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La Société de la Croix-Rouge de la RSFSR a été fondée 
le 6 Janvier 1918. A cette date le Conseil des Commissaires 
du Peuple par son décret a dissout l’ancienne Direction Géné
rale de la Société de la Croix-Rouge russe et a chargé un 
„Comité spécial de réorganisation“ — de la reconstruire confor
mément aux principes de l’ordre social soviétique et aux exi
gences de l’Etat prolétaire récemment créé.

Le Statut de la Société, adopté le 20 novembre 1918 par 
l’Assemblée Générale de la nouvelle Société, fixa cette réorga
nisation. D’après ce Statut, la Société, en temps de guerre 
extérieure ou civile a) prette un secours médico-sanitaire aux 
soldats et marins malades et blessés et leur vient en aide tant 
matériellement que moralement; b) secourt la population en 
temps de calamités et c) prend soin des prisonniers de guerre.

L’accès de la Société est ouvert à toute la population tra
vailleuse du pays.

Reformée ainsi dans sa constitution, la Société a dirigé 
depuis tous ses efforts pour prêter un concours efficace à 
l’Etat dans le domaine du Service de la Santé de l’Armée 
Rouge et de la lutte contre les calamités de tout genre, qui 
ont marqué l’époque d’aprés-guerre, sus les territoire ayant 
fait partie de l’ancien Empire de Russie.

En 1921 la Société fut reconnue par le Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge. Par sa circulaire du 15 Octobre 192] 
le CICR porta à la connaissance générale qu’il reconnaissait 
notre Société en qualité d’unique Société nationale russe de la 
Croix-Rouge. Ce fait mit officiellement fin à l’activité des 
groupes d’émigrés, liés avec l’ancienne Croix-Rouge tzariste 
qui continuaient encore à travailler dans différents pays

Origine de 
la Société.
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Structure 
de la 

Société

étrangers. A cet effet le Comité International de la Croix-Rouge 
leur indiqua qu’ils avaient soit à se transformer en une orga
nisation de secours, ne portant pas l’emblème de la Croix- 
Rouge, soit en cas de consentement de notre Société, à deve
nir une section de la Croix-Rouge de la RSFSR à l’étranger.

La Société est régie par un Comité central. A l’origine, 
ce Comité disposait en province de représentants locaux en la 
personne de délégués nommés par la Comité.

L’extension de la Société englobant d’année en année de 
nouvaux domaines d’activité, entraîna la création d’un nombre 
de nouvelles sections locales. Ce développement constant exi
gea bientôt une organisation adéquate aux nécessités urgentes 
du moment.

Ayant débuté par le travail provoqué par la guerre civile 
et l’intervention exigeant un secours immédiat à l’Armée Rouge 
et à la population éprouvée par des calamités, la Croix-Rouge 
de la RSFSR, dès le commencement de la période de recon
struction dans le pays, amplifie son action en y adjoignant la 
lutte contre les maladies sociales, le service de santé des pion
niers, l’éducation sanitaire et l’assistance médicale des mino
rités nationales.

Les nouveaux problèmes que s’était posés la Société et l’en
vergure de son activité dans le milieu social soviétique ne ca
draient plus avec le statut adopté en 1918; c’est pourquoi con
formément. à la requête du Comité Central de la Société, le 
Comité Central Exécutif panrusse confirma le 6 Juin 1925 un 
nouveau „Règlement de la Société de la Croix-Rouge de la 
RSFSR“.

Ce Règlement se distingue principalement par le système 
électoral des organes de la Société. Tout le système d’organi
sation de la Croix-Rouge est fondé sur les principes démocra
tiques; ainsi, dans chaque région de la RSFSR y compris les 
communes et les districts, un groupe initiatif de 7 personnes 
peut former une organisation de la Croix-Rouge. Dans la pé
riode qui suivit la confirmation du „Règlement“ l’attention de 
la Société fut concentrée principalement sur la réorganisation 
de tous les services de la Société. Des assemblées de la 
Croix-Rouge furent convoquées en province et les délégués des ré
gions les plus éloignées de la RSFSR y affluèrent; les ouvriers 
et les professions médicales occupaient la place prépondérante.
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Ces assemblées élirent les comités et les commissions de 
contrôle de la Société et les délégués à la II-ème Assemblée 
panrusse de la Société, qui eut lieu le 18 Janvier 1927. Cette 
assemblée acheva le travail de reconstruction de la Société sur 
des bases éléctives et confirma le statut de la Société actuelle
ment en vigueur.

Conformément au nouveau statut, la Société poursuit les 
buts suivants: a) porter un secours médico - sanitaire aux 
soldats et marins malades et blessés et de pourvoir à tous leurs 
besoins pendant la guerre; b) prêter le même secours à la po
pulation en temps de calamités; c) prendre soin des prison
niers de guerre, ainsi que des civils internés et de la popula
tion des régions occupées; d) lutter contre les maladies sociales; 
e) porter un secours médico-sanitaire aux minorités nationales 
et à la population des régions éloignées; f) secourir les en
fants; g) prêter aide et secours aux services de la Santé publi
que dans l’organisation de l’assistance médico-sanitaire de la 
population du pays en général.

L’Assemblée panrusse de la Croix-Rouge de la RSFSR, 
formée des délégués des assemblées locales de la Société, est 
l’organe supérieur de la Société. Dans les intervalles entre les 
Assemblées ce sont les comités centraux et locaux qui dirigent 
les affaires de la Société.

Les unités fondamentales du système d’organisation de la 
Croix-Rouge son les „cellules“ — groupements de tous les 
membres de la Croix-Rouge dans un établissement, dans une 
fabrique etc.; cette structure permet à tous les membres de 
la Société, sans exception de participer directement à l’activité 
de la Société de la diriger et d'appliquer les mesures pratiques 
nécessaires.

Le Comité Central, composé de 35 membres est élu par 
l’Assemblée générale. Le Comité élit à son tour parmi ses 
membres un présidium de 11 personnes.

En 1927 au présidium du C. C. de la Société furent élus: 
le Professeur Z. P. Solovieff, président, (adjoint du Commis
saire du Peuple de l’Hygiène publique de la RSFSR), le D-r 
A. P. Goloubkoff—vice-président (membre du Conseil du Com
missariat du Peuple de l’Hygiène publique, de la RSFSR), 
le D-r N. A. Cost, secrétaire général, le D-r Baranoff,



— 4 —

M. M. Bakhmoutsky, Ivanovsky, le Prof. Korovine, M-me Maxina, 
M. Poukit, le D-r Oumeroff, et M. Tchoulkoff, membres.

Les Comités locaux sont élus par les assemblées locales 
et se divisent en Comités des Républiques autonomes, en Comi
tés provinciaux, départementaux, régionnaux, des districts, com
munaux et ruraux. Les Comités des républiques, des provinces 
et des départements sont composés de 11 membres, ceux des 
départements—de 9 membres, et les régionnaux, communaux 
et ruraux—de 5 membres.

Le réseau des Comités de la Croix-Rouge a couvert pres
que tout le territoire de la RSFSR. Le 1 Janvier 1928 il y 
avait 39 comités, dépendant directement du centre (provinciaux 
et autres), 97 départementaux et 413 régionaux et communaux.

En connection avec la réorganisation de la Soeiété sur les 
principes de la plus large démocratie, tout le système de l’ad
ministration fut reconstruit de manière à faciliter l’activité des 
organisations locales. Cette réorganisation contribue à la con
solidation de la base financière locale et laisse aux organisa
tions locales une grande liberté dans l’administration des res
sources locales.

Les dons reçus en provinces et n’ayant pas une destination 
pouvant spécialement intéresser le centre restent à la disposi
tion des organes locaux.

En sactionnant le programme d’activité des organisations 
locales le Comité Central de la Société établit son devis d’ap
plication, ainsi que la somme approximative des revenus locaux 
éventuels. Une fois le programme établi et après avoir pris en 
considération les conditions et les particularités de chaque 
région et s’être conformé à leurs moyens financiers et à leurs 
besoins, le Comité fixe une somme qui est mise ensuite à la 
disposition de chaque comité pour la réalisation de son pro
gramme.

Les Comités ont toutefois la faculté d’apporter leurs modi
fications dans la distribution des sommes d’après les divers 
domaines d’activité, tout en tenant compte des conditions loca
les et des ressourses disponibles.

Le même principe de décentralisation est appliqué dans 
les autres branches de l’activité de la Croix-Rouge. Les organi
sations locales ont le droit d’élire les organes administratifs 
locaux, de confirmer le'programme et les comptes rendus des tra-
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vaux de ces derniers, de représenter le Comité auprès des 
institutions gouvernementales, judiciaires et autres.

Ainsi, dans le domaine des finances, comme dans las au
tres, le Comité Central ne se réserve que la direction générale 

— et le contrôle de travail des organes locaux, en leur laissant
dans la mesure du possible le champs libre pour une activité 
créatrice et iudépendante.

Lorsque notre pays traversait la période orageuse de la Organisa- 
guerre civile, des interventions et des calamités, qui sapaient tion sociale 
sa puissance économique, la Société était appelée à résoudre de la Croix" 
sur-le-champs des tâches immédiates et n'avait ni temps, ni Rouge'
possibilité de s'occuper de sa structure intérieure.

La situation d’alors obligeait la Société à militer vigoureuse
ment dans plusieurs directions pour cicatriser les plaies, causées 
par la guerre, les épidémies et la famine; la Société en consé
quence mobilisa toutes ses forces et toutes ses ressources pour 
venir en aide au prolétariat qui luttait pour sa liberté.

Dès le commencement de la période de reconstruction 
pacifique de l’URSS, les formes d’organisation de la Croix- 
Rouge avaient naturellement à se transformer en une vaste 

É» organisation éminement sociale soutenue par l’activité créatrice
de la masse de ses membres.

Dès ce moment le nombre des membres de la Société 
augmente considérablement. Si nous prenons les trois dernières 
années, nous verrons que le nombre des membres pendant 
cette brève période a quadruplé:

En 1925 la Croix-Rouge de la RSFSR avait 58.270 membres, 
en 1926—194.795 et en 1927—226.326.

Considérant l’activité spontanée des masses comme le 
soutien fondamental de son oeuvre, la Société s’est appliquée 
sur toute sa périphérie à engager tous ses membres à une partici
pation directe au travail pratique. Mais ce n’était possible qu’à 
la condition d’organiser la masse des membres; dans ce but 
furent créées les cellules primaires. Ces cellules furent chargées 
de fonctions techniques, comme par exemple: la collecte des 
cotisations des membres et des dons, l’inscription de membres 

** etc.
Ce n’est que de cette façon qu’on pouvait accomplir ces 

fonctions sans avoir recours à un personnel rétribué et mener 
les diverses campagnes de la Croix-Rouge, etc.
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En outre les cellules s’occupent pratiquement du travail 
médico-sanitaire. Pour donner une direction à ce travail, le 
Comité Central a recommandé d’attirer les membres des cellules 
dans les organisations et les institutions de la Croix-Rouge, 
les appelant, à titre de fonction sociale non rétribuée, à prendre 
part à la besogne administrative, à donner des soins aux mala
des, à inspecter les établissements de la Croix-Rouge, à remplir 
des fonctions techniques dans les Comités de la Société, etc.

Les cellules participent aussi à la campagne pour l’assaini
ssement des conditions du travail et de la vie de la popula
tion (organisation des groupes et des brigades de premier 
secours), à la collecte des fonds nécessaires, à la satisfaction 
des besoins locaux du point de vue sanitaire, à la création 
par leurs propres moyens d’institutions répondant aux besoins 
locaux savoir: bains, terrains de jeux pour enfants, consul
tations médicales etc.

Certains Comités (par exemple, ceux de la Crimée) appor
taient une grande attention à la sélection des collaborateurs 
des cellules, surtout à celle des secrétaires. Vu le nombre 
insuffisant de travailleurs préparés à ce genre d’activité, il fut 
décidé de convoquer des réuniens instructives des secrétaires 
des cellules et d’organiser des séminaires ayant pour but 
l’étude des méthodes du travail dans les différents domaines 
de l’oeuvre.

Dans le même but, il a été recommandé aux membres des 
Comités d’assister aux séances des cellules pour les instruire 
directement et d’un autre côté d’attirer les représentants des 
cellules aux séances pléniaires des Comités de la Société. 
Les rapports des cellules sur leur travail, faits aux séances 
des Comités ont eu une grande influence instructive.

L’assemblée générale de la Société, qui a eu lieu au mois 
de Janvier 1927, a approuvé les mesures prises et la direction 
principale de l’action de la Société et a appelé tous les organes 
de la Société d’appliquer strictement dans leur travail les 
nouveaux principes, tout en prenant racine dans le milieu social so
viétique et sans se borner au cercle étroit des tâches pratiques, 
prévus par le Statut.

A l’heure actuelle, on peut déjà constater que l’organisation 
entière de la Croix-Rouge a largement pénétré dans la vie 
sociale soviétique.
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Les évènements les plus importants de la vie publique de 
notre pays pendant la dernière période ne sont pas restés 
étrangers à notre Société et c’est avec un grand enthousiasme 
qu’elle a participé avec tous les travailleurs aux grandes réjouis
sances prolétariennes.

On peut citer comme exemple le rôle de la Société dans 
l’organisation de la journée internationale de l’ouvrière.

Avec l’aide des Sociétaires militants dans les usines et 
dans les organisations féminines furent faits les rapports suivants 
ayant trait à l’activité de la Société et à son importance pour 
les femmes ouvrières: „La préparation des ouvrières et des 
paysannes pour prêter le premier secours dans les usines et au 
sein des familles en cas de calamité ou de guerre“. „L’action 
de la Société dans le domaine de la protection de la maternité 
et de l’enfance“, „Le secours médical de la Société aux jeunes 
pionniers“, etc.

On organisa conjointement avec d’autres organisations des 
causeries dans les clubs d'usines et d'établissements et dans 
les izbas—bibliothèques des villages.

Dans quelques régions les cours de l'enseignement médico— 
sanitaire pour femmes furent inaugurés le 8 mars 1). Maints 
Comités de la Société ont alloué des sommes pour l'organisa
tion de crèches dans les régions rurales.

Dans la réalisation de sa tâche principale de concours et l6s 
d'aide aux services de l'Etat pour la santé Publique, la Société rents domei- 
a traversé plusieurs étapes historiques: les années 1918—1920 nés de l’ac- 
pendant l'intervention et la guerre civile furent consacrées au tlvlte de la 
secours médico-sanitaire à l'Armée Rouge au front et à l’arrière; Crolx'Rouge· 
1921— 1922 au secours médico-sanitaire à la population paysanne 
de la région du Volga, victime de la famine; 1923—au secours 
médico-sanitaire à la population enfantine après la famine;
1924— 1925, pendant la mauvaise récolte,—au patronage lar
gement exercé des institutions médico-sanitaires rurales du 
Volga, du Caucase du Nord et de la région centrale.

Une action de ce genre ne pouvait prendre l’extension 
nécessaire que grâce à la concentration de toutes les forces de 
la Société et à l’utilisation de toutes les ressources rassemblées 
tant à l’intérieur du pays, qu’à l’étranger.

i) Journée internationale des femmes (Note du traducteur).
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Etant guidée par l‘idée du concours à l!oeuvre de la santé 
publique et se conformant à la direction de l'activité des 
services gouvernementaux pour l'Hygiène Publique, la Société 
porta en 1925 son attention sur la lutte contre les maladies 
sociales (la tuberculose, les maladies vénériennes et ophthalmi- 
ques, la malaria), sur la protection de la maternité et de l'en
fance et l'assistance médicale aux pionniers. Ces branches de la 
Santé Publique ayant été la moins desservies dans le passé, 
exigeaient pour leur développement un effort spécial de l'action 
sociale en général et des organisations de la Croix-Rouge en 
particulier.

La Société a créé des établissements thérapeutiques pour 
la médecine générale et spéciale, parallèles aux établissements 
subordonnées aux services de l'Hygiène Publique.

Ce parallélisme avait sa raison d'être, car le budget du 
Commissariat du Peuple pour l'Hygiène Publique ne suffisait 
pas à l'extension nécessaire de l'assistance médicale de l'Etat 
à la population.

Après la reconstruction économique du pays et l'assainisse
ment des budgets tant central que locaux, l'organisation de la 
Croix-Rouge a réduit peu à peu son activité auxiliaire d'organi
sateur du réseau médical des services gouvernementaux de 
l’Hygiène Publique et a procédé à la création d’institutions, 
moins vastes et moins coûteuses permettent d’attirer à l’oeuvre 
de leur création les grandes masses de la population ouvrière 
et paysanne.

Grâce aux efforts et aux ressources "fournis par les travail
leurs eux mêmes en qualité de membres des cellules de la 
Croix-Rouge, organisées dans les régions riirales, furent crées 
en premier lieu des crèches, des consultations, des terrains de 
jeu et d’autres institutions qui travaillent pour l’amélioration des 
conditions du travail et de la vie de la population.

L’activité pour l’amélioration des conditions de la vie dans 
les villages occupe une grande place dans l’oeuvre de la Croix- 
Rouge et tend à se développer. Les dernières trois années, 83% 
de tout le nombre des institutions de la Croix-Rouge travaillent 
directement dans le domaine de l’assainissement du travail et 
des conditions de la vie de la population paysanne.

La Société poursuit le même but dans son action pour la 
diffusion des connaissances sanitaires. Prêtant son secours dans
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l’oeuvre de l’instruction sanitaire des travailleurs et tâchant de 
leur enseigner les principes élémentaires de la culture sanitaire, 
la Société réalise en même temps les problèmes de l’assainisse
ment du travail et des conditions de la vie.

Cette activité de la Société consiste dans la création des 
groupes de premier secours, organisés dans les izbas-bibliothè- 
ques, les clubs, dans les fabriques et usines, dans les differen
tes institutions etc.

Le travail des groupes, mené d’après un programme spécial 
a pour but de propager des connaissances sur le premier secours 
à prêter lors d’un accident survenu chez soi, dans les usines 
et fabriques, pendant les travaux champêtres, les incendies, les 
inondations etc.

Cet enseignement contribue aussi à la préparation de la 
population à la défense nationale. La participation de la Société 
dans la défense du pays s’exprime dans son effort d’attirer 
l’attention de l’opinion publique soviétique sur les problèmes 
de l’assistance médico-sanitaire daus la défense du pays et 
d’entraîner les masses paysannes et ouvrières dans le travail 
pour la protection de la santé de l’Armée Rouge et de tous 
les travailleurs pendant la guerre.

Dans les premiers temps profitant de l’influence sociale 
des membres de la Société et tendant à provoquer dans les 
grandes masses de la population un courant d’idées nécessaire 
à l’accomplissement de ce travail, on organisa en groupes les 
membres de la Société. Ensuite, les organisations locales de la 
Société choisirent parmi leurs membres les plus éclairés et les 
plus actifs et chargèrent ces derniers de faire des rapports dans 
les fabriques et usines, dans les institutions, dans les villages, 
en général partout où les conditions locales semblaient favora
bles à la création de groupes de premier secours. Les médecins 
locaux étaient entraînés dans cette action sociale à titre d’in
structeurs et de conférenciers. En même temps les organisations 
locales de la Société se mirent d’accord avec les sections de 
l’Hygiène Publique et les différentes institutions médicales et 
se servirent de ces dernières pour l’enseignement pratique et 
intuitif de ces groupes.

Pour donner de l’expérience à ceux qui ont passé par ces 
groupes et afin qu’ils ne rompent pas les liens avec la Société,
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Mesures an
titubercu

leuses.

das brigades volontaires sanitaires furent organisées dans les 
usines et fabriques, dans les villages, etc.

Les mesures susmentionnées concernent en premier lieu les 
femmes. Pour la population féminine des minorités nationales 
l’enseignement est douné en leur langue.

Le programme, élaboré par le Comité Central de la Société, 
servant de base à cette instruction, embrasse les questions 
suivantes: l’hygiène (personelle, domestique et scolaire), les 
soins aux malades à domicile (les devoirs de l’infirmière, les 
règles pour l’entretien de la chambre du malade, les soins qui lui 
sont administrés, les observations faites au chevet du malade, 
les doses et l’usage des médicaments) les maladies contagieuses 
(les principales maladies contagieuses et les mesures prophy
lactiques); le premier secours en cas d’accident (le traitement 
des plaies, les soins en cas de fractures, le transport, le secours 
en cas de syncope, d’empoisonnement, etc.) et la puériculture 
(les soins quotidiens et la régime). L’importance de l’instruction 
sanitaire de la population et les mesures prises dans ce domaine 
par la Société ont été accueillies par les masses des travailleurs 
avec le plus vif intérêt. Peu à peu la périphérie de la Croix- 
Rouge se couvre d’un réseau de groupes et de brigades de 
premier secours.

Durant la période relativement courte de l’existence des 
groupes de premier secours, les volontaires ayant suivi les 
cours de ces derniers ont déjà formé des brigades qui se sont 
distinguées dans les travaux de secours en Crimée lors du 
tremblement de terre et en Extrême Orient lors de l’inondation. 
A la date du 1/1—1928 il y avait 4.654 groupes de premier 
secours avec un nombre total de membres de 98.082.

Parmi les maladies sociales, répandues dans la RSFSR, la 
tuberculose et surtout la tuberculose infantile, occupe une des 
premières places. La lutte contre la tuberculose infantile, réc
lamant encore plus d'efforts que ne peuvent lui consacrer les 
services de l'Etat, la Société a cru de son devoir de vouer 
toutes ses forces à combattre cette maladie. La Société mène 
la lutte contre la tuberculose a l'aide de dispensaires et de 
sanatoria.

Les dispensaires antituberculeux accomplissent un grand 
travail d'investigation des conditions du travail et de vie non 
seulement des malades, mais aussi de ceux qui sont en con-



tact direct avec ces derniers; entraînent la population elle mê
me dans la lutte prophylactique contre la tuberculose et en même 
temps font une propagande sanitaire d‘une grande portée. Cette 
propagande consiste dans l’organisation de causeries et de 
conférences sur des sujets sanitaires et l’hygiëne, sur l’éducation 
des enfants, les mesures contre les maladies sociales etc. Pa
rallèlement des expositions sont organisées concernant, la tuber
culose. Les affiches pour les „coins tuberculeux“ distribuées 
aux écoles ' et dans les entreprises, des scènes de thâtre sur 
des sujets d’instruction sanitaire, les diagrammes, les moulages 
et les préparations d’anatomie pathologique, les conférences et 
les causeries—voilà les méthodes de propagande sanitaire des 
dispensaires, dont ils se servent pour inculquer aux malades 
des connaissances médicales et pour reserrer leurs liens avec 
les masses des travailleurs.

Le service d’inspection organisé par les dispensaires, ser
vice, composé de médecins et d’infirmières, visite les malades 
à domicile en y apportant l’assainissement nécessaire et faisant 
prendre aux malades des habitudes hygiéniques. Les malades 
tuberculeux se trouvent sous une surveillance permanante des 
dispensaires qui ne les perdent pas de vue même s’ils ne vien
nent pas longtemps au dispensaire.

Les inspections s’effectuent à domicile, de même que dans 
les fabriques et les usines et les cas sont fréquents, ou les 
dispensaires réussissent à obtenir des améliorations des condi
tions sanitaires du travail pour les malades se trouvant sous 
la surveillance des dispensaires. A cet effet certains dispensaires 
ayant en vue les conditions économiques de la vie des malades 
prêtent par l’intermédiaire des Conseils de Secours Sociaux ou 
directement l’aide nécessaire aux malades nécessiteux, en leur 
distribuant des aliments (des graisses, cacao, etc.), des chaussu
res, des vêtements etc.

Cette activité a lieu dans les écoles, les maisons d’enfants 
dans les fabriques et usines, dans diverses entreprises et dans 
les villages. En outre, par l’initiative des dispensaires, les tra
vailleurs des entreprises et des institutions desservies par ces 
derniers, organisent des cellules antituberculeuses, ayant pour 
but la lutte contre les conditions de vie créant un milieu favo
rable pour la propagation de cette maladie. Ces mêmes.travail
leurs forment auprès des dispensaires des Conseils de Secours
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Social qui appliquent toutes les mesures pratiques, élaborées par 
les dispensaires.

L’activité médicale de la plupart des dispensaires consiste 
dans le secours ambulancier et un traitement spécial. Vu le 
grand nombre . d’enfants des villes, dont la santé exige un ré
gime sanatorial, la Société organise auprès des dispensaires et 
des sections locales de l’Hygiène Publique des sanatoria infan
tiles et auprès de ces dispensaires — des solaria pour enfants. 
Les enfants sont examinés par le médecin du dispensaire et 
ensuite passent par une commission de contrôle. L’admission 
des enfants dépend de l’état de leur santé et de leur position 
sociale. Les enfants reçus, passent toute la journée'en plein 
air, jouent, font de la gymnastique aux heures prescrites, pren
nent des bains de soleil et d’air, des douches etc. Le régime 
et l’alimentation sont soumis à la surveillance directe du mé
decin. Le personnel médical exerce une surveillance continue 
afin de faire observer aux patients, le régime qui leur est pre
sent. Le séjour des enfants dans les sanatoria de jour et dans 
les solaria a donné invariablement des résultats favorables: 
une amélioration visible de l’appétit, la disparition de la toux, 
des vertiges et de la fièvre, une augmentation du poids, des 
dimmensions du thorax, une humeur gaie et égale.

Dans les domaines de leur activité, les dispensaires se 
tiennent en contact étroit avec les infirmeries des caisses d’as
surance sociale, avec les consulations infantiles, avec les infir
meries scolaires, avec les sections des femmes et les organisa
tions des fabriques et usines en menant leur travail d’un com
mun accord avec les organes de l’Hygiène Publique.

La Société a pris pour règle de n’ouvrir les dispensaires,, 
ainsi que les institutions dépendantes de ces derniers qu’aux 
endroits où il n’y a pas d’institutions analogues du Commissa
riat du Peuple de l’Hygiène Publique ou bien, où leur nombre 
est insuffisant.

L’activité antituberculeuse de la Société, réalisée par la voie 
des dispensaires, est complétée par les sanatoria. Les plus 
grands sanatoria infantiles se trouvent en Crimée, ce sont: le 
sanatorium de Ai-Danile, du nom de Z. P. Solovieff; celui d’Eupa- 
toria, du nom de F. E. Dzerjisnky et celui de Touzlère du nom 
de Klara Zetkine.



Les institutions antituberculeuses de la Croix-Rouge de la 
RSFSR étaient an nombre de 21 en 1924/25; de 26 en 1925/26 
et de 24 en 1926/27.

Les mesures de lutte contre la syphilis et les maladies vé- Lutte contre 
nériennes sont prises par la Croix-Rouge de la RSFSR presque la syphilis et 
partout et ce sont ses dispensaires, ses postes et ses détache- les maladtes

r vénériennesments vénereologiques qui sont chargés de leur application.
Comme cette activité de la Croix - Rouge est concentrée 

dans les régions rurales et parmi les minorités nationales il est 
impossible à la Société d’en réduire l’extension. Cette lutte a 
pris les formes de secours médical, d’inspection et d’instruction 
sanitaire. Des détachements volants de la Croix-Rouge pénètrent 
dans les régions éloignées, peu accessibles et presque incon
nues du pays et font une propagande sanitaire en l’adaptant 
aux conditions locales et en se servant de la langue nationale 
de la population indigène.

La lutte contre la syphilis et les maladies vénérienes ac
quiert pour la Croix-Rouge une importance d’autant plus grande 
que ces maladies ont pris racine dans beaucoup de régions 
peuplées de petites peuplades et y sont devenues endémiques 
et que, d’autre part, les organisations gouvernementales de 
l’Hygiène Publigue n’ont pu leur assurer suffisament toute 
l’assistance médicale nécessaire.

Le travail d’investigation effectué par voie d’inspection mé
dicale générale de toute la population, a révélé à quel degré 
elle était frappée par la syphilis, ainsi que la forme de cette 
maladie et les causes contribuant à son extension.

En outre on a accordé beaucoup d’attention à la propaga
tion de la syphilis parmi les colons ayant quitté les régions 
européennes de l’URSS pour s’établir en Sibérie.

Les postes vénéréologiques ont leur base au centre et font 
périodiquement des inspections dans les villages d’alentours.
L’activité principale des postes consiste dans le traitement ra
dical salvarsanothérapique et dans une propagande sanitaire 
active.

Les investigations faites parmi certaines peuplades (les 
bouriates, les toungouzes, les habitants des montagnes de l'Al
taï, etc.) démontre que parmi ces peuplades certaines sont 
affectées considérablement par la syphilis (les bouriates—37,6% 
sur 2001 examinés), tandis que chez les autres on ne trouve
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aucun cas. Ce dernier fait fut confirmé lors de l’examen des 
groupes des peuplades du Nord, effectué par les détachements 
de la Société de la Croix-Rouge. Ainsi, parmi les habitants des 
régions de Touroukhan, de l’Angara et de Narÿm, la syphilis 
n’existe presque pas; donc l’opinion répandue que ces peupla
des dégénèrent à cause de la syphilis ne correspond pas à la 
réalité.

Outre les postes et les détachements, la Société mène la 
lutte contre la syphilis et les maladies vénériennes dans les 
dispensaires vénérologiques. Ces derniers desservent principale
ment la population rurale. Dans les premiers temps le nombre 
des paysans fréquentant les dispensaires n’etait pas grand, 
mais peu à peu ce nombre a augmenté considérablement, grâce 
à l’instruction sanitaire. Le traitement medical gratuit mené 
avec succès attire la population rurale dans les dispensaires. 
Le traitement medical a servi de moyen pour dépister en même 
temps les foyers de la syphilis dans les villages. Ce fut atteint 
par le procédé suivant: en enregistrant les paysans ayant re
cours aux dispensaires pour une consultation on marquait sur 
une carte le lieu de leur domicile, ce qui a per
mis’ de définir non seulement les villages les plus atteints, 
mais aussi des communes toutes entières, contaminées par la 
maladie. Ayant trouvé les foyers de syphilis, les dispensaires 
organisent leurs tournées d’inspection. Les données qui sont 
réunies de cette façon sont communiquées aux médecins des 
sections correspondantes de l’Hygiène Publique, qui se chargent 
du traitement médical intérieur.

Le nombre des institutions vénérologiques fonctionnant 
pendant la période écoulée était; en 1924/25—34, en 1925/26—44, 
en 1926/27—60.

L’extension des maladies ophthalmiques parmi les minori
tés nationales (kalmouks, iakouts, tchouvaches, khakassys, zyria- 
nes) dont les causes sont les mêmes que celles des autres 
maladies sociales, a oblige la Société de la Croix-Rouge de la 
RSFSR à organiser un service approprié.

Dans sa lutte contre les maladies ophthalmiques la Société 
se sert de détachements, de postes et de dispensaires ophthal
miques. Ces institutions travaillent dans les régions du Volga, 
en Sibérie, en Bachkirie et dans la République Tartare.
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Les données, recueillies par les institutions ophthalmiques 
témoignent des conditions antisanitaires de la vie très précaire 
de ces peuplades et du manque de culture, les faisant victimes 
des maladies ophthalmiques très pernicieuses entraînant souvent 
la perte complète de la vue.

Les distances énormes, l’absence des voies de communi
cation, le climat rigoureux empêchent les indigènes de profiter 
de l’assistance médicale et quelquefois même ils en sont tout 
à fait privés. C’est pour cette raison que le secours des organi
sations sociales à la population locale est d’une nécessité vitale.

Pendant la période écoulée les institutions ophthalmiques
de la Croixe-Rouge étaient au nombre de 8 en 1924/25, de 
12—en 1925/26 et de 16 en 1926/27.

Quoique la malaria révèle une tendance générale de dé- Lutte contre
croissance, elle n’a pas encore cessé d’être un fléau social pour le Pa,lu-
maintes régions de la République. L’activité de la Société dans disme· 
cette direction a été en conséquence indispensable. La Société 
lutte encore contre le palludisme à l’aide de ses détachements, 
postes, ambulauces et stations, fonctionnant en Sibérie, dans la 
région du Volga, dans la République Tartare, dans le Kazakstan, en 
Bachkirie et au pays des Kirguises. L’activité des institutions 
antimalariennes comprend le traitement médical, la prophylactie 
(fourniture de la chinine), l’instruction sanitaire, les inspections; 
ces institutions en outre incitent la population à entreprendre 
des campagnes mélioratives.

Toutes ces institutions disposent d’un personnel qualifié.
Outre le personnel médical, dans certains cas des entomolo
gistes et des ingénieurs sanitaires y sont attachés, si l’étude des 
questions sanitaires et hydrotechniques est indispensable.

Les institutions antimalariennes sont bien approvisionnées, 
ce qui leur permet de fournir à la population une quantité 
suffisante de chinine et d’appliquer les mesures prophylactiques 
nécessaires.

Il y avait en 1924/25 20 institutions malariques, 17—en 
1925/26 et 3—en 1926/27.

Nota.—La diminution du nombre de ces stations a pour 
cause le succès de la campagne antimalarique et la tendance 
générale de l’infection à disparaître.

La protection de la maternité et de l’enfance est réalisée Protection de r  la maternité
par la Croix-Rouge delà RSFSR à l’aide de consultations pour etdel’enfance
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Protection enfants, d ’établissements obstétriques et surtout de crèches, 
de la mater- Toutes ces institutions sont organisées pour la plupart dans les
mte et de régions rurales. Les crèches prêtent leurs secours aux paysans 
1 enfance 1 * jpendant les travaux agricoles et permettent aux mères, travail

lant dans les champs, de laisser leurs enfants sous la surveil
lance d’un personnel compétent et dans des conditions hygié
niques. Les enfants des paysans et des ouvriers les plus pauvres 
sont reçus dans les crèches. Au début, ignorant le vrai but des 
crèches la population paysanne plaçait les enfants dans les 
crèches à contre coeur, mais ensuite, les causeries organisées 
pour les mères, les ont convaincues de la grande utilité de ces 
institutions et les crèches ne peuvent plus suffir à toutes les 
demandes de la population.

Chaque crèche est organisée pour 20—30 enfants en moyenne 
et comporte un inventaire qui correspond à ce nombre. Les 
enfants sont soumis à un examen médical et ceux qui sont 
atteints de maladies contagieuses ne sont pas admis dans les 
crèches. En dehors des nourrissons, les crèches reçoivent en 
plus des enfants en bas âge. Dans chaque crèche deux infir
mières spécialistes sont chargées des soins à donner aux enfants, 
de leur surveillance et de leur éducation.

Chaque enfant reçoit du linge propre et une alimentation 
saine et nourrissante. Les infirmières—éducatrices surveillent à 
ce que les enfants soient régulièrement alimentés et que les 
mères, venant allaiter leurs enfants, observent les règles de la 
propreté. Les infirmières éducatrices organisent aussi des jeux 
et des promenades pour les enfants en bas âge. Des am
bulances, qui fonctionnent auprès des crèches assurent 
aux mères et aux enfants l’assistance médicale nécessaire.

Les crèches prêtent aussi leur secours aux femmes encein
tes, en leur donnant des conseils sur les différentes questions 
de la protection de la maternité et de l’enfance. Néanmoins, le 
travail consultatif principal sleffectue par des consultations 
pour enfants, desservant la population paysanne et ouvrière. Ces 
consultations se sont vu obligées de s’écarter de l’assistance 
purement médicale. Auparavant la population ne voyait en ces 
consultations qu’un genre d’infirmeries. A présent les consulta
tions habituent la population de s’y adresser non seulement 
avec des enfants malades, mais aussi quand ils sont bien por
tants, ce qui permet d’éviter des irrégularités de l’hygiène et de



minorités
nationales.

soins d’allaitement administrés aux nourrissons. Dans certaines 
régions les consultations s’occupent aussi de la statistique (p. e. 
en Sibérie) en réunissant des données sur la mortalité enfan
tine etc.

Les crèches, ainsi que les consultations, prêtent une grande 
attention aux questions de l’instruction sanitaire. On organise 
des conférences, des causeries; des rapports sont présentés aux 
réunions dans les villages et des brochures populaires traitant 
les questions de la protection de la maternité et de l’enfance 
sont distribuées à la population.

Pendant la période écoulée les institutions de la Cr.-Rouge 
de la RSFSR travaillant dans le domaine de la protection de 
la maternité et de l’enfance étaient au nombre de 37 en 1924/25,
107 en 1925/26 et 192 en 1926/27.

La politique nationale du Gouvernement Soviétique et' sur- Le Croix- 
tout son assistance aux minorités nationales arriérées ont trouvé Rouge et les 
leur répercussion dans le travail de la Société; 49% de ses 
institutions travaillent dans les républiques et les provinces 
autonomes de la RSFSR.

La Croix-Rouge prête son secours aux peuplades de la 
Bachkirie, de l’Extrême Orient, dans la région des Zyrianes; 
dans le Kasakstán, dans la province des Kalmouks, dans la ré
publique des Kirguizes, en Crimée dans la région d’Orenbourg, 
au Caucase du Nord, en Sibérie et dans la République Tartare.

Les conditions de vie des minorités nationales, habitant les 
régions éloignées de la RSFSR non seulement sont peu étudiées, 
mais souvent les renseignements, qu’on répandait sur les mala
dies sévissant parmi les peuplades les moins connues, ne cor
respondaient nullement à la réalité et, comme cela fut prouvé 
ensuite, ne pouvaient guère servir de critérium pour une orga
nisation adéquate de l’assistance médicale aux minorités nationales.

C’est pourquoi la Société qui s’est posée pour but le 
secours médico-sanitaire aux minorités nationales, fut portée à 
mettre au premier plan un travail d’investigation largement 
conçu. A cette fin la Société envoya pendant plusieurs années 
des expéditions ayant pour but d’étudier les conditions de vie, 
et du travail des aborigènes, ainsi que les causes et le caractère 
des maladies répandues parmi eux.

Les expéditions de la Croix-Rouge ont réuni une grande 
documentation d’une importance scientifique générale et d’une
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grande portée pratique'pour l’organisation de l’assistance médi
cale aux indigènes.

Grâce aux enquêtes et aux inspections on a pu dépister 
les foyers de la tuberculose, de la syphilis, de la trachome 
presque dans toutes les régions, peuplées de minorités nationales 
on y a étudié les causes de la grande mortalité, et pris ses 
mesures en conséquence.

En dehors des enquêtes et souvent parallèlement à ces 
dernières, les institutions de la Société organise l’assistance 
médicale à la population, luttant contre les différentes maladies 
sociales.

L’activité de la Société parmi les peuplades septentrionales 
doit être signalée spécialement.

Ces tribus peu nombreuses, séparées du reste du monde 
et abandonnées au milieu d’espaces énormes, encore peu explo
rés, vivent dans des conditions extrêmement pénibles, se procu
rant avec des difficultés inouïes les moyens d’existence. Etant 
à peine touchées parla civilisation jusqu’à la révolution soviétique, 
elles avaient été privées de tout secours.

L’absence de culture, les conditions difficiles de vie, le 
développement du chamanisme 1)—voilà les facteurs semant des 
maladies parmi les peuplades septentrionales. Ce sont surtout 
la tuberculose, la syphilis et la trachome qui y sont le plus 
propagées.

Les enquêtes des détachements de la Société ont établi que 
dans la Haute Chorie par exemple la syphilis, atteint 15,5%, 
dans le district de Verkholensk certains foyers donnent 30—40%. 
La trachome en Oïratie est de 14,3%, en Kharagassie—de 32,4%.

Parallèlement aux enquêtes, les détachements de la Société 
prêtaient aussi leur secours médical, à la population. Ce secours 
fut largement appliqué et malgré les grandes distances, séparant 
les ambulances des régions habitées d’Esquimaux, les postes de 
secours étaient toujours très fréquentés par les patients, parcou
rant souvent pour s’y rendre de grandes distances.

Les détachements de la Société ont parcouru les régions 
suivantes peuplées de ces tribus: la grande Toundra et la 
Toundra Ilympienne (la région de Touroukhan), la Toungouska

0  Chamans-espèce de sorciers traitant toutes les maladies par des incan
tations. accompagnées de dansé et de musique.
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Podkamennaya (la région de Priangari), les régions de Vassiou- 
gan, de Vanh et de Kargasson (la région de Narym), Karagassie, 
la région de Verkhojensk, la Haute Chorie, l’Oïratie, la Khakos- 
sie, les régions de Tattin et d’Amtchin (la Yakoutie) et la région 
d’Erbogatchène (de Kyrëne).

Les détachements de la Croix-Rouge travaillaient dans des 
conditions extrêmement pénibles, vu l’absence de routes, les 
grandes distances, un climat rigoureux et le manque de culture 
la plus élémentaire.

La Société fut la première à se vouer à l’assainissement des 
peuplades habitant le Nord de l’URSS. Ayant étudié, par la voie 
d’enquêtes, le caractère et l’étendue réelle des maladies et les 
conditions de vie de ces peuplades, la Société a préparé le 
terrain pour l’organisation d’un secours médical permanent, 
nécessaire aux habitants des contrées septentrionales.

Les 12 postes de secours médical de la Société fonction
nant actuellement dans les régions septentrionales ont été le 
premier échelon d’une assistance médicale stationnaire dans ces 
régions.

Ces institutions étaient au nombre de 3 en 1924/25 de 7 en 
1925/26 et de 22 en 1926/27.

Durant les trois dernières années budgétaires la Société 
a accordé une grande attention à la lutte contre les calamités, 
menée sous forme de campagnes spéciales.

Une récolte insuffisante, ayant frappé en 1924/25 les régions 
du Volga, du Caucase et les régions centrales, a obligé la 
Société à concentrer tous ses efforts pour venir en aide à la 
population paysanne des régions souffrant de la famine. L’action 
de secours était dirigée dans deux sens: la Société prêtait son 
secours au réseau médical fonctionnant dans les villages et orga
nisait en même temps des détachements sanitaires de la 
Croix-Rouge pour lutter contre les maladies épidémiques.

La Société a pris sur elle le patronage des institutions 
médico-sanitaires de l’État en leur fournissant largement des 
fonds de secours. 324 hôpitaux ruraux et 358 ambulances 
profitaient du patronage de la Société, qui a dépensé près de 
2.000.000 de roubles pour leur entretien. Grâce aux mesures 
prises, le réseau rural médico-sanitaire fut sauvegardé et put 
continuer à fonctionner.

Lutte contre 
les calami

tés.
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Cinq détachements sanitaires de la Croix-Rouge luttant 
contre les épidémies travaillaient dans le gouvernement de Sara- 
tov, où l’épidémie de la scarlatine avait éclatée pendant les 
travaux publiques, entrepris pour venir en aide aux paysans 
frappés par la famine.

Léningrad fut victime d’une autre calamité - l'inondation. 
La Société a organisé immédiatement le secours aux enfants 
des régions inondées, les sauvant de la faim et du froid etc. 
La Société a recueilli les enfants restés sans abri, dont la plu
part fut entretenu à ses frais. Ces enfants furent pourvus même 
de vêtements et la Société les a placés dans ses sanatoria.

Dans la région d'Anoutchuisk en Extrême Orient une grande 
inondation avait provoqué une épidémie de grippe et de dysen
terie. La Société a formé un détachement médico-alimentaire 
pour Venir en aide à la population frappée par la calamité.

Le tremblement de terre en Crimée, calamité exclusive par 
ses dimensions, avait forcé la Société à organiser un secours 
urgent. A cette fin furent formés 20 postes médico-alimentaires, 
5 détachements médico-sanitaires et un détachement mobile de 
désinfection.

Le programme de l'activité de secours en Crimée pendant 
l'hiver, élaboré par le Comité Central de la Société, prévoit 
l'organisation de 12 crèches rurales, de 2 détachements mobiles 
pour le service de la Santé des jeunes pionniers, la construction 
de 6 bains publiques et de 3 hôpitaux et la création de 5 postes 
médicaux. Un hôpital à Kisiltach est déjà bâti. La somme 
nécessaire à la réalisation de ce programme est évaluée à 
276.000 roubles.

En outre, le Comité Central de la Société a prelévé de son 
budget permanent 100.000 roubles comme frais de secours à la 
Crimée sinistrée et sur cette somme 30.000 roubles y sont trans
férés mensuellement.

En dehors de ces frais la Société a porté secours aux veu
ves et aux enfants des pêcheurs, qui ont péri pendant une 
tempête sur la mer Caspienne.

Il est nécessaire d’ailleurs de signaler que, par l’intermé
diaire des Croix-Rouges, la Société est venue en aide à la po
pulation des Républiques Soviétiques et des pays étrangers, 
frappés par des calamités, en leur envoyant des secours con-
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sidérables. (Léninakan, le Royaume des Serbos-Croato-Slovènes, 
la Syrie, la Perse et autres).

L’aviation sanitaire joue un rôle important dans l’organisa- Aviation sa- 
tion de la Santé Publique vu l’étendue de notre territoire, le nitaire. 
Réseau médical peu développé dans certaines régions de la 
république, l’insuffisance et parfois même l’absence totale des 
voies de communication praticables.

Avec l’aide des avions sanitaires la Société aura la pos- 
sibitité de transporter les malades, de fournir des secours médico- · 
sanitaires aux parages les plus éloignés et de prêter un secours 
immédiat en temps d’épidémies et de calamités.

En dehors de l’importance de l ’aviation sanitaire en temps 
de paix, elle joue un rôle non moins important dans l’organi
sation du secours à l’Armée Rouge pendant la guerre.

En 1927 la Société a construit à ses frais un avion sani
taire.

La construction des avions sanitaires est comprise dans le 
programme future de l’activité de la Société.·

Depuis 1925 l’activité de la Société dans le domaine de la Service de 
protection de l’enfance s’est élargie grâce à l’organisation de Santé des 
service de la Santé des jeunes pupilles (dits „pionniers“) qu’elle a ieunes P10n" 
prise sur elle pour fournir des soins médicaux à cette partie mers' 
active de la population enfantine, servant d’intermédiaire pour 
l’introduction de l’instruction sanitaire dans les familles et par 
elles dans le milieu des travailleurs.

Les postes primaires, les terrains de jeu et les camps des 
pionniers sont à la base de cette activité.

Le service de Santé organise des enquêtes ayant pour but 
d’étudier l’effet du travail et du milieu sur le développement 
psycho-physique du pionnier et de différensier le régime des 
pionniers d’apres leur âge. Les enquêtes sont faites d’après une 
fiche spéciale. Les enfants, ayant besoin d’nn traitement mé
dical, sont soumis à un examen médical approfondi dans les 
dispensaires anti-tuberculeux, dans les consultations médico- 
pédagogiques, ou dans les polycliniques médico-prophylactiques 
et sont dirigés ensuite par le Service de Santé et de concert 
avec les organes de l’Hygiène Publique dans des établissements 
appropriés pour un traitement spècial.

Les postes primaires travaillent directement parmi la masse 
des pionniers (dans les clubs régionaux des jeunes pionniers),
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desservant les détachements des pionniers, les terrains de jeux, 
les camps, etc.

C’est là que le médecin-pédagogue incite les pionniers 
eux-mêmes à l’organisation rationelle du travail et du loisir. 
En dirigeant systématiquement de concert avec les commissions 
sanitaires (que les pionniers organisent eux-mêmes auprès des 
postes primaires) l’instruction sanitaire parmi les pionniers parmi 
les guides des détachements et les parents des pionniers, le 
médecin fait adopter aux enfants des . habitudes hygiéniques, sur
veille le travail et le milieu des pionniers au point de vue de 
la santé et contrôle les procédés de la culture physique, Les 
postes possèdent des pharmacies élémentaires où les pionniers 
euxmêmes sont appelés à prêter le premier secours, ce qui leur 
fait mettre en pratique les procédés du personnel sanitaire et 
les rend aptes à suppléer celui-ci.

Grâce aux commissions sanitaires toute la masse des pion
niers est engagée dans le travail pratique. Ces commissions orga
nisent des conférences, des excursions aux expositions et aux 
musées, créent des „coins sanitaires“ et éditent des journaux 
muraux. Les causeries ont un caractère instructif, étant illustrées 
par des projections cinématographiques, la mise en scène de 
petite pièces sur des sujets sanitaires. L’attention est portée aux 
sujets prouvant l’utilité de la prophylactie, notamment: les 
soins de la bouche et des dents, les mesures à prendre pour se 
garder des contagions, les exercices physiques et leur influence 
sur l’organisme, etc.

Les „guides“ des pionniers reçoivent leur instruction sani
taire pour la plupart dans les séminaires et aux cours de prépa
ration des „guides“. Les sujets, choisis pour les causeries et les 
conférences sont: le caractère et les traits distinctifs de l’enfance, 
l’éducation sexuelle, les maladies vénériennes, l’alcoolisme, 
l’importance du contrôle médical, etc.

Les postes primaires du Service de Santé auprès des clubs 
des pionniers réalisent le travail principal de l’assainissement et 
ils servent d’exemple à l’organisation du travail et de la vie 
des enfants dans les autres collectivités d’enfants.

Des terrains de jeu furent ouverts pour les pionniers qui 
ne partaient pas aux camps. Ces terrains sont d’une grande 
utilité pour les pionniers restés dans les villes, leur permettant 
d’être à l’air et de s’occuper de culture physique. Sur ces ter-
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rains les pionniers prennent des douches, des bains de soleil 
et d’air; ils observent un régime suivi, ils sont soumis réguliè
rement à des examens médicaux; les malades reçoivent un se
cours à l’infirmarie ou sont dirigés dans les dispensaires. Le 
régime du jour comprend les procédures hygiéniques, les jeux, 
les occupations de Club, les bains de soleil, les douches, l’ali
mentation et le repos. On profite des terrains pour l’instruction 
sanitaire, dont les méthodes sont très variées.

Les sujets principaux sont ies questions d’histoire naturelle, 
les questions sanitaires et hygiéniques et les causeries sur les 
sujets instructifs en général.

Des milliers d’enfants passent par les terrains d’été et leur 
teint hâlé et sain, leurs visages animés témoignent que les ter
rains ont atteint leur but.

Outre les terrains d’été, dans quelques régions le service 
de santé a organisé des terrains d’hiver, avec le même pro
gramme d’assainissement, modifié conformément à la saison.

En été, l’activité du Service de Santé est concentrée dans 
les camps spécialement organisés par un Bureau spécial des 
jeunes pionniers. Le Service de Santé prend une part active à 
l’organisation de ces camps et a considérablement contribué au 
succès de cette oeuvre en plein air. Grâce à cette participation, 
l’organisation des camps des jeunes pionniers et leur régime 
intérieur se sont beaucoup améliorés.

Les camps sont organisés hors de ville dans les régions 
où les conditions climatériques sont absolument satisfaisantes; 
ces camps comprennent des bâtiments bien aménagés ou des 
tentes. Dans tous les camps il y a des postes médicaux ou 
des ambulances. Le service médico-sanitaire des camps est 
assuré par le Service de Santé. Les médecins de ce dernier dés- 
servent certains camps d’une manière permanente et visitent les 
autres périodiquement, prêtant le premier secours et inspectant 
avec l’aide des guides et des pionniers les conditions sanitaires 
des camps. Chaque camps se soumet à un régime défini, pré
voyant une répartition précise de toute la journée en travail, 
occupations, jeux et repos. L’alimentation des enfants est bonne 
(dans quelques camps jusqu’à 3.600 calories (à Irkoutsk). On 
peut signaler comme règle générale une amélioration considé
rable de la santé des pionniers après le séjour dans les camps: 
les enfants augmentent de poids, l’anémie diminue, les muscles
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se développent; un très petit nombre d’enfants a été enregistré 
sans changements dans la santé.

Outre l’assistance médicale des camps des pionniers (orga
nisés par le Bureau des jeunes pionniers), la Société a fondé 
des camps-sanatoria pour les enfants malades. Parmi ces camps 
il faut signaler tout spécialement le camp-sanatorium „Artèque“, 
se distinguant par son organisation modèle et l’étendue de son 
travail. Le camps est situé en Crimée, à 4 kilomètres de dis
tance vers l’Est de Goursouf, du pied de la montagne Aiou Dag. 
Artèque comprend un parc riche en flore sauvage et cultivée, 
occupant 40 hectars. Grâce à la montagne Aiou-Dag et ses pen
tes, abritant la côte méridionale de la Crimée, où est situé le 
camps, le climat y est doux et égal.

Les pionniers vivent dans des tentes, placées à 20 mètres 
de la mer et des services auxiliaires du camps. La distance 
entre les tentes est de six mètres; toutes les tentes sont situées 
en deux rangées—une rangée de tentes—-pour les filles, l’autre— 
pour les garçons. Chaque tente peut abriter 26 personnes. Les 
tentes ont des planchers en bois; des lits de camps avec ma
telas y sont installés, entre deux lits est placée une petite table. 
An milieu de la tente se trouve une grande table à l’usage de 
tous, près de l’entrée se trouvent un porte-manteau et un baquet 
pour l’eau potable. Les tentes sont éclairées par deux lampes.

Chaque pionnier a 3 literies de rechangé, de sorte que 
toutes les semaines le linge de lit est changé. Chaque pion
nier reçoit une serviette, uue cruche, une brosse à dent, une 
boîte de poudre dentifrice et une boîte à savon.

Un terrain est aménagé pour la gymnastique et les jeux, 
La plage, couverte de gravier et située à 300. pas du camps, 
est destinée aux procédés de cure.

Un cabinet de consultation, l'infirmerie, la salle d’isolement, 
le club, le musée, la buanderie, le réfectoire et les autres ser
vices auxiliaires sont installés dans das bâtiments spéciaux, à 
quelque distance des tentes. Tous les bâtiments sont pourvus 
d’eau et de canalisation; des fossés et des boîtes à rebuts y 
sont aménagées.

De cette manière, au point de vue sanitaire, tout est prévu 
et arrangé dans les limites du possible.

Le cabinet du médecin est pourvu d’appareil pour la men
suration anthropométrique, notamment: le mensuration de la
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taille, le spiromètre, le dynamomètre, le compas, le cordon 
mensurateur et l’hémoglobinométre. L’infirmerie a un petit 
instrumentaire de chirurgie, les l'aménagement nécessaires pour 
les soins à donner aux malades, le pansement des blessures 
ainsi que des médicaments divers en quantité suffisante. Auprès 
du camps se trouve deux salles d’isolement: l’une ayant tout 
l’ameublement nécessaire d’après le type des tentes et l’autre, 
éloigné du camps pour les malades contagieux, avec une salle 
de bain à part, le metériel pour les soins à donner, un petit 
instrumentaire et une caisse à médicaments.

Le travail du camps est réglé d’après un ordre du jour 
strictement établi. La vie commence à 6 heures du matin: on 
mesure la température à tous les pionniers; les occupations 
des pionniers alternent avec le repos, les repas, les procédés 
de cure et les jeux; à 9 heures du soir les pionniers se cou
chent. La plus grande partie de la journée est consacrée aux 
soins de la santé. Ils comprennent un examen physique minitieux, 
des procédés de cure, l’exercice d’habitudes hygiéniques, le 
secours médical dans le cas des maladies accidentelles, l’hy
giène, l’alimentation et l’instruction sanitaire.

L’alimentation est répartie en 4 repas par jour et atteint 
3.500—4.000 grandes calories, la nourriture est variée et adap
tée au goût de la majorité.

L’instruction sanitaire instruit les pionniers de l’importance 
de la santé en général, du régime sanatorial et des procédés 
de cure. Les médecins organisent des causeries spéciales, dont 
on peut apprécier les résultats d’après les lettres, reçues des 
pionniers, rentrés chez eux. Ils écrivent qu’ils observent à la 
maison les mêmes habitudes hygiéniques et tâchent de les pro
pager dans leurs familles.

Pour le rétablissement de la santé des „guides“ des pion
niers on a organisé à Alouchta (en Crimée) une maison de 
repos; située dans un grand verger, à 15—20 minutes de la 
mer. La maison de repos reçoit pendant 3 mois 110 personnes 
passent par cette maison chaque année.

L e t a b l e a u  c o m p a r a t i f  d e s i n s t i t u t i o n d u  S e r v i c e  de  
S a n t é  d e l à  S o c i é t é  de  la C r o i  x-R o u g e  p e n d a n t  3 a n n é e s .

Les années. Postes pri
maires:

Terrains de 
jeux:

Cabinets
odontologi

ques.
Camps.

1924/1925 49 1
1925/1926 93 28 — 1
1926/1927 126 108 2 11
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Ressources 
de la Socié 

té.

Les ressources de la Société de la RSFSR en 1925 étaient 
composées des droits de perception, des revenus de ses institu
tions médicales et des eutreprises exploitées par la Société, des 
dons, etc. Le total des revenus était de 2.497.638 roubles 68 kop. 
Parmi ces revenus la plus grande part revient aux droits de 
perception (perceptions sur les billets de théâtres, sur les billets 
des passagées voyageant, par chemin de fer et voies fluviales et 
droits consulaires).

Les droits de perception sont classés en 3 groupes: 1) per
ception sur la vente des billets de spectacles et de divertisse^ 
ments, 2) perceptions sur les billets de transports et 3) droits 
consulaires. La première place dans les revenus de la Société 
est occupée par les droits sur la vente des billets de théâtre, 
la seconde—par ceux préservés sur les billets de chemin de fer 
et la troisième—par les droits consulaires.

En dehors des revenus susmentionnés, la Société a reçu 
pendant la période budgétaire des sommes ayant une destina
tion spéciale. Parmi ces sommes il faut citer: 1) 550.000 roub
les, reçus de la Commission auprès du Conseil des Commissai
res du Peuple pour la lutte contre les conséquences de la mau
vaise récolte; cette somme fut destinée à la continuation de 
l’activité de secours à la population des régions sinistrées, jus
qu’au 1 janvier 1926, particulièrement dans la région Centrale 
agricole, 2) 32.000 r., assignés par le Comité du Nord pour 
l’organisation du secours aux peuplades septentrionales.

La somme totale des dépenses en 1924/25 était de 
2.533.355 r. 99 k. et était repartie comme suit: 1) frais de l’entre
tien du Comité Central—3,21%, 2) frais de l’entretien des co
mités locaux — 6,57,%; 3) entretien des représentations à l’ét
ranger 2,0%; 4) frais de l’entretien des institutions médico- 
sanitaires notamment: a) institutions médico-sanitaires, b) pro
tection de la maternité et de l’enfance, c) aménagements et ré
parations, d) transports,— 40,69%; 5) service de Santé des jeu
nes pionniers—-3,69%; 6) secours à la population - victime de 
la mauvaise récolte—39,60%; 7) dépenses diverses: a) instruc
tion sanitaire, b) secours individuels, c) secours aux républi
ques nationales et à leurs organisations de la Croix-Rouge,
d) secours mutuel international, e) d é p e n s e s  f a i t e s  à l’é t
r a n g e r ,  f) cotisation au Comité International de la Croix-



Rouge — 3,18%; 8) dépenses à destination spéciale — 0,04%;
9) dépenses pour liquidation d’entreprises — 0,16%; 10) pertes 
sur le change—0,86%.

L’anée budgétaire de 1925/26 était la première année quand, 
conformément à son nouveau „Règlement“, la Société de la 
Croix-Rouge de la RSFSR a cessé de recevoir des dotations du 
budget de l’Etat et a bâti son budget exclusivement sur les res
sources, prévues par le „Réglement“.

Les revenus, recueillis par la Société pendant l’anée bud
gétaire 1925/26 ont été 3.145957 r. 80 k., dont la majeure par
tie—2.613.002 r, 45 k. rentrèrent directement au Comité Central, 
492.948 r. 10 k.—aux organisations locales et enfin, 40.007 r. 
25 k. (1,3%) aux représentations à l’étranger.

Si on compare la somme mentionée des revenus de l’an
née 1925/26 à celle des revenus de l’anée précédente (1924/25) 
étant de 2.497.638 r. 0,8 k., on voit que l’année budgétaire 
1925/26 a donné une augmentation de 648.319 r. 72 k., c’est- 
à-dire de 26°/o.

Ainsi, on peut constater que le problème de la consolida
tion et du développement de la base financière que s’est posé 
la Société fut résolu en 1925/26 d’une manière satisfaisante.

La somme totale des dépenses d’après le budget de 1925/26 
était de 2.471.026 r. 77 k. Cette somme était répartie entre 
les différents domaines d’activité de la façon suivante:

1) dépenses pour l’activité médico-sanitaire:
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a) frais d’entretien des in
stitutions médico - sani
taires ............................  904.448—25

b) protection de la mater
nité et de l’enfance . . 105.460—72

c) secours aux peuplades
septentrionales . . . .  99.316—86

d) aménagements et répara
tions .......................  . 47.092—29

e) t r a n s p o r t . 3.411—71

1.159.729—71—46,9%
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2) Secours aux victimes de la
mauvaise récolte . . . .

3) Service de Santé des jeunes
pionniers ........................

4) Dépenses des sommes à des
tination spéciale . . . .

5) D i v e r s e s :
a) ' l’instruction sanitaire .
b) secours aux victimes de

calamités et secours in
dividuel ....................

c) secours aux républiques 
et aux Croix-Rouges na
tionales . . . . . . .

d) secours mutuel interna
tional ............................

e) dépenses spéciales à l’ét
ranger ............................

f) cotisations au CICR et
U I S E ............................

g) cotisation au Comité 
Executif de l’Alliance 
des Croix et Croissants- 
Rouges de l’URSS . .

i) missions scientifiques .
k) convocation de con

grès et dépenses d’or
ganisation ....................

l) a u t r e s ........................

6) Frais d’entretien du Comité
C e n t r a l ............................

7) Frais des Comités locaux .
8) Frais des représentations à

l’étranger . ....................
9) Liquidation d’entreprises .

10) Pertes sur le change . . .

620.867-52—25,1% 

231.845—50— 9,3% 

10.036—75— 0,4%

19.496—73

26.968—08

27.000—00

6.000—00

2.944—33

6.000-00 .

7.800—00
2.370—48

13.027—09
4.252-43 115.857—14—4,7 %

78.855—40— 3,2% 
191.876—04— 7,8%

4 1 .2 3 9 -0 8 - 1,7% 
9.261—66— 0,4% 

11.456—85— 0,5%

T o t a l  . 2.471.026-77— 100
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Quoique la comparaison de la somme mentionnée des 
dépenses avec celle en 1924/25 (2.537.355 r. 99 k.) donne une 
différence de 62.329 r. 22 k. ou 2,4% au profit de l’année 
1924/25, cette proportion tout de même ne peut pas servir de 
preuve de l’étendue de l’activité de la Société en 1925/26 dans 
sa direction principale. Pour démontrer l’extension réelle de 
l’activité en 1925/26, il faut prendre en considération que dans 
les dépenses de l’année 1924/25 une part importante, notam
ment 1.003.243 r. 31 k., revenait à l’accomplissement d’une tâche 
extraordinaire-secours aux sinistrés des régions atteintes par la 
mauvaise récolte, tandis que pour les autres branches du travail 
fut dépensée une somme de 1.530.112 r. 68 k. Ainsi, si on dé
duit des dépenses de l’année 1925/26 620.867 r. 52 k., destinés 
à ce secours, la somme totale, dépensée en 1925/26 pour toutes 
les autres branches de l'activité fera 1.850.158 r. 25 k., c. à d. 
elle surpassera de 320.045 r. 57 k. ou de 29°/0 celle de l’année 
précédente.

L’examen du tableau des dépenses mène à la conclusion 
que d’après leur contenu elles peuvent être reparties en 4 grou
pes principaux: 1) dépenses provoquées par la réalisation des 
buts principaux de la Société—86,4%; 2) dépenses pour l’ad 
ministration (frais d’entretien du Comité Central et des Comi
tés locaux) — 11%; 3) frais d’entretien des représentations à 
l’étranger—1,7% et 4) dépenses n’entrantpas dans ces trois grou
pes—0,9%.

Parmi les dépenses l’activité médico-sanitaire occupe la 
première place.

Comme il était déjà mentionné, l’augmentation des ressources 
financières de la Société a rendu possible le développement de 
l’assistance médico-sanitaire à la population. L’extension de 
cetts activité est démontrée par le fait que les dépenses totales 
pour l’entretien des institutions médico-sanitaires et pour le 
Service de Santé des jeunes pionniers, qui formaient en 1924/25 
une somme de 1.243.527 r. 73 k. ont atteint en 1925/26 la 
somme de 1.391-575 r. 33 k., c’est à dire ont augmenté de 
267.222 r. 60 k., où de 23,7%.

En précisant les traits caractéristiques du budget de la 
Société pour l’année 1925/26, il faut constater, que malgré la 
hausse du salaire des ouvriers et des fonctionnaires et l’extension 
du réseau des comités locaux, le montant des dépenses utiles
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de la Société est resté à peu près au même niveau que celui 
qu’il avait atteint en 1924/25 et la croissance progressive du 
budget qu’on observe, ainsi que l’excédant considérable pour 
le 1 octobre 1926 permettent de reconnaître que la position 
financière de la Société est tout à fait stable.

Les ressources de la Société pour la 1-er Octobre 1926 se 
présentent comme suit:

En roubles: %%:
1) fonds de r é s e r v e : ......................  1.467.735—06 43,9
2) propriété mobilière et immobilière: 511.301—53 15,3
3} fonds de ro u le m e n t................... 1.212.283—05 36.3
4) ré s e rv e s :.......................................  150.851—89 4,5

Tot a l :  . .3.342.171—53

En passant au budget de la Société, de l’année 1926/27, 
il est nécessaire de noter qu’actuellement le compte-rendu 
annuel de la situation financière de la Société n’est pas encore 
établi dans tous les détails. C’est pourquoi il faut se borner 
aux données budgétaires sur la rentrée des ressources mises 
à la disposition immédiate du Comité Central de la Société et 
dépensées par ce dernier tant pour les organisations de la péri
phérie, que pour l’application de différentes mesures, prévues 
dans le programme.

La somme totale des revenus de l’année budgétaire (à l’ex
ception des sommes recueillies par les Comités locaux) était 
de 4.279.113—04.

Quoique dans les revenus de l’année 1926/27 ne sont pas 
comprises les sommes recueillies par les comités locaux, ils ont 
surpassé considérablement ceux de l’année précédente (1925/26), 
englobant les ressources totales de la Société (étant de 
3.145.957 r. 80 k.) et ayant donné une augmentation de 
1.133.000 roubles environ.

La somme susmentionnée des revenus 4.279.113 r. 04 k. 
en 1926/27 est répartie en:

I) d é p e n s e s .................... 2.356.335—53
II) sommes assignées:

a) au fonds de réserve . 1.005.031—56
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b) à destination spéciale 
(construction d’un
avion sanitaire . . . 31.077—52 3.392.444—61

III) Reliquat à la date du
1-er octobre 1927 . . . 886.668—43

4,279,113—04
Les 2.356.335—53 de dépenses comprennent les assignations

suivantes:
a) Institutions sanitaires . 1.307.823—15
b) Représentations de la

Croix-Rouge à l’étranger. 41.123—17 1.348.946—32

c) Comités locaux . . · 182.926—07
d) Service de Santé . . . 439.798—32
e) Secours sanitaire . . . 33.002—29
f) Secours aux victimes

de calam ités................ 61.015—52
g) Instruction sanitaire . . 21.651—77
h) Dépenses diverses . . 51.264—35
i) Convocation de congrès

et missions scientifiques. 19.241—31
j) Cotisation au CICR-et

à l ’U IS E ........................ 6.000-00 98.157—43
k) Pertes sur le change . 6.980—09
l) Cotisation au Comité 

Exécutif de l'Alliance 
des Sociétés et des Croix-
Rouges ........................ 121.567—60

m) Frais d’entretien du Co
mité Central de la So
ciété ............................ 63.941—89

Tot a l :  . . 2.356.335—53
D’autre part, il faut noter que les dépenses mentionnées 

sous les No. No. 6 et 8 ne sont nullement insignifiantes car 
le travail principal dans ces domaines est réalisé par les orga
nisations locales pour le compte des sommes budgétaires qui 
leur sont assignées par le Comité Central, tandis que les 
dépenses signalées, effectuées par le Comité Central même 
n’ont qu’un caractère partiel supplémentaire.
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En outre il faut signaler, que les frais d’entretien du 

Comité Central, représentant la somme de 63.941 r. 89 k., ont 
baissé par rapport à l’année 1925/26 (78.855 r. 45 k.) de 
14.913—51, c’est à dire de 17,9°/0 environ.

En 1925/26 ces frais formaient 3,2% par rapport à la somme 
de dépenses de toute la Société, tandis que pour la période H| 
budgétaire écoulée, ils ne représentent que 2,7% des dépenses 
du Comité Central seul. Par conséquent, par rapport à la somme 
totale, le montant des dites dépenses est encore plus insigni
fiant.

En conclusion, il faut dire que l’augmentation permanente, 
d’année en année, des revenus de la Société de la Groix-Rouge 
de la RSFSR prouve que sa situation financière est complé
ment stabilisée, ce qui assure indubitablement à l’avenir 4
l’extension progressive de l’activité de cette Société.

«


