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LA CROIX-ROUGE 
ET LA PROTECTION DE LA SANTÉ

Combattre la maladie, améliorer la santé, atténuer la souf
france, telle est la mission permanente et universelle acceptée 
par toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge depuis 1919. 
Le champ ainsi tracé englobe à la fois l’hygiène, la médecine pré
ventive et la médecine curative. Mais les dirigeants de la Croix- 
Rouge n’ont jamais entendu s’investir d’un monopole. Au con
traire, ils ont voulu compléter, par des initiatives opportunes, 
l’œuvre des services publics et des organisations privées : com
bler les lacunes, expérimenter de nouvelles méthodes, coordonner 
les efforts, instruire la population, tel est le rôle que la Croix- 
Rouge s’est assigné.

On voit qu’il comporte des limitations volontaires, et une 
adaptation à l’état de choses existant. La protection de la mater
nité et de l’enfance est-elle confiée à une puissante organisation 
nationale, comme en Belgique, en Finlande, en Italie, ou est-elle 
réalisée déjà par la collaboration des pouvoirs publics et de l’ini
tiative privée, comme dans l’Empire britannique et les États- 
Unis, la Croix-Rouge s’abstient d’aborder ce domaine. Des Asso
ciations nationales ont-elles entrepris la lutte contre la tubercu
lose, les maladies vénériennes, les affections mentales, le cancer, 
la Croix-Rouge garde la même réserve, à moins que sa colla
boration ne soit sollicitée ou souhaitée.

Ces conditions, si variables de pays à pays, expliquent à quel 
point le programme d’hygiène et de soins médicaux diffère selon 
qu’il s’agit d’un État dans lequel l’organisation sanitaire était 
déjà bien développée en 1919, ou au contraire d’un pays où l’ini
tiative en cette matière pouvait se donner libre cours. C’est 
ainsi que l’action de la Croix-Rouge en faveur de la santé est 
la plus vaste, en général, dans les nations appelées à l’indépen
dance par les traités de paix, comme dans celles dont les services 
publics et les œuvres privées n’avaient pas encore, il y a quinze 
ans, acquis une grande extension.

Malgré ces différences considérables, on peut tracer un plan 
général de l’action sanitaire exercée par la Croix-Rouge.



S’inspirant des conseils que lui ont prodigués les compétences 
les plus illustres, la Croix-Rouge s’est initiée à une technique 
rigoureusement scientifique et sans cesse perfectionnée ; elle a 
inauguré une collaboration fructueuse avec les organismes na
tionaux et internationaux qui pouvaient la guider ou l’aider ; 
elle a contribué à la création des Unions internationales contre 
la tuberculose et contre le péril vénérien, du Comité international 
d’hygiène mentale, de l’Union internationale pour la prophy
laxie de la cécité, de l’Association internationale des hôpitaux, 
des Conférences internationales du service social ; elle a recher
ché en toute circonstance la collaboration indispensable des 
infirmières et des infirmières visiteuses, pivot de l’hygiène sociale.

Les domaines essentiels de l’action sanitaire entreprise par 
la Croix-Rouge sont : les soins aux malades et aux blessés, la 
protection de la maternité et de l’enfance, la lutte contre les 
fléaux sociaux, l’hygiène rurale, la protection de la santé des 
marins, l’enseignement populaire de l’hygiène.

I. SOINS A U X  MALADES ET A U X  BLESSÉS

Un grand nombre de Croix-Rouges possèdent, dans les grandes 
villes, des d is p e n s a ir e s  qui peuvent, comme à  Madrid, faire 
figure d’institutions modèles par leur outillage technique sans 
lacunes, leur aménagement moderne, l’abondance de leur clien
tèle, l’excellence de leur personnel médical, l’intérêt des recherches 
scientifiques qui y sont poursuivies.

D’autre part, beaucoup de Croix-Rouges possèdent un ou plu
sieurs hôpitaux. Ils accueillent soit les malades pauvres, soit les 
malades de la classe moyenne, soit toutes les classes de la popu
lation, et ont souvent aussi pour objet de servir à  la formation 
des infirmières. Certaines Sociétés nationales ont institué des 
châlets-hôpitaux dans les régions à population clairsemée (Ca
nada, Finlande, Norvège, Suède), des infirmeries rurales avec 
établissements de bains (Norvège), des hôpitaux pour enfants, 
des sanatoriums, des établissements pour la cure du rhumatisme 
ou de la tuberculose ostéo-articulaire, des maternités, des mai
sons de convalescence. Dans certains pays, la Croix-Rouge, sans 
avoir le monopole de l’organisation hospitalière, occupe dans ce 
domaine une place importante, notamment avec les grands hôpi
taux généraux de Tokio, de Bangkok, de Rio de Janeiro, de
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Stockholm, d’Helsingfors et d’Athènes, qui sont au premier rang 
des réalisations hospitalières contemporaines.

Rappelons que la Croix-Rouge siamoise dirige l ’in st it u t  
P a steu r  de Bangkok, qui pratique les analyses bactériologiques, 
qui prépare les sérums et les vaccins pour le pays entier.

Un service relativement récent dans l’organisation de la Croix- 
Rouge, et qui s’apparente au sauvetage, est celui de la tr a n s
f u s io n  du  sang , service de donneurs de sang bénévoles, classés 
et périodiquement examinés, qui se tiennent à la disposition des 
hôpitaux. La Croix-Rouge britannique a la première inauguré 
ce service ; il compte 1.420 donneurs et 17 services locaux. Les 
Croix-Rouges australienne (Melbourne), espagnole (Madrid), 
néerlandaise (4 services) et tout dernièrement les Croix-Rouges 
norvégienne et belge, ont suivi cet exemple.

Contrainte par la situation économique à abaisser le tarif des 
malades payants d’une part, à réduire au minimum les frais 
généraux et l’effectif du personnel d’autre part, la Croix-Rouge 
a partout rationalisé le travail pour en retirer le meilleur ren
dement. C’est ainsi que la Croix-Rouge lettone a appelé un expert 
pour organiser l’enseignement de la diététique, que la Croix- 
Rouge allemande a transformé en foyers des maisons de conva
lescence, qu’ailleurs des domaines agricoles ont été exploités au 
profit de l’hôpital.

Élargissant sans cesse son rayon d’action, la Croix-Rouge a 
cherché à consolider la cure hospitalière par l’assistance post
sanatoriale aux tuberculeux, la surveillance des malades men
taux, le traitement dans les dispensaires, les visites à domicile. 
Le service médico-social a été étendu à la famille des malades.

En ville, les consultations ont été ouvertes dans la soirée afin 
d’en faciliter l’accès aux travailleurs. Dans les ports et à la cam
pagne, des dispensaires saisonniers ont fonctionné pour les pê
cheurs et les journaliers agricoles. Cette année encore, le bateau 
hôpital de la Croix-Rouge de Norvège a stationné dans le voisi
nage de la flottille de pêche.

Non contente de suivre sa clientèle au travail, la Croix-Rouge 
veut la découvrir : les services de consultations itinérantes, qu’il 
s’agisse d’un autobus dentaire suédois, ou d’une équipe anti
malarique italienne, vont dans les hameaux les plus reculés, 
dépister la maladie, assainir la région, recenser, traiter et ins
truire les malades.
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II. PRO TECTIO N DE LA M ATERNITÉ ET DE L’ENFANCE

Précieuse entre toutes, la santé de la mère et de l’enfant est 
aussi particulièrement menacée : ne nous étonnons donc pas de 
constater l’immense essor pris depuis quinze ans surtout par les 
œuvres et les services de protection maternelle et infantile. Sous 
les réserves que nous avons indiquées, la Croix-Rouge a pris une 
large part dans ce développement ; souvent, c’est elle qui a ins
titué les premières consultations de nourrissons, les premiers 
Centres de puériculture.

Le réseau de protection dont la Croix-Rouge entoure la mère 
et l’enfant s’établit avant la naissance (consultations pré-natales, 
maisons maternelles pour femmes enceintes). Il y a dans cer
tains pays des « Maternités » de la Croix-Rouge, et l’enfant reçoit, 
dans la Maternité ou à domicile, les soins de la sage-femme (Croix- 
Rouge du Japon, du Siam, de l’Inde, qui a deux écoles de sages- 
femmes) ou de l’infirmière visiteuse polyvalente, de l’auxiliaire 
rurale, tandis que la mère est secondée par l’assistante ména
gère (Croix-Rouge allemande, canadienne, danoise, suédoise) et 
reçoit une assistance matérielle (layette, vivres, prêts de linge, 
corbeilles circulantes, sacs de maternité). La mère est-elle affai
blie, la Croix-Rouge l’accueille dans ses maisons de convalescence.

Le n o u v e a u -n é  peut être pris en charge par la consultation 
de nourrissons, ou le Centre de puériculture, et dès lors, au moyen 
des crèches, gouttes de lait, pouponnières, des asiles d’enfants, 
des garderies de jour, des jardins d’enfants, des consultations 
pré-scolaires, la Croix-Rouge se montre prête à veiller sur les. 
premières années et à conduire l’enfant jusqu’à l’école.

L ’A s s is t a n c e  a u x  é c o l ie r s  s’exerce sous des formes diverses : 
l’inspection médicale scolaire pratiquée par dix Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge fournissent le médecin et l’assistante 
scolaire de la Croix-Rouge ; la consultation dentaire, attachée 
à l’école ou itinérante, aux Philippines notamment ; la cantine 
scolaire qui joue un rôle primordial, en période de mauvaises 
récoltes ou de chômage. Les vestiaires, les bains, les pharmacies 
scolaires contribuent au bien-être de l’enfant. Le jardin scolaire 
alimente la cantine. Les écoles de plein air (1) reçoivent les en
fants débiles ; le terrain de jeu assure l’éducation physique et 
morale de l’écolier. Les garderies du soir, enfin, mettent les en-

(1) Croix-Rouges allemande, française, hongroise, italienne, japonaise, luxem
bourgeoise.
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fants de chômeurs à l’abri de l’atmosphère désespérante et mal
saine des foyers désemparés.

Cette œuvre considérable de protection de l’enfance, assumée 
par la Croix-Rouge dans le monde entier, n’a pas uniquement un 
caractère préventif. Les enfants malades sont soignés dans les 
dispensaires et les hôpitaux de la Croix-Rouge, qui a créé aussi 
des hôpitaux pédiatriques. Le rachitisme est combattu dans les 
Centres de puériculture et les Centres de Santé. Les Sociétés alle
mande, britannique, canadienne, ont les premières institué des 
consultations orthopédiques. La Croix-Rouge britannique a créé 
50 cliniques orthopédiques. La Croix-Rouge de la Jeunesse cana
dienne traite et appareille les enfants infirmes dans ses hôpitaux 
de Calgary et Regina. La Croix-Rouge norvégienne participe 
au dépistage des enfants infirmes en collaboration avec les Fon
dations « Sophies Minde ». La Croix-Rouge de la Jeunesse aus
tralienne assure le traitement post-hospitalier des enfants para
lysés par la poliomyélite.

I II. LUTTE CO NTRE LES FLÉA U X S O C IA U X
De toutes les affections chroniques évitables, la t u b e r c u l o s e  

est celle qui cause la mortalité la plus élevée, et qui entraîne les 
pertes les plus sensibles tant au point de vue familial qu’au point 
de vue économique : trop souvent, le malade et les siens doivent 
être assistés pendant de longues années.

D’autre part, la tuberculose est une maladie sociale par excel
lence : le logement, l’alimentation, le niveau des ressources exer
cent sur son développement une action décisive.

L’amélioration générale des conditions d’existence et la lutte 
entreprise contre la tuberculose ont considérablement atténué 
les ravages de cette maladie.

Le chômage n’avait pas arrêté ce recul ; mais la pénurie des 
ressources a entraîné la sous-alimentation de certains groupes 
de la population.

Les statistiques annuelles des Centres de santé lettons révèlent 
une augmentation de 33 % des cas d’anémie, de 49 % des cas 
de maladies des voies respiratoires. Aux Iles Philippines, l’état 
sanitaire de la population est si précaire, que la Croix-Rouge 
lance un appel et lève en quinze jours une brigade volontaire de 
60 infirmières-visiteuses.

Les Croix-Rouges allemande, australienne, autrichienne, fran-



çaise, italienne, japonaise, lettone, polonaise et russe entre
tiennent des sanatoriums modèles et en ouvrent de nouveaux, 
notamment les magnifiques établissements de Tervete (Lettonie), 
Mardor (France) et Nuoro (Italie). Elles ont multiplié leurs dis
pensaires antituberculeux, assuré la surveillance à domicile par 
leurs infirmières visiteuses. La Croix-Rouge néerlandaise a orga
nisé dans les parcs des galeries de cure pour les convalescents. 
En Australie, Estonie, Grande-Bretagne, Lettonie, la Croix- 
Rouge préoccupée de l’aspect social de la tuberculose, s’est effor
cée de rééduquer les malades, de leur apprendre un métier ap
proprié à leurs forces. En même temps la Croix-Rouge lutte 
contre le mal à sa source : c’est-à-dire l’infection tuberculeuse, 
sous sa forme ouverte ou sous son aspect latent chez l’enfant. 
Elle entretient des preventoriums, des centres anti-tuberculeux 
de vaccination et de traitement physique (Chili, Grèce), elle 
multiplie ses colonies de vacances ; elle dirige 12 camps-sana
toriums pour pionniers débiles (U. R. S. S.). La propagande anti
tuberculeuse est conduite par la plupart des Sociétés nationales, 
notamment celle de l’Inde où s’amorce une vaste campagne de 
prophylaxie, et la Croix-Rouge allemande où 1.000 comités lo
caux participent à la lutte antituberculeuse.

De nombreuses Croix-Rouges traitent dans des établissements 
spéciaux la tuberculose ostéo-articulaire. En Lettonie et en Grèce, 
la Croix-Rouge est seule à posséder des institutions de ce genre.

Vingt Sociétés nationales ont mené une campagne de prophy
laxie a n t iv é n é r ie n n e  ; huit d’entre elles se bornent à dépister 
les malades, et à les diriger sur les services compétents, seize 
autres sociétés traitent les malades dans leurs propres consul
tations ou dispensaires antivénériens. Ailleurs des équipes mobiles 
parcourent les villages et donnent des soins. La Ligue du Général 
Mannerheim (affiliée à la Croix-Rouge finlandaise) a ouvert un 
institut pour enfants hérédo-syphilitiques. La Croix-Rouge fran
çaise pratique le dépistage anti-vénérien dans ses 154 consul
tations pré-natales.

Jusqu’ici la lutte effective contre le cancer  n’a été entreprise 
que par les Sociétés de la Croix-Rouge française, laquelle prête 
son personnel à sept centres anti-cancéreux, et luxembourgeoise 
qui a organisé le dépistage des malades et les dirige sur un centre 
voisin (Strasbourg). Les Croix-Rouges australienne et chilienne 
ont recueilli des fonds en vue de créer des instituts du cancer.
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La lutte contre l ’a l c o o l is m e  a été poursuivie sous forme de 
propagande, usage des boissons fruitées, affiliation à la Ligue 
anti-alcoolique ; dans certains pays, la Croix-Rouge a ouvert elle- 
même des restaurants de tempérance, des maisons de thé.

Le r h u m a t is m e , fléau des travailleurs, est traité par la Croix- 
Rouge estonienne dans sa clinique spéciale de Tallinn, par la 
Croix-Rouge britannique, dont l’Institut modèle de Londres a 
pratiqué en 1932 plus de 78.000 examens et soins gratuits, par 
la Croix-Rouge allemande dans ses établissements thermaux.

La lutte contre le t r a c h o m e  est menée par la Croix-Rouge 
en Pologne, où ses équipes mobiles ont atteint le chiffre record 
de 65.900 consultations en quatre mois, sur le littoral médi
terranéen (Croix-Rouge hellénique, Croix-Rouge française en 
Tunisie), en Argentine.

Mais les contrées méditerranéennes et tropicales connaissent 
un fléau infiniment plus redoutable encore qui anémie et ap
pauvrit des populations entières : le p a l u d is m e . La Croix-Rouge 
s’est naturellement attaquée à ce problème qui intéresse parti
culièrement les Sociétés de Croix-Rouge hindoue et siamoise. 
L’organisation antimalarique la plus souple et la plus complète 
a sans doute été réalisée par la Croix-Rouge italienne. Celle-ci 
compte dans les petites villes pourvues de médecins 29 dispen
saires antipaludéens ; et au cœur des régions infestées de malaria, 
31 centres antimalariques (centres de diagnostic, de traitement 
et de recherche scientifique) où les malades peuvent être hospi
talisés, et d’où rayonnent des équipes mobiles chargées de dé
truire les gîtes à moustiques, procéder à de petits travaux d’as
sainissement, d is t r ib u e r  l a  q u i n i n e , découvrir de nouveaux 
foyers paludéens, instruire la population. Les Sociétés de Croix- 
Rouge arménienne et géorgienne ont appliqué les mêmes mé
thodes.

Les m a l a d ie s  t r o p ic a l e s  endémiques telles que le beri-beri, 
le pian, les ulcères phagédéniques sont soignées par la Croix- 
Rouge dans ses 24 dispensaires du Congo belge et ses 3 polycli
niques des Indes néerlandaises, où passèrent en 1932 plus de 
74.000 consultants.

Une mention spéciale doit être réservée à la lutte contre la 
lèpre. La Croix-Rouge siamoise s’est attaquée résolument à ce 
problème. La Croix-Rouge du Congo entretient deux léproseries 
et trois villages de lépreux, où les patients mènent une existence



normale, travaillent selon leurs forces, conservent l’espoir de 
guérir. La British Empire Leprosy Relief Association, dont le 
secrétaire général est celui de la Croix-Rouge hindoue, dispose 
de 59 hospices et 213 consultations externes. La plus récente 
initiative est celle de la Croix-Rouge des Iles Philippines qui a 
désigné un Comité chargé d’assurer les enquêtes à domicile et 
l’assistance médico-sociale aux lépreux.

Enfin la Croix-Rouge a lutté contre une autre maladie endé
mique de la nutrition : la p e l l a g r e . 457 comités locaux de la 
Croix-Rouge américaine ont distribué de la levure sèche. En 
outre la création de jardins potagers et l’introduction de légumes 
frais dans le régime ont grandement contribué à abaisser le taux 
de mortalité par pellagre.

Il est un autre domaine nouvellement exploré où la Croix- 
Rouge travaille en pionnière : l ’h y g iè n e  m e n t a l e . Les Sociétés 
de Croix-Rouge autrichienne, belge, finlandaise, luxembour
geoise et suédoise ont ouvert des consultations neuro-psycho- 
logiques ou collaboré avec les ligues d’hygiène mentale. La Croix- 
Rouge japonaise a fait une exposition temporaire illustrée par 
une consultation.

La campagne contre les divers fléaux sociaux a été longtemps 
conduite dans des institutions distinctes. Il était réservé à la 
Croix-Rouge de propager l’idée du c e n t r e  d e  s a n t é , organisme 
général d’hygiène et de médecine préventive, où l’on trouve réuni 
tout l’armement de la protection maternelle et infantile, de la 
lutte antituberculeuse, de la lutte antivénérienne, etc. Ces 
centres, dont le prototype est américain, se sont répandus dans 
de nombreux pays : la Croix-Rouge lettone en a fait un réseau 
couvrant le territoire entier. Ces initiatives ont reçu l’appro
bation des hygiénistes du monde entier, de l’Organisation ¿’Hy
giène de la Société des Nations, des Fondations Rockefeller, 
Milbank et Commonwealth. Le Centre de Santé est la formule de 
l’avenir. Il s’appuie sur les services de l’infirmière visiteuse mul
tivalente, qui veille dans tous les domaines sur la protection 
de la santé parmi les familles de son secteur.

IV . L’H Y G IÈ N E  RURALE
Non seulement les taux de mortalité et de morbidité générales 

sont aujourd’hui, dans bien des pays, plus élevés à la campagne 
qu’en ville, en raison des logements insalubres, de la nourriture
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souvent insuffisante et inappropriée et de l’ignorance des lois 
élémentaires de l’hygiène ; mais la crise actuelle menace la cam
pagne d’un nouveau et double danger : d’une part, l’exode vers 
les villes des journaliers sans emploi, dans l’espoir d’une allo
cation qui les fera vivre, d’autre part, le reflux inverse des chô
meurs des villes dont la santé est atteinte, et qui n’ayant aucun 
travail, retournent dans leur famille ou leur village natal, comp
tant tirer du sol leur subsistance. Beaucoup d’entre eux sont 
inaptes aux durs travaux agricoles, et doivent s’y accoutumer. 
La tâche de la Croix-Rouge est donc immédiate et variée : elle 
doit d’abord protéger la mère qui travaille trop longtemps et trop 
durement pendant la grossesse, et se lève trop tôt après l’accou
chement. D’où surveillance et assistance pré-natales, création 
de mutualités maternelles qui assurent à la mère un secours pro
portionnel en espèces et des dons en nature à la naissance de 
l’enfant, assistance aux femmes en couches.

Il faut secourir le nourrisson que la mère est obligée d’enmener 
aux champs, à moins qu’elle ne le confie à des fillettes inexpertes 
ou à de vieilles femmes parfois tousseuses, d’où danger d’infec
tion tuberculeuse. La Croix-Rouge ouvre des crèches d’été, des 
garderies. Pour les pré-scolaires, elle installe à peu de frais des 
jardins d’enfants en aménageant une ancienne grange. Un exa
men des enfants avant leur entrée à l’école facilite la tâche de 
l’infirmière scolaire.

Pour venir à l’école des fermes ou hameaux isolés, les enfants 
ont souvent une longue route à faire : ils ont besoin d’un repas 
chaud et substantiel à midi. La cantine scolaire est aussi néces
saire à la campagne qu’à la ville, et n’est pas coûteuse à établir 
lorsque la Croix-Rouge ou la commune demande une partici
pation en nature aux parents des écoliers, ou le secours d’une 
école marraine. Si l’inspection médicale ne peut atteindre tous 
les villages, l’infirmière visiteuse fera le triage et conduira 
les enfants aux consultations spécialisées de la ville la plus 
proche.

Pour les adultes comme pour les enfants, le centre d’hygiène 
intercommunal desservant plusieurs localités, et groupant le dis
pensaire, l’hôpital ou infirmerie, les consultations antituber
culeuse et antivénérienne, rendra le maximum de services. Telle 
est la formule du Centre de Dobele (Lettonie) ou d’Orly-Vitry 
(France), et dans une certaine mesure des châlets-hôpitaux des



Sociétés de Croix-Rouge canadienne et Scandinave, des infir
meries communales de la Croix-Rouge allemande.

La question du traitement de la tuberculose et de l’hygiène 
mentale sont les plus difficiles à résoudre à la campagne. Où 
trouver le diagnostic par les rayons X? Où isoler le tuberculeux 
bacillaire en attendant son placement en sanatorium?

Là encore la Croix-Rouge peut jouer un rôle bienfaisant : 1° en 
assurant le placement des tuberculeux avec le concours du dis
pensaire spécial le plus voisin; 2° en construisant de petites infir
meries, pavillons ou même chambres d’isolement rudimentaires, 
où le malade reçoit les soins nécessaires sans contaminer la fa
mille et surtout les enfants. Dans certains endroits, la Croix- 
Rouge ouvre des herboristeries, des pharmacies. Elle organise 
au village des bains-douches, des bains-buanderies. Elle crée des 
boulangeries, des soupes populaires dans les régions éprouvées 
par les mauvaises récoltes ou le ralentissement des exploitations 
agricoles. Elle ouvre des maisons de thé (restaurants de tempé
rance). La Ligue du Général Mannerheim (affiliée à la Croix- 
Rouge finlandaise), soucieuse de donner aux villageois la meil
leure « forme » physique et sportive, s’occupe de l’emploi profi
table de leurs loisirs.

Dans cette vaste croisade de l’hygiène rurale, que la crise rend 
plus urgente encore, la Croix-Rouge utilisera tous les concours : 
les écoles ménagères, les cercles de fermières, les associations 
féminines, les centres sociaux, les groupements sportifs, les agents 
de démonstration économique, les agents du génie rural et du 
ministère de l’agriculture. Elle collaborera avec les Caisses d’assu
rance, les mutualités, les coopératives agricoles et sanitaires.

Mais la cheville et l’âme de l’œuvre est, ici encore, l ’in f i r 
m iè r e  v is it e u s e  m u l t iv a l e n t e  qui, non contente de guérir, 
voudra prévenir, et organisera l’enseignement et la diffusion de 
l’hygiène. Elle sera aidée dans sa tâche par le médecin, les insti
tuteurs, les ministres du culte, les chefs des « samaritains », les 
pharmaciens, enfin par l’auxiliaire de village, si l’infirmière a su 
persuader quelques familles plus aisées de faire donner à leurs 
filles un enseignement élémentaire des soins aux malades. (Bade, 
Meurthe-et-Moselle).
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V. LA PRO TECTIO N DE LA SANTÉ DES MARINS
C’est la Croix-Rouge norvégienne qui, ayant réalisé une œuvre 

importante en faveur des marins — navire-hôpital, 21 dispen
saires et 17 bureaux d’information avec service social dans les 
ports, publication d’un manuel médical à l’usage des navires 
sans médecin — proposa à la Ligue d’intéresser à ces interven
tions les Croix-Rouges de tous les pays maritimes. Parallèlement 
à l’action du B. I. T. et de l’Office international d’hygiène pu
blique, les Conférences d’Oslo (1926) et de Genève (1929) sur 
l’hygiène et le bien-être dans la marine marchande suscitèrent 
les réalisations des Croix-Rouges britannique, française, hellé
nique, islandaise, suédoise et de l’U. R. S. S. Le Comité perma
nent du bien-être du marin a achevé la rédaction d’un livre de 
près de 500 pages, publié par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge à un petit nombre d’exemplaires ronéographiés : H y 
g iè n e  et  Mé d e c in e  a b o r d , m a n u el  a l ’u sage  d e s  o f f ic ie r s  
d e s  n a v ir e s  sans m é d e c in . La Ligue vient de le faire impri
mer en langue française. Elle s’emploie d’autre part aux 
progrès de la standardisation des coffres à médicaments et des 
consultations médicales radiotélégraphiques, grâce auxquelles 
le traitement en mer d’un malade ou d’un blessé peut être dirigé 
par les médecins d'un hôpital de la côte.

V I. L’ENSEIGNEM ENT POPULAIRE DE L’HYG IÈNE
Abordant enfin la question de l’enseignement de l’hygiène 

par la Croix-Rouge, nous reconnaîtrons qu’il doit s’exercer sous 
des formes multiples adaptées aux divers publics.

Il s’agit avant tout de l’enseignement oral fait sous formes de 
cours, de causeries familières illustrées de projections ou d’images, 
aussi vivant, aussi direct que possible : conférences publiques, 
causeries dans les écoles, cours aux juniors, aux apprentis, aux 
clubs, aux groupes professionnels tels que forestiers (Suède), pê
cheurs (Islande), agents de police (Belgique, Inde), mineurs (Trans
vaal, etc.). Ou bien la Croix-Rouge désire donner un enseignement 
normal à ceux qui seront chargés à leur tour de répandre les 
notions d’hygiène : les instituteurs, les moniteurs de jeu, les 
bonnes d’enfant. Enfin elle forme des m o n itr ic e s  d ’h y g iè n e  
spécialisées, recrutées en général parmi les infirmières visiteuses.

Quelles sont les matières généralement enseignées par la Croix- 
Rouge? Ce sont avant tout des notions d’hygiène générale, indi-



viduelle ; de soins aux malades, de puériculture ; d’hygiène ali
mentaire, d’hygiène domestique, de secours d’urgence et de sau
vetage. Pour ne citer que quelques exemples entre cent : de 1914 
à 1933,1a Croix-Rouge suédoise a réuni 74.000 auditeurs ; la Croix- 
Rouge hongroise en 1930 atteignait un public de 517.000 per
sonnes ; la Croix-Rouge américaine, en 1932, disposait de 999 mo
nitrices qui groupèrent 53.000 auditeurs.

Dans l ’e n s e ig n e m e n t  m é n a g e r , la Croix-Rouge allemande 
vient en tête avec ses 133 écoles ménagères ; les Sociétés de Croix- 
Rouge française, tchécoslovaque, ukrainienne et yougoslave ont 
également organisé des cours ménagers. Seize Sociétés nationales 
enseignent la puériculture.

L’enseignement de l ’h y g iè n e  a l im e n t a ir e  (nutrition) re
double d’intérêt en période de crise. La santé d’une nation dé
pend étroitement de l’état de nutrition de sa population. Il s’agit 
d’employer au mieux les ressources exiguës, de faire l’usage le 
plus judicieux des vivres distribués. La Croix-Rouge canadienne, 
outre sept cours professés dans la province d’Ontario, a publié 
un manuel de recettes culinaires. La Croix-Rouge américaine, 
disposant de 221 diététiciennes bénévoles, expertes en hygiène 
alimentaire, a prêté du personnel au ministère de la Santé pu
blique pour composer des régimes standards minima ; aux sec
tions locales de Croix-Rouge pour établir les menus et rations 
des cantines ; instruire les infirmières visiteuses, les assistantes 
sociales, les cercles de mères ; faire des démonstrations pratiques, 
surveiller la confection des conserves préparées avec le surplus des 
légumes; rédiger des manuels; distribuer plus de 200.000 brochures.

La causerie n’atteint qu’un auditoire limité, aussi la Croix- 
Rouge fait elle un ample usage de la radiodiffusion. Les Sociétés 
de Croix-Rouge allemande, américaine, canadienne, suédoise, 
ont multiplié les brefs exposés d’hygiène qui parviennent ainsi 
jusqu’aux fermes isolées des cantons à population clairsemée. 
Dans l’Inde, on atteint ainsi les femmes confinées au gynécée 
par la coutume du purdah.

La Croix-Rouge utilise encore l’image accompagnée d’un texte 
succinct, l’affiche, la feuille volante, la brochure et jusqu’au 
dictionnaire médical publié par la Croix-Rouge suédoise, tandis 
qu’elle répand des centaines d’articles populaires dans la presse. 
Nous avons vu le rôle des tournées itinérantes, des équipes mo
biles. Les semaines d’hygiène, les expositions itinérantes qui
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attirent des milliers de visiteurs, les expositions permanentes 
dans les Musées de la Croix-Rouge — dont celui de Tokio est le 
plus parfait modèle — constituent un enseignement vivant de 
l’hygiène, accessible à tous les publics, et même aux illettrés.

Quel est le personnel enseignant? Nous l’avons vu au cours de 
notre aperçu sur l’hygiène rurale : le médecin, Finfirmière-moni- 
trice, le chef samaritain, les instituteurs, l’institutrice itinérante 
(Wanderlehrerin). C’est sur leur travail de pénétration que repose 
l’œuvre préventive de la Croix-Rouge en faveur de la santé des 
générations prochaines.

Il faut se rappeler que les effectifs de la Croix-Rouge sont 
j e u n e s . Si 21 Sociétés nationales comptent une majorité de 
membres adultes, 23 sociétés ont des contingents de juniors beau
coup plus considérables.

C’est sur ces masses qu’agit l’enseignement de l’hygiène. Ce 
sont elles qu’il faut instruire, pénétrer de leur responsabilité, 
orienter dans leur effort, afin que demain elles puissent vaincre 
pacifiquement la maladie et la souffrance à travers le monde : la 
Croix-Rouge de la Jeunesse fait plus que d’enseigner l’hygiène 
à la nouvelle génération, elle lui apprend à la pratiquer, à s’en 
imprégner, à l’aimer.

V I. CO N C LU SIO N S
L’œuvre sanitaire de la Croix-Rouge est en plein dévelop

pement. Coordonnant son effort avec celui des services publics et 
des œuvres privées, elle utilise une technique sans cesse en progrès.

De ses dispensaires et de ses hôpitaux, elle veut faire, confor
mément aux développements de la technique hospitalière, des 
institutions à la fois préventives, curatives, éducatives, scienti
fiques et sociales.

Ses organes de protection maternelle et de lutte contre les 
fléaux sociaux tendent à se grouper en Centres de Santé, des
servis par des infirmières multivalentes.

Son action s’exerce avec une prédilection spéciale à la cam
pagne, visant en toute circonstance à l’éducation populaire. Elle 
rencontre un précieux appui dans la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Pour développer cette œuvre, les Sociétés nationales et 
la Ligue gardent un contact étroit avec les institutions publi
ques et privées, nationales et internationales, qui poursuivent 
dans divers domaines la protection ou la restauration de la santé.
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