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Court exposé

des branches actuelles d’activité de la Croix-Rouge Suédoise 
et de leur étendue.

Tout en se permettant de référer au Rapport Général présenté 
par la Croix-Rouge Suédoise à la XIIe Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge, le Comité Central estime pouvoir se borner cette 
fois à un court exposé, principalement en chiffres, de la situation 
actuelle des travaux de la Croix-Rouge Suédoise dans ses différents 
domaines.

Ainsi le Comité Central croit pouvoir passer sous silence les dis
positions «en vue du temps de guerre» qui figurent au susdit 
Rapport Général et qui, d’ailleurs, n’ont subi aucune modification 
sensible depuis lors.

D ’autant plus étendu et plus important est, par contre, le déve
loppement de la Croix-Rouge Suédoise sur le terrain de l’hygiène 
sociale, c’est à dire l’amélioration de l’hygiène et des soins aux 
malades dans notre pays. Pour ces œuvres seules, les plus impor
tantes à l’heure actuelle, la Croix-Rouge Suédoise a versé 4 millions 
de couronnes suédoises* au cours des 5 dernières années.

Les chiffres statistiques ci-dessous et les détails annexés permettent 
de se faire une idée du point de développement actuel de la Croix- 
Rouge Suédoise.

A  l’heure actuelle, la Croix-Rouge Suédoise dispose du personnel 
suivant:

1.500 infirmières diplômées;
260 auxiliaires;

2.050 infirmiers volontaires;
22 samaritains pour les régions du haut Nord;
3 3 visiteuses-gardiennes ;
33 infirmières municipales et paroissiales.

i couronne =  i: 38 francs suisses.



La Société a construit ou organisé:
i maison de santé qui a reçu 3.500 malades pendant les 

années 1927— 1929;
1 école d’infirmières pour 300 élèves;

IO hôpitaux ruraux situés dans les régions à population 
clairsemée ;

55 maternités;
23 colonies de vacances;
10 établissements pour enfants;
50 cliniques dentaires;
40 étuves municipales;

9 bureaux de renseignements à l’usage des marins; 
i ambulance dentaire;

2.000 cours d’hygiène et de soins élémentaires aux malades 
avec 40.000 participants pendant 8 années.

La Croix-Rouge Suédoise dispose de trois avions sanitaires (par 
suite d’accident, l’un d’eux est momentanément hors de service) 
et de 60 ambulances. Elle a publié, distribué et vendu environ 
400.000 de brochures illustrées sur l’hygiène sociale, la protection 
de l’enfance et les soins dentaires. De plus, la Croix-Rouge possède, 
seulement pour son œuvre d’hygiène sociale, un matériel sa
nitaire évalué à deux millions et demi de couronnes; ce matériel 
est sans cesse renouvelé par les ouvroirs de ses 550 sections qui 
comptent environ 81.000 membres. La Croix-Rouge Suédoise inter
vient partout en cas de calamités et met son personnel et son ma
tériel à la disposition des sinistrés. Pour le cas de guerre, elle dis
pose en outre d’un matériel de réserve de même importance envi
ron que celui qu’elle emploie en temps de paix.

Stockholm le 1 septembre 1930.

Comité Central de la Croix-Rouge Suédoise.
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