
X K  CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 28 août 1923.

C RO IX  ROUGE 

M E XICAINE

C om pte rendu des travaux de la C roix-R ouge m exicaine
de 1921-1923.«

Depuis la Xml! Conférence, la Société mexicaine de la Croix- 
Rouge en raison des travaux pénibles qu’elle avait dû accomplir 
pendant les années de grands bouleversements que traversa 
la République des Etats-Unis du Mexique, n’eut pas, pendant 
ces deux années, un développement aussi intéressant ni aussi 
rapide qu’elle l ’aurait désiré, et cela pour les deux raisons sui
vantes :

En premier lieu, l'œuvre de secours aux blessés et nécessi
teux, dans tout le territoire, a été relativement de courte durée 
puisque, heureusement et grâce à cette œuvre, le pays est 
entré depuis trois ans dans une période de tranquillité.

La seconde raison est que, pendant la période transitoire dans 
laquelle se trouve le pays, l’œuvre de propagande et de travail 
de paix, telle que l’ont réalisé d’autres républiques sœurs, 
devient très difficile : les membres sont moins nombreux à la 
capitale et quelques autres membres importants du Comité ont 
demandé un congé, de sorte qu’il n’a pas été possible de réunir 
les concours nécessaires pour mener à bien ces travaux.

C’est ainsi que l ’Association se limite aujourd’hui à présenter 
un résumé de ce qui a été réalisé par chacune des Commissions 
composant l’Association.

1. Rapport du médecin chirurgien, sous-directeur de l’hôpi
tal central d’instruction de la Croix-Rouge mexicaine.

2. Rapport de la Commission d’infirmières.
3. Rapport de la Commission de confections.
4. Rapport de la Commission d’approvisionnements.
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I. Rapport sur l’Hôpital central d’instruction de la Croix-Rouge, 
mexicaine, présenté à Vassemblée générale annuelle du 
jo  décembre I Ç 2 2 .

J’ai l’honneur de présenter le rapport annuel du travail scien
tifique et administratif accompli depuis le I er décembre 1921 
jusqu’à ce jour.

Le travail scientifique et technique, pendant toute l’année 
1922, a été effectué par le sous-directeur Dr Francisco Ortega, 
en collaboration avec le Ç r D. Julian Villarreal, comme direc
teur. Nous nous sommes efforcés d’adopter dans tous les cas 
de maladie, les dernières découvertes de la sicence dans ses 
diverses manifestations, aidés efficacement et avec abnégation 
par le corps des praticiens.

Les postes occupés par ces praticiens sont rigoureusement 
appropriés à leurs aptitudes. Leur service a une durée de 24 heu
res ; ils sont assistés par des médecins surnuméraires qui, grâce 
à leur pratique constante et aux connaissances ainsi acquises, 
peuvent temporairement ou définitivement remplacer leurs 
supérieurs.

Actuellement, sont en service : trois praticiens internes rému
nérés ; deux praticiens externes, également avec salaire fixe 
et neuf praticiens surnuméraires. Ils ne sont admis dans l ’ins
titution qu’après informations prises par le secrétairat de l’Ecole 
nationale de médecine de Mexico, sur leur conduite et leurs apti
tudes.

Ils doivent prendre charge des sections A) et B), des salles 
d’hôpital 1 et 2 pour hommes, de la salle n° 3 pour femmes, 
et des départements des opérations, traitements, pharmacie, 
analyses, rayon X, etc., avec instructions spéciales par écrit, 
émanant de leurs supérieurs.

Le personnel permanent d’infirmières, avec salaire fixe est 
de : une infirmière-chef, trois infirmières surveillantes réparties 
dans les salles des hommes : trois infirmières dans la salle des 
femmes et trois dans la salle des enfants. Ces infirmières ont sous 
leurs ordres un garçon de peine dans chacune des salles.

Plusieurs dames et demoiselles de la Société mexicaine 
aident aussi avec une abnégation complète et une grande capa
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cité les infirmières salariées, et je sollicite pour elles un vote 
de reconnaissance pour leurs vaillants services.

Les opérations chirurgicales effectuées pendant l ’année cou
rante ont trait pour la plupart à des blessures d’armes à feu 
produites dans les cavités abdominales, le thorax et le crâne ; 
quelques-unes furent produites par armes blanches, le reste 
provient de graves fractures des membres. Il y eut aussi bon 
nombre d’hernies étranglées chez des personnes des deux 
sexes.

En ce qui concerne les radiographies, elles furent tout d’abord 
faites dans le cabinet particulier du Dr Villarreal, qui le prêta 
généreusement. Toutefois, à partir du 13 novembre et grâce à la 
générosité de Mme Dona Maria Tapia de Obregobo, épouse du 
Président de la République, nous possédons déjà un départe
ment spécial de rayons X, qui dépend de notre établissement, 
et répond à une urgente nécessité du service d’hôpital.

Ce département de rayons X est confié à une personne intel
ligente qui en assure le plus grand· rendement possible, effec
tuant les radiographies dans d’excellentes conditions ; il a été 
installé dans l ’un des angles de la salle n° I, dans un local en 
bois, offert généreusement par le doyen de la Menuiserie de 
l’Excelsior, notre collègue M. Munguia.

Nous avons assuré pendant l’année courante le fonctionne
ment complet de tous les appareils de stérilisation, au moyen 
d’un courant électrique, ce qui épargne du temps et évite de 
vicier l ’air dans les salles d’opérations et de traitements.

Toute la salle n° I, pour hommes, fut meublée à neuf et répa
rée de façon à répondre à toutes les exigences de l’hygiène aussi 
bien que de l ’art de la décoration, grâce en grande partie aux 
efforts faits par notre dévouée collègue, l’infatigable MlleTeresa 
del Villar.

De nombreuses fabriques ont envoyé des malades pour être 
soignés dans cet hôpital.

Une statistique exacte a été dressée des entrées et sorties des 
malades soignés pendant l’année courante, avec indication des 
dates, lieux où ils furent recueillis par nos ambulances, ainsi 
que les diagnostics et résultats finals des traitements.

Voici quelques chiffres tirés de ces statistiques, qui donnent urne
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idée de l’amour pour le prochain qui anime la Croix-Rouge
mexicaine :
T otal des entrées (des deux sexes)........................ 38g

» des sorties de l’hôpital, personnes guéries................  346
» des décès........................................................................  60
» des opérations effectuées.............................................. 134
» » » radiographiques.............................  72

Total des traitements accordés au public, se présentant
à notre département spécial..........................................  9,125

Total des soins urgents aux blessés amenés dans les bu
reaux de police................................................................  556

Total des soins donnés aux ouvriers des fabriques en
voyés à la Croix-Rouge.................................................. 955

Nombre de malades alités actuellement.............................. 21

II. Rapport présenté par la Commission des infirmières pour 
la période comprise entre le i aT décembre ig 2i et le 30 no
vembre 1922.

La Commission des infirmières présente le compte rendu 
des frais, collectes, subventions, dons, etc., delà dite Commission, 
depuis le mois de décembre 1921 jusqu’au mois de novembre 
1922, et exprime le vœu que l’année prochaine cette Commis
sion, si importante, soit régulièrement organisée afin d’ac
complir sa principale mission, qui est la formation de dames 
infirmières dûment instruites, capables de coopérer avec la 
Commission et se vouant avec abnégation à l’accomplissement 
de leur charitable mission.

Le directeur d’instruction, Dr D. Julian Villarreal, ayant 
dû partir pour l ’Europe, se fit remplacer par le sous-directeur, 
Dr D. Francisco Ortega, qui, avec spn dévouement habituel, 
a accompli sa noble mission, menant à bonne fin d’importantes 
opérations. Les statistiques des blessés alités et des soins donnés 
aux malades non alités, qui viennent journellement du dehors 
solliciter des soins, donnent une idée de l’activité hospitalière 
déployée.

La grande amélioration résultant de la création d’un cabinet 
de rayons X a. été mentionnée ci-dessus.
k Quant à l’installation électrique de ce cabinet, le Comité
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des dames sollicita et obtint de la « Compagnie mexicaine de 
Lumière et Force motrice » qu’elle installe, à ses frais, le câble 
générateur qui n’existait, pas encore dans la rue, afin de pouvoir 
assurer ce service à l ’hôpital.

Le manque de ressources a empêché jusqu’ici de solder la 
valeur de 175 lits, demandés par le sous-directeur, avec appro
bation du Conseil d’administration et dont le montant total 
s’élève à $ 415,25, frêt de New-York à Vera Cruz compris. Le 
Comité des dames a sollicité, par l’intermédiaire du secrétariat 
du gouvernement, l’exemption des droits de douane sur ces lits,, 
ainsi que sur tous les chargements passant par les magasins 
de douane de Vera Cruz.

Par contre, on a pu acquitter le montant de l’achat fait auprès 
de la «The Miller Rubber Co » de New-York, de 181,31 8 pour 
articles sanitaires en caoutchouc, plus 87 dollars.pour 25 paires 
de gants de même matière. Il a été aussi acheté pour une somme 
de 1,192.24 dollars à la maison Bauer & Black, pour médicaments 
et matériel de chirurgie ; cet achat a été fait en vue de l ’écono
mie qui résulte pour l ’hôpital d ’un stock de matériel sanitaire 
toujours à disposition, étant donné que l ’achat sur place de 
ce matériel reviendrait sans aucun doute beaucoup plus cher. 
Cette dette n’a pas encore été payée.

Les demoiselles infirmières ont fait, avec la plus louable régu
larité, la collecte des médicaments chez les droguistes et phar
maciens.

Parmi les nombreux dons en nature reçus de particuliers, 
mentionnons celui de Mme Carmen Sanchez de Algara, consis
tant en une grande armoire, si utile et si nécessaire pour les stocks 
de pharmacie.

Concernant l ’arsenal chirurgical de l’hôpital, il a été fait 
les acquisitions les plus indispensables, pour le service de ce 
département, ainsi que les réparations de bistouris et de pinces, 
qui sont les outils qui s’usent le plus pendant les opérations ; 
et nous désirons mentionner en passant qu’une bonne partie 
de ces réparations a été payée par Mlle Carmen S. de Algaraqui, 
qui fit aussi don d’une miroir pour ce même service.

La pharmacie « de Las Damas » a aussi fourni gratuitement 
les ordonnances nécessaires.
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Les appointements du personnel médical rémunéré, infir
mière en chef et employés de la salle de traitement,
s’élèvent à.......................................................................  $ 2,505.73
plus le montant des médicaments et divers.................  » 707.25

Total.................  $ 3,213.03

Le service médical a continué à donner de très bons résultats 
grâce au système de rotation par 24 heures, aussi bien de nuit 
que de jour ; la vigilance si appréciée du sous-directeur a permis 
jusqu’à ce jour d’éviter toute négligence, les praticiens qui sont 
sous ses ordres accomplissant strictement leurs missions.

Enfin, en terminant ce rapport, la Commission des infirmières 
constate qu’il est nécessaire, pour son parfait fonctionnement, 
que chacun de ses membres travaille avec courage et abnéga
tion, et qu’il existe entre tous la plus parfaite entente, une disci
pline absolue, un désir unanime de travailler avec désintéresse
ment et charité, en gardant toujours devant les yeux, tant en 
pensée qu’en action, cette superbe devise de notre Association 
« Charité et Patriotisme ».

Résumé :

Malades recueillis et soignés..................................................  1,716
Malades et blessés qui furent transportés............................  1,237
Cadavres recueillis et transportés.........................................  118
Incendies................................................................................ 71

III. Rapport de la Commission de confections pendant la période 
de décembre ig2i à IQ22.

La Commission de confections a été formée cette année, 
comme l’année passée, de la façon suivante :

Mme Carolina Morales Manso de Elguero, présidente; Mme Dolo- 
res Garcia Pimentel de Riba, vice-présidente ; Mme Elena Nunez 
de Escoto, secrétaire ; Mmes Catalina Escandon de Arrangoiz et 
Maria M. de Reygadas, membres.

La présidente ayant été obligée de partir d’urgence pour 
l ’Europe, nomma pour la remplacer Mme Catalina Escandon de 
Arrangoiz, qui occupa ce poste jusqu’à la fin de novembre,
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date à laquelle elle désira s’absenter et remit les affaires dont elle 
avait eu la charge.

Mme Escandon de Arrangoiz a accompli sa tâche avec tout le 
zèle et la bonne volonté qui la caractérisent ; chaque trois mois 
il était fait un inventaire des objets de vestiaire rempla
çant immédiatement les articles qui faisaient défaut ou qui 
étaient en nombre insuffisant. Elle tenait en outre chez elle un ves
tiaire spécial dans lequel étaient conservés toute espèce de vête
ments, de telle sorte que si un jour il en était demandé d’urgence 
une plus grande quantité (comme ce fut le cas lors de la catas
trophe de chemin de fer) il était possible d’envoyer, à l’hôpital 
tout ce qui était nécessaire.

Nous devons aussi des remerciements aux personnes qui, 
lors de la collecte annuelle que nous faisons en faveur de la 
Croix-Rouge mexicaine, nous firent des dons en : vivres, 
couvertures, matelas, etc., car grâce à leur générosité, non 
seulement nous n’avons pas eu besoin d’acheter de la toile 
ni aucun autre article pour la garde-robe, mais nous avons en 
outre reçu quelques lots de couvertures avec lesquelles sont 
confectionnées des bandelettes.

Les objets confectionnés pendant l ’année sont les suivants :

Draps de lits.....................................................  152
bandelettes....................................................... 3,046
compresses........................................................ 122
oreillers.....................   100
bas médicaux..................................................  20
couvertures....................................................... 6
courtepointes.................................................... 24
taies d’oreillers.................................................  50
toile d’opération..............................................  18
essuie-mains cuisine......................................... 3
rideaux pour salle opérations.........................  4

» » » traitement........................  5
couvre-pieds..................................................... 20
toile cirée.......................................................... 12
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Les brassards confectionnés et remis à la trésorerie sont au 
nombre de 50.

La Commission de confections est convaincue que, si on lui 
accorde d’avoir la blanchisseuse dans l’établissement de l ’Asso
ciation, elle pourra maintenir en parfait état son matériel et 
réaliser en outre une grande économie.

IV. Rapport de la Commission d’approvisionnements, pour la 
période du i eT décembre 1921 au 30 novembre 1922.

Pour diverses circonstances, la Commission d’approvision
nements n’a pas pu être organisée parfaitement, bien que la 
présidente ait fait tout son possible pour atteindre ce but. 
La collecte annuelle pour l ’approvisionnement en vivres et 
autres fut grandement secondée par la vaillante coopération 
de Mme C. Carmen Sanchez Suarez de Algara, vice-présidente 
de la commission des Fêtes et de MUes Conception et Carmen del 
Villar.

C’est également avec plaisir que j ’accomplis le devoir de décla
rer que c’est grâce au travail probe et assidu de la directrice 
actuelle de l ’hôpital que bien des difficultés ont pu être évitées.

Mme Elena Pena, présidente de la Commission et Mme de Algar 
eurent une entrevue avec le secrétaire de Fomento, dans le but 
de lui demander d’assurer la fourniture journalière du lait et 
des légumes pendant le courant de l’année.

Des remerciements doivent être adressés à la Compagnie 
de Monterrey qui consentit un rabais considérable sur les prix 
des barres de fer pour les toits de la salle n° 3 et du vestiaire ; 
cette faveur est due aux sollicitations de la vice-présidente de 
notre Comité de dames, MUeTeresa del Villar, ainsi qu’à Mme Gêné 
de Limantour, qui est toujours prête à payer de sa bourse et 
de sa personne.

Le nombre de repas servis s’élève à 21,277, répartis comme
suit :

aux blessés alités....... ■........................... 11,085
au personnel rémunéré.......................... 7,665
aux pauvres............................................ 2,527

Le total des sommes reçues par la trésorerie générale du
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distribuées comme suit :

Dépenses pour aliments.................................................  $ 8,221.30
Salaires des employés et domestiques........................... » 3,381.60
Secrétaire général............................................................  » 72.65
Comité des Dames...........................................................  » 240.00
Commission des infirmières............................................  » 3,213.03
Commission des ateliers..................................................  » 1,301.28
Commission d'approvisionnements, extra...................  » 32.40
Encaisse........................................................................... » 125.44

Grâce à l’entremise de Mme Teresa del Villar, la brasserie de 
Toluca fit don de 100 kg. de miel pour le poste de secours ins
tallé à l’occasion du 5 mai.

A l ’occasion de la terrible catastrophe de Cuajimalpa, le 
14 mai, M. Garcès fit don de 40 litres de lait, et l’étable de «Regina» 
de 15 litres.

Par l ’entremise de Mme Gêné de Limantour, le Dr Louis Gar
cia Pimentel fit don d’un pain de sucre.

Le montant du pain fourni gratuitement par diverses bou
langeries est de S 800.50.


