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L'activité de temps de paix de la Croix Rouge roumaine ainsi que nous ¡'avons exposé dans notre rapport à la X l-e  Conférence se manifeste surtout par sa collaboration avec le service sanitaire civil de l’Etat dans la lutte contre les épidémies.La Croix Rouge a organisé des équipes sanitaires ambulantes composées d'un médècin, d’une infirmière et d’un agent sanitaire, avec le matériel strictement nécessaire pour les consultations.Nous rappellerons l'organisation et le fonctionnement de ces équipes. Elles sont organisées pour soigner en première ligne la syphilis dont l'extension dans les campagnes depuis la guerre continue à être inquiétante; mais le médecin reçoit tous les autres malades qui se présentent.



2Les 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.Une fois arrivé sur place, le médecin établit les fiches de tous les malades, en les 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 médftin en chef du district et dont l’autre reste à l’équipe.Lorsque les soins nécessaires ont été donnés dans une localité l’équipe passe au village suivant.Au bout du laps de temps jugé nécessaire pour les séries d’injections ou les autres soins périodiques à donner, l’équipe revient au premier village et reprend la filière.Toutes les fois que cela est possible, l’équipe garde le contact avec un laboratoire.Les résultats obtenus sont des plus encourageants, et les témoignages de satisfaction récits, prouvent l’utilité de ces équipes.Leur activité est d’environ trois mois pendant l’été. 11 n’a pas été possible d’étendre jusqu'à présent cette action aux autres moments de l’année à cause du manque de personnel disponible.
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Croix Rouge a organisé 2 équipes
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Elles ont traités donnant des consultations et traitant des maladesgratuites siphylitiquesen 1921 923 3211922 10600 25001923 12600 40181924 8500 38251925 7145 3500Ce service est facilité par une subvention de l'assistance sociale-qui dépend du Ministère de la santé.Dans le même ordre d'idées, la Croix Rouge distribue des brochures populaires traitant des principales maladies sociales et donnant des conseils sur la conduite cà suivre.La Croix Rouge Roumaine, continue sa collaboration 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 maritiime au bord de la Mer Noire, elle envoie chaque année plusieurs séries d’enfants débiles au bord de la mer ou à la montagne. Plusieurs centaines d'enfants jouissent de cette façon d'un séjour de six semaines dans ces colonies.



4La section de la jeunesse de la Croix Rouge Roumaine, cà part son activité spéciale dans le monde scolaire, travaille dans le même sens et envoie, elle aussi, des enfants en colonies de vacances.Les filiales de la Croix Rouge travaillent d’un commun accord dans la lutte contre les épidémies avec les autorités ou avec« autres sociétés awwete 
1~ti lutrin n iirt~v 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 pro- philaxie de la tuberculose.En ce qui concerne la section de la jeunesse, nous avons le devoir de signaler l’aide génétæse de la Croix Rouge américaine qui a contribué à couvrir les dépenses de cette section et surtout à la publication de sa revue. Nous saissisons cette occasion de lui adresser, une fois de plus,, nous plus chauds remerciements.


