical de la Ligue, et M. Curtis E. Lakeman, secretaire des
Services d'organisation.

Le Bulletin se termine par la chronique generale qui com-
prend les articles suivants : La Sante publique, resume d'un
discours prononce par le professeur C. E. A. Winslow, de
l'Ecole de Medecine de Yale, president de la section de physio-
logie et de medecine experimentale de «1'Association americaine
pour les progres de la Science»; Ce que la guerre nous fait perdre,
par M. Knud Stouman, chef des Services de statistiques demo-
graphiques de la Ligue; un Bureau international du ravitaille-
ment, par le Dr F. Schwyzer; le Comite international de la Croix-
Rouge et la mission du professeur Nansen; experiences d'une
infirmiere visiteuse a. Geneve par Mlle Lucie Odier, infirmiere-
chef du dispensaire d'hygiene sociale de la Section genevoise de
la Croix-Rouge suisse.
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La chronique medicale enfin publie la fin d'un article sur la
prophylaxie et le traitement du paludisme, commence dans un
numero precedent et une etude sur les insectes et les maladies.

Secours aux victitnes des inondations dans la
province de Buenos-Ayres.x

Au mois de juillet 1919, plusieurs regions de la province
de Buenos-Ayres furent envahies par une vaste inondation,
qui desola les villages de General Alvear, Bolivar, Guamini,
Tres Arroyos, General Lamadrid, Saladillo et Tapalque.

Des que la premiere nouvelle de cette catastrophe fut connue
de la presidence de la Croix-Rouge argentine, celle-ci se mit
en rapport avec le gouverneur, le Dr Crotto, afin de savoir
quelles etaient les agglomerations atteintes. La confirmation
ofncielle en fut cablee, ne laissant aucun doute sur la situation
desesperee dans laquelle se trouvaient les regions mentionnees
ci-dessus.

Comme premier secours, la Croix-Rouge argentine expediait
dans les 24 heures, 2,000 couvertures qu'elle avait en reserve
dans ses depots.

Le jour suivant, une commission specialement designee a cet
effet par le Conseil de direction, s'occupait de trouver sur place
des vetements, chaussures, comestibles et vivres de toutes sortes,
representant une valeur d'environ 30,000 pesos, qui furent
immediatement distribues aux populations eprouvees par l'inon-
dation.

Lors de l'inondation de Formosa, les memes secours furent
fournis aux victimes par les soins de la Croix-Rouge.

1 Cruz Roja Argentina. Memoria leida por el presidente de la
asociacion en la Asamblea ordinaria celebrada el 29 de mayo de 1920.
— Buenos-Ayres, 1920. In 8°, 35 p. Voir p. 7.

— 976 —


