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JL A  C R O I X - R O U G E  
R E  B E L G I Q U E

La Croix-Rouge de Belgique, née de la Convention Interna
tionale de 1864, est un Etablissement d’utilité publique qui 
jouit de la personnification civile par la loi du 31 mars 1891. 
C ’est un organisme indépendant, qui ne touche aucune sub
vention régulière de l ’E tat; toutefois, son fonctionnement et 
sa gestion financière sont soumis au contrôle du Ministère de 
la Défense Nationale, pour ses activités de guerre, et au 
Ministère de l’ Intérieur et de l ’Hygiène, pour son programme 
de paix.

En outre, les membres du Conseil Général sont nommés 
par le Roi.

La Croix-Rouge est donc un organisme officiel bénéficiant 
d ’une souplesse d ’organisation qui lui permet, en toutes cir
constances, de ne se laisser guider que par l ’ intérêt général et 
de se placer, toujours, au-dessus de toutes les considérations 
de partis, de religions, ou d ’intérêts particuliers.

** *

Le programme de la Croix-Rouge peut se diviser en trois 
grandes parties :

i° La collaboration an service de santé de Vannée en temps 
de guerre,

2° La protection de la santé publique par Véducation popu
laire.

3° Les interventions en cas de catastrophes et de calamités.
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I. — Mobilisation.

Pour se conformer aux Conventions officielles du Ministère 
de la Défense Nationale, la Croix-Rouge prend, en temps 
de paix, les mesures nécessaires pour assurer, le premier jour 
de la mobilisation, la reprise des hôpitaux militaires, pour 
organiser un grand nombre d ’hôpitaux auxiliaires et d ’infir
meries de gare.

Elle possède une partie du matériel nécessaire, et procède 
aux désignations nominatives de tout son personnel (médecins, 
pharmaciens, administrateurs, infirmières chefs, ambulanciers 
chefs, ambulancières chefs).

Ses cours d ’ambulanciers-auxiliaires de la santé publique 
assurent, en outre, la formation technique d ’un nombreux 
personnel d ’ambulanciers et d ’ambulancières.

De 1923 à 1933, la Croix-Rouge de Belgique a délivré le 
diplôme officiel à 14,302 de ses collaborateurs.

Dans ce domaine la Croix-Rouge assure également une col
laboration importante aux services de protection des civils 
contre la guerre chimique.

L ’instruction générale de la Commission de mobilisation 
de la nation confie à la Croix-Rouge toute l ’organisation 
des (( secours médicaux ». Notre association assure donc la 
formation de son personnel (médecins, infirmières, ambulan
ciers) et l’éducation du public, édite de nombreuses publica
tions, réunit le matériel, etc.

II . — Protection  
de la Santé 

par l ’IMucation  
populaire.

La Belgique possède un armement hygiénique très satis
faisant.

Le nombre des médecins est suffisant, les hôpitaux publics 
et privés augmentent en nombre et en qualité chaque année.
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Le Gouvernement assure une Inspection d ’hygiène qui donne 
entière satisfaction. Les Provinces et les Communes réalisent 
les initiatives les plus diverses, et de grandes œuvres natio
nales font preuve d ’une remarquable activité.

La Croix-Rouge a donc compris, dès sa réorganisation en 
1920, qu’elle ne devait assurer spécialement aucune de ces 
activités, mais qu’elle avait un grand rôle à remplir : celui 
de former l ’opinion publique, de créer en Belgique une 
« conscience hygiénique » qui n’existait pas, et de créer partout 
un mouvement de sympathie pour toutes les mesures d ’hygiène 
prises en faveur de la population.

La Croix-Rouge aide donc ainsi les pouvoirs publics et 
toutes les œuvres: elle augmente le rendement de tous par sa 
grande œuvre d’éducation hygiénique.

Elle est, en outre, l ’organisme qui, en de nombreuses cir
constances, coordonne les efforts et concentre les actinos.

Elle assure cette mission tout d’ abord par ses cours d’ am
bulanciers auxiliaires de la santé publique, ses cours d’hygiène 
familiale, et ses cours de puériculture qui, pendant l ’ année 
1933, ont été assurés par ses 220 sections locales.

Elle subventionne l ’enseignement populaire assuré par 
d ’autres groupements (cercles d ’éducation populaire, mutuali
tés, etc...).

Elle possède un service important de prêt de films et de 
clichés; organise des causeries par T. S. F., publie une revue 
mensuelle qui est le véritable magazine national d ’éducation 
hygiénique; distribue régulièrement et très généreusement des 
tracts, brochures, affiches, etc...

Dans ce domaine, nous signalerons également le fonction
nement, sous la présidence de la Croix-Rouge, du Conseil 
National des œuvres d ’Hygiène qui, dans certaines circon
stances, coordonne les efforts de propagande des grandes 
œuvres nationales et entretient des rapports cordiaux entre 
tous les dirigeants des organismes d ’hygiène du pays.

Pour concrétiser cette idée de coordination, notre Associa
tion tend à créer, dans le plus grand nombre de communes du 
pays, des Centres de santé ou Maisons d ’œuvres, dont l ’impor
tance varie suivant les localités.
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Un centre de santé modèle fonctionne à Bruxelle (rue Jo
seph Scallaert) et groupe tous les types de dispensaires gérés 
par nos différentes œuvres nationales d ’hygiène.

Il est difficle d ’évaluer les résultats obtenus par les efforts 
incessants de la Croix-Rouge. Comme pour toute œuvre d ’édu
cation, les résultats sont lents, mais tous ceux qui voient de 
près la population, sont unanimes à déclarer que, pendant 
ces dix dernières années, un changement très profond s’est 
opéré dans toutes les classes de la société; la population s’ in
téresse maintenant avec sympathie aux problèmes de la santé 
publique et le programme réalisé semble répondre exactement 
aux nécessités.

I I I .  — I^es Secours 
d’urgence.

La Croix-Rouge dirige un service général de secours d’ur
gence qui s ’étend à tout le pays, et qui permet les interventions 
rapides pour tous les genres d ’accidents ou de catastrophes.

On peut affirmer que, dans notre pays, la Croix-Rouge a 
virtuellement le monopole de la direction de ces secours d’ur
gence, pour lesquels elle peut largement compter sur la colla
boration très cordiale des grands groupements qui, à des 
titres divers, s’intéressent à cet important problème.

Des postes de secours sur routes (postes téléphoniques, 
dépôts de brancards, dépôts de boîtes de secours et signali
sation) existent sur la plupart des grandes voies de commu
nication (500 environ à l ’heure actuelle).

Une convention existe entre la Croix-Rouge et la Société 
Nationale des Chemins de fer, pour intervention rapide de ses 
services, en cas d’accidents ferroviaires; des tableaux de mo
bilisation existent dans toutes les stations et des manœuvres 
périodiques assurent le contact permanent.

Au cours de ces dernières années, les interventions de la 
Croix-Rouge, dans ce domaine, ont été particulièrement e ffi
caces.
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Une convention du même genre a été mise au point avec 
l ’Administration de la Marine pour les accidents maritimes. 
Des postes de secours aux noyés (avec appareils perfectionnés 
pour respiration artificielle) existent dans toutes les localités 
du littoral et des dispositions sont prises pour assurer dans 
tous les cas, la collaboration de la Croix-Rouge.

Pour les accidents miniers, la Croix-Rouge s ’occupe parti
culièrement de la préparation des secouristes par des cours 
simples et: pratiques.

Des manœuvres périodiques ont lieu également, dans tous 
les centres miniers du pays.

Mais l’essentiel de ce service d ’urgence est constitué par nos 
centres d’ambulances automobiles, dont la Croix-Rouge a, en 
quelque sorte, le monopole en Belgique.

Trente-trois centres sont répartis dans le pays et sont à la 
disposition du public pour tous transports en cas d ’accidents, 
de catastrophes, pu pour tous transports de malades, opé
rés, etc...

Dans les années qui vont suivre, un gros effort va être fait 
pour améliorer encore cette organisation.

Récemment, la loi nouvelle sur l’organisation des secours 
médicaux dans les usines a amené la Croix-Rouge à assurer 
la préparation des secouristes industriels, rendus obligatoires 
par cette loi. Des cours pratiques sont donnés périodiquement 
dans ce but, dans toutes les parties du pays.

A fin  de permettre, dans tous les cercles de jeunesse, de 
disposer de services de secours réduits plus adaptés aux 
besoins, notre section de jeunesse a créé un enseignement 
préparatoire de juniors secouristes. Les résultats sont excel
lents.

Ajoutons que des dépôts de matériel de secours: brancards, 
lits, pansements, etc... existent dans les grands centres, et 
que le long des fleuves exposés aux inondations, des dépôts 
de barques et de bateaux à moteur, sont prévus.

Signalons, en outre, que pour avoir à Bruxelles un centre 
hospitalier toujours prêt, pourvu du matériel et du personnel



nécessaires, la Croix-Rouge possède un Institut médico-chi 
rurgical, de ioo lits, mis à la disposition de tous les médecins 
du'pays.

Plus récemment, au début de 1934, le Comité médical de 
la Croix-Rouge a estimé que notre service général de secours 
d’urgence devait se compléter par un service général de trans
fusion sanguine.

Ce service, créé sur des bases très solides, a pour 
but de mettre en tout temps à la disposition des hôpi
taux, des médecins, des familles, des « donneurs » examinés 
au préalable et surveillés d ’une façon constante par la Croix- 
Rouge. Dans les années qui vont suivre, ce service, très com
plexe et très utile, sera étendu à l ’ensemble du pays.

La question du personnel préoccupe toujours, au plus haut 
point, notre Association.

C ’est par des cours assurés dans 220 sections, que la Croix- 
Rouge forme de nombreux ambulanciers et ambulancières :
mais nous avons, dès notre réorganisation, compris que le 
succès de toutes les œuvres d ’hygiène et de secours en Bel
gique, dépendait de l ’extension du service des infirmières.

La Croix-Rouge ne possède pas d ’écoles d ’ infirmières, 
mais elle aide par fous les moyens les groupements et écoles 
spécialisées. Elle possède un service d’ immatriculation qui lui 
permet d ’être en rapport constant avec toutes les infirmières 
du pays. Elle subventionne des cours, des publications, des 
journées d ’études; assure la propagande pour le recrutement 
des écoles et facilite le placement.

Catastrophes et Calamités.

Il est aisé de se rendre compte de ce que l ’ intervention 
rationnelle de la Croix-Rouge, en cas de catastrophes et de 
calamités, est facilitée par l’organisation précise résumée ci- 
dessus.

Tous nos services, tant ceux de mobilisation de guerre, que 
nos services d’hygiène et de secours d ’urgence ont, comme 
caractéristique, de pouvoir s’adapter immédiatement aux 
exigences, en cas de grandes calamités.



C ’est l ’expérience qui a déterminé exactement, en Belgique, 
le rôle de la Croix-Rouge dans cet important domaine : aucun 
règlement précis n’existait à ce sujet, mais les inondations, 
épidémies et catastrophes minières, les accidents de chemins 
de fer, etc... qui se sont produits depuis 1925, ont, tout 
d ’abord montré au pays les possibilités d ’action de la Croix- 
Rouge, et aux pouvoirs publics, les grands avantages qu’ils 
avaient à assurer à notre association un rôle prépondérant en 
cas de secours.

Nous ne détaillerons pas ce que fut l ’action de la Croix- 
Rouge en ces tristes circonstances, il nous suffira de dire que, 
définitivement, notre organisme s’est imposé comme organe 
coordinateur en cas de calamités, n’opérant toutefois que sui
vant les directives précises des autorités compétentes.

Pendant ces dix dernières années, notre Croix-Rouge a 
consacré plus de 30 millions de francs à ces diverses actions de 
secours.

Nous devons compléter cet exposé en signalant que la Croix - 
Rouge de Belgique a toujours pris part généreusement, depuis 
1920, à toutes les actions internationales de secours.

Dans l ’ Union Internationale de Secours, créée en 1930 par 
la Société des Nations, c ’est la Croix-Rouge de Belgique qui 
représente officiellement le Gouvernement belge, qui lui a con
fié entièrement le mandat d ’action sur le terrain national et 
sur le terrain international.

Croix-Rouge de la jeunesse.

La propagande d ’hygiène, de même que l ’action entreprise 
pour intensifier dans la population l ’esprit de solidarité sont 
surtout efficaces si elles peuvent être exercées dans la jeu
nesse. C ’est ce qui explique le soin apporté par la Croix-Rouge 
de Belgique à renforcer sej· sections de jeunesse.

En ce moment, 60,000 enfants belges font partie de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse; les revues mensuelles de notre 
organisme pénètrent dans près de 4,000 classes, et atteignent 
30,000 abonnés payants. La force de pénétration de cette
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œuvre est donc très grande : elle nous permet d’entrevoir un 
avenir de plus en plus sûr.

Signalons comme programme particulier de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, le mouvement en faveur des plaines de jeux 
en Belgique; création de plaines, inspection, formation du 
personnel enseignant, etc ...

Croix-Rouge du Congo.

Par décret du 14 mai 1926, la Croix-Rouge du Congo qui 
est une section autonome de la Croix-Rouge de Belgique, a 
été constituée dans notre colonie.

Son but essentiel est la création de postes d’assistance mé- 
dicaie aux indigènes (préservation des maladies et soins : 
hôpitaux, dispensaires, maternités, Ecoles d ’infirmiers et 
d ’ infirmières accoucheuses).

Les travaux de la Croix-Rouge du Congo sont, actuelle
ment, concentrés dans la Province Orientale, mais des activités 
sont, en outre, assurées par ses Comités locaux dans la co
lonie.

La Croix-Rouge assure, en outre, une action importante 
dans la lutte contre la lèpre.

** *

Quelques chiffres permettront, mieux encore, de se rendre 
compte des progrès de la Croix-Rouge de Belgique, pendant 
ces dix dernières années.

Le nombre de sections locales était : en 1922, de 37.
Il est actuellement de 220.

Le nombre de membres était : en 1922, de 3,000.
Il atteint actuellement 100,000.

Le nombre d’ambulancières diplômées fut : en 1922 de 110.
Il fut en 1933, de 2,158.

A l ’heure actuelle, le nombre d’ambulanciers et ambulan
cières diplômées est de 14,302.
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Si la Croix-Rouge de Belgique est arrivée à de tels résultats, 
c’est parce qu’elle a tenu essentiellement à être dans notre 
pays l’œuvre de tous, la grande Institution vraiment natio
nale, s’étendant d ’égale façon à toutes les régions du pays, 
accueillante à toutes les initiatives et à tous les concours.

Elle a voulu que tous les citoyens se rendent compte que 
la Croix-Rouge leur appartenait ; elle a imprimé à son action 
le caractère national et démocratique qui lui était indispen
sable.

C ’est à cela qu’elle doit son succès.

Les dirigeants de la Croix-Rouge de Belgique sont heureux 
des résultats obtenus : leur foi et leur enthousiasme se sont 
sans cesse accrus au cours de ces dernières années. Ils sont 
pénétrés de la grandeur de la tâche qui leur incombe et, per
suadés que la sécurité et la santé de nos populations exigent 
une Croix-Rouge de plus en plus forte et prospère, ils continue
ront, toujours avec une ardeur plus grande, à intensifier leurs 
efforts pour le plus grand bien de la Patrie et de l ’Humanité.

Juillet 1934.
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