
CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

DS

COMMISSION DE LA SANTE ET DES All’AIRES SOCIALES

Genève, 2, 5 et 4 septembre 1963

Ordre du jour

1. Election des Président, Vice-Présidents, Rapporteurs et 
Secrétaires.

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, forma
tion du personnel, travail social en faveur des malades 
chroniques et des handicapés, assistance d'ordre général 
à 11 enfance)»

4« Activité des Sociétés nationales dans le donaine de la pro
tection civile - formation du personnel.

5. La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd'hui dans le 
domaine des soins infirmiers.
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CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 aoû» - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

COM SS ION DE LA. SME
ET DES

AFFAIRES SOCIALES

Sêarice du 2 septembre 1965 ■' 
- . -(matin et après-midi)

La Commission de la Santé et des Affaires Sociales. 
du Conseil des Déléguésr réunie à l’occasion du Congrès du 
Centenaire de la Croix-Rouge, a commencé ses travaux lé lundi 
2 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 Consultatif de la Santé et des 
Affaires Sociales de la Ligue.Miss Hickey, Vice-Présidente de 
la Croix-Rouge américaine a été élue Vice-Présidente de la 
Commission, tandis que Monsieur Philippson, Vice-Président de 
la Croix-Rouge suédoise, et le Docteur Z.S* Hantchef, 
Directeur du Bureau de la Santé et des Affaires Sociales de la 
Ligue acceptaient d’assumer les charges respectives de rap
porteur et de secrétaire de la Commission.

Mademoiselle Y. Hentsch, Directrice du Bureau dos 
Infirmières de la Ligue, et Mademoiselle Pfirter, chef des 
Services sanitaires du Comité international de la Croix-Rouge 
ont été chargées d’assumer le secrétariat des questions rela
tives aux soins infirmiers.

Les représentants de plusieurs autres organisa
tions internationales, dont l’Organisation Mondiale de la 
Santé, étaient présents à la session.

Après une introduction générale du Directeur du 
Bureau de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue sur 
les points 2 et 5 de l’ordre du jour i ”La Croix-Rouge et la 
Santé Publique”, la Commission aborde la question des premiers 
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secours» Un grand nombre de représentants de Sociétés 
nationales prennent part .au débat qui souligne le désir 
général de l'unification et de la simplification des méthodes 
de premiers secours, le développement de leur enseignement 
auprès de la population et le rôle primordial des équipes de 
secouristes, de môme que 1 ' import-,nce de la formation des 
moniteurs. Le rôle de la Commission de Secourisme du Comité 
Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue 
ainsi que l'utilité des rencontres de secouristes qualifiés 
apparaissent comme les facteurs"d'avenir- de- cette uniformisa
tion du secourisme Croix-Rouge».

Abordant la question' de 1 ' educ? .tion s¿xnitaire 
et de la prévention des accidents, la Commission souligne 
le rôle que la Croix-Rouge est appelée à jouer dans cos do
maines, en collaboration.avec les pouvoirs publics, ot que 
lui confère sa vaste audience auprès du public ainsi que ses 
multiples activités. Plus que jamais, une des tâches essen
tielles de la Croix-Rouge est de "prévenir” et de donner à 
chaque' meitbre do la communauté un sens plus aigu de la 
sécurité.
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