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Le Comité International de la Croix Rouge a demandé que les rapports des Croix Rouges nationales soient rédigés suivant un ordre indiqué et qu’ils exposent en première ligne leur activité de guerre ou d’après guerre et en seconde ligne leur activité de paix.I. En ce qui concerne la première catégorie, la Croix rouge roumaine n’a que peu de chose à exposerLes relations avec les autorités militaires sont celles qui sont prévues par ses statuts et réglements. Elles ont trait à la liaison nécessaire pour la préparation des hôpitaux de campagne, et ne présentent rien de particulier.En ce qui concerne spécialement le paragraphe L, la loi roumaine de 1921 assimile les militaires tuberculeux (qui ont tait la campagne) aux invalides de guerre; ils jouissent des mêmes droits à la pension et ont droit aux mêmes soins dans les établissements publics.En exécution de ces dispositions, l’office national I.O .V . (Invalides, orphelins et veuves de guerre) — qui dépend du Ministère de la santé et de l’assistance sociale, — place ses tuberculeux dans les sanatoria de l’Etat ou de la Société pour la prophylaxie de la tuberculose.L’office fait construire en ce moment à ses frais, et par les soins de cette Société, une nouvelle aile pour 150 lits dans un de ses établissements.II. L’activité de temps de paix de la Croix Rouge roumaine se manifeste surtout par sa collaboration avec le service sanitaire civil de l’Etat dans la lutte contre les épidémies.Une des suite de la guerre et de la crise économique qui l’a suivie à été la diminution considérable du nombre des médecins officiels ruraux, ce qui a provoqué la désorganisation des services d’hygiène sur un grand nombre de points du territoire.Ce manque de médecins a coïncidé avec la recrudescence des maladies sociales et épidémiques qui a été le fléau des premières années d’après guerre et a rendu la situation dans les campagnes particulière·: 
ment alarmante,



4La Croix Rouge a décidé en conséquence d’organiser des équipes sanitaires ambulantes composées d’un médecin, d’une infirmière et d’un agent sanitaire. Une ambulance automobile transporte une petite pharmacie et te matériel strictement nécessaire pour les consultations.Ces équipes sont organisées pour soigner en première ligne la syphilis dont l’extension dans tes campagnes est énorme depuis la guerre; mais il est bien entendu que 1e médecin reçoit tous tes malades qui se présentent.Les régions où doivent se développer l’activité des équipes, sont choisies de commun acord avec la direction du service sanitaire et le médecin chef du district. Les régions qui ont souffert de la guerre ont été préférées.Une fois arrivé sur place, 1e médecin établit tes fiches de tous tes malades, en tes visitant d’après les indications particulières ou officielles qu’on lui transmet et en passant au besoin de maison en maison.Ces fiches sont établies en deux exemplaires, dont l’un est remis au médecin en chef du district et dont l’autre reste à l’équipe.Lorsque tes soins nécessaires ont été donnés dans une localité l’équipe passe au village suivant.Au bout du laps de temps jugé nécessaires pour tes séries d’injection ou les autres soins à donner, l’équipe revient au premier village et reprend la filière.Toutes tes fois que cela est possible, l’équipe garde 1e contact avec un laboratoire.Les résultats obtenus sont des plus encourageants et tes témoignages de satisfaction, aussi bien de la part des autorités que de celle des habitants traités, prouvent l’efficacité du système.Le premier essai a porté en 1921 sur deux régions (dix communes); en 1922 il y a eu six équipes qui ont visité 77 communes, donnant 10500 consultations et traitant 2580 syphilitiques. Cette année, 1923, il y a 8 équipes au travail.Leur activité est d’environ trois mois pendant l’été. Il n’a pas été possible d’étendre jusqu’à présent ceîte action aux autres moments de l’année à cause du manque de personnel disponible.Le fonctionnement de ce service a été grandement facilité par un généreux don de 6000 dollars canadiens du War Relief fund, transmis par la Ligue des Sociétés de 1e Croix Rouge. Nous leur exprimons ici nos plus chaleureux remerciements.Une campagne antimalarique a été commencée au printemps de 1922, dans 107 communes des enviorns de Bucarest par un groupe de vnigt équipes.Elle n’a pas été renouvelée en 1923, la direction du service sanitaire ayant entre temps pris des mesures de son côté et reçu des stocks importants de quinine.Dans 1e même ordre d’idées la Croix Rouge a publié des brochures populaires traitant des principales maladies sociales (maladies vénériennes, tuberculose, pellagre, etc.) et donnant des conseils sur la conduite à suivre.La Croix Rouge Roumaine, qui dès 1e lendemain de la guerre a pris part à la lutte antituberculeuse, a continué sa collaboration sur ce



5terrain avec d’autres sociétés et plus particulièrement avec la société pour la lutte contre la tuberculose infantile. De commun accord, avec cette société, qui possède un sanatorium maritime au bord de la Mer Noire, elle envoie chaque année plusieurs séries d’enfants débiles au bord de la mer ou à la montagne.164 enfants en 1920, 51 en 1921, 475 en 1922, 300 en 1923, ont joui de cette façon d’un séjour de six semaines dans l’une ou l’autre de ces colonies.La section de la jeunesse de la Croix Rouge roumaine nouvellement créée travaille dans le même sens et envoie, elle aussi,· des enfants en colonies de vacances.Les filiales de la Croix Rouge qui sont actuellement au nombre de 71, ont été invitées pareillement à travailler d’un commun accord dans la lutte contre les épidémies avec les autorités ou avec les autres sociétés d’assistance. Plusieurs d’entre elles ont créé des dispensaires, des cantines scolaires ou des colonies de vacances en collaboration avec les filiales de la société pour la prophylaxie de la tuberculose.Malgré la situation financière précaire où la guerre et la chute de la monnaie nationale ont laissé la Croix Rouge roumaine, elle n’a pas cru pouvoir renoncer à ses devoirs internationaux et elle a dépensé plusieurs centaine de milliers de lei pour venir en aide tant aux enfants russes, grecs, turcs et arméniens qu’aux réfugiés russes en Roumanie.La question de la propagande a continué à préocuper les cercles directeurs de la Croix rouge roumaine.Articles de journaux, fêtes, publication de bulletin ont été employés sans grands résultats. Le nombre des membres de la Société va en diminuant, ce qui s’explique en partie par une certaine fatigue d’après guerre chez les uns et pour d’autres par le fait que les nouvelles sociétés d’assistance créées après la guerre et dont le but apparaît comme plus immédiat (invalides, orphelins et veuves de guerre, lutte contre la tuberculose, secours à l’enfance etc) absorbent les activités.Comme espoir pour l’avenir il y a la section de la jeunesse créée en 1922 et qui se développe avec l’aide de la Croix rouge américaine junior. Mais la meilleure propagande est celle des faits et les équipes mobiles et les colonies font plus dans ce sens que les conférences et les articles de revue.La Croix rouge roumaine a fait aussi quelques tentatives pour grouper les principales sociétés d’assitance pour un but particulier, mais ses efforts n’ont pas été couronnés de succès. La question est du reste des plus compliquées et des plus délicates.La création récente du Ministère de la santé et de l’assistance sociale a du reste réalisé un grand pas en avant dans cet ordre d’idées, et ce ministère exerce—en même qu’un contrôle financier, matériel et moral sur les diverses sociétés— une action de coordination de leurs efforts dont on peut attendre les meilleurs résultats.
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