
Belgique

Pres de 50 sections locales des deux pays sont interesse'es a
cette action.

Ann de maintenir le contact entre les services de ces deux
Croix-Rouges, il est prevu que, periodiquement, des reunions
auront lieu dans chacun des secteurs entre les dirigeants locaux
interesses des deux Societes nationales. Au cours de ces reunions
seront discutes les problemes techniques et administratifs relatifs
a ce plan de collaboration.

II a ete admis que les sections de la Croix-Rouge qui se ren-
dront en territoire voisin en cas de besoin, travailleront strict e-
ment sous la direction de la Croix-Rouge nationale qui a sollicite
du secours. Des demarches seront entreprises aupres des deux
ministeres des Affaires etrangeres pour que le passage de la
frontiere, en cas de catastrophes ou d'accidents, puisse se faire
rapidement, sans formalites speciales.

La Croix-Rouge de Belgique et la Croix-Rouge n£erlandaise
se r£jouissent de cette forme nouvelle de rapprochement et de
collaboration.

Bresil
Pre'sidence de la Croix-Rouge bresilienne

Par une lettre datee du 28 mai, la Croix-Rouge bresilienne a
porte a la connaissance du Comite international la nouvelle
de la designation du Dr Vivaldo Palma Lima Filho aux hautes
fonctions de president de la Societe.

Le Comite international a adresse au nouveau president de
la Croix-Rouge bresilienne ses felicitations et ses voeux les plus
sinceres.

France
Pr6sidence de la Croix-Rouge francaise

Par un te"legramme date du 11 juin, le professeur Brouardel
a informe le Comite international que le Conseil d'administra-
tion de la Croix-Rouge fran?aise l'avait designe pour assumer
la presidence de cette Society nationale.
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Le Comite international en adressant au professeur Brouardel
ses vives felicitations, a forme des voeux sinceres pour l'accom-
plissement de sa tache dans ses nouvelles fonctions.

Le Service de radiologie de la Croix-Rouge fran?aise

«France Croix-Rouge», organe officiel de la Croix-Rouge
fran9aise, publie, dans son numero de mai 1947, un interessant
article sur le Service de radiologie de la Croix-Rouge francaise,
branche relativement nouvelle de son activitd et dont les ser-
vices rendus dans la lutte antituberculeuse sont fort importants.

Voici, en resume, le contenu de cet article :

Le Service de radiologie de la Croix-Rouge francaise, dont
l'activite remonte a l'annee 1941, effectue, pour les collectivites
professionnelles ou scolaires qui leur en font la demande, le
depistage de la tuberculose pulmonaire par le proced6 moderne
de la radiophotographie. Ce procede consiste a photographier
sur de petits cliches de 35 millimetres, pellicule format cinema
et a cadence rapide (6 a 800 par jour), l'image radiologique des
poumons. Developpes, fixes, laves et seches, ces negatifs sont
ensuite l'objet d'un examen par des medecins phtisiologues
specialises. Les cas pathologiques, qui sont deceles au cours
de cet examen, sont aussitot signales, sous secret professionnel,
au medecin responsable de la collectivite.

Cette branche d'activite de la Croix-Rouge francaise aurait
pu €tre denommee « Service de depistage syst6matique de la
tuberculose par radiophotographie», car son intervention dans
ce domaine s'en tient la et n'empiete aucunement, en matiere
de soins therapeutiques, sur les attributions des organismes
attitr6s.

On mesurera l'effort accompli par la Croix-Rouge francaise
quand on saura qu'elle possede plus de 20 appareils radiophoto-
graphiques acquis de 1942 a 1946, ce qui represente aujourd'hui
un important capital. Quinze de ces appareils sont montes sur
des camions avec laboratoire, amenages specialement par 1'ate-
lier du Service. Aucun autre organisme en France, tant officiel
que prive, ne possede, et de loin, un pareil materiel. II est
desservi par un personnel de techniciens (medecins-radidlogues,
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photographes, infirmieres), dont la formation a demand^ plu-
sieurs annees d'apprentissage. Le procede de depistage par
radiophotographie pr^sente sur le systeme d'examens par
radioscopie, l'incontestable avantage d'un gain de temps de
plus du double et il laisse un document controlable a la dispo-
sition des medecins.

Les statistiques des examens effectues de 1942 a 1947 sont
eloquentes ; elles apprennent, en effet, que le nombre des exa-
mens est pass6 de 113.622 en 1942 a 198.000 en 1943, 225.000
en 1944, 520.606 en 1945, plus d'un million en 1946. Constatation
d'autant plus convaincante que ces examens ne sont pas faits
gratuitement. La Croix-Rouge francaise a depense pour la
radiophotographie depuis 1942 pres de 25 millions et elle est
obligee maintenant de faire payer integralement le service qu'elle
rend a ce titre. La Croix-Rouge s'est vue obligee en 1947 d'aban-
donner une grande partie des examens scolaires qu'elle faisait
j usque-la, pour se consacrer de preference a des depistages de
collectivites professionnelles qui payent le prix demande.

II est egalement inteYessant de savoir comment est organise
le Service de radiologie et comment se fait un depistage. II y a
a Paris un Service central extre'mement reduit et charge du
contr61e tant technique qu'administratif. Puis, sur cinq points
du territoire metropolitain, a Lille, Paris, Lyon, Grenoble et
Marseille, fonctionnent des « Centres regionaux » pour les depar-
tements voisins. D'autres centres seront crees ulterieurement
dans les regions non desservies actuellement.

Chaque Centre regional s'est vu Conner par le Service central
des appareils, des camions, du materiel et a eu a recruter son
personnel essentiellement compose d'equipes de techniciens
charges de faire fonctionner et d'entretenir l'equipement. Une
equipe se compose generalement d'une prospectrice qui prepare
le depistage 2 ou 3 semaines a l'avance (choix des emplacements,
branchement des appareils sur le secteur electrique force, loge-
ment et entretien du personnel), puis d'un chef d'equipe, d'un
manipulateur, d'un photographe et d'une ou deux aides. Au
jour convenu le camion se presente au rendez-vous pour exa-
miner la collectivite qui passe dans l'ordre d'une liste preparee
d'avance, chaque sujet tenant en main la fiche speciale qui porte
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son nom, son adresse, le numero d'identification qui figurera
sur le cliche thoracique et au dos, apres Interpretation du
negatif, la conclusion du medecin. La fiche est introduite dans
la fente de l'appareil et le sujet, torse nu, est radiophotographie.
Ainsi qu'on l'a dit plus haut, ces prises de vues se font a une
cadence rapide et on estime qu'un appareil peut en faire en
moyenne 10.000 par mois. Ensuite, interviennent les diverses
phases du developpement du film qui se fait dans le laboratoire
mferae du camion (ce qui permet eventuellement de faire recom-
mencer sur-le-champ les prises de vues insufnsantes). Finale-
ment les cas anormaux sont signales au medecin responsable
de la collectivite. Le pourcentage des images retenues comme
anormales est tres variable suivant les differentes collectivites.

L'interet qu'il y a a proceder par voie de sondages sur un
nombre considerable d'individus, est justement d'arriver a
deceler chez des sujets sains en apparence, des debuts de tuber-
culose qui sont aisement curables et d'eviter ainsi une aggra-
vation de la maladie, de redoutables contaminations et des
pertes d'heures de travail.

On le voit, ce procede exige une realisation impeccable si Ton
veut arriver a des resultats concluants.

Grece

Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge heltenique
durant les anndes 1944-1946

Nous extrayons du Rapport que le Comite executif de la
Croix-Rouge hellenique a publie au debut de cette annee, les
indications suivantes concernant l'activite de la Croix-Rouge
hellenique apres la liberation.

Ainsi que le president du Comite executif de la Croix-Rouge
hellenique l'expose dans son rapport, presente a l'Assemblee
generale des fondateurs et des membres actifs de la Croix-Rouge
hellenique, l'activite de cette derniere n'a ete possible que grace
aux gestes de solidarite des Croix-Rouges d'autres pays et a
l'esprit de patriotisme dont les colonies helleniques a l'etranger

532


