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Cr o i x  R o u g e  

H e e e é n i q u e

Rapport du Comité central de la Croix Rouge 
Hellénique.

I.

Activité de la Croix Rouge.

1 9 2 8 - 1 9 3 0 .

Le principal événement de l’activité de la Croix Rouge 
Hellénique pendant cette période fût incontestablement la con
struction de son Hôpital École et du nouveau bâtiment de 
l’École des infirmières dans l ’enceinte de l’hôpital.

Cet hôpital, construit suivant les derniers progrès de la 
construction hospitalière, comprend ioo lits de III classe et 
64 lits de I et II classe tous exposés au midi, partie pour 
malades chirurgicaux et partie pour maladies internes, une 
énorme terrasse pour héliothérapie, deux salles d’opérations, 
aseptique et septique, une vaste polyclinique, des laboratoires 
chimiques et bactériologiques, des raj'ons X  avec actinothérapie 
et électrothérapie, amphithéâtre etc.

Cet hôpital est bâti dans un vaste parc et comprend en 
outre le nouveau bâtiment pour l’École des infirmières. L ’é
cole des infirmières comprend six salles de 4 - 6 lits pour 
les infirmières de I année, 36 chambres à 1 lit et 3 appar
tements, un dans chaque étage, à 2 chambres et bain pour 
les infirmières - major, et bains à chaque étage pour les in
firmières.

Dans ce bâtiment, inauguré au mois d’Octobre 1929, fonc- 
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tionne l’école des infirmières hospitalières de profession,-du
rée des cours avec stages aux hôpitaux trois ans. — 1/école des 
infirmières bénévoles, qui sont destinées à servir d’auxiliaires 
en cas de guerre ou de calamité publique, -  durée des cours 
6 mois; stage à l’hôpital et au dispensaire. Enfin les cours 
pour infirmières visiteuses avec stage au dispensaire Byron.

La somme totale dépensée pour l’hôpital et l’école des 
infirmières s’élève à plus de £ 100,000, dont celle de £, 57,000 
a été apportée par des généreux donateurs, et le reste par 
la Croix - Rouge Hellénique.

Ea Croix Rouge Américaine nous a généreusement donné 
toute la literie de l’hôpital. Enfin les revenus d’un legs de 
£ 40,000 de feu Corgialegno doivent servir pour contribuer 
à l’entretien de l’hôpitaL

Par la construction de cet hôpital, de l’École des in
firmières et le développement du dispensaire Byron la Croix 
Rouge Hellénique vient de compléter son programme en temps 
de paix, et principalement celui de la formation des infirmières.

Quand elle aura acquitté les charges qu’ elle a dû assu
mer pour ces constructions, elle n’aura plus qu’ à développer 
toutes ses autres institutions, en collaborant, comme elle col
labore actuellement, avec toutes autres organisations simi
laires.

A.

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

1. Conférences.

Ees conférenses instituées en collaboration avec la So
ciété pour la propagation des livres utiles depuis 1925 et 
ayant pour objet la santé corporelle et spirituelle de l’en
fant depuis le berceau, ont pris un développement énorme 
dans le domaine de l’hygiène et de 1’ éducation, elles sont 
en outre fréquentées, dans des séances spéciales, par tous 
les pensionnats et orphelinats des jeunes filles, dans la der
nière année de leurs études.

Des conférences ont été également faites aux différentes
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écoles par nos infirmières du dispensaire Byron pour pro
pager parmi les élèves et leurs familles les notions de pro
prété, d’hygiène et des premiers soins à donner en cas d’ac
cident.

2. Publications.

La Croix Rouge Hellénique a continué i) la publica
tion de son Bulletin en Grec, en Français et en Anglais 
pour exposer son activité, 2) la publication, en collaboration 
avec un groupe de médecins, de la revue «Hygia» et 3) son 
rapport annuel. -

B.

Dispensaires.

Dispensaire type “ Byron,,.

Le dispensaire type de l’agglomération «Byron» a été 
complété par l’adjonction d’une section ophtalmologiqne et 
une autre dentaire; ce dispensaire sert pour le stage de toutes 
nos infirmières visiteuses. Sa section contre le paludisme a été 
renforcée et les résultats obtenus sont remarquables.

2. Dispensaire Antivenérien du Pirée.

Ce dispensaire, dirigé par la section du Pirée, continue 
à fonctionner et rend des grands services principalement aux 
marins.

3. Dispensaires Antitrachomatiques.

Le dispensaire antitrachomatique de Laurium après 3 
ans de fonctionnement sous la Croix Rouge Hellénique a 
été cédé au Ministère d’Hygiène qui en a pris la suite.

Celui de Larissa fonctionne toujours sous la direction 
de la Section de Larissa avec d’excellents résultats.

Centre d’Hygiène sociale.

Depuis 2 ans bientôt un centre d’hygiène sociale a été 
installé dans un local gracieusement offert par l’hôpital mu
nicipal, principalement pour y administrer aux nouveaux-nés
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le vaccin préventif contre la tuberculose B. C. G. mais aussi 
pour organiser le service social par nos infirmières visiteuses. 
L ’administration du vaccin B. C. G. se généralise de jour en 
jour non seulement à Athènes mais aussi en province sans 
que nous ayons constaté aucune contre-indication; jusqu’à 
présent plus d’un millier d’enfants ont été déjà vaccinés.

De plus, en collaboration avec l’hôpital «Evangélismos», 
nous y avons créé un dispensaire antituberculeux, qui est 
desservi par nos infirmières visiteuses.

Ecole provisoire d’aide -  visiteuses.

La Commission d’Hygiène mandée en Grèce par la So
ciété des Nations et le Ministère d’Hygiène ont demandé à 
la Croix Rouge Hellénique de former comme infirmières vi
siteuses cinq parmi ses infirmières diplômées, lesquelles de
vaient prendre la direction des cinq centres d’hygiène sociale, 
que le Ministère d’Hygiène avait l’intention de créer d’après 
le plan élaboré par la Commission d’Hygiène.

De plus ils l’ont chargée d’organiser et faire fonctionner 
une école provisoire pour former des aide - visiteuses, qui 
devraient servir dans les dits centres sous la direction des 
infirmières diplômées.

Les cours théoriques avec le stage dans le dispensaire 
Byron doivent durer 6 - 8 mois.

Cette école, sous la direction d’une Inspectrice et d’une 
équipe d’infirmières -  major de la Croix Rouge, fonctionne 
déjà depuis le mois de Février avec 30 élèves et les cinq 
directrices sont déjà prêtes pour prendre la direction des cen
tres d’Hygiène sociale.

E.

Collaboration avec d’autres organisations 
similaires.

Fn dehors des collaborations ci - dessus énoncées avec 
l’hôpital Evangélismos et l’hôpital municipal, la Croix Rouge
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Hellénique collabore très activement avec l’œuvre Patriotique 
de protection de l’enfant.

Une partie des enfants vaccinés par le B. C. G. sont sui
vis dans les offices des consultations des nourissons de l’œu
vre Patriotique; d’autre part la Croix Rouge prête à l’œuvre 
Patriotique ses infirmières visiteuses.

Elle collabore avec l’œuvre Patriotique, et cinq autres or
ganisations qui s’occupent de l’enfant pour la propagation 
du cinéma éducatif et recréatif pour enfants.

Une ligue spéciale formée par ces différentes organisa
tions sous la présidence de la Croix Rouge vient d’obtenir 
l’adhésion du Gouvernement pour la création d’un bureau 
central cinématographique placé sous la dépendance et le con
trôle du Ministère de l ’Instruction publique, mais administré 
par un Comité spécial. Par la même occasion la loi récem
ment votée à la Chambre des députés defend absolument 1’ 
entrée des enfants aux cinémas réservés aux adultes et en 
remet le contrôle à la Police.

Elle collabore avec la Ligue contre le paludisme en or
ganisant des conférences dans les-localités atteintes du palu
disme et en y distribuant de la quinine aux indigents ; de 
même avec l’association pour la protéction et assistance 
aux familles des émigrants et plusieurs autres organisations.

Asclipieion de Voula.

Des grands travaux ont été exécutés durant cette période 
à l’Asclipieion.

Un mur d’enclos a été construit comprenant tout le ter
rain d’une étendue de 10,000 mètres, des nouvelles machines 
ont été installées pour produire l’électricité et puiser l’eau, des 
nouvelles canalisations ont été faites sur tout le parcours et 
des fosses hygiéniques avec du chlorium pour la stérilisation. 
Ainsi l’établissement fonctionne aujourd’hui sous la direction 
d’un médecin spécialiste avec un interne et une infirmière-  
major diplômée, qui a complété ses études à Leysin sous le 
patronage du Dr Rollier. ■
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Il conprend la III classe seulement pour enfants de 4 - 14 
ans. Elle peut contenir 65 - 75 enfants, un pavillon pour garçons, 
un autre pour filles; la II classe contenant 20-22 malades 
de tout âge divisée en deux parties, une pour les femmes et 
l’autre pour les hommes et la I classe en un pavillon con
struit à l’aide d’une donation de Mme Venisélos et contenant 
deux salles pour 12- 14 malades et chambres séparées pour 
6- 12 malades.

Ees résultats obtenus sont remarquables.

Sections.

Parmi nos sections une dizaine développent leur activité 
suivant les besoins de leurs localités; les unes organisent des 
colonies de vacance, les autres s’occupent de la propagande, 
d’autres organisent des conférences contre le paludisme, d’au
tres construisent des fours de désinfection, ou forment des 
postes de premier secours etc. etc.

II.

Croix Rouge de la Jeunesse.

La Croix Rouge de la Jeunesse prend de jour en jour 
un grand développement. Elle compte actuellement près de 
220,000 membres, son périodique est distribuée en 40,000 
exemplaires, la correspondance scolaire se développe et sa 
bibliothèque ambulante fonctionne normalement.

Une grande émulation règne parmi les groupements 
des écoles, et la tenue des écoles qui font partie de la Croix 
Rouge de la Jeunesse a attiré l’attention du Ministre qui a 
exprimé sa vive satisfaction par une circulaire lancée à toutes 
les écoles.
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II.

Distinctions Honorifiques.

La Croix Rouge Hellénique a eu la satisfaction de voir, 
pour la troisième fois, le Comité International décerner la 
médaille de Florence Nightingale à une des ses infirmières, 
Melle Sophie Deligeorges infirmière major, qui s’est distinguée 
pendant la guerre et fait preuve d’un dévoûment et d’une ab
négation exemplaires au préjudice de sa santé.

La remise de la médaille lui a été faite en grande so
lennité à l’occasion de l’inauguration du nouveau bâtiment 
de l’École des infirmières.

Telle a été l’activité de la Croix Rouge pendant la pé
riode de 1928 - 1930.

Athènes, le 1 Juin 1930.


