
Chine

Le corps medical de secours de la Croix-Rouge chinoise
(1937-1943)1

Fondee en 1904, reconnue par le Comity international de
la Croix-Rouge en 1911, la Croix-Rouge chinoise a, jusqu'en
1937, voue son activit6 aux victimes des inondations, de la
famine et de la guerre civile.

Depuis le debut du conflit sino-japonais, en juillet 1937,
la Croix-Rouge chinoise s'est consacree au secours des malades
et des blesses. Le Corps medical de secours organisd par le
docteur Robert Kho Seng Lim 2 a Hankeou dans l'hiver 1937,
fut transfere a Chiyang Hunon et finalement a Kweiyang,
Kweichow, ou il se trouve actuellement. En octobre 1942,
le Dr Lim resigna ses fonctions de directeur general et fut
remplace par le Dr C. Pan, secretaire general de la Croix-Rouge
chinoise, puis en Janvier 1943, par le Dr WooLan-sen, secretaire
general actuel de la Societe, seconde par les Dre L.-C. Tang,
James Chu et P.-C. Nyi, vice-directeurs.

L'activite du Corps medical de secours s'exerce par le moyen
d'unites primitivement composees de trois medecins, six infir-
mieres, huit infirmiers, etc., et actuellement rdduites a un
m£decin, deux infirmieres, deux assistants et deux ordonnances.
La nouvelle formation facilite grandement la mobilite de l'unite
et ameliore son rendement en premiere ligne. Deux unites
medicales forment un groupe, et cinq groupes, une division.
La carte ci-jointe permet de se rendre compte de la maniere
dont ces unites sont reparties dans les zones de guerre ; dans
le nord-ouest toutefois, des difnculte"s de transport ont empe"ch£
de les distribuer selon le plan qui avait ete forme.

La prevention des maladies contagieuses est au premier
rang des preoccupations du Corps medical de secours.

Pour combattre le typhus, la fievre recurrente et la gale,
202 stations de disinfection, bain, et traitement de la gale, ont
ete cr6ees en juin 1940, au nord et au sud du Yangtse.

1 Out-line of history, development and activities of the Medical Relief
Corps of the National Red Cross Society of China, 1937-1943. — Kweiyang,
Kweichow, s.d. 13 fi. roneographies.

Hors-texte.
2 Revue internationale, novembre 1941, p. 947.
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La lutte contre la malaria se traduit par de grandes distri-
butions de quinine aux soldats.

Contre le cholera, la dysenterie et la typhoide, la Croix-
Rouge procede en temps voulu aux inoculations et distribue
aux troupes des instructions pour qu'elles fassent bouillir l'eau
ou la desinfectent.

Un service dietetique qui dispose de fonds speciaux etablit
des menus de divers types dans les hopitaux.

Le materiel sanitaire, les produits pharmaceutiques, etc.,
sont stocked dans des abris contre les bombardements a Kwei-
yang et dans une dizaine de localites. Au ier decembre 1943,
les stocks etaient e values a deux millions de dollars standard.

Le service des transports dispose de camions pouvant porter
12 hommes couches ou bien 6 ou 7 couches et 14 a 20 assis.
Les convois motorists comprenant cinq de ces camions etaient
en de'cembre 1939 au nombre de trente-trois. Us sont aujourd'hui
r£duits a neuf par suite de l'usure du materiel et du manque
de pieces de'tache'es. La moitie des vehicules sont en reparation.

En decembre 1943, le personnel medical comprenait 125 me-
decins et 118 infirmieres sans compter les techniciens.

Les recettes et les depenses du Corps medical de secours,
qui en 1938 ne depassaient guere un million de dollars NC,
s'61evaient en 1943 a plus de 25 millions, totalisant pour six an-
nees 51 millions de dollars NC.

C'est en 1938 que 1'activite chirurgicale a atteint son maxi-
mum : 24.304 operations, 12.480 reductions de fracture,
1.393.372 pansements, alors qu'en 1943 les chiffres avaient et€
respectivement de 14.194, 918 et 989.882. En revanche, les
affections medicales s'eleverent en 1943, pour les soldats, a
531,511 contre 37.589 en 1938. Les immunisations accomplies
au cours de six annees forment un total de 4.152.559 ; pendant
le mgrne laps de temps, 714.218 personnes (et 3.518.098 vSte-

-ments) ont 6t6 de"sinfecte"s.
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Le fascicule de juin 1944 du «Tidsskrift for Dansk Rode
Kors» contient quelques articles d'inte're't general, dont voici
les sujets: Dr Juel Henningsen: « Les maladies contagieuses et
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