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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
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ont fait preuve. La Croix-Rouge hellenique exprime sa profonde
gratitude a tous ceux qui, par leur contribution materielle et leur
comprehension, lui ont facilit6 la tache.

L'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge hellenique apres la
retraite des troupes d'occupation peut se resumer de la maniere
suivante :

Etablissements sanitaires. — Quatre etablissements sanitaires
fonctionnent en Grece sous la direction de la Croix-Rouge
hellenique, a. savoir : le Sanatorium de Voula, pour les maladies
osseuses ; le Centre antituberculeux, ou il est fait un emploi
important du vaccin preventif BCG ; le Centre de premiers
secours et 1'Hopital de la Croix-Rouge hellenique.

De nombreux malades ont pu guerir dans ces etablissements,
malgre la penurie des produits pharmaceutiques et le nombre
restreint de lits.

Le Sanatorium de Voula a recu du ier avril 1944 a la fin de
l'annee 1946, 517 malades, dont 280 ont du subir une interven-
tion chirurgicale.

D'autre part, le Centre antituberculeux a procede a 17.414
vaccinations d'enfants dans la seule ville d'Athenes, a 21.157
examens medicaux et a 587 radioscopies.

En outre, 87.762 malades ont subi un traitement dans le
Centre de premiers secours ou 3735 transfusions de sang ont
ete pratiquees dont 1961 gratuitement.

L'Hopital de la Croix-Rouge hellenique a recu en traitement
4117 malades pour l'annee 1944/45, dont 840 malades a titre
gratuit et 5180 pendant l'annee 1945/46, dont 2387 a titre
gratuit ; le nombre des journees de traitement pour les deux
annees est de 189.951, dont 68.749 l'ont ete a titre gratuit.

Des dispensaires infantiles, crees avec l'appui de ressortissants
grecs habitant la France et la Belgique et avec l'assistance des
Croix-Rouges de ces deux pays, travaillent sous la surveillance
de la Croix-Rouge hellenique ; la tache de ces Dispensaires
consiste a soumettre les enfants a. un examen medical et a
distribuer des produits pharmaceutiques aux (Euvres sociales
de la Jeunesse.

Section de la Jeunesse. — La Croix-Rouge hellenique a organise
des colonies de vacances pour les enfants de sante delicate.
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De son cote la Section de la Jeunesse a installe des bains scolaires
et distribue des vivres et des medicaments envoyes par des
organisations de la Croix-Rouge a l'etranger. De plus, des cours
d'hygiene sociale ont ete donnes a des jeunes gens ainsi que des
lecons sur les principes humanitaires de la Croix-Rouge. La
publication d'une Revue enfantine complete le programme
culturel de la Croix-Rouge hellenique.

Bureau des prisonniers de guerre. — Depuis la fin des hostilites,
la Croix-Rouge hellenique s'est occupee de rechercher les soldats
disparus. Dans la mesure du possible, elle a tenu les families
au courant de ses demarches et transmis les messages des
prisonniers de guerre a leurs parents, les noms des soldats captu-
res etant inscrits au fichier du ministere de la Defense nationale.

La Section civile du Bureau des prisonniers s'est occupee de
la recherche des fugitifs et elle s'est efforcee de les mettre en
rapport avec leurs families par l'intermediaire du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Geneve.

Action de la Croix-Rouge helUnique dans les Provinces. —
Apres la liberation du pays, la Croix-Rouge hellenique a reor-
ganise son « Service des provinces » de facon a pouvoir apporter,
dans la mesure de ses possibilites, une aide substantielle aux
populations en detresse. C'est ainsi qu'en harmonisant son pro-
gramme avec celui de l'Etat et des autres organisations sociales,
la Croix-Rouge a installe des h6pitaux a Thebes et a Salonique,
des Centres chirurgicaux, a Karpenissi, par exemple. Elle a, de
plus, organise des Dispensaires ambulants a destination des
regions montagneuses et difficilement accessibles.

Une mission importante accomplie a la campagne fut celle de
la distribution de colis de vivres et de v£tements aux popula-
tions sous-alimentees et se trouvant dans le denuement le plus
complet.

L'accomplissement de cette oeuvre humanitaire a pu etre
menee a bien grace au devouement et a l'abnegation du per-
sonnel des infirmieres et volontaires de la Croix-Rouge hellenique
qui, au milieu de mille difficultes et au peril de leur sant6 et
parfois de leur vie me'me, ont apporte le soulagement et l'espoir
a des milliers d'6tres humains.

534


