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Organisation de la Société Russe 
de la Croix-Rouge.

Pendant les deux dernières années, la Croix-Rouge 
Russe était dirigée par son Comité Central, constitué de la 
façon suivante :

Zenobi Solovieff, 
Alexandre Goloubkoff 
Maxime Litvinoff, 
Alexandre Dogadoff, 
Ivan Joltoff,
Michel Raranoff, 
Nicolas Petroff,
Eugène Korovine,

Président.
Vice-Président.
Membre.

»
»
»
»

Secrétaire du Comité Central.
Les délégués de la Société Russe de la Croix-Rouge dans 

■les diverses localités, dont le territoire occupe quelquefois 
la surface d’une république autonome, exécutaient les direc
tives du Comité Central. Il existe à l’heure actuelle les 
régions suivantes de la Croix-Rouge Russe : Leningrade, 
Tver, Nijni-Novgorod, Orloff, Toula, Riazan, Voronège, 
Koursk, Tamboff, région de l’Ouest (Smolensk) ; région du 
Caucase du Nord (Rostoff-sur-Don) ; région du Volga 
(Samara) ; Sibérie (Novo-Nicolaïevsk) ; Asie Centrale 
(Taschkent) ; Extrême-Orient (Khabarowsk) ; République 
Baschkire ; République Tartare ; Crimée ; République Cosa
que (anciennement Kirghise) ; République du Daghestane ; 
République des Bouriates et Mongoles.
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Publications de la Société Russe 
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge Russe a édité un grand nombre de 
publications qui ont pour but de populariser l’idée de la 
Croix-Rouge et pour répandre les idées élémentaires d’hy
giène sanitaire. Mentionnons les publications principales 
faites par le Comité Central et par les délégués dans les 
différentes localités. Pendant les années 1924-25, la Croix- 
Rouge Russe a édité un « Bulletin » périodique, paraissant 
tous les trois mois, et des annuaires-calendriers avec une 
revue générale sur l’activité de la Croix-Rouge et un 
exposé des principes sanitaires élémentaires. Tout le maté
riel d’information a paru ensuite dans une brochure 
spéciale.

11 existe déjà en russe une littérature considérable sur 
les questions d’hygiène sanitaire. C’est pourquoi la Croix- 
Rouge Russe s’est chargée de ce genre de publications dans 
la langue des minorités à civilisation arriérée, qui habitent 
les régions les plus éloignées des Républiques Soviétiques. 
Les questions des soins aux enfants, des maladies véné
riennes, de la tuberculose, furent traitées (feuilles volantes, 
affiches, brochures) dans les langues suivantes : tartare, 
bachekire, kirghise, bouriato-mongole, chinois, coréen.

La Croix-Rouge Russe a édité également une « Feuille 
de santé » des jeunes pionniers avec une disposition normale 
de la journée du pionnier portant le titre : « Ta santé 
est entre tes mains ».

Organisation.

Pendant la période 1924-25, des modifications profondes 
se sont produites dans l’organisation de la Croix-Rouge 
Russe. En relation avec l'extension de son travail, il devint 
nécessaire de modifier les statuts de 1918 qui ne corres
pondaient pas aux exigences du gouvernement et de 
l’opinion publique.



C’est pourquoi le Comité Central a élaboré un nouveau 
règlement de la Croix-Rouge qui a été confirmé par le 
Présidium du Comité Central Exécutif Panrusse le 6 juin 
1925, ainsi que par le Conseil des Commissaires du Peu
ple, et publié le 20 juin dans les Izvestia Tzik, № 138 
(2471). L’article premier de ce règlement détermine de la 
façon suivante le rôle de la Croix-Rouge Russe : « La So
ciété de la Croix-Rouge Russe s’inspire des principes de 
la Convention Internationale de 1864, des résolutions de 
la Convention de Genève de 1906 et des Conférences In
ternationales de la Croix-Rouge. »

Le but de la Société (art. 2) est: a) de porter des se
cours médico-sanitaires aux malades, aux soldats et ma
rins blessés et de les soutenir matériellement en temps de 
guerre ; b) secours médico-sanitaires à la population en 
période de calamités ; c) secours aux prisonniers ; d) lutte 
contre les maladies sociales ; e) secours médico-sanitaires 
aux enfants.

L’article 3 établit une faveur à la Croix-Rouge « de 
recevoir des legs et des dons sans limitation de la somme ».

L’article 4 confirme le droit de la Croix-Rouge Russe 
d’être en relations directes avec les Sociétés de la Croix- 
Rouge des Républiques de l’Union, avec les organisations 
de la Croix-Rouge à l'Etranger et avec le Comité Interna
tional de la Croix-Rouge.

L’article 5 indique que la « Société jouit des droits 
d’une personne juridique ».

Les institutions humanitaires de la Société « sont libé
rées des impôts de l’Etat et des contributions locales » 
(art. 6).

La Société dispose du droit exclusif d’utiliser l’emblème 
de la Croix-Rouge (art. 8). Peuvent être membres de la 
Société tous les citoyens de la République jouissant de leurs 
droits, ainsi que les personnes juridiques (associations). 
Les articles 10 et 11, qui traitent des moyens matériels de 
la Société, énumèrent les droits régaliens établis en faveur 
de la Société, sur la vente des billets de théâtre, droits 
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consulaires, sur les billets de chemins de fer, des trans
ports par eau et aériens.

Les articles 12-15 sont consacrés à l'organisation de la 
Société, constituée d’après le schéma suivant: à la tête se 
trouve l’Assemblée Panrusse de la Société qui procède à 
l’élection du Comité Central et de la Commission Cen
trale de révision. A la périphérie, se trouvent des Comités 
locaux élus à l’Assemblée générale des membres de la loca
lité (gouvernement, ville, district, commune) avec des Com
missions de révision locales. Chaque groupe composé de sept 
personnes a le droit de former une organisation locale de 
la Croix-Rouge Russe.

Enfin, la dernière section du règlement (art. 16-18) pré
voit l’ordre et les formes de vérification des comptes de la 
Société.

La situation financière de la Croix-Rouge Russe.

Le rétablissement de la vie économique de la Russie a eu 
un effet heureux sur l’amélioration de la situation maté
rielle de la Croix-Rouge Russe : d’une part, grâce à l’aug
mentation du nombre des membres et, d’autre part, grâce 
à ses droits régaliens.

La Croix-Rouge Russe a recueilli au total, pendant la 
période budgétaire 1924 et la première moitié de l’année 
1925, plus de 3,050,000 roubles-or.

Les dépenses se présentent comme suit : Secours aux 
victimes de là récolte insuffisante, 1,300,000 roubles-or; 
œuvre médico-sanitaire, 1,100,000 roubles-or ; en faveur 
de l’œuvre de secours mutuels entre les Croix-Rouges (se
cours aux victimes des calamités en Chine, au Japon, en 
Turquie, en Perse, en Irlande, cotisations au Comité Inter
national de la Croix-Rouge et à l’Union Internationale de 
Secours aux Enfants), 100,000 roubles-or.

Si l’on veut analyser les dépenses de la Société, on 
pourra constater que pour les secours médico-sanitaires à 
la partie centrale de la Russie (qui se trouve dans une si
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tuation plutôt favorable), il a été dépensé 30%. du crédit 
total. Les minorités des régions limitrophes qui ont le plus 
souffert sous le joug tzariste ont bénéficié du 70 % du 
crédit.

D’autre part, la population paysanne a profité du 90 % 
des dépenses totales et les populations urbaines du 10 %.

L’activité médicale de la Croix-Rouge Russe.
L’activité médico-sanitaire se trouve au centre de l’œu

vre de la Croix-Rouge Russe pendant les deux dernières 
.années.

Dans cette activité nous distinguons les branches sui
vantes : 1) la lutte contre les maladies sociales ; 2) la lutte 
contre le paludisme ; 3) la protection de la maternité et de 
l’enfance ; 4) le « Service de santé » des jeunes pion
niers » ; 5) les secours médico-sanitaires aux régions qui 
ont souffert de la récolte insuffisante,

La lutte contre les maladies sociales.
La lutte centre les maladies sociales était le but prin

cipal de l’activité de la Croix-Rouge Russe. Pour accom
plir cette tâche grandiose par elle-même, à laquelle tra
vaillent déjà plusieurs autres institutions, le Comité Cen
tral de la Croix-Rouge Russe a résolu de concentrer son 
effort là où les organisations de l’Etat qui travaillent dans 
ce domaine ont le plus besoin d’aide de la part des organi
sations privées.

La lutte contre la tuberculose.
Dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, la 

Croix-Rouge Russe a développé le réseau d’institutions sui
vant :

Dispensaires antituberculeux, 15 ; sanatoriums infanti
les de jour, 8 (avec 320 lits) ; Sanatoriums antituberculeux 
pour enfants, 4 (avec 260 lits) .
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Les dispensaires sont des institutions qui servent de 
type pour la lutte antituberculeuse. Nous nous arrêtons 
spécialement sur le travail des dispensaires de Samara et 
de Simferopol, d'après le type desquels fonctionnent les 
autres dispensaires.

Le dispensaire Solovieff, de Samara, est disposé dans 
un magnifique bâtiment de l’Hôpital des Enfants, le mieux 
organisé en Russie. Auprès du dispensaire, fonctionnent 
un sanatorium infantile, un hôpital pour enfants atteints 
de maladies infectieuses et une station malarique. Cette 
station est d’autant plus nécessaire que le paludisme est 
endémique et très fréquent parmi la population infantile de 
Samara, ce qui a une répercussion sur la santé des en
fants et prédispose à la tuberculose.

Le but fondamental du dispensaire est, à côté du trai
tement médical, l’extension des notions d’hygiène dans les 
milieux populaires et d’intéresser à la lutte les travailleurs 
eux-mêmes. Ce but est atteint grâce aux enquêtes indivi
duelles et collectives et grâce à la propagande sanitaire 
menée dans les familles en faveur de l'amélioration de 
l’hygiène domestique, grâce encore à l’organisation des con
férences et à la propagande par les imprimés. Le Conseil 
de Secours sociaux attaché au dispensaire, constitué des 
représentants des ouvriers et de la jeunesse, joue également 
un rôle très utile dans la lutte contre les maladies sociales. 
Le dispensaire antituberculeux de Samara présente encore 
une particularité intéressante. Il a établi un contact étroit 
avec les villages. Les médecins et les infirmiers du dispen
saire visitent chaque semaine les villages du gouvernement 
de Samara, ce qui est très apprécié par la population. Le 
dispensaire de Samara a soigné en 1924 921 enfants (431 
garçons, 490 fillettes) qui ont passé au total 30,515 jours.

D’après les sections du dispensaire, les malades se ré
partissent de la façon suivante :

Section pour maladies infectieuses
Section pour maladies générales 
Sanatorium

564 malades.
254 malades.
103 malades.



Le Dispensaire antituberculeux de la Croix-Rouge Russe à Samara.
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Le Dispensaire antituberculeux à Simferopol.
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Le traitement ambulatoire a été suivi par 18,455 mala
des, dont 2637 atteints de tuberculose chirurgicale (4324 
visites répétées) et 3913 atteints de tuberculose pulmonaire 
(6499 visites répétées).

Les autres malades étaient pour la plupart des palu
déens.

Le dispensaire antituberculeux de la Croix-Rouge Russe 
de Simferopol fonctionne depuis l’été 1924. Au fur et à me
sure que son travail se développe, le nombre des malades 
augmente et s’est accru de huit fois. Pour l’année 1924, on 
a soigné dans ce dispensaire 985 malades (4639 visites ré
pétées), soit au total 5624 malades. Pendant les cinq pre
miers mois de l’année 1925, on a compté 1813 malades 
(8(XXi visites répétées), au total 9819 malades.

Sur l’ensemble des malades qui ont consulté au dispen
saire, 86 % présentaient des symptômes de la tuberculose, 
c'est-à-dire 2410 personnes sur l’ensemble de 2864 tubercu
leux de la ville de Simféropol. Un des buts principaux du 
dispensaire était l’examen au point de vue de la tubercu
lose de certains groupes de la population : enfants, pion
niers, étudiants, etc. L’examen de 877 enfants a démontré 
l’extension considérable de la tuberculose (20 %, de tuber
culose pulmonaire et 80% de tuberculose des ganglions 
lymphatiques). Tous ces enfants appartiennent à des famil
les tuberculeuses.

Comme résultat de cette enquête, on a résolu de créer 
une maison spéciale pour enfants tuberculeux.

On a examiné systématiquement les étudiants de l’Uni- 
versité afin de dépister les cas de tuberculose et de pren
dre des mesures de prophylaxie. D’après les indications du 
dispensaire, les étudiants qui présentaient les formes acti
ves de la tuberculose étaient placés dans des chambres 
particulières et devaient prendre des précautions afin de 
ne pas infecter leurs collègues. Pour surveiller la réalisa
tion de ¡ces mesures, les étudiants ont formé dans ce but 
des Commissions spéciales.

Il existe près du dispensaire une place pour la gymnas-



12

tique et le sport à la disposition des enfants, des élèves 
et des pionniers. 3000 personnes ont profité de cette place.

Il existe également un Musée-Exposition avec 102 affi
ches artistiques concernant la tuberculose, composées 
d’après les modèles russes et de l’étranger. La salle de 
l’exposition est en même temps une salle de Conférences 
pour les sujets concernant la lutte antituberculeuse.

Ces Conférences se font le dimanche pour les membres 
des syndicats et les collaborateurs des institutions de l’Etat ; 
le lundi et le mercredi pour les malades du dispensaire, et 
les autres jours, — après entente, — pour les écoles, 
maisons d’enfants, pionniers, etc. Auprès du Musée se trouve 
une Bibliothèque composée de publications concernant la 
tuberculose et l’hygiène professionnelle pour le personnel 
médical.

Dans le Musée, on peut remarquer le « Coin tuber
culeux », où, sur-36 médaillons exécutés avec beaucoup 
d’art, sont représentées toutes les formes d’infection tuber
culeuse, les causes de la maladie et les méthodes de lutte. 
Ce « Coin » a été exhibé dans les rues de Simféropol pendant 
les derniers « Trois jours de lutte antituberculeuse ». On 
vendit de la littérature populaire sur la tuberculose, on 
enrôla des membres pour la Croix-Rouge et on fit des 
Conférences en plein air. En même temps on organisa un 
spectacle sur un sujet d'instruction sanitaire.

Un laboratoire et une galerie de cure d’air sont installés 
-auprès du dispensaire. Un déjeuner est fourni gratuitement 
aux malades. On distribue de même gratuitement à ceux-ci 
les brochures contenant les règles pour la lutte antituber
culeuse.

Le Conseil de secours sociaux du dispensaire est cons
titué des représentants de 27 organisations et dirige le tra
vail de 40 noyaux antituberculeux dans les entreprises et 
les institutions diverses, qui constituent un ensemble de 
7885 personnes.

Des dispensaires antituberculeux analogues de la Croix- 
Rouge Russe existent à Yartzeff (gouvernement de Smo-



Le Sanatorium infantile à Aï-Danilo.
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lensk), à Saratoff, Astrakhan, Meleksess, Taganrog, Tza- 
ritzyne, Novo-Tcherkassk, Argayasch, Elaboug, Tchistopol, 
Arsk, Bouinsk, Vladivostok.

Parmi les institutions antituberculeuses de la Croix- 
Rouge Russe, nous devons encore citer le sanatorium infan
tile Solovieff à Aï-Danilo et le sanatorium infantile à Eupa
toria pour malades atteints de tuberculose osseuse et gan
glionnaire.

Le sanatorium à Aï-Danilo est situé au sud de la Cri
mée, dans une maison éloignée des lieux habités et isolée 
parmi les vignes.

Tous les bâtiments se trouvent sur les pentes de la mon
tagne qui descend vers la mer. Les bâtiments comprennent : 
le sanatorium, le pavillon de la salle à manger, les galeries 
de cure de soleil et de cure d’air, le pavillon d’isolement, la 
cuisine et les services.

Le sanatorium fonctionne pendant toute l'année et dis
pose de 80 lits pour les enfants d’ouvriers qui sont envoyés 
des différentes villes de la Russie. On accepte les enfants à 
partir de l’âge de 4 ans qui souffrent de l’inflammation des 
ganglions trachéo-bronchiques ou cervicaux, de la tubercu
lose des séreuses (péritoine, plèvre) et des poumons.

A côté de tous les traitements (héliothérapie, cure d’air, 
bains de mer), on s’occupe d’une façon spéciale de la cul
ture physique dirigée par un spécialiste sous la direction 
d’un médecin. Le principe du travail comme facteur essen
tiel du régime sanatorial jouit d’une grande considération. 
On l’applique suivant l’état de chaque malade. Le travail 
intellectuel, les causeries en plein air, le dessin, occupent 
2-3 heures par jour. On a organisé des cercles d’études so
ciales, de géographie locale, d’instruction sanitaire, d’art 
dramatique. Il existe également un conseil médico-sani
taire. Les enfants disposent d’une bibliothèque et d’un mu
sée, où sont conservés leurs travaux et dessins. Une fois 
par mois on organise des soirées. Pendant les fêtes on or
ganise des concerts et spectacles. Les enfants se réunissent 
toutes les semaines. Une gazette est éditée.
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L’alimentation des enfants s'effectue cinq fois par jour. 
La valeur calorique de la ration est de 3(500 à 3800 calories.

Le sanatorium dispose d’une plage merveilleuse, de bâ
timents spécialement construits ; le régime alimentaire et 
l’organisation sont parfaits et c’est pourquoi le sanatorium 
est un des meilleurs de toute la Russie.

Le sanatorium pour enfants atteints de tuberculose os
seuse et ganglionnaire à Eupatoria est situé au bord de la 
mer et possède plusieurs terrasses pour l'héliothérapie. Les 
salles pour enfants ont des fenêtres orientées vers le sud 
et. la mer et se trouvent dans les meilleures conditions pour 
l'insolation et l’aération. La proximité de la plage et de la 
mer (à quelques mètres de distance) permet aux malades 
les plus atteints d’utiliser les propriétés curatives de la ré
gion.

Ici sont placés les enfants qui souffrent de tuberculose 
osseuse, ganglionnaire et d’autres organes.

Le sanatorium peut contenir 60 enfants (de 4 à 14 ans) 
qui profitent gratuitement du traitement.

Depuis l’été 1925, fonctionne un sanatorium pour en
fants tuberculeux à Sestroretzk, près de Leningrade. Ce 
sanatorium est construit sur la rive du fleuve Sestra, dans 
une forêt de sapins, sur les dunes, à proximité de la mer 
Baltique. Le nombre des places dans ce sanatorium est de 
90, dont 20 à la disposition des enfants des villages.

A Pskoff, fonctionne le quatrième sanatorium infantile 
de la Croix-Rouge Russe. On y soigne 30 enfants tubercu
leux.

Parmi les autres formes de participation de la Croix- 
Rouge Russe dans la lutte contre la tuberculose, il est inté
ressant de mentionner l’organisation de sanatoriums de 
jour auprès des institutions pour la lutte contre la tuber
culose qui existent déjà.

Ces sanatoriums de jour de la Croix-Rouge Russe se 
trouvent à Leningrad, Rostoff sur Don, Tachekent et Vladi
vostok. Il existe à Leningrad quatre sanatoriums de ce 
genre.



Le Sanatorium de la Croix-Rouge Russe a Eupatoria.
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Auprès des quatre dispensaires antituberculeux qui se 
trouvent dans les quartiers populeux de la ville, fonction
nent les sanatoriums de jour de la Croix-Rouge Russe. La 
Croix-Rouge fournit le personnel et l’alimentation. Les en
fants sont acceptés gratuitement. Us sont sélectionnés par 
des commissions spéciales avec la participation des méde
cins du sanatorium et les caisses d’assurance de la région. 
On accepte des enfants depuis l’âge de 7 ans jusqu’à l'âge 
de 14 ans qui ne présentent des formes actives de la tu
berculose.

Le principe fondamental du traitement est l’utilisation 
des méthodes physiothérapiques. Les médicaments sont uti
lisés dans tous les cas extrêmes. Les enfants reçoivent des 
bains d’air et de soleil, de l'hydrothérapie et une alimenta
tion représentant une valeur calorique de 3200 calories. Ils 
suivent des leçons de sciences naturelles. On leur explique 
les causes de la maladie et on leur donne des indications 
concernant leur hygiène individuelle. Pour prolonger l'effet 
du traitement sanatorial et intéresser les familles aux ques
tions de la lutte antituberculeuse, on a organisé des gardes 
de mères et réunions de parents qui ont lieu deux fois par 
semaine. Les médecins du sanatorium expliquent aux mères 
la maladie de leurs enfants et leur donnent des indications 
concernant le régime et les soins à donner à domicile. Les 
sanatoriums ont rencontré une grande sympathie au sein 
de la population et la presse s’est montrée très favorable. 
Les demandes d’entrée sont nombreuses.

En résumé, le travail de la Croix-Rouge Russe dans le 
domaine de la lutte antituberculeuse parmi les adultes et 
les enfants, se traduit ainsi : Pendant l’année 1924 et la 
première moitié de l’année 1925, 81,892 malades tubercu
leux ont été soignés dans les institutions de la Croix-Rouge 
Russe.

La lutte contre les maladies vénériennes.
Pour lutter contre les maladies vénériennes, la Croix- 

Rouge Russe dispose de 30 institutions. Ce sont notamment
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12 dispensaires vénéréologiques (à Pichepek, Préobrajensk,. 
Smolensk, Proudki (gouv. de Smolensk) ; Kholmy (district 
de Biejitzk) ; Bijitza, Gomel, Stolbetzk (gouv. d’Orloff) ; 
Bovinsk, Elaboug, Arsk, Tchistopol).

Sept détachements vénéréologiques (à Tokmak-Tourkes- 
tan, Veïdelevka, gouv. de Voroniej; en Sibérie, Kaourak, 
Malo-Pestchanskoïe, Oust-Kabyrza, Klioutchevskoïe, Pok- 
rovka ; Aktioubinsk et Malo-Ouzen, dans la République Kir- 
ghize.

Quatre policliniques vénéréologiques (Yalta, Karassa- 
bouzar, Bakhtchisaraï, Alouchta).

Sept détachements vénérologiques mobiles, dont deux 
sont en plein travail (un à Karanassak, dans la région de 
Narym, et l’autre dans la région de la tribu des Karagass, 
sur les pentes de la montagne Soyan) et cinq viennent d’être 
organisés et commencent leur travail (dans le gouverne
ment de Tomsk, dans la région de Touroukhan, dans les 
districts de Kirensk, Verkholensk et dans la région des 
Zyrians).

Le travail des policliniques ne comporte pas d’explica
tions spéciales. Nous voulons étudier en détail l’activité des 
dispensaires vénéréologiques et des détachements mobiles.

Le dispensaire vénéréologique de Smolensk est le type 
de toutes les autres institutions de la Croix-Rouge Russe 
du même genre. Le dispensaire fonctionne depuis le prin
temps 1924. Les premiers pas furent modestes, les moyens 
matériels et tout le travail étaient conduits par deux mé
decins. L’activité du dispensaire s'est développée toujours 
plus. II dispose actuellement de 4 cabinets de consultation 
où travaillent 5 médecins, son propre laboratoire et un mé
decin enquêteur.

Auprès du dispensaire existe un Conseil de secours so
ciaux constitué des représentants des ouvriers des différen
tes entreprises. Ces représentants sont les délégués du dis
pensaire dans les entreprises où ils mènent un travail d’ins
truction sanitaire et forment un lien entre la Croix-Rouge 
et les masses ouvrières.
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Le nombre des malades qui consultaient au dispensaire 
pendant le premier mois était de 38 par jour ; pendant le 
dernier mois, de 243. Les paysans des villages environnants 
constituent le 25 % du nombre total des malades. L’exten
sion des maladies vénériennes dans les villages a obligé les 
dispensaires de créer des sections dans les villages de 
Proudki et Kholniy, du gouvernement de Smolensk.

L’instruction ne se fait pas seulement dans le dispen
saire, niais aussi dans les clubs, dans les maisons du paysan 
et les grosses entreprises. Pendant les 14 mois de l’activité 
du dispensaire on y a soigné 2(502 malades avec un en
semble de 55.176 consultations.

Les détachements mobiles de la Croix-Rouge servent 
surtout à fournir des secours médicaux à la population 
allogène des régions limitrophes au nord et à l’est de la 
République.

Ces populations, qui s’occupent surtout d’élevage et de 
la chasse, étaient des parias de la Russie tzariste et vivaient 
dans les conditions les plus difficiles. Les principes d’hy
giène les plus élémentaires étaient inconnus. Les sorciers et 
les meiges faisaient office de médecins. Plusieurs de ces 
peuplades sont en train de disparaître.

Les détachements de la Croix-Rouge Russe, munis de 
pharmacies, se sont avancés vers les lieux d’habitation de 
ces tribus et ont rempli le rôle de « missionnaires » de la 
santé publique.

Comme exemple, nous pouvons citer le détachement qui 
travaille dans la région de Narym, au village Karnassak. 
La population est constituée de Samoyèdes et d’Ostiaks. Les 
secours médicaux manquent totalement. La syphilis et le 
trachome prennent une extension considérable.

Le détachement de la Croix-Rouge Russe qui y travaille 
est constitué par 4 médecins (2 vénéréologues et 2 oculistes), 
2 infirmiers, 2 sanitaires et un ethnographe. Le détache
ment est organisé selon des normes qui dépassent de loin 
celles d’avant-guerre.

Le second détachement, constitué d’un médecin, d’un
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infirmier et d’un ethnographe, a été envoyé vers les mon
tagnes Sayan, où se trouve la tribu des Karagess, dont le 
nomfre total est de 500 individus.

Le troisième détachement est parti dans le district où 
habitent les Schortzy. Cette tribu est atteinte de syphilis 
dans la proportion de 45 %.

Le travail de tous les détachements a également pour 
but d etudier les tribus au point de vue médical et ethno
graphique.

Pendant les derniers 18 mois, les institutions vénéréolo- 
giqùes de la Croix-Rouge Russe ont soigné 203,287 malades.

La lutte contre le trachome.

I.a Croix-Rouge Russe a organisé la lutte contre le tra
chome dans les régions où cette maladie a pris le caractère 
d’un fléau social. La Croix-Rouge Russe possède dans ce 
but neuf institutions spéciales : trois détachements mobiles 
pour la lutte contre le trachome — dans le gouvernement 
d’Enisseïsk, dans la région de Yakoutsk et dans le canton 
de Mamadych, de la République tartare ; — deux centres 
médicaux pour le traitement des maladies des yeux à 
Kirensk et Assekiz, en Sibérie ; quatre sections pour ma
lades trachomateux auprès des dispensaires, à Rouinsk, 
Tchistopol, Elaboug, Arsk dans la République tartare.

Ce sont surtout les Tartares et les peuples allogènes Je 
la Sibérie qui sont soignés par ces institutions.

Le nombre total des malades trachomateux soignés pen
dant les deux derniers mois est de 58,902.

La lutte contre le paludisme.

L’extension du paludisme dans certaines régions de la 
Russie a forcé la Croix-Rouge de continuer son travail 
dans ce domaine. La lutte contre le paludisme était dirigée 
dans deux directions : 1) fourniture de quinine aux centres 
médicaux des villages (Caucase du Nord ; Kabards, etc.; ;
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Pharmacie-ambulance de la Société Russe de la Croix-Rouge a Makhatch-Kale.
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2) organisation de 9 stations malariques qui traitent les 
malades et développent une œuvre prophylactique.

Les stations malariques de la Croix-Rouge Russe fonc
tionnent : à Samara, Astrakan, Tzaritzine, Melexess, Sara- 
toff, Kazan, Semipalatinsk, Ouralsk et dans le village de 
Zyïantchourine, dans la République Rachekire.

Le nombre des consultations dans ces institutions a été 
•de 184,725.

Les antres formes de secours médicaux.
lœ travail médical de la Croix-Rouge Russe n’est pas 

limité par les formes que nous avons énumérées ci-dessus. 
Partout où les secours médicaux sont urgents, la Croix- 
Rouge Russe intervient et agit dans la mesure de ses forces 
et de ses possibilités.

Mentionnons spécialement l’organisation de 23 pharma
cies-ambulances du type donné par le Comité des Secours 
médicaux du Dr. Nansen, qui sont suffisantes pour fournir 
les médicaments pendant 6 mois en comptant 1000 consul
tations par mois. Le rôle de ces pharmacies est très grand, 
■car à côté des secours en médicaments elles ont une 
influence éducative sur la population en l’habituant à 
recourir aux services du personnel médical et en implan
tant les principes élémentaires d’hygiène. Ces pharmacies 
ont fonctionné : dans les régions du Nord de la Russie 
d’Europe (gouvernement d’Arkhangel), au Caucase (région 
de Tchetchens, Ingouchétie, Ossetie et Daghestan), en Cri
mée, en Sibérie — dans la République des Rouriates et 
Mongols.

Parmi les autres institutions de la Croix-Rouge Russe, 
mentionnons une série de consultation pour malades am
bulants dans le gouvernement de Léningrad, de Voronège, 
en Extrême-Orient — dans le village coréen Taoudémi, à 
Kharbine, dans les gouvernements d’Orenbourg, de Novo- 
Nikolaïewsk, à Rlagovestchensk.

Il existe également un hôpital à Maloyazodo, un hôpital
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chirurgical à Yalta, des pharmacies aux stations reculées 
de télégraphie sans fil (gouvernement de Yakoutsk), des 
maisons de cure à Kertch et Tchokrak.

11 ne faut pas oublier la voiture médicale de la Croix- 
Rouge Russe qui travaille dans les steppes de la Kirghizie, 
surtout dans le gouvernement d’Orenbourg. Cette voiture 
médicale sert en même temps de consultation et de centre 
d’instruction sanitaire et se déplace tantôt au moyen des 
chevaux, tantôt des chameaux, sur l’étendue immense des 
steppes, parmi les nomades et leurs troupeaux.

Si l’on veut résumer en chiffres l’activité de la Croix- 
Rouge Russe d’après le nombre des consultations et des 
journées de malades, on arrive aux résultats suivants :

Nombre des consultations .... 1,233,386
Nombre des journées des malades . 311,977

La Croix-Rouge Russe et 
les secours aux enfants.

La Croix-Rouge Russe, membre national de l’Union In
ternationale de Secours aux Enfants, unit à l’œuvre médicale 
le travail pour la protection de la maternité et de l’enfance. 
La Croix-Rouge Russe réalise ici son activité par l’inter
médiaire de ses propres institutions et par les secours aux 
institutions existantes.

Parmi les institutions infantiles de la Croix-Rouge 
Russe, les plus caractéristiques sont les dix Consultations 
infantiles avec des Gouttes de lait.

Ces consultations se trouvent à Trotzk, Melekess, Alek- 
minsk, Viliouïsk, Vladivostok, Tchita, Kharbine, Yakoutsk, 
Zolotareff et Verkhnieoudinsk.

Les consultations pour enfants les plus typiques se trou
vent à Trotzk et Melekess. Elles sont disposées dans les 
quartiers ouvriers de la ville.

Tout le travail est mené en contact étroit avec les orga
nisations féminines locales et les caisses d’assurances. Le 
travail des dispensaires et des consultations présente prin-



La Consultation pour nourrissons à Kharbine.



Le Palais de l’Enfant à Vladivostok.



2 s

«¡paiement un caractère prophylactique, car le médecin 
donne surtout des conseils aux mères sur les soins à donner 
aux enfants. Ges conseils sont généralement fidèlement 
suivis. Les Gouttes de lait auprès des Consultations four
nissent du lait aux nourrissons qui ne peuvent pas être 
nourris au sein ou qui sont atteints d’affections gastro
intestinales. Les mères reçoivent également des feuilles ou 
se trouvent indiqués tous les renseignements concernant les 
soins aux enfants.

Parmi les autres institutions infantiles de la Croix- 
Rouge Russe, nous devons mentionner l’hôpital infantile à 
Blogovestchensk, le Centre médico-alimentaire pour enfants 
à Boukhara, 2 policliniques infantiles à Makhatch-Kalé 
(Daghestan), une maison infantile dans le village Pro- 
khladny et le Palais de l’Enfant, à Vladivostok.

Le Palais de l’Enfant à Vladivostok est composé d'un 
groupe d’institutions de la Croix-Rouge. Ce sont : 1) une 
consultation pour enfants ; 2) un dispensaire antituber
culeux pour enfants ; 3) un sanatorium de jour pour en
fants ; 4) une consultation pour femmes enceintes ; 5) une 
exposition pour la lutte contre les maladies sociales

La Croix-Rouge Russe est intervenue pour donner des 
secours matériels aux sections de la Santé Publique des 
Gouvernements, pour l’organisation et l’entretien des crè
ches dans les villages qui sont spécialement utiles pendant 
l’été lorsque les mères sont occupées par les travaux des 
champs. Ainsi, grâce à la participation de la Croix-Rouge 
Russe, on a pu ouvrir — dans le courant de l’été 1925 — 
25 crèches dans les gouvernements centraux de lu Russie, 
en Sibérie, dans les Républiques Kirghize et Bachekire et 
au Caucase du Nord.

Le „ Service de Santé ” des Pionniers.

Prenant en considération l’extension considérable du 
groupement des jeunes pionniers, la Croix-Rouge Russe a 
décidé d’étendre son activité en se chargeant du service de
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santé des organisations de pionniers. Les conditions spé
ciales de la vie des pionniers, qui comptent plus d'u/t 
million de membres, rendent le service médical de la. Croix- 
Rouge Russe utile et nécessaire.

Le « Service de Santé » aux jeunes pionniers de la Croix- 
Rouge Russe a commencé son activité au mois de novembre 
1924. A la base de ce service, se trouve le principe péda
gogique qui consiste à étudier le milieu social du pionnier 
et ses qualités biologiques et d’appliquer ce principe à 
l’ensemble des pionniers. Tout le travail du « Service de 
Santé » est en contact avec les organes locaux du Commis
sariat de la Santé Publique qui se préoccupe de la santé de 
tous les enfants et adolescents et en accord avec les Syn
dicats qui réalisent les mesures pour la protection des tra
vailleurs et de leurs familles.

Le Service médical des pionniers, institué par la Croix- 
Rouge, se divise en trois branches principales : examens 
médicaux et enquêtes, instruction sanitaire et secours médi
caux. Les enquêtes médicales démontrent l’effet du travail 
et du milieu sur le développement psycho-physiologique de 
l’enfant et permet d’établir les normes de son régime. Les 
pionniers passent dans ce but par dés consultations médico- 
prophylactiques organisées par le Service de Santé, où 
chaque pionnier possède sa fiche sanitaire. Ces fiches por
tent le caractère d’un journal sanitaire, adapté aux pion
niers et aux enfants qui suivent les écoles. Les pionniers 
malades ayant besoin d’une étude approfondie sont envoyés 
dans les dispensaires antituberculeux, dans les policliniques 
médico-prophylactiques et dans les consultations médico- 
pédologiques.

On étudie également le degré de fatigue des pionniers 
en faisant des enquêtes dans les détachements les plus im
portants. Les résultats des recherches sociales et biologiques 
sont étudiés scientifiquement et donnent un tableau d’en
semble sur la vie des collectivités d’enfants et de chaque 
pionnier en particulier.

Dans les clubs des pionniers, la Croix-Rouge Russe a
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Le Camp de la Société Russe de la Croix-Rouge à Artek.
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ouvert des centres de « Service de Santé » où le médecin 
spécialiste crée les bases pour la santé des pionniers, en
seigne les principes d’hygiène, contrôle la réalisation ration
nelle de la culture physique et participe activement au tra
vail des séminaires. Le « Service de Santé » a publié plu
sieurs affiches et brochures concernant la conduite du 
pionnier à l’école, au club, à la maison et dans le camp 
pour conserver sa santé. Ces éditions pénètrent dans les vil
les et villages les plus éloignés. Un recueil d’articles desti
nés aux médecins qui travaillent parmi les pionniers est 
actuellement en préparation.

Enfin dans les clubs régionaux de pionniers se trouvent 
des pharmacies de la Croix-Rouge Russe avec des médica
ments et des instruments destinés à fournir des secours aux 
pionniers. Quand le pionnier tombe malade ou est atteint de 
tuberculose, la Croix-Rouge Russe l’envoie en Crimée. Plu
sieurs groupes de pionniers atteints de tuberculose et pro
venant de Leningrad, Moscou, Kazan, Samara, etc., ont été 
envoyés en Crimée. Sur la rive sud de la Crimée, près de la 
montagne Aïon-Daga, à Artek, existe un camp sanatorial de 
la Croix-Rouge Russe, où 300 enfants faibles arrivent à ré
tablir leur santé en profitant à la fois du régime sanatorial 
et de la vie en plein air.

La Croix-Rouge prend toutes les mesures pour que tes 
enfants qui restent en ville puissent profiter de l’air pur : 
on organise des excursions, des plages et places de jeux.

L’activité des enfants dans le domaine de l'extension des 
connaissances sanitaires est très grande. Après les confé
rences et les causeries des médecins sur des sujets sanitai
res, les enfants racontent leurs impressions dans les jour
naux muraux. La passion des pionniers pour la science est 
très grande.

En relation avec la campagne d’été, le travail de santé 
de la Croix-Rouge Russe avait comme but de préparer les 
pionniers pour la vie dans les campements, de développer 
toute leur activité en plein air et d'organiser les places de 
jeu. Au mois de mai on a terminé l’examen médical des
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pionniers ; cet examen a fourni les indications et les contre- 
indications pour la vie au camp. Avant le départ au camp, 
les enfants ont formé des commissions sanitaires qui con- 
nais ent les principes d’hygiène et l'organisation des pre
miers secours.

Les commissions sanitaires possèdent tous les médica
ments nécessaires et les produits de pansement, les jour
naux pour l’inscription des malades (lésions, contusions, 
etc.). Les membres des commissions sanitaires reçoivent 
des instructions de la part des médecins.

Dans de nombreux cas, les secours médicaux sont four
nis dans les détachements mêmes par les membres des com
missions sanitaires, c’est-à-dire par les pionniers. Ceux-ci 
réalisent ainsi en pratique les méthodes de travail de la 
Croix-Rouge. L’état sanitaire des camps de pionniers est 
satisfaisant. On constate une attitude pleine de conscience 
vis-à-vis de la conservation de la santé, la propreté règne 
partout en maîtresse, même dans les camps où les habits 
et le linge ne sont qu’en quantité insuffisante.

En Extrême-Orient, on a organisé des cours sanitaires 
pour pionniers. En Crimée, tous les médecins locaux se. 
sont mis volontairement à la disposition des pionniers, ce 
qui a permis d’exercer une surveillance médicale sur les 
pionniers de toute la Crimée.

Les secours médicaux dans les régions qui ont 
souffert de la récolte insuffisante.

La récolte insuffisante de l'année 1924, quoique bien 
moins grave que la famine de l’année 1921, a frappé un 
vaste territoire comprenant la région du Volga, le Caucase 
et les gouvernements centraux de la R. S. F. S. R., et a 
provoqué un effort considérable pour secourir la popula
tion paysanne de ces régions.

La Commission pour la lutte contre les conséquences de 
la mauvaise récolte auprès du Conseil des Commissaires 
de l'Union des Républiques Soviétiques a confié à la Croix- 
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sanitaire les régions qui ont le plus souffert. La Croix- 
Rouge Russe est intervenue en fournissant des secours au 
réseau médical qui existe dans les villages et en créant des 
détachements médico-sanitaires pour la lutte contre les ma
ladies épidémiques.

En automne 1925, toute la campagne a été terminée et 
nous pouvons en présenter les résultats.

Le travail de la Croix-Rouge Russe s’est développé dans 
les gouvernements suivants : Samara, Saratoff, Stalingrad 
(anc. Tzaritzyne), Astrakhan, Ouralsk, République Alle
mande, Daghestan, région de Kabarda et des Kalmouks. Il 
s’est développé ultérieurement dans les gouvernements de 
Tamboff, Voronège, Penza, Riazan, Orloff, Koursk et Toula. 
La Croix-Rouge Russe secourait le réseau médico-sanitaire 
des villages dont les institutions travaillaient sous le dra
peau de la Croix-Rouge.

Le tableau ci-dessous montre le travail de la Croix- 
Rouge Russe dans la région du Volga :

Régions
Hôpitaux travaillant 

sous le drapeau de la 
Croix-Rouge Russe

Policliniques

Région des Kalmouks . . 14 5
République Allemande . . 30 22
Gouvernement d’Astrakhan 26 —
Gouvernement de Stalingrad 72 G6
Gouvernement de Saratoff . 61 59
Gouvernement de Samara . 42 17

Total . 245 169

Dans la région Kahordino-Balkare, la Croix-Rouge 
Russe disposait de 6 districts médicaux avec le nombre to
tal de 192 lits ; dans le gouvernement d’Oural, 3 hôpitaux 
et 2 policliniques, et au Daghestan 20 institutions.

Depuis le mois de septembre 1924 au mois de mai 1925, 
la Croix-Rouge Russe a effectué le travail médical suivant :
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Régions Nombre des journées 
des malades

Nombre des 
consultations dans- 
les policliniques

Région des Kalmouks . .
République Allemande . .
G ou vernement. d’Astrakan 
Gouv. de Stalingrad . .
Gouv. de Saratoff . . .
Gouv. de Samara . .

38,871
143,871
57,996

187,899
129,863
169,994

86,074
520,629
151,995
872,612

1,111,537
916,238

Total 728,494 3,659,085-

Les secours directs à la population qui a souffert de la 
famine ont été fournis par 12 détachements sanitaires de la 
Croix-Rouge Russe pour la lutte contre les épidémies, les
quels ont travaillé dans les gouvernements de Samara, Sa
ratoff et Stalinegrad, où les épidémies pouvaient apparaître.

L'activité de la Croix-Rouge Russe s’est développée spé
cialement dans la région du Volga qui a le plus souffert de 
la famine en 1921 et où la situation sanitaire était particu
lièrement instable, en relation avec la récolte insuffisante- 
de l’année 1924.

La Croix-Rouge a pris la tâche de soutenir et de renfor
cer le réseau sanitaire de la région du Volga. Pour réaliser 
ce plan, elle a accordé les fonds suivants aux institutions 
médicales :

1) Fournitures médicales pour chaque malade, par jour, 
20 kopeks ; 2) Entretien de chaque malade, 30 kopeks ; 3) 
Dépenses administratives (personnel, etc.) pour chaque ma
lades, 10 kopeks. Total : 60 kopeks. 4) Médicaments pour 
chaque malade qui vient aux consultations, 10 kopeks.

Ces crédits furent d’une grande utilité. On les a augmen
tés légèrement afin que l’institution pût réparer ses bâti
ments, renouveler l’inventaire, faire des provisions, etc. En 
supplément de fonds sera également utile aux institutions 
pendant la période transitoire lorsque les secours de la 
Croix-Rouge seront arrêtés.

Les sommes réparties par la Croix-Rouge Russe aux 
institutions médicales des villages augmentaient au fur et à 
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mesure de l’accroissement des besoins. Le tableau suivant 
illustre ce que nous venons d’exposer.

Fonds répartis par la Croix-Rouge Russe aux institutions médicales 
des gouvernements (en roubles-or).
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Octobre » 1,9’0 6,370 3,664 i3,o35 io,3i5 8,135 43,429
Novembre » 3,703 i2,35o 7,094 25,270 20,000 15,770 84,187
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Mai » 6,240 20,800 12,O32 42,560 33,680 26,560 141,872

Total pour 9 mois! 39,000• i3o,ooo 75,000 266,000 210,500 166,000 886,5oe

Les chiffres que nous présentons sont incomplets, car on 
n’a pas encore reçu tous les rapports des différentes loca
lités. Ils démontrent cependant l'effort de la Groix-Rouge 
Russe pour secourir les villages qui ont souffert de la ré
colté insuffisante.

D'après le même plan, les détachements sanitaires de la 
Groix-Rouge Russe pour la lutte contre les épidémies exer
cent leur activité dans la région du Volga.

Chaque détachement est constitué d’un médecin, d’une 
sœur de charité, de 2 agents pour la désinfection et de 
3 sanitaires. Les détachements possèdent des médicaments, 
des substances pour la désinfection et des appareils spé
ciaux. Ils possèdent également en quantité suffisante de la 
littérature pour l’instruction sanitaire, des feuilles volantes 

. et des affiches.
Le détachement est l’unité mobile qui travaille là où un 



■a le plus besoin de ses services. Dans la région de son acti
vité. le détachement fait des enquêtes pour découvrir les 
foyers des maladies infectieuses et sociales, il prend des 
mesures pour liquider les maladies épidémiques qui appa
raissent, il lutte contre la syphilis, le paludisme et fourni: 
des secours médicaux généraux lorsque le médecin du dis
trict est trop éloigné. Quand le médecin du district est sur 
place, le détachement se borne à lutter contre les épidémies 
et à instruire la population.

Les détachements de la Croix-Rouge Russe ont une 
bonne instruction et reçoivent un programme de travail par 
écrit.

Le travail dans les villages présente de réelles difficultés. 
Mais le personnel des détachements choisi par la Croix- 
Rouge s’est montré à la hauteur de sa tâche et l’accomplit 
avec beaucoup d’enthousiasme.



Les pionniers du gouvernement de Samara, avant leur départ au Camp de la Croix-Rouge Russe en Crimée.







Meeting de nourrissons. — «Nous exigeons»), «une alimentation au sein», «la défense contre les mouches», 
«de l’air pur et du soleil», «des parents sains», «des langes propres».
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