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RAPPORT DE LA COMISSION DE LA •

SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

présenté par

Dr J ohn Philipson
Vice-Président de la Croix-Rouge suédoise
et par Mme Aida Sultan Délég'trëd ¡âé~“Ia
Croix-Rouge libanaise

La Comn-i RRion de la Santé et des Affaires Sociales du Conseil
«Les Délégués, réunie à l'occasion du Congrès du Centenaire de la CroixRouge,- s’est tenue du 2 au 4 septembre 1965? au Palais des Nations à
Genève.

Soixante Sociétés nationales sont représentées à cette session
tenue sous la présidence du Professeur Abbas Naficy, Vice-Président de la
Société du Lion et Soleil Rouges de l'Iran et Président du Comité Consulta
tif de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue. Mlle Margaret Hickey,
Vice-Présidente de la Croix-Rouge américaine a été élue Vice-Présidente de
la> Commission tandis que le Dr John Philipson, Vice-Président de. la. CroixRouge suédoise, et le Dr Z. S. Hantchef, Directeur du Bureau de la Santé, et
¿es Affaires Sociales de la Ligue acceptaient d'assumer les charges respec
tives de rapporteur et de secrétaire de la Commission.
Mlle Y. Hentsch, Directrice du.Bureau des Infirmières de la Ligue,
Mlle A. Pfirter, Chef des Services Sanitaires ¿Lu Comité international de la
Croix-Rouge sont chargées d'assumer le Secrétariat des questions relatives
aux soins infirmiers, tandis que Mme Aï do Sultan, de la Croix-Rouge libdiiaise,
accepte d'être rapporteur^

Les représentants de plusieurs organisations internationales,
dont 1'Organisation Mondiale de la Santé et 1’UNICEF étaient présents à la
session.
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L’ordre du jour ayant été adopté (voir Annexe i) , le Directeur
du Bureau de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue introduit la
question de "La Croix-Rouge et la Santé Publique", sujet ayant fait l'objet
d'un rapport spécial préparé par la Ligue; ce rapport est approuvé par la
Commission,

A la demande de la délégation argentine, l'assemblée observe une
minute de silence à la mémoire du Dr René Sand.

y
La Commission aborde ensuite la question des"Premiers Secours".

Plusieurs Sociétés nationales (Espagne, Togo, Canada, Australie,
Grande-Bretagne, etc.) apportent le témoignage de leurs activités dans ce
domaine.
Le Croissant-Rouge de l'Irak souligne l'utilité de la création de
la Commission de Secourisme du Comité Consultatif de la Santé et des
Affaires Sociales de la Ligue, les Premiers Secours apparaissant en effet
comme une des activités essentielles de 1s Ligue. Deux points apparaissent
d'une particulière importance:
i-, . i... ■

a) le "prêt" d1instructeurs et la fourniture de matériel de
premiers secours en vue de l'organisation de cours de secourisme dans le ca
dre de l'assistance technique et
b) ultérieurement là publication éventuelle d'un manuel
servant
de base à l'enseignement de secourismes de toutes les Sociétés nationales.

'La Croix-Rouge péruvienne relève également 1'intérêt que présen
terait un manuel international. Celui-ci devrait revêtir un caractère
fondamental pour servir de guide aux Sociétés nationales. Il devrait bien
entendu"pouvoir être sans cesse complété à la lumière des progrès constants
de la science medicale.

La Croix-Rouge de l'Inde suggère l'établissement d'un cours standard
donnant des lignes générales et adaptables selon les Sociétés nationales.
Elle insiste également sur la nécessité'de la normalisation dù matériel,
,1 'importance de la formation des.instructeurs et l'actualisation constante
des notions de Premiers Secours, tâches qui r< viennent à là Ligué dé par’sa
situation internationale.
La France, pour sa part, précise ce caractère de secourisme qui
est de rester ouvert à toutes les couches de la population. Elle suggère
¿e distinguer d'une part l'enseignement à la grande masse du public" par des
cours élémentaires et normalisés et, d'autre part, l-'enseignement àux
équipes de secouristes, degré complémentaire comprenant la pratique d’un
matériel plus perfectionné et faisant 1'objet d'un entraînement régulier.

’
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La Suède signale qu'afin d'atteindre toutes les couches de la
population, elle pratique un enseignement accéléré, au moyen de cours abrégés
d'une dizaine d'heures, dans le cadre du programme gouvernemental de protec
tion civils.

Pour sa part, et à propos de la question du matériel de Premiers
Secours, l'Indonésie rappelle sa propre expérience dans l'enseignement des
cours où une grande place est consacrée à l'improvisation du matériel.

Le Lion et Soleil Rouges de l'Iran insiste sur le rôle des
secouristes dans le cadre des opérations de secours et souligne la nécessité
d'étendre l'enseignement du secourisme hors des grandes villes.
Ceci est r.ndu possible grâce à l'enseignement systématiquement
donné au sein do l'armée qui devient dès lors une pépinière d'instructeurs
de Premiers Secours.
Un point de vue assez proche ressort de l'expérience du Sénégal qui in
siste sur la diffusion de l'enseignement à tout le territoire grâce notam
ment au rôle do la police et de la gendarmerie.

L'importance du développement des Premiers Secours dans le cadre
de l'enseignement scolaire et universitaire .font l'objet d'une intervention
de la France et du Pérou, Toutefois, là France n'entend pas délivrer sys
tématiquement aux élèves de ces cours scolaires, le certificat de secourisme
afin notamment de conserver au secourisme aon caractère de volontariat.
Le Directeur du Bureau de la Santé et des Affaires Sociales de la
Ligue répond à plusieurs arguments présentés par les participants en rap
pelant l'expérience prématurée réalisée en 194S en vue ie la préparation
d'un manuel et d'un certificat international de secourisme,

M, E, Fischer, Directeur-adjoint du Bureau de la Santé et des
Affaires sociales de la Ligue, rappelle les buts et les travaux de la
Commission de.Secourisme du Comité Consultatif de la Santé et des Affaires
sociales de la Ligue, Il souxigne que cette Commission d'une part et les
rencontres de secouristes d'autre part constituent les étapes indispensables
en vue de l'uniformisation ultérieure actuellement désirée.
Le Délégué de la Croix-Rouge haïtienne présente ensuite le rapport
sur la Rencontre Internationale Croix-Rouge de Secouristes de Macolin dont
il souligne à la fois l'intérêt sur le plan des échanges techniques comme
du point de vue de l'amitié internationale. De telles rencontres apparais
sent comme un des points d'application des1travaux de la Commission de
Secourisme de la Ligue,
Le Portugal, rendant hommage à la Rencontre Internationale
Croix-Rouge de Secouristes de Macolin souhaite le renouvellement de sem
blables rencontres qui permettent la confrontation pratique des méthodes,
A la suite de conversations engagées avec d'autres Sociétés
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soeurs d'Amérique Latine, la Croix-Rouge argentine soumet alors au
Comité de Rédaction un projet de recommandation visant au renforcement
par la Ligue de l'aide technique et matérielle permettant aux'Sociétés
nationales de développer leurs programmes de Premiers Secours,
*

*

*

La question de l'Education sanitaire et de la Prévention est
ensuite abordée à propos desquelles le Directeur du Bureau de la Santé
et des Affaires Sociales rappelle le rapport introductif.

L'Argentine souligne le rôle préventif de la médecine et de
la tâche essentielle de la Croix-Rouge qui, en raison du nombre et de la
gravité des maladies et des accidents, est de prévenir.
La République démocratique allemande souligne que 1'Education
sanitaire doit se poursuivre sur une base scientifique soigneusement
adaptée’au milieu, La Croix-Rouge doit entraîner dans cette tâche toutes
les forces du pays en jouant un véritable rôle d'initiateur,
La Pologne, la Roumanie, l'Albanie, la Bulgarie, l'Union
Soviétique, la Mongolie, mettent en lumière le vaste programme d'enseigne
ment sanitaire entrepris par'la Croix-Rouge dans leur pays, en collabora
tion avec les pouvoirs publics, et qui inclût dans cette tâche tous les
éléments actifs de la Croix-Rouge.
Les Pays-Bas expriment leur intérêt pour l'éducation de la
population en ce qui concerne les égards qu'exige 1'handicap des personnes
âgéesj égards'qui constituent envers ces personnes une véritable prévention
dea accidents.
Les Etats-Unis d'Amérique soulignent qu'il s'agit d'un problème
délicat qui constitue, comme le fait remarquer le Pérou, une question de
bonne éducation et auquel, comme on le sait, la Croix-Rouge de la Jeunesse
a donné son attention,

La Suisse fait remarquer que des mesures légales peuvent être
prises par les pouvoirs publics à ce propos, les lois sur la circulation
pouvant contenir des dispositions relatives aux égards dus, par les usagers
de la route, aux personnes âgées.

*

*

*

La Commission aborde ensuite la question de la Transfusion Sanguine
dont'1'exposé introductif est présenté par le Dr Hantchef, Directeur
médical de la Ligue.
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Les Philippines insistent sur le rôle de la motivation•des don
neurs et l’intérêt des enquêtes effectuées à ce propos qui permettent aux
Sociétés nationales de mieux orienter leur action en matière de recrutement.
is

▼'

Sur la question du recrutement des donneurs, la Tunisie relate
son’expérience eh matière d'Amicale de donneurs, l'Argentine rappelle
l'action de ses clubs de donneurs de groupe Rh-, et le Nigeria souligne
l'indispensable éducation du public vis-à-vis des superstitions qui entourent tr^p souvent encore la transfusion.

Le Canada insiste sur le principe du volontariat et de l'anonymat
du don du sang. Il rappelle l'intérêt des bourses d'étude Croix-Rouge et
l'urgence de la publication du Manuel sur les normes minima pour l’orga
nisation d'un s rvioe de transfusion sanguine entreprise par la Ligue en
collaboration avec des experts en Transfusion sanguine de 1'Organisation
mondiale de la Santé et de la Société internationale de Trand?usion sanguine.
Le Chili souligne la difficulté pour les Sociétés nationales de
s'équiper en matériel de transfusion, souvent très onéreux, et demande
s'il est possible aux Sociétés d'obtenir, par 1'intermédiaire de
la Ligue, du matériel normalisé à des prix plus abordables,
La Thaïlande, à la lumière de son expérience, préconise le
libre choix par chaque Société nationale de- son propre matériel.
Los Pys-Bas relatent l'effort de leur Croix-Rouge en matière
de plasma desséché. Durant les huit dernières années, 5e.000 bouteilles
de plasma ont été envoyées à 40 Sociétés nationales, effort qui non seule
ment a sauvé bien dos vies mais .encore permis, à plusieurs Sociétés soeurs,
dé développer leurs propres services de transfusion, Les Pays-Bas expriment
leur regret de devoir, en raison de la nouvelle orientation technique de
leur production, restreindre désormais ces distributions.

,

*

Le Directeur médical de la Ligue, répondant aux précédentes inter
ventions rend hommage à l'action de la Croix-Rouge néerlandaise vis-à-vis
des Sociétés soeurs et qui a déjà fait l'objet de la Résolution No IX
de la 73e Session du Comité Exécutif de la Ligue,
hommage auquel
s'associe là présente Commission. Quant à la question du matériel, le
représentant de la Ligue rappelle la recommandation du Comité d'Experts
en transfusion sanguine de la Ligue sur le stockage du matériel de transfusion
pour les cas de désastre et souligne la possibilité d'achat de matériel,
à des prix avantageux, par le Bureau des Secours de la Ligue, Il annonce
enfin que le Manuel sur les normes minima pour l’organisation d'un service de
transfusion sanguine sera probablement terminé en fin d'année.
L'Australie n'a pas d'hésitation à déclarer que
des frais
qu'entraînent ses responsabilités nationales en matière de transfusion sont
pris en charge par le gouvernement,
les 1C$ restant constituant encore
une très importante participation pour une Société nationale, Il faut
d'ailleurs souligner”que cette contribution gouvernementale n'aliène
en rien l'indépendance de la Société, En recevant le rôle exceptionnel

6

que la Croix-Rouge peut accomplir dans le domaine de la transfusion,
L’Australie rappelle l'action qulelle a entreprise sur le plan international
en ce qui concerne les groupes rares,
L’Espagne a , pour sa part, établi et fait adopter les normes
nationales de transfusion. Elle s'est attachée au développement des
associations de donneurs et insiste sur le principe de la gratuité du sang,
le don étant le fait de tous, et sur le rôle primordial des secouristes
dans l'action de la Croix-Rouge en faveur du développement de la transfusion,

La Haute-Volta, l’Indonésie, la Roumanie rappellent l'action
entreprise par leur Société en matière de transfusion.

*

*

*

La Commission aborde ensuite le point 4 de l’ordre du jour:
"Activités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de la
Protection civile - formation du personnel'',
Le Directeur et le Directeur-Adjoint du bureau de la Santé et
des Affaires Sociales présentent à la Commission le sujet porté à l’ordre
du jour et le rapport introductif, Ils rappellent qu'il ne s'agit que
de l'activité des Sociétés nationales dans le domaine dé la protection
civile, étant entendu que le statut personnel des services de protection
civile et les problèmes qui s'y rapportent figurent à l'agenda de la
Commission du Droit Humanitaire, Ils attirent l'attention sur les
documents respectivement présentés par l'Irlande, le Mexique et le Canada,

La Commission accepte avec remerciements le rapport présenté
conjointement oar le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue,
(Document BS4/1)»

L’Irlande souligne que le document soumis par sa Société fait
état de l'accord conclu entre cette dernière et la Protection civile
irlandaise. Selon ce document, le gouvernement exprime l'opinion qu'il
devrait eristér des’dispositions spéciales pour les personnes engagées
dans la protection civile, et qu'elles devraient disposer d'un emblème
distinctif,

Répondant à une question de la Bulgarie, le représentant de la
Ligue informe les participants que les rapports présentés par les délégués
resteront dans les archives de la Ligue et du CICR et seront, le cas
échéant, soumis aux Sociétés nationales désirant obtenir des informations
sur 1'expérience de Sociétés soeurs dans oe domaine,
La France souligne l'importance du problème de la collaboration
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des services officiels de protection
civile, L'absorption du personnel de la Croix-Rouge par des services de pro
tection civile risque de désagréger les services de volontaires des Sociétés
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nationales et d'aliéner l'indépendance de c.es dernières. L'étude de la
position de ce personnel au s-in de la protection civile est extrêmement
importante. En cas de conflits internes, il serait avantageux dé disposer
d'un personnel qualifié travaillant dans le cadre de la Croix-Rouge et dès
l»rs mieux accepté, dans ces circonstances spéciales, que le personnel des
organisations gouvernementales. Le statut du personnel de la Croix-Rou&e
doit être établi après un examen- très sérieux de ses activités et il est
souhaitable que la Ligue et le CICR étudient par la suite un modèle de
statut, relatif par exemple aux cas de conflits internes.

Il est entendu, comme le soulignent tout à tour le Président
de la Commission et la représentante du CICR que la question du statut
du personnel des services de protection civile est de la compétence de
la Commission du Droit humanitaire. Il constitue d'ailleurs l'une des
préoccupa tiens juridiques du CICR qui étudie précisément le statut
du jersonnel Croix-Rouge de protection civile.

Il est néanmoins souligné que les remarques présentées par la
France visent non pas le statut du personnel de protection civile dans
son .ensemble mais bien“la position du personnel des Sociétés nationales
collaborant à la protection civile, question intéressant au premier chef
les Sociétés nationales.
L' Australie, en donnant des informations sur la situation de son
pays en ce qui concerne la protection civile, souligne que dans leur en
semble, les tâches confiées à sa Société dans ce domaine sont une applica
tion. du role traditionnel de la Croix-Rouge dans le domaine de l'assistance
à la population,

L'Indonésie expose également le rôle de sa Société en ce qui
concerne notamment sa collaboration avec les services de protection civile.,
ceux-ci s'étant considérablement développés depuis leur création, en 1952,

Résumant les débats, le représentant de la Ligue rappelle 1'exis
tence du Manuel de Protection civile que la Ligue, tient à la disposition
des Sociétés nationales désirant le consulter,
*
*

*

Le Directeur du Bureau de la Santé et des Affaires Sociales
présente ensuite le deuxième rapport sur les Relations de la Ligue avec
1'Organisation Mondiale de la Santé,

Après une demande d1explication de l'Inde sur un point particulier
du rapport, ce dernier est accepté par la Commission avec félicitations
pour le travail ainsi accompli.

*

*

*

Placée sous la présidence de Mlle Margaret Hickey, VicePrésidente de la Croix-Rouge américaine et Vice-Présidente de la Com
mission, la séance consacre ses travaux au point 5 de l'ordre du jour:
"La Croix-Rouge et les Services sociaux"«

Mlle M< Esnard, Assistante du Bureau de la Santé et des Affaires
Sociales de la Ligue, présente la partie du rapport général portant sur
les principes, la formation du personnel, le travail social en faveur de6
malades chroniques, des handicapés et sur les activités de protection de
l'enfance, La parole est ensuite donnée à Lame Anne Bryans, Vice-Présidente
de la Croix-Rouge britannique, qui met en relief les points principaux
du rapport du Comité d'Experts en travail social, réuni par la Ligue à
Genève, du 19 au 21 février 1965 et rédigé par son Président, Sir George
Haynes,
Après avoir souligné les principales questions sur lesquelles
le Comité d'Experts consacra son attention, à savoir, quels
sont les
principaux traits qui définissent et caractérisent le rôle de la CroixRouge dans l'activité sociale et quelles sont les considérations de base
qui devraient guider son action dans l'avenir, Rame Anne Bryans met en
évidence le domaine extrêmement varié auquel se consacre le travail social.
Est mise ensuite en évidence l'importance, au sein des Sociétés nationales,
de'la formation et de la préparation des membres auxquels s'offrent des
tâches illimitées, alors que des tendances nouvelles se font jour dans
le domaine de la santé et du service social et, notamment, en ce qui
concerne le traitement à l'hôpital des maladies mentales et somatiques.

Dame Anne Bryans reprend ensuite les conclusions et recommanda
tions du rapport, mettant en lumière ses lignes directrices, ses principes
fondamentaux d'impartialité, de souplesse, de travail de pionnier, etc«

Faisant écho à Sir George Haynes dans son rapport, Dame Anne
Bryans rappelle le nécessité de garder présente à l'esprit la grande diver
sité des communautés, si l'on veut accomplir un travail efficace.
La discussion s'engage alors entre nombre de Sociétés représen
tées: Allemagne (Rép. dém.), Australie, Canada, Inde, Pays-Bas,
Philippines, Portugal, Sénégal, Sierra-Leone, Soudan, et Suède.

Certaines Sociétés nationales apportent le témoignage de leurs
activités dans le domaine social, tandis que d'autres soulignent des points
spécifiques reflétant des problèmes à l'échelon national et pour lesquels
elles sollicitent les expériences des Sociétés soeurs.

Cet échange de 'vues met en évidence les éléments suivants:
la formation du personnel auxiliaire est une nécessité
impérative

l'esprit de la Croix-Rouge doit être inculqué aux travail
leurs professionnels afin de sauvegarder l'approche humaine,
mission particulière de la Croix-Rouge
-

Le succès du travail social dans la Croix-Rouge dépend de
la collaboration entre les travailleurs qualifiés et le
personnel auxiliaire

-

l'établissement de priorités s'impose à toute Société na
tionale afin de ne pas entreprendre d'activités au-delà
de ses possibilités techniques et financières

- - compte tenu de-ces limitations, la Croix-Rouge, grâce à
son crédit moral, fait bien souvent «ffioe d'organe d'orienta
tion vers d'autres services sociaux.

Plusieurs Sociétés nationales soulignent l'effort particulier
qu'elles déploient au bénéfice des anciens combattants et qui est un
prolongement de l'action de la Croix-Rouge sur les champs de bataille.
La déléguée du CICR, insique que, bien souvent, les Sociétés
nationales entreprennent des activités qui seronr par la suite prises
en charge par les gouvernements et dont certaines constituent un complé
ment à l'aide gouvernementale (cours de'travaux manuels dont les réali
sations sont vendues au bénéfice des anciens combattants),

Le Sierra Leone signale que les travailleurs sociaux, n'ap
partenant pas à la communauté, éprouvent parfois une certaine difficulté
à en comprendre les problèmes et à s'en faire accepter; c'est alors que la
Croix-Rouge, connue de tous, peut se montrer efficace jusque sur le plan
local« Il est noté, par ailleurs, que la Croix-Rouge ne devrait pas
être une extension du gouvernement mais se tenir aux principes qui lui
sont propres, sans discrimination d'aucune sorte.
Le Sierra Leone souligne par ailleurs l'importance du rôle .
que peuvent jouer les volontaires itinérants ainsi que les sections
locales de la Croix-Rouge p*ur détecter les besoins urbains dans un
monde ou
de la population vit hors de centres.
•5

En conclusion de cet échange
mis en évidence le délégué de l'Inde:
tion qui permettra d'y répondre, puis
vail peut être poursuivi sûr une plus
éléments dynamiques de l'action de la

de vues et ainsi que l'avait
détecter les besoins, lancer 1'.ac
savoir se retirer lorsque .le tra
vaste échelle, constituent les
Croix-Rouge dans le domaine social.

Sur proposition de la Présidente de la séance, le rapport
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Sur proposition de la Présidente de la séance, le rapport
sur le Comité d’experts en travail social de la Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge est adopté à l'unanimité. Il sera communiqué ultérieu
rement aux Sociétés nationales avec le compte-rendu de cette session
et le catalogue des activités sociales des Sociétés nationales,
édité par la Ligue, en janvier 1965.
%

Le représentant de la
gue annonce ensuite qu'un Ille
Séminaire International Croix-Rouge sur la Thérapie Récréative
se tiendra en I965 en Grande-Bretagne, sur l'invite tien de la CroixRouge britannique, et traitera tout particulièrement de la forma
tion des auxiliaires bénévoles dans ce domaine. D'autre part, une
rencontre Croix-Rouge aura lieu dans le cadre de la Xlle Conférence
internationale de ServicS social qui se tiendra à Athènes en septembre
1964»
********'**

y

La Commission de la Santé et des Affàires Sociales a consacré la
plus grande partie de sa dernière session, le 4 septembre 1965, à l'exa
men du point 5 de son ordre du jour; la responsabilité de la Croix-Rouge
^aujourd'hui dans le domaine des soins infirmiers. Une introduction à la »
discussion sur ce point se fait sous forme ne discussion à la tribune
entre Miss Helen McArthur, Présidente du Comité consultatif des Infirmières
¿e la Ligue, Mlle M, Duvillard, Membre- du Comité international de la
Croix-Rouge, Mme A, Sultan, Déléguée de la Croix-Rouge libanaise, et Mlle
M, Comtesse, déléguée de la Croix-Rouge suisse.

Cette discussion d'une demi-heure environ a pour objet de présen
ter à la réunion certaines des questions soulevées lors de réunions inter
nationales récentes traitant d^ questions de soins infirmiers de la CroixRcuge et dans les rapports préparés pour la présente rencontre par le Comité
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
Ces réunions ont été la XVT e Session du Comité consultatif des Infirmières
de la Ligue, la IVe Réunion Internationale des Monitrices de l'Enseignement
des Soins au Foyer de la Croix-Rouge et le Centre ^international d'Etude pour
les Responsables des Services infirmiers de la Croix-Rouge, tenu à Lausanne
en a®ût dernier,
Miss Holen McArthur, qui préside la .discussion, souligne d'abord
le fait que lors de ces trois réunions, diverses questions d'intérêt commun
ont été soulevées auxquelles les participants ont cherché ensemble la solu
tion en utilisant pour cela diverses méthodes actives de travail en groupe.
La présente discussion à la tribune est destinée à démontrer l'une de ces
méthodes,
Résumant les sujets discutés lors des trois réunions précitées,
de même que ceux: figurant dans les rapports distribués, le groupe aborde
les points suivants:

»

,
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Les Principes de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève
et la nécessité de leur donner la plus large diffusion notamment auprès
des diverses catégories de personnel infirmier* A cet égard, il a été fait
allusion aux diverses publications qui sont disponibles auprès du CICR et
de la Ligue,
Les Soins au Foyer et l'interet qu’il y a peur les Sociétés
nationales à donner à cet enseignement tout l'appui nécessaire.

Le recrutement, l'enrôlement et la préparation de diverses caté
gories de personnel infirmier pour aider les pouvoir publics à faire face
à la demande accrue de ce personnel.
L'engagement de personnel infirmier an soulignant 1'intérêt q’u'ilyaà
ce que les diverses catégories de ce persoiinel travaillent en équipe sous
la direction d'infirmières qualifiées et en collaboration avec les autres
services de la Croix-Rouge.

L'éducation sanitaire en souhaitant qu'un enseignement sur les
méthodes d'éducation sanitaire soit intégré dans la préparation des infirmières
L'administration des services infirmiers en insistant sur la néces
sité de placer .ces services dans les Sociétés nationales sous la direction
d'infirmières qualifiées, étant entendu que ce principe est valable tant
sur le plan national qu'international.

Les relations avec les organisations nationales et internationales
se préoccupant de soins infirmiers, relevant avec satisfaction que lorsque
des problèmes communs sont examinés ensemble par les représentants de ces
organisations ils trouvent plus facilement leur solution.

*
*

*

Les représentants des Sociétés nationales de plusieurs pays (Répu
blique Démocratique d'Allemagne, Argentine, Canada, Colombie, Espagne, GrandeBretagne, Inde, Nigeria, Pérou) prennent part à la discussion générale qui
suit cette introduction.
Plusieurs d'entre eux expriment leur approbation de la façon dent
ce point de l'ordre du jour a été présenté, appréciant la manière différente
dont une discussion à la tribune telle qu'elle s'est déroulée permet d'aborder
les problèmes.

Au cours de leurs interventions les délégués abordent en outre les
sujets principaux suivants ;

- LvS différents services auxquels le personnel infirmier de la
Crdx-Rouge peut et doit participer tels que : transfusion sanguine, secours
en cas de désastre, enseignement dans les écoles d'infirmières, dans les cours
pour aides-infirmières et de Soins au Foyer.
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- L’utilité qu'il y a pour les Sociétés nationales de la CroixRouge d'user de leur influence pour encourager la mise sur pied de lois
régissant la profession d'infirmière.

- La nécessité d'insister à nouveau sur les recommandations déjà
émises invitant les Sociétés nationales de la Croix-R:uge à confier à des
infirmières qualifiées tant la direction de leurs écoles d'infirmières que
celle des services infirmiers de la Croix-Rouge.
- L'utilité d'une étroite collaboration entre les Services infir
miers de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge de la Jeunesse,

- La nécessité pour la Croix-Rouge de s'adapter sans cesse aux
conditions changeantes et aux nécessités nouvelles qui surgissent,
- L'importance pour les Sociétés nationales de s'engager dans des
activités pilotes en matière de soins infirmiers.

- L'importance de l'enseignement des Soins au Foyer dans un
programme d'ensemble d'éducation sanitaire, comme facteur de recrutement
de nouveaux membres et aussi d'encouragement à créer d'autres activités
dans la Croix-Rouge.
- L'intérêt qu'il y a à développer entre Sociétés nationales des a
actions d'assistance mutuelle, telles que bourses et visites d'étude cellesci contribuant en meme tenps au développement dos soins infirmiers et à la
diffusion de l'idéal Croix-Rouge.

*

*

*

Dans la dernière 'partie de ses travaux, la Commission examine les
projets de neuf résolutions concernant les premiers secours, l'éducation
sanitaire et la prévention des accidents , la transfusion sanguine, le ser
vice social et les soins infirmiers. Après une brève discusion, ces projets
de résolutions qui figurent en annexe du présent rapport, sont adoptées à
l’unanimité pour être présentées à la séance pléni.re du Conseil des Dé
légués.

Le président clot les travaux de la Commission en adressant les
remerciements de l'assemblée aux différentes personnalités ayant apporté
leur contribution à la présente session; félicitant la Ligue pour ses acti
vités, il souhaite que les résultats ici obtenus constituent pour celle-ci
un encouragement dans sa tâche en faveur du développement et du soutien ■
des activités des Sociétés nationales dans le domaine de la santé, et des
affaires sociales.

COMMISSION DE LA. SANTE ET DES AFFaIRES SOCIALES

Ordre du jour

1. Election des Président, Vice-Présidents, Rapporteurs et Secré
taires.
2. La Croix-Rouge et la santé publique (premiers secours, prévention
des accidents, éducation sanitaire, transfusion sanguine).

3. La Croix-Rouge et les Services sociaux (principes, formation du
personnel, travail social en faveur des malades chroniques et des
handicapés, assistance d’ordre général à l’enfance).
4. Activité des Sociétés nationales dans le domaine de la protection
civile - formation du personnel.
5. La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd’hui dans le domaine
des soins infirmiers.

RESOLUTION No 1

PRELiIERo SnCQURo

Développement de.s_ _pr emie r s^ _secours_ au
sein_ de■ sw Soci é tés .nationales.

Le Conseil des Délégués,

considérant que les premiers secours sont une activité
de base des Sociétés nationales et que leur enseignement à la
population est une partie intégrante de l'action Croix-Rouge en
faveur de la santé,
considérant le rôle primordial que peuvent
. i
remplir les équipes de premiers secours dans les multiples domaines
de l'éducation sanitaire,

attire l'attention des Société nationales nouvellement
formées sur l'importance de la diffusion des cours de premiers
secours et de la formation d'équipes de secouristes dûment entraînés
souligne le rôle essentiel de la préparation des instruc
teurs et des responsables dans ce domaine,

demande aux Sociétés plus expérimentées d'apporter, par
l'intermédiaire de la Ligue, toute l'aide possible aux Sociétés
nationales nouvellement crées, en vue de la formation de respon
sables du secourisme et de l'accroissement du nombre d'équipes de
premiers secours.

RESOLUTION No 2

Simplification et unification des techniques
■■■
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Le Conseil des Délégués,

tenant compte de la Résolution XXIII de la XXVe Session
du Conseil des Gouverneurs et de la Résolution XVII de la XXVIe
Session du Conseil des Gouverneurs,

considérant le but que s'est fixé la Commission de Secourismedu Comité Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales
de la Ligue et les résultats encourageants de la Rencontre Inter
nationale Croix-Rouge de Secouristes (llacolin, 1963),
propose que soient favorisées la simplification et l'uni
fication des méthodes et du matériel de premiers secours, tant sur
le plan national que sur le plan international,

encourage, dans ce but, la Ligue à renouveler réguliè
rement des rencontres internationales de secouristes où les repré
sentants qualifiés de Sociétés nationales en matière d'enseignement
des premiers secours pourront mettre en commun leurs expériences,
invite les Sociétés nationales à prendre en considération
les résultats de telles rencontres et, dans la mesure où elles le
jugeront possible, à tenir leurs responsables de secourisme au
courant de ces expériences,

Dans cette même perspective, demande aux Sociétés nationales
de contribuer au perfectionnement du secourisme Croix-Rouge en
faisant régulièrement part à la Ligue de leurs réalisations et en
diffusant parmi leurs responsables des documents que la Ligue
serait, sur la base des informations ainsi reçues, amenée à publier.

RESOLUTION No 3

EDUCATION u NITAIIR ET PRUVLNTIuN DLS ACCIDENTS

Le Conseil des Délégués,
considérant la Résolution XXV de la XIXe Conférence
Internationale et la Résolution XVI de la XXVIe Session du Conseil
des Gouverneurs, sur 1'Education sanitaire et la Prévention des
accidents,

rappelant la mission de la Croix-Rouge en faveur de la
santé et conscient du rôle éducatif que la Croix-Rouge est appelée
à remplir par son crédit moral et sa vaste audience auprès du public,

insiste sur la part importante que les Sociétés natio
nales peuvent prendre à l'éducation sanitaire de la population et
plus particulièrement à la prévention des accidents, tant par l'action
de leurs diverses branches et de leurs nombreux volontaires qu'en
attirant l'attention des Pouvoirs publics, du personnel enseignant
et des médecins sur ce Si problèmes,
encourage les Sociétés nationales à poursuivre leur action
dans ce domaine en collaboration avec les Pouvoirs publics et les
organismes spécialisés,

RESOLUTION No 4

TRudïSEUSION SANGUINE

Le Conseil des Délégués,

se référant aux ternies de la Résolution XIV de la XXVe
Session du Conseil des Gouverneurs et de la Résolution XIX de laZXVIe Session du Conseil des Gouverneurs,

réaffirme que la Croix-Rouge est appelée à jouer un rôle
dans le domaine de la transfusion, problème actuel d'une urgence
particulière et dont la solution réclame une véritable éducation
de la population,

invite les Sociétés nationales à poursuivre cette éducation
du public, on travaillant activement au recrutement de donneurs de
sang réguliers et bénévoles et à apporter aux pouvoirs publics
toute l'aide- possible en vue du développement de la transfusion
dans leur pays,

remercie la Ligue pour l'aide et la coordination apportée
à l'effort de Sociétés nationales en faveur de Sociétés soeurs
moins expérimentées et l'invite à poursuivre ses activités en
favorisant entre Sociétés les échanges d'expériences (rencontres et
séminaires) et l'aide technique(parrainages, envoi d'experts, dons
et prêts de matériel),
encourage la Ligue à poursuivre sa collaboration avec
les grandes organisations internationales intéressées à la trans
fusion (Organisation Mondiale de la Santé, Société Internationale
de Transfusion Sanguine, Conseil de l'Europe) en vue d'une action
commune toujours plus efficace auprès des pouvoirs publics comme
des populations.

RESOLUTION No 5

SERVICE SOCIAL

Formation des auxiliaires sociaux

Le Conseil des Délégués,

tenant compte de la prise en charge croissante de 1'as
sistance sociale par les gouvernements et du rôle que les Sociétés
nationales sont néanmoins appelées à poursuivre dans ce domaine,
tenant compte des conclusions et recommandations formu
lées dans le rapport du Comité d'experts en travail social du.Co
mité Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue,
réuni à G-eneve en février 1965 pour faire Suite à la Résolution XIV
de la XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs,

accepté, ce rapjort et remercie les-experts tout particu
lièrement son Président,
recommande qu'en considération de l'évolution actuelle
les Sociétés nationales repensent les lignes directrices de leurs
activités sociales,
recommande qu'en raison do cette évolution la Ligue en
treprenne, à la demande de Sociétés nationales, des études rela
tives aux problèmes que lesdites Sociétés souhaiteraient aborder,
recommande qu'en présence des tendances modernes dû
service social, les Sociétés nationales vouent une attention tou
te particulière à la formation de leur personnel auxiliaire.

»

RESOLUTION No 6

HANDICAPES

Le Conseil des Délégués,

conscient du travail accompli par les Sociétés natio
nales en faveur des handicapés et des personnes âgées,

notant l'intérêt manifesté par les Sociétés nationales
lors du Ile Séminaire International Croix-Rouge sur la thérapie
récréative (Chianciano, mai 1962),
tenant compte des discussions qui ont eu lieu lors de
la Vile Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge,

recommande que, conformément à l'orientation prise par
la Croix-Rouge dès ses origines, les Sociétés nationales fas
sent une place toujours plus grande aux activités sociales en
faveur des handicapés, des malades chroniques, physiques et
mentaux, et des personnes âgées.

RESOLUTION No 7
Soins infirmiers

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance des rapports présentés par
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge sur la responsabilité de la CroixRouge dans le domaine des soins infirmiers,

partage l'inquiétude exprimée par les
auteurs de
ces rapports quant à la grave insufficcnce de l'effectif du
personnel infirmier à tous les niveaux, dans presque tous
les pays du monde,

souligne que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
ont la responsabilité de contribuer, dons toute la mesure de
leurs moyens, directement ou indirectement, au recrutement
et à la formation d'un tel personnel, afin que soit assurée
au mieux l'assistance sonitaire aux populations de leur pays,
notamment en cas de catastrophe naturelle ou de conflit,
souhaite voir les Sociétés nationales assumer pleinement
cette responsabilité, en collaboration étroite avec les Pouvoirs
publics et les Services de santé civils et militaires ainsi
qu'avec les organismes nationaux et internationaux groupant
les membres des différentes professions medicales,
à cette fin, invite les Sociétés nationales à mettre
en oeuvre, dans la mesure la plus large possible et sans tarder,
les mesures préconisées dans les rapports sus-mentionnés.

RESOLUTION

No 8

Centres d'etude pour les responsables des
Services infirmiers de la
Croix-Rouge

•

P

Le Conseil des Délégués >
recommande que les Sociétés nationales accordent tout
leur appui à la réalisation du voeu exprimé lors du Centre

International d'Etude pour les Responsables des Services infir
miers de la Croix-Rouge selon lequel d'autres réunions sem
blables devraient avoir lieu à l'avenir et, si possible, sur

le plan régional, afin qu’un plus grand nombre encore d'infir
mières de la Croix-Rouge puissent bénéficier d'une telle expé

rience .

RESOLUTION No 9
"Croix-Rouge et soins infirmiers dans le monde"
Le Conseil des Delegués,

considérant que la brochure intitulée "Croix-Rouge
et Soins infirmiers à travers le Monde" a reçu la pleine

approbation du Comité consultatif des Infirmières de la

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et que celui-ci en a
recommandé la large diffusion,

appuie cette recommandation et recommande que les

Sociétés nationales membres de la Ligue prennent toutes
mesures utiles pour assurer une telle diffusion.
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