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C r o i x  R o u g e  

H e r c é n i q u e

Rappoi*t du Comité central rte la Ci*oix Ronge
Hellénique.

L ’activité de la Croix Ronge Hellénique a été 
très intense pendant les dernières années.

1.

Propagande d'Hyçj iène.

Les conférences organiséès de concert avec la 
Société des Livres Utiles pour les jeunes mères et les 
jeunes filles, ayant pour but de répandre les notions 
d’hygiène pour ce qui concerne le développement du 
corps et de l’ esprit de l’enfant, ont suivi la progres
sion en âge de l’enfant jusqu’ à son entrée dans la 
Société.

Des consultations particulières et des discussions 
scientifiques ont été instituées sur les problèmes, qui 
se présentent pour les jeunes filles à l’âge de la pu
berté et leur entrée dans la Société.

Ces conférences ont eu un tel succès, qu’on a dé
cidé de les mieux systématiser et les élargir par la 
formation d’ un centre d’éducation féminine.

i



2.

Lutte contre ta Tuberculose.

Le centre d’ hygiène Sociale et la lutte contre la 
Tuberculose, notamment l’ administration du Vaccin 
Calmette B. C. G. ont bien fonctionné ces derniers 
temps.

Plus de 7000 visites ont été faites à domicile par 
les infirmières visiteuses, et plus de 10000 nouveaux- 
nés ont été vaccinés et 1200 enfants plus âgés avec 
des résultats très satisfaisants. Le Ministère d’hygiène 
vient de charger la Croix Rouge d’ organiser dans les 
provinces 1’ administration du vaccin Calmette, et la 
première de ces organisations est déjà en fonction à 
la Section de la Croix Rouge à Salonique, une autre 
est en train de fonctionner à Volo à la Section de la 
Croix Rouge et une autre à la Canées en Crète.

3.

Ecole cl’Infirmières.

L’ école des Infirmières, établie dans son propre 
immeuble dans l’enceinte de l ’ Hôpital et aggrandie par 
un étage en plus, peut aujourd’ hui heberger 120 é- 
lèves environ, qui suivent des cours suivant le pro
gramme international de trois années de stage, avec 
faculté de se spécialiser au rôle d’ infirmière visiteuse, 
ou celui de 1’ H\^giène Sociale.

Une nouvelle école auxiliaire a été instituée cette 
année pour former des aides auxiliaires, qui 11e pour
ront travailler dans les salles, que sous la direction d’ 
une infirmière Hospitalière diplômée. Le stage de cette 
école est d’une année, plus un service obligatoire d’ 
une seconde année.
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L ’ institution de cette école a été jugée nécessaire, 
vu le grand nombre d’ infirmières dont on a besoin, 
pour les Hôpitaux gouvernementaux en construction, 
et l’ agrandissement projeté de l’ hôpital de la Croix 
Rouge. Enfin l’école des infirmières bénévoles pouvant 
servir, sous des infirmières hospitalières, pendant la 
guerre, ou en cas de calamité publique, est toujours 
en fonction. -  250 infirmières ont déjà leurs certificats 
d’ aptitude et une 50ne sont inscrites pour 1’ année 
courante.

L ’Etat-major général nous demande de former 
1500 infirmières bénévoles, qui pourraient servir en 
cas de guerre.

Hôpital  -  École.

L’ Hôpital - école a été construit en 1927-1930 
par le concours du leg Corgialegno, de la donation 
Benaki et celle d’autres philanthropes et enfin par 
la Croix Rouge Hellénique, qui en a pris l’ admini
stration. Cet hôpital contenait au commencement 165 
lits de malades et 2 Sections, une de médecine in
terne, et l’autre de chirurgie générale. Situé hors de 
la ville au milieu d’ un magnifique parc, il a toutes 
les chambres des malades donnant au midi avec vue 
sur le parc et le Mont Hymette.

Mieux aménagé et agrandi depuis, il contient 
aujourd’ hui 225 lits de malades avec 6 Sections, chi
rurgie générale, clinique otorinolarymgologique, cli
nique ophthalmologique, clinique générale de mala
dies internes, clinique spéciale de cardiologie et cli
nique névrologique, deux grandes salles d’opérations, 
et deux petites pour la clinique ophtalmologique, des



laboratoires microbiologiques, chimiques, anatomicopa- 
thologiques, rayons X et une polyclinique de consul
tation pour les pauvres, qui 3̂ sont soignés comme 
malades externes. -  64.000 malades externes viennent 
en consultation gratuite par an, et 70 environ en 
mo}renne des malades pauvres sont hospitalisés gratis 
à l’Hôpital. Près de 3000 opérations par an sont fai
tes aux malades de III classe sans aucune rémuné
ration du chirurgien.

Le mouvement général des malades s’ élève à 
5.305 par an dont 1.109 hospitalisés gratis.

Le Ministre d’H}-giène a chargé la Croix Rouge, 
en fournissant les fonds nécessaires, d’ agrandir 1’ 
hôpital par la construction d’ un pavillon à part, pou
vant contenir 200 lits pour les pauvres et sa constru
ction va commencer bientôt.

5.

Askiépieion de Voulu.

L ’ Asklépieion de Voula est un Sanatorium si
tué à 15 kil. d’Athènes au bord de la mer pour les 
enfants souffrant de tuberculose des os.

La création de ce Sanatorium est dûe à l’ initia
tive de Lad}' Grand ville, épouse du Ministre de la 
Grande Bretagne à Athènes, laquelle, après la fin de 
la grande guerre, donna une fête philanthropique à 
la Légation de la Grande Bretagne et recueillit une 
somme de 250.000 Drs. valant alors £ 10.000. Cette 
somme a été par elle affectée à la création de ce Sa
natorium, après avoir été complétée par une donation 
de trois grands baraquements faite par l’armée An
glaise de Salonique. Ce Sanatorium installé par les
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soins de la Ligue Panhellénique contre la tuberculose, 
comprenait 2 baraquements pour hospitaliser une 5one 
d’enfants et un 3n,e pour logement du personnel, mais 
la Ligue Panhellénique n’a pu l’administrer qué jusqu’ 
en 1920, lorsque la Croix Rouge Hellénique a été 
priée d’en prendre l’administration à sa charge.

L ’absence complète dans le pays d’un pareil éta
blissement pour les enfants et la confiance qu’inspi
rait la Croix Rouge, a groupé autour d’elle une pléiade 
de philanthropes, qui ont largement secondé les ef
forts de la Croix Rouge, à telles enseignes qu’après 
15 ans de gestion ce petit embryon logé dans ces 3 
baraquements (aujourd’hui entièrement disparus) a été 
transformé en un Hôpital tout à fait moderne com
posé de six pavillons pour les malades en tout 230 
(dont 160 pour enfants et 70 pour adultes) en i ère, 
2me et 2"ie classe avec tous les bâtiments auxiliaires, 
bureaux, logement du personnel, cuisines, buanderies, 
un home pour les infirmières, lumière éléctrique, ray
ons X  etc. etc. en un mot tout ce qui est nécessaire 
pour le fonctionnement d’un hôpital moderne.

Le gouvernement, qui n’a subi aucune charge 
jusqu’ à ce jour, a été tellement frappé de cette trans
formation dûe aux incéssants efforts de la Croix Rouge, 
qu’il a décidé de charger immédiatement la Croix 
Rouge d’en construire deftx autres grands pavil
lons de III classe pouvant héberger 200 malades 
pauvres y compris les adultes, en fournissant à la 
Croix Rouge tous les fonds nécessaires pour cette 
construction.

Ces deux pavillons sont déjà construits et vont 
incéssament recevoir les malades.

Le traitement principal appliqué à Voula est 1’
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Héliothérapie telle qu’elle est pratiquée à Leysin, Berek 
et dans d’autres pays en Europe.

Sur 1190 malades enfants et adultes hospitalisés 
jusqu’ à la fin Décembre 1937 on a obtenu les résul
tats suivants :

A) 1. Sur les cas d’adénite tuberculeuse cervicale on
a constaté 80.45 %  ¿es guérisons complètes.

2. Sur les cas de tumeur blanche au genou on a 
constaté 73.90°/0 des guérisons complètes.

3. Sur les cas de coxalgie on a constaté 64.—  °/0 
des guérisons complètes.

4. Sur les cas de spondylite on a constaté 63.69 °/c, 
des guérisons complètes.

5. Sur les cas de péritonite ou a constaté 53.6o°/0 
des guérisons complètes.

B) Par rapport à l’âge des malades on a obtenu les 
meilleurs résultats chez des malades au dessous 
de 13 ans avec une proportion de 66.6 °/.
Par contre les guérisons diminuent sensiblement 
chez les malades au dessus de 15 ans ; ainsi la 
proportion decend à 52.1 °/0 chez les malades de 
15 à 20 ans et à 47.3 °/0 chez les adultes âgés 
au dessus de 20 ans.

C) La durée moyenne du traitement est de 2 ans, 
1 mois et 19 jours.

Toute fois les 96.7 °/0 de nos malades guérissent 
avant la fin de la 3me année et seulement un petit 
nombre de malades 3.3 °/0 a exigé un traitement au- 
delà de la 3me année.

Le Sanatorium est dirigé par un Docteur spécia
liste, le professeur agrégé Mr Contargyris, aidé par 
plusieurs assistants qui habitent dans l’établissement.
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6 .

Section de Secours et Magasins de Dépôt 
de matériel Sanitaire.

Secours en cas de calamité publique.

Notre Section de secours a été reorganisée et nos 
magasins reapprovisionnés.

Nous y avons maintenant:

1) 3 petites ambulances sous tentes toutes prêtes, 
avec 30 lits pour malades et 15 pour le personnel 
chacune et tout le nécessaire pour leur fonctionnement.

2) Une autre petite équipe de 20 lits pour ma
lades et 10 de personnel, prête également à être ex
pédiée en cas de petits accidents, et

3) Un Hôpital fixe de 390 lits pour malades avec 
tout le matériel sanitaire, laboratoires, appareil de 
rayons X  mobile etc. etc.

Poste de Premiers Secours à Athènes.

Le poste de premiers secours à Athènes a pris 
une grande extension pendant cette période.

Plus de 12000 cas ont été soignés au poste 
dbAthènes.

Dans les principales artères d’Athènes on a éta
bli de petits postes ou l ’on trouve du matériel stéri
lisé de façon à pouvoir faire un premier pansement 
ou bandage aseptique.

A la plage du Phalère chaque été on établit une 
dizaine de postes pour porter secours aux baigneurs; à 
la gare du Phalère un petit poste est établi avec 2 bran
cardiers et une infirmière pour donner les premiers
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secours en cas d’accident et diriger les blessés sur le 
Poste Principal d’Athènes.

Corps de brancardiers.

Un corps de brancardiers a été institué et il y 
en a pour le moment 240 , qui ont obtenu leur cer
tificat d’aptitude, parmi les étudiants, les employés de 
commerce, les agents de Police et la Gendarmerie.

Transfusion de sang.

Depuis 1935 une organisation de transfusion san
guine a été effectuée et confiée au Poste des premiers 
secours en base d’un règlement élaboré par le D r M. 
Maccas Chirurgien - chef de la Croix Rouge.

D’après ce règlement les donneurs de sang sont 
soumis à un examen minutieux par les deux Labora
toires, celui de l’hôpital de la Croix Rouge et celui 
de l’Evangelismos, s’ils n’ont pas été atteints de ma
laria, de tuberculose, de s\-philis etc.

Cet examen est répété tous les trois mois et chaque 
donneur est possesseur d’un livret personnel portant 
sa signature et sa photographie sur laquelle est ap
posé le sceau de la Croix Rouge.

Les donneurs sont payés de 1000-3000 Dr. mais 
pour les pauvres, il y a une caisse spéciale alimentée 
par des donations et l’on 11e paie que la moitié de 
ces prix.

en 1935 il y a eu 75 transfusions
en 1936 » » 261 »
et en 1937 » » 531 »

Ce qui démontre clairement la nécessité qu’il y 
avait de créer cette organisation.
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Auxiliaires bénévoles.

Les auxiliaires bénévoles y font aussi leur stage. 
Tous, ces différents postes sont desservis par les bran
cardiers, les infirmières bénévoles, 7 médecins, quatre 
voitures ambulances et une motocyclette.

Le développement pris par la Section de secours 
et notamment le poste des premiers secours a appelé 
l’attention du Ministre d’Hygiène lequel, jugeant que 
le local affecté actuellement au poste des premiers se
cours était absolument insuffisant, a chargé la Croix 
Rouge de trouver un autre terrain pour y construire 
un poste de premiers secours tout à fait moderne avec 
tous les perfectionnements voulus et avec une dizaine 
de lits pour hospitaliser provisoirement des malades, 
qui ne sont pas immédiatement transportables.

La construction de se nouveau poste est déjà com
mencée.

7.

Croix Rouge de la Jeunesse.

La Croix Rouge de la Jeunesse a continué son 
activité sur des oeuvres d’Hygiène et de solidarité 
parmi les colonies scolaires, sous la direction et sur
veillance des inspecteurs du Ministère de l’Instruction 
Publique.

La circulation de sa Revue a augmenté de 5000 
exemplaires et sa Bibliothèque roulante a desservi 54 
écoles.

Les pharmacies scolaires portatives sont très re
cherchées et servent aux médecins scolaires d’ensei
gner aux élèves les premiers secours à donner en cas 
d’accident.

9



On s’adonne à la culture de jardins scolaires et 
à l’établissement de bains pour les élèves.

On continue l’échange de correspondance et d’al
bums avec des élèves d’autres contrées et notamment 
les enfants d’Amérique.

Il faut bien reconnaître que dans tous ces tra
vaux la Croix Rouge de la Jeunesse Américaine con
tribue largement chaque année; et ce en dehors des 
dons annuels qu’envoient les enfants Américains à leurs 
camarades de Grèce, et qui constituent leur grande joie.

8.

Dispensaire à Kéfissia.

Grâce à une grande donation de M",c Delta un 
dispensaire très complet a été institué à Kéfissia près 
d’Athènes et l’administration en a été confiée à la 
Croix Rouge Hellénique.

Ce dispensaire qui administre en plus le Vaccin 
B.C.G. rend de grands services à la banlieue d’Athènes.

9 .

Sections de Province.

Nous avons à signaler celle de Salonique, qui 
reconstruit un Poste de premiers secours, une organi
sation pour le Vaccin B. C. G. une Ecole pour Auxi
liaires Bénévoles et un service de transfusion sanguine.

Celle de Volo, qui entretient un dispensaire pour 
enfants et vient de construire un excellent Pavillon 
à Portaria sur le Mont Pélion pour colonies de va
cances. Elle va commencer sous peu l’administration 
du Vaccin B. C. G. Ea section du la Canée en Grète 
va commencer bientôt la vaccination par le B. C. G.
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De ce brève exposé il résulte que la Croix Rouge 
Hellénique a progressé très sérieusement dans toutes 
ses organisations et qu’elle a attiré la pleine confiance 
du Gouvernement, qui l’a chargée de doubler ses or
ganisations en affectant pour ces constructions près de 
25-30.000.000.—  Drs des fonds du Ministère d’Hy- 
giène et d’Assistance Publique.

Touts ces agrandissements appartiendront à la 
Croix Rouge, qui en aura l ’administration, mais ils 
sont destinés pour les pauvres que l’Assistance Pu
blique lui enverra.

Rapports avec les diverses Administrations 
de l’État.

De ce qui précède il appert que les rapports de 
la Croix Rouge Hellénique avec les diverses admini
strations de l’Etat sont excellents. Avec le Ministère 
des affaires Etrangères et celui de la Guerre, la Croix 
Rouge collabore pour tout ce qu’ est relatif aux Con
ventions Internationales et leur application ou leur 
modification. C’est ainsi que le représentant de la Croix 
Rouge à la X VI Conférence Internationale de la Croix 
Rouge à Londres a été chargé de représenter aussi 
le Gouvernement Hellénique.

Avec le Ministère de l’Instruction Publique elle 
est eu collaboration pour tout ce qui concerne la Croix 
Rouge de la Jeunesse et la propagation des principes 
de la Croix Rouge parmi les élèves.

Enfin en ce qui concerne le Ministère ¿ ’Hygiène 
et ¿’Assistance Publique, la Croix Rouge Hellénique 
est devenue sou agent principal, pour une grande part



des œuvres d’assistance publique, ainsi qu’il a été ex
posé plus haut.

En prévision de l’extension considérable que va 
prendre la Croix Rouge Hellénique et pour faire face 
même à l’état actuel de son fonctionnement, le Gou
vernement a commis un haut fonctionaire, qui pro
cède à une enquête minutieuse sur toutes les branches 
du fonctionnement de la Croix Ronge, afin qu’il puisse 
fixer les subventions indispensables pour le fonction
nement normal aussi bien en l’état actuel qu’en pré
vision de l’augmentation de ses frais généraux lors 
de la mise en marche des nouveaux agrandisse
ments de ses organisations.

Distinctions Honorifiques.

La Croix Rouge Hellénique a eu la satisfaction 
de voir, pour la septième fois, le Comité Internatio
nal décerner la Médaille de Florence Nightingale à 
une de ses infirmières, Mme Helène Paraskevopoulo 
née Theotoki. La remise de la Médaille a eu lieu en 
grande solennité à l’Amphithéâtre de l’Hôpital à 1’ 
occasion de la remise des certificats d’aptitude aux in
firmières auxiliaires bénévoles.

De plus S. M. le Roi de Grèce, en reconnais
sance de l’activité remarquable déployée par la Croix 
Rouge et des services signalés rendus par elle ces der
nières années, a bien voulu décerner la décoration de 
Grand Officier de l’ordre Royal de St. Sauveur au 
Président de la Croix Rouge Mr Athanasaki.

Telle fut l’activité de la Croix Rouge Hellénique 
pendant les dernières années.

Athènes, le i Mai 1938.


