
CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
Doc.'DS/2/2

COMMISSION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Point 2 de l' ordre jiu jour

LA CEO IX-ROUGE ET. LA SANTE PUBLIQUE

Ile RAPPORT SUR LES RELATIONS DE LA

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

avec
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. On se souviendra que, conformément à la Résolution No XXIII sur 
les '/Relations de la Croix-Rouge avec les autorités gouvernementales et ■ 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine 
médico-social" (voir Annexe i), adoptée à la XIXe Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, octobre-novembre 1957) , suivie par.la 
Résolution No XVIII, de la 80ë Session du Comité exécutif de la. Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge (Genève, octobre i960), chargeant le Secrétariat 
de la Ligue d'élaborer "un rapport sur le développement des relations et de 
la coopération actuelle entre la Ligue et l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS)", un rapport avait été présenté à la IXe Session du Comité 
consultatif d'Hygiène de la-Ligue (Prague., septembre 1961) .Ce rapport pré
sentait un rappel de l'origine des relations Ligue/OMS, 1'état actuel, de ces 
relations et leurs perspectives.d’avenir.

Le présent rapport constitue donc le second document résumant la 
collaboration entre la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et l'Organisa
tion mondiale de la Santé pour la période suivante : octobre 1961 - septem
bre 1965.

, * Rappelons qu'un bref résumé des relations Ligue/OMS s'inscrit dans le
•k rapport introductif du point 4- de la Commission générale du Conseil des

Délégués, portant sur s "Développement et nature des relations de la
• Croix-Rouge avec les organisations non Croix-Rouge",
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A, SECOURS EN CAS DE DESASTRE

Lors do la XXXIe Session du Conseil exécutif de l'OMS (janvier 
1963) une résolution sur "Le rôle de 1'Organisation mondiale de la Santé 
en cas de situations critiques" a été adoptée. Cette résolution souligne 
"l'étroite collaboration qui existe entre l'Organisation mondiale de la 
Santé et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge" (voir Annexe II).

B, LUTTE CONTRE LES MALADIES

a) La Ligue s'est tenue en étroite liaison avec les services 
spécialisés-.de l'OMS, notamment avec le service épidémiologique, à 
l'annonce des épidémies suivantes s

novembre 1961 typhoïde Somalie

novembre 1961 choléra Philippines
janvier 1962 variole Pakistan

mai 1962 variole Congo

mai 1962 variole Sénégal

mai 1963 choléra Birmanie

mai 1963 choléra Malaisie

b) Paludisme - Lors de la IXé Session du. Comité “consultatif 
d'Hygiène (Prague, septembre 1961), Ràjkumari Aü’rit Kaur, Présidente de 
la Croix-Rouge de l'Inde, suggéra qu'un appel soit lancé auprès de chaque 
Société nationale en vue d'obtenir des fonds qui seraient remis par la 
Ligue à l'OMS en faveur de la campagne d'éradication du paludisme. Cette 
proposition fut insérée dans le rapport du Comité exécutif de la Ligue. 
Suite à cette suggestion la Ligue a été Oh mesure de remettre à l'OMS les 
contributions d'une dizaine de Sociétés nàti nales.

0) Lutte contre les mouches au Maroc - Suite à une demande du repré
sentant de la Ligue au Maroc, l'OMS a prié son Bureau régional de l'Europe 
d'envoyer des affiches, du matériel de propagande et tout, autre document au 
Gouvernement marocain, à Casablanca en particulier, pour aider à la campagne 
entreprise contre ce fléau.

d) Vaccinations - Dans le but de faciliter l'envoi rapide en mission 
de délégués de la Ligue, le service médical du Palais des Nations a accepté,
à la demande de l'OMS, d'assurer leur vaccination,

e) Opération sanitaire en f-.veur des réfugiés algériens ~ Lors du 
rapatriement des réfugiés algériens, le Bureau do la Santé et des Affaires
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Sociales de la Ligue (BSAS) a établi, en collaboration avec les experts 
de l'OMS, la liste du matériel médical et pharmaceutique destiné aux 
postes de contrôle sanitaire chargée d'examiner et de vacciner, contre 
la variole, lesdits réfugiés à leur sortie du Maroc et de la Tunisie,

f) Bourses d'étude - Grâce à un don de / 10,000 de la Croix-Rouge 
norvégienne, deux étudiants congolais, sélectionnés par l'OMS, ont pu pour
suivre des études universitaires en Europe; l'un comme médecin, l'autre 
comme physiothérapeute.

g) Journée Mondiale de la Santé - Conformément à l'accord passé 
avec l'OMS, le BSAS attire chaque année l'attention des Sociétés natio
nales sur le thème de la Journée Mondiale de la Santé, les invitant à 
apporter leur participation à cette manifestation. Parallèlement, 1a Ligue 
prie l'OMS do compter les Sociétés nationales au nombre des organisations 
qui reçoivent la documentation relative à cette Journée et distribuée par 
les soins des Bureaux régionaux.

En 1962, le BSAS, en accord avec l'OMS. a consacré le No. 21 de 
sa série de Documentation Médico-Sociale au thème de la Journée Mondiale 
de la Santé "Préserver la vue, prévenir la cécité".

En 1965, le thème sélectionné était : "Les malades de la faim".

C. CONFERENCES ET REUNIONS TECHNIQUES

a) Participation de la Ligue aux réunions do_ 1 'OMS
i) Assemblée Mondiale de la Santé

La Ligue a été représentée, par plusieurs membres de son Secré
tariat, à la XVe et la XVIo Assemblée mondiale de la Santé qui se sont 
tenues au Palais des Nations à Genève. La collaboration entre l'OMS et la 
Ligue a été soulignée à plusieurs reprises par le Secrétaire général de la 
Ligue et le Directeur général de l'OMS qui a notamment rendu hommage à la 
Croix-Rouge dans son rapport d'activités, présenté le 8 mai 1965. Par 
ailleurs, la Ligue a pris part aux discussions techniques portant, en 1962, 
sur "La santé mentale dans les plans de santé publique" et, eh 1965, sur 
"L'enseignement médical et formation professionnelle du médecin en matière 
d'aspects préventifs et sociaux do la pratique clinique".

ii) Conseil exécutif de l'OMS

Aux XXIXe, XXXe, XXXIe et XXXIIe Sessions du Conseil exécutif de 
l'OMS, qui sé sont tenues à Genève, la Ligue fut représentée par son Direc
teur médical.
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iii). Coni tés régionaux cl g l'QÏ.ZS .

Compte tenu dos lieux des sessions des Comités régionaux de 
l'OMS, la Ligue a été représentée par des délégués de la Croix-Rouge 
locale ou par dos membres de son Secrétariat, à savoir :

25.9/3.10.1961
Brazzaville

Xle Session du Comité régional de l'Afrique 
Délégué général de la Croix-Rouge française 
à Brazzaville

5-17/10.1961
Washington

XIIIc Session du Comité régional des Amériques
Associate Medical Director; the American 
National Red Cross

21.8/6.9.1962
Minneapolis

XlVe Session du Comité régional des Amériques 
(XVÏth Pan American Sanitary Conference). 
Medical Consultant, St. Paul Regional Blood 
Centre, The American National Red Cross

10-14.9.1962
Varsovie

Xlle Session du Comité régional de l'Europe 
Un membre du Comité central de la Croix-Rouge 
polonaise

18-24.9.1962
La Nouvelle-Delhi

XVe Session du Comité régional de l'Asie du 
Sud-Est
Directrice du Bureau de Protection maternelle 
et infantile de la Croix-Rouge de l'Inde

19-21.9.1962
Genève

Xlle Session du Comité régional de la Méditerranée 
orientale
Assistante du Bureau de la Santé et des Affaires 
Sociales de la Ligue

20-25.9.1962
Manille

XlIIe Session du Comité régional du Pacifique 
occidental
Un membre du Conseil des Gouverneurs et le 
Manager de la Croix-R 'Uge philippine

24.9/2
Genève

.10.1962 Xlle Session du Comité régional de l'Afrique 
Assistant du Bureau do la Santé et des Affaires 
Sociales de la Ligue

iv) Réunions techniques

- A la Réunion du Sous-Comité des Spécialistes en Problèmes 
sanguins (Rome, 2-5 avril 1962), organisée par le Comité d'Experts en 
matière de Santé publique du Conseil do l'Europe, l'OMS s'était fait repré
senter par le délégué de la Ligue.



- Groupe d'Experts en Transfusion sanguine (Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge - Organisation mondiale de la Santé - Société 
internationale de Transfusion sanguine). Le travail du groupe s'est pour
suivi et en "Manuel sur les normes minima requises pour l'organisation 
d'un service de transfusion sanguine" est actuellement on voie d'achève
ment. Une réunion est prévue pour novembre 1963.

Une réunion restreinte d'experts et conseillers de la 
Ligue en matière de transfusion sanguine s'est tenue au Siège de la Ligue, 
le 20 novembre 1962, avec la participation d'un représentant de l'OMS. Lors 
de cotte réunion la préparation du projet de programme d'un Séminaire régio
nal en transfusion sanguine dans le Proche-Orient, ainsi que la collaboration 
entre les trois institutions, firent l'objet de discussions.

- Ranimation et transport des blessés. Des entretiens préli
minaires aux discussions techniques de la XIIIc Session du Comité régional
de l'Europe de l'OMS ont eu lieu au siège do la. Ligue et la contribution d'un 
expert Croix-Rouge a été sollicitée pour la, session qui se tiendra, à Stockholm, 
en septembre 1963 (voir : prêt d'experts). En outre, des rapports introductifs 
ont été préparés par le Docteur W. Stoeckel, Directeur de l'Ecole fédérale 
de la Croix-Rouge allemande, à Bonn, sur "L'organisation des secours aux vic
times de la circulation depuis le lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital" et 
par le Docteur Z.S. Hantchef, Directeur médical do la Ligue, sur "La méthode 
de respiration artificielle bouche-à-bouche et la Croix-Rouge".

- Groupe consultatif d'Experts des Soins infirmiers. En 1962, 
la Directrice du Bureau dos Infirmières de la Ligue a été réélue, pour cinq 
ans, membre du Comité d'Exports des Soins infirmiers.

La Directrice du Bureau des Infirmières a, pris part à la 
Réunion d'information, convoquée par l'OMS, sur l'établissement éventuel d'une 
bibliographie d'articles et publications concernant les soins infirmiers et les 
infirmières.

v) ft éunions co n j oint es avec d ' autres, organisations 
internationales

- Rencontre entre la Fédération internationale dos Collèges de 
Chirurgie, 1'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge (Londres, 29 juin 1962).

- Dos réunions analogues ont lieu avec le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) , l'Association médicale mondiale (AMM) et le Comité 
international de Médecine et de Pharmacie militaires (CIMHl).

vi) lafornâtion des délégués de l'OMS

- Dans le cadre de la coopération entre la Ligue et l'OMS, 
les médecins participant a,üx cours pour délégués de l'OMS, avant de sa rendre 
en tant que conseillers gouvernementaux dans des pays d'Afrique et d'Asie, 
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sont accueillis au Secrétariat de la Ligue où des exposés leur sont pré
sentés sur la Croix-Rouge et notamment sur ses activités médico-sociales. 
Faisant suite à cette visite, la Ligue invite la Société nationale du 
pays dans lequel le délégué est envoyé, à prendre contact avec ce dernier, 
afin de bénéficier de ses conseils et de promouvoir une collaboration 
toujours plus étroite, sur le plan national, entre la Croix-Rouge et le 
gouvernement intéressé.

- Des contacts constants sont maintenus avec la Section 
des Soins infirmiers de l'OMS, particulièrement lors d'envoi d'infirmières 
par l’OMS dans des pays divers. Ces infirmières viennent se documenter au 
Secrétariat do la Ligue sur l'activité de la Croix-Rouge des pays où elles 
se rendent.

b) Participation de. _1'OIS .aux réunions de 1 a. Ligue

L’OMS a été régulièrement représentée aux sessions des organismes 
directeurs do la Ligue et de ses comités consultatifs, à savoir : le 
Comité consultatif de la Santé et des Affaires sociales, le Comité consulta
tif des Infirmières.

Un expert de l’OMS en éducation sanitaire a également participé 
au Ile Contre international d'Etudes Croix-R uge, organisé dans le cadre 
du Centenaire et qui s'est tenu du 19 juillet au 9 août 19^3 à Founex 
(Suisse). Par ailleurs, les participants à ce cours ont été reçus au Siège 
de l'OMS pour une séance d'information générale.

D. PRET D'EXPERTS

Sollicitée d'envoyer des experts pour effectuer une étude préli
minaire sur 1'organisation de centres de transfusion sanguine et la mise 
sur pied d'un programme national de transfusion sanguine en Irak et en 
République arabe syrienne, l'OMS a, au cours de la période qui fait l'objet 
du présent rapport, demandé à la Ligue de lui proposer deux experts qui ont 
été mis à la disposition de l'OMS par la Croix-Rouge suisse.

A la demande de l'OMS, un export en premiers secours de la 
Croix-Rouge allemande dons la République fédérale, a été désigné pour par
ticiper à la XlIIe Session du Comité régional do l'Europe do l'OMS, qui aura 
lieu à Stockholm,en septembre 19^3.

Le Directeur médical de la Ligue a été nommé par l'OMS C nsoiller 
temporaire en matière de transfusion sanguine et, à ce titre, a représenté 
cet organisme au Conseil do l'Europe.

E, MESSAGE - PUBLICATIONS DE L'OMS

A l'occasion du Centenaire de la Croix-Rougo, le Docteur M.G. Candau, 
Directeur général de l'OMS, a adressé, en janvier 19e>3> un message au Président 
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du CICR et au Secrétaire général de la Ligue. En outre, lors des doux 
dernières Assemblées mondiales de la Santé, le Directeur général do l'OMS 
a rendu hommage à la Croix-R uge au cours de la présentation de son rapport. 
Enfin, dans le cadre du Centenaire, l'OMS a consacré le numéro d'avril 1965 
de sa publication "Santé du Monde" au Centenaire de la Croix-Rouge. A noter 
que ce numéro (tiré à plus de 100.000 exemplaires) fut distribué à tous les 
participants de la XV le- Assemblée mondiale de la Santé et envoyé à toutes 
les Sociétés nationales.



L.hEXE I

Resolution No. XXIII *

Relations do la Croix-Rouge .avecles_ autorités gouvernementales. .et les 
organisations gouvernementales et non-gouvernementales. dans. .le. domaine 
médico-social

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant avec satisfaction le développement, au cours de 
ces dernières années, des relations de travail entre le Secrétariat de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, d'Organisation mondiale de la Santé 
et d’autres organisations internationales, gouvernementales et non-gouver
nementales,

reconnaissant l'importance de ces contacts pour la coordina
tion des activités et pour l’utilisation la meilleure des ressources dispo
nibles ,

rappelant les termes des résolutions adoptées sur ce point en 
1946 par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et en 1948 par la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rcuge,

recommande le développement des liens existant entre la Ligue 
et ces Organisations sur le plan international et régional,

suggère aux Sociétés nati nales de la Croix-Rouge :

a) de développer leurs relations avec les bureaux régionaux
et nationaux de ces Organisations, afin d'assurer l'utilisation la meilleure 
des ressources do la Croix-Rouge, tant en matériel qu'en personnel profes- 
sionel et auxiliaire, et la participation de ses volontaires de toutes caté
gories à l'exécution de projets de caractère médico-social présentant un 
intérêt particulier pour la région considérée,

b) do prendre contact avec les services gouvernementaux compé
tents en vue d'assuror une meilleure collaboration à l'échelon national, per
mettant ainsi la coordination des programmes d'action.

? * XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(La Nouvelle-Delhi, octobre-novembre 1957)



ANNEXE II

LE ROLE DE L'OMS Eli CAS DE SITUATIONS CRITIQUES *

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions de lu Constitution relatives à l'assis
tance de l'Organisation en cas de situations critiques»

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le role actuel 
de l'OMS dans de telles circonstances,

1. ESTIME que les règles actuellement suivies par l'OMS en cas de 
situations critiques sont satisfaisantes et qu'elles correspondent aux respon
sabilités et aux ressources financières de 1'Organisation;

2. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés dans la coor
dination des activités déployées en pareil cas par l'OMS et d'autres institu
tions intéressées, ot en particulier de l'étroite collaboration qui existe 
entre l'OMS et la Ligue dos Sociétés do la Croix-Rouge.

* Trente et unième session- Comité exécutif de l'OMS, janvier 196?

P. 2589/yb/24.6.196>
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LA CROIX-ROUEE ET LA SANTE PUBLIQUE

■ . . ■ Rapport sur la . v- . . . : ■
RENCONTRE INTERK..TICNALE. CROIX-ROUEE DE1 SECOURISTES 

■ /< ■ Macolin (Suisse), 18-24 août 1964

Le secourisme apparaît comme une activité de 
basé des Sociétés nationales*  Il était’donc particulièrement 
indiqué de réunir, dans le cadre des manifestations du 
Centenaire, une Rencontre internationale Croix-Rouge de 
Secouristes qui commémorât, d’une manière concrète-, le 
premier geste de la. Croix-Rouge sur le champ de bataille 
de Solferino. . •

A la demande de la Commission du Centenaire de la 
Croix-Rouge, un Comité d'Organisation de cette Rencontre 
avait été.créé qui, sous la présidence, du Directeur.du 
Bureau de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue, 
réunissait les représépiants dés Sociétés'nationales 
d'Allemagne fédérale, de France, dé Erande-Bretagne, de 
Pologne, de Suisse et de Yougoslavie.
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La direction exécutive de la Rencontre avait été 
confiée au Directeur Adjoint du Bureau de la Santé et des 
Affaires Sociales de la Ligue, assisté, sur le plan tech
nique, par le Président de 1'Alliance suisse des Samaritains 
et par le Directeur de 1'Enseignement du Secourisme de 
la Croix-Rouge française.

Le lieu de la Rencontre avait été fixé à 
l'Ecole Fédérale de Gymnastique et de Sport de Macolin 
(Suisse.) dont les vastes installations répondaient au 
caractère- de la manifestation et- réduisaient - au-minimum 
les frais de participation..

Sous voulons ici remercier les Autorités suisses 
et la Direction de l'Ecole, de Macolin.pour la compréhension 
et les facilités apportées à-la réalisation du projet,

La rencontre groupait cent quarante partici
pants représentant trente-sept Sociétés nationales des 
pays suivants î Allemagne démocratique, Allemagne fédérale, 
Autriche, Belgique, Congo, Dahomey, Danemark, Espagne, 
Ethiopie, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Haïti, Haute-Uolta, Iran, Irlande, Italie, Japon, 
Liban, Luxembourg, Monaco, Nicaragua, Nigeria, Norvège, 
Nouvelle-Zélande,, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Sénégal, 
Suisse, Tchécoslovaquie, TogoTurquie, Union Sud Afri
caine et Yougoslavie. ■

En principe, chaque délégation était formée 
d'une équipe de.quatre secouristes dirigés par un respon
sable, so.it..un total de cinq personnes. , . ..

... Pour donner.. à la manifestation toute son n 
efficacité, .il, avait é.t,e"<femanaé aux? Sociétés''nationales 
d'envoyer des éléments, qualifiés. Un grand .nombre entre 
eux étaient par conséquent instructeurs ou moniteurs de 
secourisme et l'âge moyen des participants peut être 
estimé à trente ans. .' • -1 I. . ' ' •

■ ■ • ■ ' • r: ■ ■ .. « ■.-■■■. f
Le programme de la Rencontre se. composait 

d ' exposés généraux sur le rôle de" la. Ligue, le. rôle du 
Comité international de la.. Croix-Rouge (CICR) et le.s 
Conventions de Genève, pur. lé’ secourisme' au service de 
la santé de la communauté,. ' ■ t-
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Nous remercions à cette occasion le Directeur 
des Affaires Générales du CICR et le Directeur Général 
du Centre International de 1'Enfance (CIE) d'avoir bien 
voulu apporter leur remarquable contribution à ces exposés.

La majeure partie du programme était réservée 
aux confrontations pratiques et à la discussion des tech
niques de premiers secours» Chaque Société nationale 
représentée avait été chargée d'introduire, par une 
démonstration à forme pédagogique ou purement technique, 
un point particulier qui faisait ensuite l'objet d'une 
discussion entre participants-.

Le programme ainsi établi permit l'étude de 
différents chapitres du secourisme i

- plaies et fractures
- hémorragies
- transport et brancardage
- asphyxies, et réanimation
- sécurité nautique

auxquels était adjoint un chapitre intitulé "le secouriste 
devant’l'accident".

Il convient do souligner ici l'intérêt général 
des participants à cette confrontation menée dans un esprit 
constructif dépourvu de tout sens compétitif ou critique.

Une après-midi fut consacrée à la réception 
officielle des Autorités fédérales, civiles et militaires, 
de représentants de la Croix-Rouge internationale et de 
Sociétés nationales. Après la présentation des équipes et 
une adresse du Président du Comité'd'Organisation de la 
Rencontre, des allocutions furent prononcées par le 
représentant du Conseil Fédéral suisse,’le Vice—Président 
de la Ligue et Président de la Croix-Rouge.suisse, le 
Vice-Président du CICR et Président de la Commission du 
Centenaire, et par le Président du Comité consultatif 
de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue. Cette 
cérémonie officielle fut clôturée par des démonstrations 
des équipes dé premiers secours.

Au terme de cette Rencontre, la premiere-, 
constatation qui s'impose est la suivante i
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<- si les détails de réalisation diffèrent, 
les principes techniques de base sont les 
mêmes pour toutes les Sociétés nationales.

les points suivants sont à relever r

— simplification de l'emballage des plaies 
avec la cartouche de pansement et le triangle 
de toile qui a de nombreuses utilisations

— emballage de fractures du membre inférieur
à une, deux ou trois attelles ou en utilisant 
le membre opposé

— -tendance à la normalisation des techniques 
de ramassage et de chargement sur le 
brancard

— similitude des transports improvisés

~ utilisation, pour la réanimation respi
ratoire, des méthodes d'insufflation 
d'homme à homme et de la méthode de Nielsen 
(lesquelles figurent toutes dans les 
recommandations de la Commission de 
Secourisme de la Ligue)

— il apparaît souhaitable,pour l'évacuation 
des blessés, que soit répandue, et utilisée 
une série de signes conventionnels le 
blessures ou autres atteintes qui pourraient 
être marqués sur le front du blessé et les 
fiches d'évacuation.-

Les différences de techniques relevées sont dues 
aux méthodes établies par les responsables nationaux du 
secourisme*  À ce point, la confrontation relève de la 
Commission de Secourisme de la Ligue, créée à la suite de 
la Résolution No*  17, du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue (Prague, septembre 1961) et de la première réu
nion tenue à Genève en janvier 1962, en partie sur les 
hémorragies et la respiration artificielle. Comme on le 
sait, les travaux de cette Commission sont contenus en 
un rapport déjà transmis pour information aux Sociétés 
nationales et qui sera soumis à l'approbation de la 
prochaine session du Comité consultatif de la Santé et 
des Affaires Sociales de la Ligue.



- 5 -

Cependant, i-1 faut souligner qu'à partir d'une 
même méthode, existent des différences d'application 
technique, chaque Société nationale visant sans cesse au 
perfectionnement*

C'est à ce stade qu'une Rencontre comme celle de 
Macolin présente le plus haut intérêt en permettant l'é
change d'expériences sur la base de principes communs. 
Il est donc incontestable que des rencontres identiques 
doivent être régulièrement renouvelées î elles constituent 
le point d'application des conclusions de la Commission 
de Secourisme*  Elles permettent aux Sociétés représentées, 
et surtout à la Ligue, aux fins de diffusion parmi les 
Sociétés soeurs, de profiter de l'expérience et des 
perfectionnements apportés par chacun.

Enfin, soulignons le voeu général des. parti
cipants, qu'en matière de secourisme, s'accélèrent et 
s 'approfondissent les échanges de Société à Société par 
l'intermédiaire de la Ligue,

Mous ne saurions trop insister auprès des 
Sociétés nationales pour que leur délégation à d'éven
tuelles rencontres de ce type soit formée d'éléments 
qualifiés prenant une part active aux activités secou
ristes et possédant de ce fait une grande expérience 
sur le plan pratique*.

Le rapport technique détaillé de la Rencontre 
sera publié ultérieurement par le Bureau de la Santé et 
des Affaires Sociales de la Ligue dans un des numéros 
de sa série de Documentation Médico-Sociale et envoyés 
à toutes les Sociétés nationales.

Nous ne voudrions terminer ce rapport sans 
souligner l'esprit de fraternité internationale qui 
1'anima et qui montra l'amitié véritable qui unit les 
secouristes du monde entier, quelle que soit leur race, 
leur nationalité ou leur langue, au service du prochain.

*
**
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A l'issue de la Rencontre Internationale Croix- 
Rouge Secouriste de Macolin, la Croix-Rouge suisse donna 
aux participants, les 24 et 25 août, l'occasion d'assister 
à Colombier à de remarquables démonstrations présentées 
par la Croix-Rouge suisse en collaboration avec les. 
services de santé de l'armée suisse» Que la Société hôte, 
et plus particulièrement son Médecin-Chef, trouvent ici 
l'expression de la gratitude de tous les participants.

?.2057/gw/29.8.63
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LA CROIX-ROUGE ET LA SANTE PUBLIQUE

Au terme d'un siècle de luttes contre la souffrance, la Croix- 
Rouge, face aux "besoins nouveaux d’un monde en rapide évolution, voit 
sans cesse, s'élargir le champ de son action médico-sociale. De cette 
action, il convient de penser le sens et la portée si l'on veut qu'elle 
demeure, comme par le passé, efficace et universelle.

* * *

La Croix-Rouge ne saurait, en effet, échapper à l'universalité : 
les distances géographiques,de plus en plus négligeables, si elles favo
risent les échanges, provoquent la confrontation des problèmes et montrent 
l'extraordinaire complexité des besoins. Les pays en voie de développement 
(les 5/5 du monde) connaissent une forte natalité à laquelle correspond une 
importante mortalité de sujets jeunes. Les facteurs incriminés sont princi
palement les maladies transmissibles et parasitaires, la malnutrition et 
les conditions particulières relatives à l'hygiène personnelle et à l'hygiène 
du milieu. Dans les pays au niveau économique relativement élevé (les 2/5 
du monde) le taux de longévité s'élève sans, cesse, entraînant d'incontes
tables problèmes d'ordre social, tandis que s'accroissent les accidents, les 
affections cardio-vasculaires, le cancer, les maladies mentales.

* * *,

Cette complexité de problèmes, et par conséquent de besoins, 
souligne, une fois de plus, la conception communément admise aujourd'hui 
et définie depuis plus de 20 ans par René Sand, de la santé élargie à tous 
les domaines, de l'activité humaine. C'est assez dire que Santé et Affaires 
Sociales demeurent inséparables comme en témoignent les points successifs 
de l'ordre du jour que s'est fixé la présente Commission.

* * *

La santé ainsi comprise est devenue une des préoccupations majeures 
des gouvernements, assistés dans leurs efforts, par l'aide technique des 
Organisations internationales gouvernementales (telle 1'Organisation Mondiale 
de la Santé, l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agri
culture) et d'autres organisations spécialisées, gouvernementales ou non. 
Cette prise de conscience mondiale favorise et déplace à la fois l'action de
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la Croix-Rouge, Tout problème se rapportant à la santé tend à devenir, 
au premier chef, une responsabilité gouvernementale : les initiatives- 
pilotes à grande échelle s'imposent donc de moins en moins à la Croix- 
Rouge; cependant là où, en raison des lacunes, elles demeurent indispen
sables, elles paraissent d'autant mieux comprises des pouvoirs publics 
et soutenues par eux.

* * *

Le développement des efforts conjugués des gouvernements et 
des Organisations spécialisées obligent la Croix-Rouge à veiller soi
gneusement à 1'évitement d'activités faisant double emploi. Il est, dans 
le rôle de la Croix-Rouge, de savoir abandonner l'oeuvre entreprise et 
menée à bien pour la remettre aux pouvoirs publics et se tourner vers de 
nouveaux champs d'activités qui réclament d'urgence une activité pionnière. 
Une situation quelque peu semblable découle également de l'évolution de 
maladies sociales dont la régression, dans certains pays, oblige la Croix- 
Rouge à reconvertir les établissements qu'elle consacrait à leurs traite
ments.

Par contre, l'extension des activités relevant du domaine de 
la santé, et l'humanisation qu'implique la Médecine, face aux indispensa
bles spécialisations cliniques, rendent capital le rôle des auxiliaires 
volontaires que la Croix-Rouge s'applique à former. Cette formation exige 
une parfaite connaissance des besoins, des devoirs et des limites 
que comporte chaque type de tâches et constitue, pour les Sociétés natio
nales, une perspective d'avenir riche d'actions utiles.

* * *

Reste enfin le principal aspect de l'action de la Croix-Rouge qui, 
pourrait-on dire, en constitue la perspective générale. En regard des 
projets et des réalisations déployées par les pouvoirs publics et s'adres
sant à la population, reste capitale, pour la réussite du plan national de 
Santé, la réponse de la population elle-même ou, si l'on préfère, sa parti
cipation active. C'est assez dire l'importance de l'éducation de la Santé, 
à laquelle la Croix-Rouge comme par le passé, et dans tous les pays, est 
appelée à apporter une contribution essentielle grâce à sa connaissance de 
la vie nationale, à la large audience et à la confiance dont elle jouit 
auprès de toutes les communautés en raison même de son idéal et de son 
désintéressement. Tout bien examiné, le sens profond de l'actuelle mission 
du problème médico-social de la Croix-Rouge n'est-il pas d'entraîner les 
populations à la rencontre des projets gouvernementaux, déterminant ainsi 
cette association de toutes les forces de chaque nation et sans laquelle 
serait impossible tout progrès durable de la santé du monde.

*
* *
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LES PREMIERS SECOURS

Les premiers secours ont été - avant la lettre- le tout 
premier geste de la Croix-Rouge et son point de départ. Cent ans après, 
ils constituent toujours l’activité de base par excellence de toute 
Société nationale.

Il y a, à ceci, une raison d'évidence : les premiers secours 
répondent à l'urgence posée par la souffrance sous sa forme souvent la 
plus spectaculaire et la plus dramatique. Ils peuvent être prinordiaux 
pour une existence menacée. Ils demeurent essentiellement dans la pers
pective de l'intervention clinique dont ils sont les strictes auxiliaires.

* * *

On conçoit toute l'importance, pour ces raisons-mêmes, de la 
formation des volontaires des premiers secours par des méthodes simples 
mais rigoureuses.Co fût là, des ses débuts, le souci de la Ligue et l'objet 
de ses soins. Lès 1924, en effet, le Conseil Général votait à ce propos, 
sa 3ôème Résolution, qui confiait au Secrétariat de la Ligue "l'étude, 
l'unification et la standardisation des principales méthodes employées 
pour la formation des secouristes". Tout près de nous, la Résolution 17, 
de la 26ème session du Conseil des Gouverneurs (Prague 1961), confiait 
au Président du Comité Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales 
et au Secrétaire Général de la Ligue, la constitution d'une Commission de 
Secourisme. Celle-ci s'est fixé pour but la mise au point des méthodes 
techniques et pédagogiques de premiers secours à la lumière des besoins 
et des solutions du monde moderne. Dans sa 1ère Réunion (Genève 1965) la 
Commission a examiné deux questions qui nécessitent précisément la rapi
dité d'intervention dans des limites dictées par le rôle ultérieur du 
médecin : les hémorragies et la réanimation respiratoire. Les conclusions 
de cette Commission, qui seront soumises à la prochaine réunion du Comité 
Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales, ont été envoyées à 
toutes les Sociétés nationales pour information.

* * *

A l'importance de cette formation correspond le problème du 
recrutement et de la préparation des responsables chargés de l'enseigne
ment. Si ce problème, dans nombre de Sociétés nationales, a.été résolu 
d’une manière satisfaisante - le Bureau de la Santé et des Affaires 
Sociales a consacré à ce sujet un numéro de sa série de Documentation 
Médico-Sociale (1) - la question demeure pour les Sociétés nouvelles.

(l)"La Formation de l'instructeur de Premiers Secours", DMS No 22
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L'effort de la Ligue, dans le cadre de son Programme de Développement 
porte, en partie, sur ce point et vise notamment à favoriser la prépa
ration de ces responsables, soit en envoyant sur place un expert d'une 
Société-soeur plus expérimentée, soit par l'organisation de cours de 
formation, soit enfin par des visites d'études.

* * *

S'adressant à tous les éléments de la population on ne saurait 
trop souligner que les premiers secours constituent le moyen d'éducation 
de la Croix-Rouge auprès du grand public : ils suscitent le sens de la 
responsabilité de chacun vis-à-vis de sa propre santé et de celle d'autrui. 
Ceci ouvre une perspective aux Sociétés nationales des pays en voie de 
développement où l'enseignement des premiers secours s'accompagnera de 
notions d'hygiène personnelle, d'hygiène du milieu, de lutte contre les 
maladies. La mission, dans ce domaine, des Sociétés nationales de pays à 
niveau de vie élevé, pour être différente, n'en est pas moins essentielle 
(lutte contre les maladies sociales - abus des substances médicamenteuses - 
prévention des accidents - hygiène mentale, etc.).

* * *

S'adressant à tous, les premiers secours sont au service de la 
Communauté et leur enseignement aux corps constitués, privés et publics 
(Police, Pompiers, Corps enseignant, etc.) est une responsabilité assumée 
par de nombreuses Sociétés nationales.

Ce râle social du secourisme trouve sa pleine expression dans 
la constitution d'équipes de premiers secours prêtes à intervenir, lors 
de grandes catastrophes - dans le cadre éventuel de la Protection Civile- 
où à remplir des fonctions de surveillance sanitaire de grandes manifes
tations populaires. Spécialement entraînées, ces équipes peuvent faire 
l'objet, on le sait, d'un enseignement complémentaire qui les désigne aux 
tâches de ce qu'il est convenu d'appeler s les premiers secours spécia
lisés (premiers secours sur route, sur oau, en montagne, premiers secours 
industriels, etc.). Au-delà de ces activités, les équipes de premiers 
secours constituent cette "masse de manoeuvre" dûment entraînée, cette 
pépinière de bonnes volontés qualifiées, prêtes à se consadrer aux nou
velles tâches qui s'imposent aux Sociétés nationales. Los premiers secours 
apparaissent donc incontestablement comme une voie de recrutement de volon
taires désirant mettre au service d'autrui leur idéal de dévouement. Par 
conséquence logique, les équipes de premiers secours constituent, techni
quement et moralement, l'armature de base de l'action médico-sociale de 
la Société nationale.

C'est pourquoi la Ligue s'efforce de favoriser les rencontres 
internationales de ces équipes, permettant, avec la confrontation des 
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techniques, le développement d'un commun idéal au service de l'humanité. 
Une première réunion de cet ordre s'est tenue - fait significatif - en 
juin 1959 à Salo-à quelques kilomètres du lieu et à quelques heures de 
l'anniversaire de la bataille de Solférino. La plus récente de ces 
rencontres viendra de se terminer quand sera présenté ce rapport. Elle 
aura groupé à Macolin (Suisse) les équipes d'une trentaine de Sociétés 
nationales du monde entier.

*

* *
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PREVENTION DES ACCIDENTS ET EDUCATION SANITAIRE

"L1 augmentation croissante des accidents au foyer, à l'école, 
dans la pratique des sports, dans la rue et au lieu de travail, 
tendent à devenir une cause des plus importantes de mortalité et d'inva
lidité chez l'adulte et chez l'enfant" {1). L'acoident, en fait, peut 
être considéré comme une maladie sociale et l’on parle même, à son 
propos, d'épidémiologie.

Ici encore il s'agit d'un problème qui relève de la responsa
bilité des pouvoirs publics. Que l'on pense, par exemple, à la sécurité 
sur route. Mais il n'en reste pas moins vrai que la Croix-Rouge a, dans 
ce domaine, un important rôle à jouer puisque quelles soient les mesures 
prises sur le plan général, la prévention n'est efficace que si une 
éducation est donnée à l'usager, à la mère de famille, à l'écolier, au 
travailleur. Il s'agit en un mot, de créer, parmi le public "un sens 
plus aigu de la sécurité". Et déjà., les premiers secours, la transfusion 
sanguine entrent dans le cadre des "Safety Services" des Sociétés natio
nales. Prévention au foyer, à l'école, sur les lieux de travail, sur la 
route, sont autant de chapitres auxquels ces Sociétés et leurs sections 
de jeunesse ont fait porter leur attention et au sujet desquels la Ligue 
a poursuivi ses travaux afin de pouvoir documenter et coordonner toute 
action Croix-Rouge entreprise dans ces domaines.

Ainsi comprise, la prévention des accidents est inséparable de 
l'éducation sanitaire.

* * *

Au long du présent rapport, nous avons, à maintes reprises, 
souligné le rôle capital que la Croix-Rouge est amenée à jouer dans l'édu
cation du publio en matière de santé. Cette éducation est véritablement, 
comme le soulignait la Résolution XXVI de la XIXe Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge, "partie intégrante de tous les programmes médico-sociaux 
de la Croix-Rouge".

L'éducation sanitaire demeure, certes, une responsabilité d'ordre 
gouvernemental. Elle implique un programme général d'hygiène publique et 
le concours de techniciens qualifiés. Si ces dispositions, par leur impor
tance, cessent d'être du ressort de la Croix-Rouge, il n'en reste pas moins 
vrai qu'une fois de plus, la position de cette dernière est déterminée par 
l'urgence. En attendant la réalisation des projets gouvernementaux, les 
Sociétés nationales sont appelées à créer des projets pilotes, inhérents 
à leur action dans le domaine de la santé et qui leur permettent de parti
ciper activement à l'éducation du public dans ce domaine. Par ailleurs, 

(1) XIXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 1957, 
Résolution XXV
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les éducateurs sanitaires peuvent apporter une précieuse collaboration 
aux Sociétés nationales en vue de la formation du personnel auxiliaire 
Croix-Rouge. Ce faisant, les volontaires de la Croix-Rouge, les équipes 
de premiers secours, les donneurs de sang et personnel des hôpitaux et 
des dispensaires assument leurs responsabilités vis-à-vis de la santé 
de la communauté. Il convient aussi de souligner toute l’importance que 
revêtent dans cet effort, les cours de santé au foyer et le programme 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans l’idéal qu'elle s'est fixé dé 
"protection de la santé et de la vie".

*

* *
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TRANSFUSION SANGUINE

Le développement technique, cause de l'accroissement des 
accidents et les progrès de la thérapeutique moderne rendent de plus en 
plus aigu le problème de la transfusion sanguine.

Il s'agit d'un problème mondial, comme le sculignait une récente 
brochure de la Ligue (1), et peu de pays l'ont jusqu'ici résolu d'une 
manière satisfaisante. C'est précisément en raison de son caractère 
d'urgence que la Croix-Rouge a été appelée à y donner son attention.

Les solutions apportées par les Sociétés nationales ont revêtu 
des formes dictées par les besoins. Certaines Sociétés ont été appelées 
à prendre la responsabilité du service national en son entier. D'autres 
à l'assumer partiellement. î/Iais la majorité d'entre elles s'attachent 
au recrutement des donneurs de sang.

* * *

La transfusion, en effet, pose deux types de questions. La 
première que l'on pourrait qualifier de purement médico-sociale ; le 
recrutement des donneurs. Le sang, on le sait, ne connaît aucun subs
titut. Il faut donc faire appel à l'être humain pour en obtenir. On ne 
saurait dès lors, concevoir le don du sang que gratuit et sans discrimi
nation.

La transfusion sanguine dépend donc de la compréhension et de la 
bonne volonté du public. Il convient par conséquenct, d'éduquer celui-ci 
et de lutter contre son indifférence, ses préjugés, de développer, en un 
mot, un idéal de service et le sens de ses responsabilités dans ce domaine. 
On conçoit, dès lors, le rôle qu'est appelée ici à jouer la Croix-Rouge, 
rôle maintenant largement reconnu, comme en témoigne la participation do 
la Ligue aux travaux du Conseil de l'Europe et sur la demande même de ce 
dernier.

La Croix-Rouge est, en effet, par excellence, un élément de choix 
lors des campagnes de recrutement, mettant à la disposition de l'opération 
ses membres et ses équipes de volontaires. Elle s'attache surtout - car 
là est l'important - à faire des donneurs occassionnels, ainsi recrutés, 
des donneurs réguliers. On ne saurait trop insister à ce propos sur le 
rôle des associations de donneurs placées sous l'égide de la Croix-Rouge.

* *

(1) "Le Don du Sang et quelques Aspects internationaux do la Transfusion 
Sanguine - Le Rôle de la Croix-Rouge".
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Le recrutement des donneurs de sang pose cependant des 
problèmes différents de pays à pays et, en vue d'en faciliter la solu
tion que pourraient leur donner les Sociétés nationales, la Ligue, 
dans deux Séminaires internationaux (Rome 1958? Tokyo i960) a provoqué 
la mise en commun des difficultés et la confrontation des solutions 
offertes. Elle a également publié dans ,sa série de Documentation Médico- 
Sociale (1) un aperçu des moyens utilisés par les Sociétés soeurs. Mais 
quels que soient ces moyens reste évidemment le rôle de la motivation 
qui, en dernier ressort, déterminera l'individu à donner son sang. Sur 
cet important sujet le Bureau de la Santé et des Affaires Sociales 
envisage, une enquête auprès des Sociétés nationales et dont les résul
tats seront présentés au prochain Séminaire international Croix-Rouge 
sur la Transfusion Sanguine, prévu pour 1964 à Stockholm.

* * *

Le second aspect du problème de la transfusion sanguine, tel 
qu'il se pose à la Croix-Rouge, relève plus étroitement du domaine tech
nique : en raison de la pénurie sur le plan national, des Sociétés ont 
été appelées à créer des centres de transfusion dont on sait qu'ils 
nécessitent dos frais élevés d'installation et un personnel hautement 
qualifié. La Ligue, pour ces questions, travaille en étroite collabora
tion avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Société Inter
nationale de Transfusion Sanguine (SITS) dont plusieurs experts sont 
membres et conseillers de la Croix-Rouge. C'est d'ailleurs à l'occasion 
des congrès de la SITS qu'ont lieu les Séminaires internationaux Croix- 
Rouge sur la transfusion sanguine qui soulèvent l'intérêt et la compré
hension de spécialistes venus du monde entier, à ce point qu'au récent 
Congrès de la SITS, à Mexico (Septembre 1962) , l'étude des problèmes- 
Croix-Rouge fut intégré au programme même du Congrès.

* * : *

La Ligue est soutenue dans sa tâche, par des experts qualifiés 
appelés à se réunir pour étudier les principaux problèmes du rôle do la 
Croix-Rouge en matière de transfusion.

Parmi ces problèmes figure celui, très actuel, de 1'enseignement 
dans les Facultés de Médecine et les Ecoles d'infirmières, des questions 
transfusionnelles.

(1) "Recrutement des Donneurs de Sang - Suggestions et Idées", DUS iio 16
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Une attention particulière a été portée aux besoins des 
Sociétés nationales des pays en voie de développement et, à ce propos, 
la Ligue s'est efforcée de développer le principe dit "de parrainage", 
visant à intéresser une Société nationale, expérimentée dans un domaine 
médico-social donné, à l'activité similaire entreprise par une Société 
soeur en voie de développement" (1).

Par ailleurs, des demandes d'assistance émanant simultanément 
de Sociétés nationales et de leur gouvernement, font l'objet d'études 
conjointes par l'OMS et la Ligue, celle-ci ayant mis à plusieurs reprises, 
à la disposition de l'OMS des experts on vue d'une étude sur place.

Enfin, le problème même de l'installation de centres de trans
fusion fait actuellement l'objet d'un travail mené conjointement par la 
Ligue, l'OMS et la SITS et un manuel portant sur les normes minima 
requises pour l'installation do tels centres sera incessamment publié.

* * *

On conçoit également toute l'importance de la formation de 
personnel Croix-Rouge, tant professionnel qu'auxiliaire, destiné au 
recrutement dos donneurs et au service technique des contres de trans
fusion. Ces problèmes retiennent 1'attention de la Ligue qui favorise, 
dans toute la mesure de ses possibilités, les visites d'études et les 
stages de membres qualifiés de Sociétés nationales, développant ainsi 
cotte- véritable coopération internationale entre Sociétés qui illustre 
cette notion d'évidence que la Transfusion Sanguine, comme tout effort 
en faveur de la santé, ne doit point connaître do frontières.

*

* *

(1) XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs, Prague 1961 Résolution No 19,
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LA CROIX-ROUGE ET LES SERVICES SOCIAUX

(principes, formation du personnel, travail social en 
faveur des malades chroniques et des handicapés, 

assistance d’ordre gonéral à l’enfance)

L'évolution rapide que connaît le monde actuel, tant dans le 
domaine économique que social, est un thème souvent évoqué et, cepen
dant, on ne peut le passer sous silence lorsque l'on veut traiter de 
l'activité social® d'une organisation, fût-elle gouvernementale ou 
volontaire.

Cette évolution, ce monde en transformation ont fortement 
marqué le développement des activités sociales de la Croix-Rouge au même 
titre que tout organisme social.

Si nous essayons de retracer ce développement, nous voyons 
notamment que, dès 1934? la- Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
reconnaît "l'importance de l'oeuvre sanitaire et sociale"? qu'en 1956, le 
Conseil des Gouverneurs constate "l'intérêt croissant des Sociétés de la 
Croix-Rouge pour les divers aspects du service social"? qu'en 1948? la 
Conférence Internationale insiste sur l'importance des services sociaux, 
recommande la collaboration avec les organisations de service social tant 
s.ur le plan national qu'international, ainsi que la nomination au sein 
des Sociétés nationales du personnel technique qualifié. Nous voyons 
enfin que le Comité Exécutif approuve, lors de sa session on 1958? l'or
ganisation d'un groupe d'étude sur le service social. Ce projet, réalisé 
en I960 avec la collaboration de l'Assistance Technique des Nations 
Unies, eut comme suite directe la formation d'un comité d'experts en 
travail social qui s'est réuni en février 1965, au Siège de la Ligue.

A des besoins nouveaux, mesures nouvelles - mesures qui requièrent 
une imagination toujours en éveil permettant de trouver la solution des 
besoins nouvellement surgis des modifications de structures familiales, 
sociales et professionnelles.

On voit dès lors combien il est malaisé de tenter de définir les 
activités Croix-Rouge dans le domaine social.

Malgré leur caractère varié, ces activités obéissent à des prin
cipes communs et soulèvent des problèmes que l'on rencontre à des degrés 
divers, mais d'une façon assez générale et dont le moindre n'est certes 
pas celui de la formation du personnel.

Qu'il s'agisse de travail social ou de tout autre activité de la 
Croix-Rouge, les principes sous-janents sont ceux qui sous-tendent la 
politique générale de la Croix-Rouge.

S'il est certain qu'elle ne peut prétendre, à l'heure actuelle, 
couvrir un pays dans sa totalité en matière sociale, elle peut, par contre, 
entreprendre des expériences pilotes, montrant ainsi la voie à des organes 
officiels, au mécanisme administratif plus complexe, ■



12

Faire oeuvre de pionnier en pleine conscience de ses possibi
lités et de ses limites puis savoir se détacher de ce que l'on a mis sur 
pied en passant la tâche à quiconque est plus qualifié ou mieux équipé 
pour y faire face, tel est bien la ligne de conduite de la Croix-Rouge.

Le problème de la formation du personnel n'est certes pas 
nouveau, mais dans un monde où la technique prend une place toujours 
plus importante, où le service social, lui-même en pleine évolution, se 
veut d'être à la fois un art et une science où la perception intuitive 
est mise au service d'une méthode de travail, la Croix-Rouge ne pouvait 
pas s'en rapporter à la seule bonne volonté de ses bénévoles. Force lui 
fut donc d'élaborer des cours de niveaux différents et concernant des 
activités sociales variées dans le but de former, non seulement des béné
voles qualifiées en tant qu’auxiliaires sociales, amies des malades, 
hôtesses des hôpitaux, thérapeutes récréatives, etc,, mais encore du per
sonnel à même d'assurer cette formation.

Il va sans dire qu'était donné l'élément humain toujours présent 
auquel s'adressent ces activités, ces cours de formation auront des élé
ments communs et nous citerons en particulier les données de psychologie 
et notamment de psychologie du malade qui permettront de comprendre la 
personne atteinte dans son intégrité. Certes, d’autres notions plus spéci
fiques selon l'orientation prise, comme des rudiments d'anatomie et de 
médecine, sont données par telle ou telle Société nationale aux théra
peutes récréatives.

Conscientes du caractère élémentaire de cet enseignement, les 
Sociétés nationales qui s'y attachent, n'ont d'autre ambition que de 
former du personnel auxiliaire, capable d'apporter sa contribution dans 
la lutte contre les difficultés de la vie quotidienne, au côté des orga
nismes officiels, mettre une note humaine, jointe parfois à une aide 
technique là où la Science et la loi des nombres ont fait passer la per
sonne humaine au rang d'un "numéro", "d'un cas".

Le "catalogue" des activités sociales montre assez les diverses 
formes que revêt le travail social de la Croix-Rouge, mais il semble bien 
que les déshérités de la nature, les handicapés, les personnes âgées, en 
un mot tous ceux qui sont en état d'infériorité passagère ou permanente, 
retiennent particulièrement l'attention des Sociétés nationales des pays 
économiquement développés à l'heure actuelle. A ce sujet, il convient de 
souligner l'évolution qui s'est opérée au sein des Croix-Rouge dans un 
souci constant de faire oeuvre de pionnier et d'éviter tout double emploi. 
En effet, si l'enfant fut, et est encore, pour certaines Sociétés natio
nales, au centre de leurs activités médico-sociales, nous les voyons s'en 
distancer au fur et à mesure que les gouvernements en assument la respon
sabilité. Cependant, dans nombre de pays, la protection de la mère et de 
l'enfant n'est pas encore vue comme une responsabilité entièrement gouver
nementale et c'est à la Croix-Rouge qu'incombe la tâche de protéger l'enfant, 
non seulement en le soignant, si besoin est, mais encore en éduquant les 
mères lors des consultations périnatales ou de distributions de leit ou de 
vivres, en général. Tout un travail d'éducation sanitaire se fait au cours 
de ces consultations cù les mères sont particulièrement réceptives aux 
conseils médico-sociaux.
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Après avoir attiré l’attention des pouvoirs publics sur le 
sort; les conditions de vie des enfants, la Croix-Rouge se tourne, dans 
bien des cas, vers les personnes âgées, pour lesquelles les dernières 
années d'existence ne sont souvent qu'une lourde épreuve, aux prises 
avec les difficultés de l'existence alors qu'elles sont abandonnées de 
tous dans notre monde moderne où "l'ancien" n'a plus que très rarement 
sa place au foyer.

Mais comment attirer l'attention des autorités sinon par une 
expérience vécue qui permette ensuite de baser toute discussion sur des 
faits?

C'est ainsi qu'outre l'assistance traditionnelle sous forme 
de foyers ou d'institutions, la Croix-Rouge a d'abord franchi le seuil 
de ces antichambres de la mort apportant un peu d'air nouveau en susci
tant un intérêt renouvelé à la vie avec la thérapie récréative, les 
bibliothèques, les sorties, etc.

Puis, bientôt, l'imagination a fait naître une autre idée s 
pourquoi ne pas venir au domicile des personnes âgées, des malades 
chroniques, des handicapés, pour leur permettre de demeurer aussi long
temps que possible au milieu des personnes, des meubles, des objets qui 
leur sont familiers.

Et c'est ainsi que sont nés les services de repas livrés à 
domicile, d'aides ménagères, de thérapie récréative, de chiropodie, etc.

En ce qui concerne les activités sociales en faveur des handi
capés, l'éventail est aussi très large et l'on pourrait dire qu'il se 
déploie en fonction de l'évolution même de la Science. Bien qu'elle 
puisse paraître secondaire, l'action de la Croix-Rouge dans ce domaine 
n'en contribue pas moins à la réinsertion du handicapé dans la vie 
sociale et économique.

Ainsi donc, détecter les besoins, lancer l'action qui permettra 
d'y répondre puis savoir se retirer lorsque le travail peut être pour
suivi sur une plus vaste échelle, constituent les éléments dynamiques de 
l'action de la Croix-Rouge dans le domaine social en particulier, et 
expliquent la diversité des activités entreprises.

S'il est vrai, ainsi que le notait le Comité d'experts en travail 
social de la Ligue, en février 1963» lue pour vivre en société, des occa
sions d'exprimer notre sens humanitaire sont nécessaires et que le volon
tariat est indispensable, aussi bien pour celui qui l'exerce que pour 
celui que le reçoit, cette diversité d'activités Croix-Rouge consitute 
bien un programme de choix a,uquel toute bonne volonté peut souscrire, quel 
que soit le niveau de vie du pays dans lequel il s'inscrit.

*
* *

P. 17ll/yb/9.5.1963
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CONSEIL DES DELEGUES

COMMISSION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES CCMALES

RAPPORT DE LA CROIX-ROUGE BULGARE SUR SON ACTIVITE DANS LE DOMAINE

DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

Au cours de ces dernières années, notre Société nationale a pris
un intérêt particulier à l’activité médico-sociale, puisqu'elle concerne les couches 
les plus larges de la population. En estimant hautement l’importance de la 
prophylaxie, - principe fondamental de la Santé publique en République 
populaire de Bulgarie - la Croix-Rouge bulgare voit sa mission dans l'édu
cation sanitaire du peuple et dans l’organisation de la participation des 
travailleurs eux-mêmes à la sauvegarde de leur santé, c'est-à-dire la santé 
des bien portants. En dirigeant de plus en plus ses efforts dans cette di
rection, notre Société s’est affermie comme l’adjoint le plus proche des 
organes sanitaires de l’Etat, Grâce aux activités d'éducation sanitaire 
largement déployées,' et à l’aide que nos militants sanitaires prêtant aux 
autorités sanitaires, on réalise avec succès les mesures de prévention des 
maladies, d'assainissement et de dispensérisation, de relèvement de la 
culture sanitaire du peuple, le don de sang etc.

Notre but c’est que l’éducation sanitaire se répande dans toutes 
les couches de la population. - adultes et enfants, hommes et femmes, ouvriers, 
membres des fermes coopératives, employés, ménagères, étudiants. Nous appli
quons des formes et méthodes de travail d’éducation sanitaire les plus variées : 
de cours d’éducation sanitaire, des cours sur la maternité et l’enfance, des 
centres deconférences sanitaires publiques et des universités sanitaires po
pulaires, camps de formation et différents cours p,.ur le relèvement des connais
sances de nos militants sanitaires, jours de la santé, soirées de questions et 
réponses etc. La Croix-Rouge bulgare prépare et édite beaucoup de publications 
de caractère sanitaire et éducatif : brochures, affiçj dépliants, diafilms,
films artistiques ut de vulgarisation scientifique.

Les militants de la Croix-Rouge bulgare donnent une aide très 
précieuse aux organes de la Santé,publique. C’est toute une armée de volon
taires ,qui est toujours à la disposition de la Santé publique. Ces militants 
sont attachés aux établissements de cure. Ils sont organisés en équipes sani
taires et en postes sanitaires, qui fonctionnent auprès des entreprises indus
trielles, dans les villages et les quartiers, au transport» Ils prennent 
une part, active aux mesures d'assainissement des entreprises et des localités, 
des magasins et dos restaurants et cantines, aux immunisations et vaccinations 
massives de la population, aux seins aux malades à domicile etc. Grâce à'ieurs 
efforts, le don de sang est devenu une oeuvre de tout le peuple et il s'ef
fectue gratuitement.
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Fidèle à ses principes humanitaires, la Croix-Rouge bulgare déploie 
une activité considérable dans le domaine de la protection civile. Elle est l’or
ganisateur principal de l'éducation sanitaire de la population et prend sein à 
ce que chacun reçoive le minimum de connaissances médicales, qui lui seraient 
nécessaires au besoin de donner les premiers secours à s.i-meme et à autrui. 
Elle fait connaître à la polulaticn le danger menaçant d'une destruction massive 
dans les conditions de la guerre moderne, et lui apprend quelle devrait être 
sa conduite, comment se protéger et comment agir en cas? d'attaque atomiqie. Nous 
nous sommes posés ccmme but en perspective de préparer t-ute la population pour 
la protection sanitaire.

La Cr ix-Rouge bulgare prodigue beaucoup de soins à la jeune génération» 
Elle travaille activement pour le relèvement de la culture sanitaire des jeunes, 
en organisant une activité sanitaire-éducative et sanitaire-artistique de grande 
envergure. Les c urs de notre Société ont été suivis jusqu'à présent par plus 
d'un million de jeunes gens, qui reçoivent des connaissances médicales élémentaires, 
apprennent à donner les premiers secours, reçoivent des connaissances utiles à la 
lutte avec les maladies contagieuses, à l'hygiène personnelle et scolaire etc.

Les cercles "Hygiène de la joupefille" et "Hygiène du jeune homme" se 
sont avérés très utiles. Par eux, les jeunes se familiarisent avec les problèmes 
de l'hygiène personnelle pendant la puberté. On doit noter que ces cercles ont 
été accueillis d'un vif intérêt de la part des jeunes et ,nt reçu un ferme appui 
des pédagogues et des parents aussi.

Chaque année, la Cr.ix-Rouge bulgare organise des milliers de confé
rences aux écoles sur d^s sujets de la santé des élèves, l'hygiène personnelle 
et du milieu, la lutte à l'alcool et au tabac, la fortification du corps et le 
régime journalier rationnel, l'éducation dans l'esprit de l'humanisme et la 
coopération internationale etc. Dans bien des écoles fonctionnent des centres 
permanents de conférences publiques sanitaires, dont les thèmes sont c nformes 
au caractère de l'école, à l'âge des jeunes, aux besoins c.ncrets pour le perfec
tionnement de la culture sanitaire des élc-ves.

Les militants juniors prennent un~ part active à la lutte peur propreté 
et santé. Ils assistent activement les médecins et les professeurs dans l'orga
nisation de mesures de sauvegarde de la santé des élèves. Par leur activité, ils 
influencent leurs camarades dans la formation de leur goût esthétique et leur 
sens humanitaire,, leurs inspirent de l'enthousiasme p_ur la noble idée - sauve
garde de la santé du peuple et culture sanitaire plus élevée.

Au cours des dernières années, n.-us avons dirigé l’attention de n..s 
juniors vers une activité sanitaire artistique d'amateurs. Les différentes formes 
de celle-ci - olympiades sanitaires, "quizzes" sanitaires, matinées et soirée 
sanitaires, campagne d'hygiène et de propreté etc. - se sont affermies comme des 
activités favorites de nos jeunes militants.

L'activité internationale des juniors bulgares se développe de plus en 
plus. Elle a pour but l'éducation des jeunes dans l'esprit de l'humanisme et de 
l'internationalisme, amour de la paix et la coopération internationale de la 
jeunesse. A présent, les juniors bulgares entretiennent des relations amicales 
avec les jeunes de dizaines de pays. L'échange d'albums et d'objets s'accroît de 
plus en plus. Nos juniors participent régulièrement aux expositions internationales 
de la Croix-Reuge, aux camps internationaux et aux symposia de la jeunesse»
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Notre Société déploie une grande activité dans le domaine de 
1’assistance sociale. Elle se manifeste par la recherche des nécessiteux et 
par l’étude de leursbesoins de la part de nos militants. L’objet de nos soins 
incessants sont les invalides de guerre et d’accidents, les vieillards soli
taires, les malades chroniques, à domicile, les. orphelins, les fanilles nom
breuses. etc. La Groix-Rcuge bulgare prend sous sa protection ces citoyens et 
familles, leur rend des services auprès de différents établissements et 
administrations, les aide à faire leurs achats, les facilite à surmonter les 
difficultés de la vie courante, les dirige vers les établissements de cure, 
satisfait certains de leurs besoins culturels.

A part de cela, la Croix-R^uge aide les victimes de conflits 
intérieurs et internationaux, fait des protestations en cas de guerre avec 
des armes chimiques et bactérielles. Elle est un appui pour les immigrants de 
différents pays, qui ont trouvé refuge chez nous. Us sont aidés avec de 
l’argent, sont installés au travail et leurs besoins sont satisfaits. Les 
malades sont hospitalisés ou bien installés aux maisons de repos, les-jeunes 
continuent leurs études.

La Croix-Rouge bulgare est toujours prête à répondre aux appels 
de la Ligue afin d’aider les victimes de différentes catastrophes naturelles.

Ainsi, en 1962, la Croix-Rouge bulgare secourut avec vêtements, 
médicaments et vivres, d’une valeur de plus de 70.000 léva, les victimes du 
tremblement de terre,et d’inondations en Somalie, en Yougoslavie, en Mongolie, 
en Iran et en d’autres pays encore«

En 1963, nous avens sec.uru les victimes de l’inondatior en Tunisie 
et les victimes de l’éruption volcanique dans l’île de Bali.

Une aide d’une valeur totale de 180.000 léva fut prêtée par notre 
Société aux émigrants algériens en Tunisieo Aussi avons-nous accueilli chez 
nous 30 algériens malades et blessés pour une pour une période d’environ 
deux ans.

Après la libération de l’Algérie en 1962, la Croix-Rouge bulgare y 
envoya un hôpital avec 30 médecins et infirmières et les médicaments néces
saires, qui rendit service aux citoyens algériens au cours d’une année. En 
1962, la Croix-Rouge bulgare envoya de nouveau en Algérie des vêtements, des 
vivres, des médicaments et des matériaux de construction, d’une valeur totale 
de 1,700.000 léva.

Ncus avens aidé aussi les peuples nécessiteux et luttant pour leur 
indépendance à Laos, au Vietnam, en Angola avec des médicaments, des vivres 
et des vêtements.

Apres le récent tremblement de terre catastrophai à Skcpje (You
goslavie), notre Société envoya des médicaments pour 50.000 léva, une 
équipe médicale et une équipe de construction. Nous avens envoyé des draps
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des couvertures, des tentes, des maisons préfabriquées, du matériel de 
construction (chaux, ciment, tuiles, vitres) d’une valeur totale de 433,000 
leva.

Par son activité de secours en cas de désastre, la Croix-Rouge 
bulgare exprime sa sympathie pour les souffrants, remplit son devoir inter
national humanitaire et donne sa contribution à la solidarité internationale 
l’entente entre les peuples et à la paix.

P. 213’7/dw/3.9.63.



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

»
DS/2/6

COMMISSION DE LA SANTE ET DES
AFFAIRES SOCIALES

Point 2 de l'ordre du jour

La Croix-Rouge et la santé publique

Projet de résolution présenté par les Sociétés 
de la Croix-Rouge de l'Argentine, du Chili, de Cuba, de la 
Colombie, de l'Espagne, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou, 
du Salvador et de l'Uruguay.

La Commission RECOMMANDE ; . .. . •

que la Ligue intensifie son assistance sur le 
plan technique et matériel de façon que les 
Sociétés nationales, soient en mesure d'assurer 
l'enseignement et la pratique des premiers 
secours et de bénéficier de la coopération et de 
l'assistance qui leur permettront de procéder à 
la formation de spécialistes dans ce domaine.

P.2106/GRo/2.9.63



DS/2/6

HEALTH AND SOCIAL COMMISSION

I ten 2 of the Agenda

The Red Cross and Public Health

Draft Resolution submitted by the Red Cross Societies of 
Argentina, Chile, Cuba, Colombia, Spain, El Salvador, Mexico, Nicaragua, 
Peru and Uruguay,

It is recommended that

the League increase its technical and material assistance 
in order that the National Societies may instruct and engage in first 
aid, and nay receive the cooperation and assistance that will permit the 
training of first aid experts.

P, 2106 /mlc/2,9.65



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
DS/2/7

COMISSION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Point 2 de l'ordre du jour
La Croix-Rouge et la santé publique

Urgences - Premiers secours - Prévention des accidents

Projet de Résolution présenté par la Croix-Rouge 
aig ntine.
La délégation argentine

CONSIDERANT :
qu'un accident, qu'il sc_ t individuel ou collectif, revêt 

toujours pour la victime un caractère funeste, qu'il peut être 
mortel ou occasionner des dommages physiques, mentaux, matériels, 
moraux, sociaux ou économiques préjudiciables, non seulement à 
l'individu, mais aussi à la famille, aux groupes, à la collectivité 
ou à la nation.

Que les accidents comptent parmi les causes principales 
de décès dans les tableaux nosologiques, tout particulièrement en 
ce qui concerne les enfants et les jeunes gens. Que le nombre d'ac
cidents ne cesse de s'accroître dans les foyers, sur les routes, dans 
la rue, sur les terrains do sport, dans les industries, que les 
facteurs qui les déterminent sont multiples et qu'il ne peut donc 
exister de solution unique, cependant il ne faut pas oublier que 
le facteur humain et le milieu sont des causes importantes qui 
doivent être étudiées aux fins de leur prévention.

RECOMMANDE :
1) L'instruction plus poussée du public de telle façon qu'in

terviennent en premier lieu le médecin, le maître, le pro
fesseur, en un mot, tous ceux qui doivent encourager, ins
pirer et coordonner les actions qui relèvent de la sécurité 
et du bien-être communs,

2) L'élargissement du domaine des enquêtes ayant trait à la 
recherche des causes des accidents et, en particulier, celles 
où intervient le facteur humain.

5) La mise sur pied d'une législation prévoyant la notification 
obligatoire des accidents, l'interdiction de vendre certains 
produits : insecticides, poisons drogues, produits toxiques 
etc.
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4) L'amélioration des services d'urgence composés d'équipes 
dûment entraînées (médecins, traumatologues, personnes 
chargées de la transfusion sanguine, infirmières, ou 
infirmiers, femmes-chauffeurs, brancardières, etc.) afin 
d'assurer une aide rapide, sûre et une rééducation des acci
dentés dans les meilleure s conditions possibles.

5) La coordination par l'intermédiaire de la Ligue, des efforts 
de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, aux 
fins d'utiliser dans chaque région des commandos régionaux 
d'uigence prêts à apporter rapidement tous les secours né
cessaires •

6) L'enseignement des soins infirmiers "au foyer" assurés par
des monitrices, particulièrement par des infirmières qualifiées 
et, exceptionnellement, par dessages-femmes, des maîtresses 
d'école, des professeurs d'enseignement ménager et des assis
tantes sociales ayant des aptitudes à l'enseignement.

P.21O5/gj/2.9.63
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DS/2/11

COMMISSION DE LA SANTE ET DES
AFFAIRES SOCIALES

Point 2 de 1‘Ordre du jour
La Croix-Rouge et la santé publique

Projet de Résolution présenté par les Sociétés
de la Croix-Rouge de l’Argentine, du Chili, de Cuba, de la 
Colombie, de l’Espagne, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou, 
du Salvador et de l’Uruguay,

PREMIERS SECOURS

Développement des premiers secours au 
sein des Sociétés nationales,

La Commission de la Santé et des Affaires Sociales 
du Conseil des Délégués,

considérant les premiers secours comme une activité 
de base des Sociétés nationales et leur enseignement à la 
population comme partie intégrante de l’aotinn Croix.-Rouge 
en faveur de la santé,

considérant le rôle primordial que peuvent notamment 
remplir les équipes de premiers secours dans les multiples 
domaines de l'éducation sanitaire,

attire l'attention des Sociétés nationales nouvel
lement formées sur l'importance de la diffusion des cours de 
premiers secours, de la formation d1équipes de secouristes 
dûment entraînés,.



souligne le rôle essentiel, dans ce domaine, de la 
préparation des instructeurs et des responsables aux divers 
échelons de la Société nationale,

demande aux Sociétés soeurs plus anciennes et 
plus expérimentées d’apporter, par l'intermédiaire de la 
Ligue, toute l’aide possible en vue de la formation de 
responsables de secourisme et du développement d’équipes do 
premiers secours au sein dos Sociétés nationales nouvelle
ment créées.

P.. 2124/gw/5.9.63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

DS/2/12

COMMISSION DE LÀ SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Point 2 de l'Ordre du jour
La Croix-Rouge et la Santé publique

Projet de Résolution 
présenté par 

la Commission de la Santé et 
des Affaires Sociales.

EDUCATION SANITAIRE

OU
PREVENTION DES ACCIDENTS

(Projet de Résolution présenté par la Croix-Rouge 
Argentine).

La Commission de la Santé et des Affaires Sociales 
du 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 consciente du rôle éducatif que la Croix- 
Rouge est appelée à remplir par son crédit moral et sa 
vaste audience auprès du public, • .

souligne la participation capitale que peuvent 
prendre à l’éducation sanitaire de la population, et plus 
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particulièrement à la prévention des accidents, les 
Sociétés nationales, d'une part par chacune de leurs bran
ches d'activités et l'action de leurs nombreux volontaires, 
d'autre part, en attir nt l'attention des Pouvoirs publics, 
des enseignants, des médecins, sur les problèmes relatifs 
à l'éducation de la Santé et à la prévention des accidents,

■ encourage les Sociétés ..nationales à poursuivre leur 
action dans ce domaine en collaboration avec les Pouvoirs 
publics et les organismes spécialisés, notamment en matière 
de la prévention des accidents et des maladies.

P. 2129/gw/5.9.63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
(Genève, 28 août - 10 septembre 1963)

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
■JS/2/15

COMMISSION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Point 2 de l'ordre du jour

LA CROIX-ROUGE ET LA SANTE PUBLIQUE

(Projet de résolution présenté par la Commission 
de la Santé et des Affaires Sociales

PREMIERS SECOURS

Simplification et unification des techniques

La Commission de la Santé et des Affaires Sociales du Conseil 
des Délégués,

tenant compte de la Résolution XXIII de la XXVe Session du Con
seil des Gouverneurs et de la Résolution XVII de la XXVTe Session du Conseil 
des Gouverneurs,

considérant le but que s'est fixé la Commission de Secourisme 
du Comité Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue et 
les résultats encourageants de la Rencontre Internationale Croix-Rouge de 
Secouristes (Macolin, 1963) ,

demande que soient favorisées la simplification et l'unification 
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 régulièrement des 
rencontres internationales de secouristes où les représentants qualifiés 
de Sociétés nationales en matière d'enseignement des premiers secours pour
ront, en application des travaux de la Commission de Secourisme, mettre en 
commun leurs expériences,

invite les Sociétés nationales à prendre en considération les ré
sultats 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 réguliè
rement part à la Ligue de leurs réalisations et en diffusant parmi leurs res
ponsables des documents que la Ligue serait,sur la base des informations ainsi 
reçues, amenée à publier.

P,2142/mlc/3.9.65



DS/2/14

COMMISSION BE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Point 2 de l'ordre du jour

LA CROIX-ROUGE ET LA SANTE PUBLIQUE

(Projet de resolution présenté par la Commission 
de la Santé et des Affaires Sociales)

TRANSFUSION SANGUINE

La; Commission de la Santé et des Affaires Sociales du Conseil 
des Délégués,

en soulignant les termes de la Résolution XIV de la XXVs Session 
du Conseil des Gouverneurs et de la Résolution XIX de la XXVI e Session du 
Conseil des Gouverneurs,

réaffirme le rôle auquel est appelée la Croix-Rouge dans le 
domaine de la transfusion, problème actuel d'une particulière urgence 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 des 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 des Sociétés nationales en faveur de Sociétés soeurs moins 
expérimentées :ët 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 gran
des organisations internationales intéressées à la transfusion (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.

F. 2145/,lc/3.9.63



CENTENARY CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RED CROSS
Geneva. 28 August - 10 September 1P63

COUNCIL OF DELEGATES

Ds/2/14

HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS COMISSION

Item 2 of the Agenda

THE RED CRUSS AND PUBLIC HEALTH

(Draft Resolution presented "by the Health and Social Affairs Commission)

BLOOD TRANSFUSION

The Health and Social Affairs Commission of the Council of Delegates, 

stressing the terms of Resolution No. XIV of the XXVth Session 
of the Board of Governors and of Resolution No. XIX of the XXVIth 
Session of the Board of Governors}

reaffirms the role which the Red Cross is called upon to play in 
the field of Blood transfusion, which is a particularly topical 
and urgent problem the solution of which demands a real work of 
education of' the public,

invites tho National Societies to continuo this education of the 
public by actively working for the recruitment of regular volunteer 
donors and by backing up the civil authorities with all possible 
assistance with a view to tho promotion of the popularisation’of 
blood transfusion in their countries,

thanks the League for the help it has given to National Societies 
and for having co-ordinated their efforts on behalf of the less 
experienced sister-societies and invites the League to continue 
its activities to foster the exchange amongst Societies, of 
experience, (for instance by meetings and seminars), and of 
technical assistance, (patronage, delegation of experts, donations 
and loans of equipment),

encourages tho League to carry on co-operation with the large 
international organisations which are concerned with blood 
transfusion (borld Health Organization, International Blood 
Transfusion Society, Council of Europe)-with a view to ever- 
increasingly effective concerted action vis-a-vis civil 
authorities and the public.

P.2145/gss/5.9.65


