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H e l l é n iq u e

Rapport du Comité central de la Croix Rouge 
Hellénique.

I.

Activité de la Croix Bouge.

La Croix Rouge Hellénique a continué pendant la pé
riode de 1925-1928 à développer son programme de paix 
dans les différentes branches de son activité.

A. Propagation des Notions hygiéniques 
et prophylactiques. - Conférences. -  Publications.

1. Conférences.

Les conférences qui avaient été organisées de concert 
avec la Société pour la propagation des livres utiles dès 1925 
ont continué les années suivantes ayant toujours pour objet 
la santé corporelle et spirituelle de l’enfant depuis l’âge de 
l’enfance, pendant la puberté et après la puberté surtout pour 
les jeunes filles.

Ces conférences ont eu un succès immense à tel point 
qu’on a dû dédoubler les séances, la salle se trouvant être 
trop petite pour contenir les jeunes mères et les jeunes filles 
qui les fréquentaient.

Des conférences ont été également faites aux différentes 
écoles par les infirmières des dispensaires de la Croix Rouge 
a3Tant pour objet la propagation parmi les élèves des notions
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de propriété, d’hygiène et des premiers soins à donner en 
cas d’accident.

Des cours de premiers secours ont été également faits 
aux gens de la Police et de la Gendarmerie par un Docteur 
chirurgien de la Croix Rouge.

2. Publications.

La Croix Rouge Hellénique a continué ses publications sa
voir: i) 12 autres brochures, en dehors des 16 premières, 
pour la vulgarisation des notions hygiéniqnes et prophyla
ctiques; 2) La revue Hygia, dont 1000 exemplaires sont dis
tribuées par la Croix Rouge gratis aux membres, aux se
ctions de Province et à tous ceux qui s’occupent d'hygiène; 
3) Le bulletin de son activité tous les 4 mois en grec, en 
français et en anglais et 4) enfin son rapport annuel.

B.

1 - 2. Dispensaires.

Les deux dispensaires d’hygiène établis aux agglomé
rations Byron et Kaissariani et desservant une population 
de 35,000 réfugiés ont fonctionné régulièrement pendant cette 
période triennal avec des infirmières visiteuses et des fiches.

Le dispensaire de l’agglomération Byron a été installé 
depuis 1926 dans le nouveau local élévé par la Commission 
de l’établissement des réfugiés pour la Croix Rouge.

La propagande de l’hygiène faite par les infirmières vi
siteuses dans leurs visites à domicile, l’administration de la 
quinine aux souffrants du paludisme, et les mesures prophy
lactiques prises ont permis de constater une diminution du 
paludisme de 45% .

Les infirmières ont en outre pratiqué le service social 
dans ces deux agglomérations en utilisant un fond spécial 
mis à leur disposition par de généreux donateurs.

3. Dispensaire Antivenérien.

Depuis Janvier 1926 un dispensaire antivenérien a été 
établi au Pirée, dirigé par la section du Pirée, et ayant pour
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but principal de soigner les marins atteints de maladies vé
nériennes.

Ce dispensaire fonctionne toujours et donne d’excellents 
résultats.

4. Dispensaire Antitrachomatique.

Depuis 1925 un dispensaire a été installé à la Com
mune de Laurium, localité éminemment ouvrière, ayant pour 
but de combattre le trachoma, qui atteint un très grand nom
bre d’ouvriers et des enfants fréquentant les écoles. Ony est 
parvenu à isoler et concentrer les enfants souffrant du tra
choma dans une seule école et d’y installer une équipe pour 
les soigner et les suivre journellement.

Depuis la 3e année que ce dispensaire fonctionne, on a 
pu constater une diminution notable des trachomatiques.

5. Dispensaire Antitrachomatique de Larissa.

Un autre dispensaire antitrachomatique a été installé à 
Uarissa ou il fonctionne depuis 2 ans, sous la direction de 
la Section de la Croix Rouge à Uarissa.

C. Section des Infirmières.

Ua direction de la section des infirmières a été confiée 
a un Comité de Dames, composé de six parmi les plus an
ciennes infirmières - major bénévoles, qui ont travaillé pen
dant les longues guerres. Ce Comité est secondé dans sa mis
sion par une Commission Consultative composé de 4 méde
cins membres du Comité Central de la Croix Rouge.

C’est sous la direction de ce Comité que fonctionnent 
les deux écoles d’infirmières, à savoir celle pour infirmières 
hospitalières et visiteuses professionnelles et celle pour infir
mières auxiliaires bénévoles.

Elles sont dirigées par des anciennes infirmières - major 
de la Croix Rouge qui ont complété leurs études au Bed
ford College à Uondres, sous le patronnage de la Digue des 
Soc: de la Croix Rouge et appliquent pour les infirmières 
professionnelles un programme d’étude triennal avec stage
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dans les hôpitaux et pour les infirmières auxiliaires un pro
gramme plus leger avec stage à l’hôpital.

Ces écoles fonctionnent déjà depuis trois ans et le nom
bre des élèves qui se présentent chaque année varie entre 
15-20 par an.

iO. Asklipeiion de Voula.

Ce sanatorium pour enfants souffrant de la tuberculose 
des os fonctionne sous la direction de la Croix Rouge Hel
lénique depuis 4 ans au bord de la mer à une distance de 
15 kilomètres d’Athènes à la Localité de Voula.

Cet établissement hospitalise pour le moment 75 enfants, 
dont 25 - 30 sortent par année entièrement guéris. On y ap
plique l’héliothérapie d’après le système Rollier.

Deux nouveaux pavillons y ont été installés, dont l’un 
est dû à la générosité de Mme Venisélos pour recevoir des 
enfants riches, et l’autre à celle du Ministère l’hygiène, qui 
nous a gratuitement cédé des maisonnettes démontables à 
double paroi, qui ont été aménagées en un pavillon.

E. Hôpital.

La Croix Rouge a enfin pu commencer la construction 
de son Hôpital-École et elle éspère le voir terminé dans un an.

Cet hôpital qui ne contient que 160 lits de malades en 
trois classes I, II et III contiendra cependant toutes les in
stallations modernes, une vaste polyclinique avec actinothé- 
rapie et éléctrothérapie, avec salle d’amphithéâtre pour con
férences et un home séparé pour 45 infirmières. L ’hôpital 
bâti sur un vaste terrain à la campagne, mais à proximité 
de la ville, sera entouré d’un grand parc et pourra servir 
comme un centre d’instruction pour des études post-univer
sitaires et pour le stage des nos infirmières.

F. Sections.

La Croix Rouge Hellénique compte aujourd’hui 25 Se-
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étions en provinces dont quelqu’unes déploient une activité 
remarquable.

Ci. Lutte contre la Tuberculose.

La Croix Rouge Hellénique n’ayant pas encore formé 
un personnel suffisant d’infirmières visiteuses et de jeunes 
médecins n ’ a pas cru entreprendre la lutte systématique 
contre la tuberculose ; elle s’est bornée à appliquer le vac
cin Calmette pour les enfants nés dans un milieu tubercu
leux.

Depuis 3 ans 451 enfants ont été vaccinés et 382 ont 
été suivis. De ces enfants 43 vivent dans un milieu tuber
culeux et 19 dans un milieu suspect; 30 parmi ces enfants 
sont développés normalement et il n’y a eu que 3 décès par 
suite d’autres maladies.

H. Paludisme.

Pendant 3 années consécutives la C. R. H. en collabora- 
tiou avec la Ligue contre le Paludisme et le Ministère d’ 
Hygiène a entrepris une Campagne contre le paludisme avec 
d’assez bons résultats. Les médecins des Provinces ont été 
convoqués au Caire et après avoir assisté à conférences 
ayant pour objet les méthodes à employer contre le paludi
sme ont été priés de faire des conférences dans les villes, où 
ils exercent leur profession sur les moyens à combattre le 
paludisme. Ces conférences sont illustrées par les films de la 
C. R. H. et sont suivies par un médecin spécialiste du mini
stère d’Hygiène. Une quantité importante de quinine a été 
distribuée par la C.R.H. aux indigents souffrant du paludisme.

I. Croix Rouge de la Jeunesse.

Le dévéloppement de la Croix Rouge de la Jeunesse a 
été considérable pendant cette période triennale. Elle comte 
4.500 groupements et 185.000 membres. Sa revue est éditée 
en 40.000 exemplaires.
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La correspondance interscolaire a été triplée avec échange 
d’albums et de travaux manuels.

On cultive l’art national, en collectionnant et vulgari
sant tous les desseins nationaux.

On a publié le livre «L’Hygiène de l ’Ecolier» qui est 
déjà à sa II édition.

Une bibliothèque roulante fonctionne depuis quelques 
temps.

Cette activilé de la Croix Rouge de la Jeunesse est très 
efficacement secondée par tout le corps enseignant et les in
specteurs scolaires.

H .

Collaboration de lu Croix Rouge avec 
d’o ut res or g unisulions.

La C. R. H. collabore activement : avec la Ligue contre 
le Paludisme, avec l’Oeuvre Patriotique d’Assistance pour 
l’application du Vaccin Calmette.

Avec la Société formée par diverses organisations s’oc
cupant de la protection de l’enfant pour la production des 
films pédagogiques et récréatifs pour les enfants.

Avec l ’association formée pour la protection et assistance 
des familles des émigrants et autres.

Avec l’Oeuvre patriotique et diverses autres pour orga
niser des colonies de vacances etc.

n i.

Cinquantenaire de la Croix Rouge 
1 8 7 7  -  1 9 2 7 .

La Croix Rouge Hellénique a fêté l’année dernière son 
cinquantième aniversaire depuis sa création.

Les fêtes organisées à cette occasion ont commencé par 
une Conférence faite par le Président de la Croix Rouge sur
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l ’activité de la Société depuis sa création jusqu’ à ce jour; 
elles ont été suivies par une visite aux deux dispensaires d’ 
Hygiène sociale aux agglomérations Byron et Kaissariani ; 
par une visite aux Magasins de matériel sanitaire de la so
ciété; par une visite au Foyer-École des infirmières; par 
une exposition des ouvrages manuels de la Croix Rouge de 
la Jeunesse; et elles ont été clôturées par la cérémonie orga
nisée à l’occasion de la pose de la première pierre de l ’hô
pital de la Croix Rouge. Cette cérémonie a été illustrée par 
la présence de Mr le Président de la République, Mr le Pré
sidant du Conseil des Ministres et du Ministre de la guerre 
Mr le Ministre des Etats unies d’Amérique et de toutes les 
notabilités du pays. Tout le corps des infirmières, et la 
Croix Rouge de la Jeunesse ont assisté à cette cérémonie 
importante.

A  cette occasion le Ministre de la guerre après une v i
brante allocution a accroché sur le drapeau de la Croix Rouge 
porté par l’Infirmière Directrice de la Section des Infirmières 
la Croix de Guerre pour les services signalés rendus à l’ar
mée pendant les guerres et il a remis le médaille du mérite 
militaire au Président de la Croix Rouge pour ses services 
personnelles.

En même temps l’Académie d’Athènes siégeant en séance 
solennelle a décerné à la Croix Rouge Hellénique la mé
daille d’or «prix de Vertu et de dévouement» pour les ser
vices rendus à l’humanité pendant cette période de 50 ans.

IV .

Catastrophe de Corinthe.

Tes occupations paisibles de la Croix Rouge Hellénique 
out été troublées par les séismes catastrofiques, qui ont eu 
lieu dans la nuit du 22 au 23 Avril dans la région du Pe- 
ioponèse et notamment dans la ville de Corinthe et les alen- 
xtours. Aussitôt que la nouvelle a été connue le 23, le bu
reau du Comité Central s’est immédiatement reuni et a pris
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la décision d’envoyer sur place une Mission sous la dire
ction d’un Membre du Comité central, composé d’un médécin 
chirurgien et un aide, deux infirmières, major et cinq autres 
inférmières des tentes, des vivres, des medicaments, panse
ments et une dizaine des lits.

La mission ainsi équipée partait à 14 h. de la journée du 
23 et le soir même, le poste des premiers secours était dressé 
sur un haut plateau hors, delà ville détruite et les blessés y 
étaient conduits pour être pansés et évacués sur Athènes.

Une 20"' de grands blessés ont été ainsi pansés et éva
cués sur Athènes accompagnés par des infirmières.

Heureuseneut l’alarme donnée à la popnlation par une 
première secousse annonciatrice a fait qu’on n’a pas eu à dé
plorer qu’ une 20ne de victimes.

Le lendemain le Ministère d’Hygiène nous demandait 
d’installer un hôpital de 25 lits pour les malades. Cet hôpi
tal a été installé le lendemain et a été plus tard angmenté à 
40 lits avec un dispensaire et une salle d’accouchement.

En dehors des soins à donner aux blessés et malades, 
la Mission s’est occupée de porter secours aux neeéssiteux 
en distribuaut des vivres, du lait, duthé, des couvertures et 
d’autres objets.

La Croix Rouge de la Jeunesse a envoyé une délégation 
sur place sous la direction du vice Président et du secré
taire Général pour saluer leurs camarades de Corinthe et leur 
distribuer des biscuits, du chocolat, des raisins secs, du savon, 
des serviettes et autres objets de première necéssité.

La Croix Rouge Hellénique saisit cette occasion pour 
exprimer sa reconnaissauce aux Gouvernements Anglais et 
Français qui ont envoyé des navires de guerre sur place 
avec des tentes, couvertures, médicaments, aliments et une 
élite de médecins. De même au Gouver. Italien qui a envoyé 
une navire et à la Croix Rouge Italienne qui a mis à la 
disposition de la Croix Rouge Hellénique des tentes, des cou
vertures’ et du matériel Sanitaire.

Tous ces secours combinés ont allégé la population et 
lui ont relevé le moral fontement ébranlé par ces terribles 
séismes.
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A  l’heure qu’ il est l'hôpital de la Croix Rouge conti
nue à fonctionner.

Y .

Recompenses Honoi’itïqiics.

La Médaille de Florence Nightingale a été décernée par 
le Comité International à M:u' Angélique Fikiori infirmière- 
Major de la Croix Rouge Hellénique, qui a vaillament servi 
pendant la Guerre en suivant partout l’armée Hellénique 
dans toutes les expéditions en Russie, Roumanie, Constan
tinople et Brousse.

Après avoir dirigé l'Hôpital des Réfugiés à Salonique 
et le Dispensaire de la Croix Rouge à Kaissariani, elle a 
été apellée à diriger le Grand Hôpital de l’Evangelisinos. Telle 
fut en résumé l’activité de la Croix Rouge Hellénique pen
dant la période triennale.

Athènes, le i Juin 192S.
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