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CROIX-ROUGE 
DE BELGIQUE

Relations du Service de Santé militaire et des Sociétés 

Nationales de la Croix-Rouge.

En Belgique, les rapports entre le Service de Santé militaire 
et la Croix-Rouge de Belgique sont très étroits.

Le principe qui régit ces relations est le suivant :
La Croix-Rouge de Belgique est indépendante ; elle est régie 

par des règlements propres, mais elle s’inspire dans tous ses actes, 
des directives du Service de Santé, et elle travaille en étroite 
collaboration avec son administration.

Organisation Générale
Le président de la Croix-Rouge de Belgique est nommé par 

le Roi, sur proposition du Ministre de l ’Intérieur et de l ’Hygiène, 
d'accord avec le Ministre de la Défense nationale.

Le vice-président de la Croix-Rouge est l’Inspecteur général 
du Service de Santé de l ’armée.

Au sein du Conseil général siège un délégué de l’Etat Major 
général de l ’armée.

Trois médecins du Service de Santé font partie du Comité 
médical de la Croix-Rouge.

Ces premières dispositions assurent donc d’une façon cons
tante, les rapports les plus étroits et —  ajoutons les plus cordiaux —  
entre le Gouvernement et la Croix-Rouge.

En ce qui concerne la mobilisation et le service de guerre de la 
Croix-Rouge, les dispositions définitives nouvelles ne sont pas 
encore tout à fait mises au point.
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La loi militaire belge vient, en effet, d ’être complètement rema
niée et les règlements relatifs au service de santé en campagne s’éla
borent en ce moment. Toutefois, les directives suivantes viennent 
d’être données à la Croix-Rouge par le ministre de la Défense 
nationale :

En temps de guerre, la Croix-Rouge devrait mettre à la dispo
sition du Service de Santé, le premier jour de la mobilisation, 
io.ooo lits répartis en hôpitaux auxiliaires à créer et à gérer par 
la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge serait, en outre, chargée de la reprise éventuelle 
des hôpitaux militaires intérieurs.

Les locaux choisis en temps de paix pour l ’établissement éventuel 
des hôpitaux, devraient être agréés par le Service de Santé de l’armée.

Ces hôpitaux seraient gérés directement par la Croix-Rouge, 
mais soumis au contrôle permanent du Service de Santé de l ’armée.

En cas de besoin, un rôle plus important encore pourrait être 
réclamé à la Croix-Rouge au cours des opérations.

La question de la militarisation du personnel n’est pas encore 
réglée.

Infirmières

La Croix-Rouge est chargée de former et de fournir toutes les 
infirmières auxiliaires des formations militaires (Croix-Rouge et 
Service de Santé).

A  cet effet, un service d ’immatriculation des infirmières et 
ambulancières a été constitué. Ce service tient régulièrement à 
jour les listes des infirmières et ambulancières (avec attributions 
pour tout le pays).

Nous ajouterons que pour assurer de l ’unité aux travaux du 
Service de Santé et de la Croix-Rouge, ces deux organismes 
désignent réciproquement des délégués au sein de commissions 
mixtes établies pour l ’étude des questions spéciales.

Nous pouvons affirmer que l’organisation admise en Belgique 
donne les meilleurs résultats, car elle maintient l ’autonomie de 
chaque service tout en assurant une entente parfaite et l ’unité 
d ’action désirable.
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