
LES SERVICES CENTRAUX

DE LA

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

XVIe C O N F E R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E
DE L A

C R O I X R O UGE  
______ ___________ 1 9  3  8

INSTITUT CHIRURGICAL 

CENTRE DE SANTÉ

SERVICE CENTRAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

SERVICE CENTRAL D’AMBULANCES AUTOMOBILES 

DÉPÔT DE MATÉRIEL DE SECOURS



Les Services Centraux de la Croix-Rouge d e B elg ique à Bruxelles, 
réunis sur l ’emplacem ent compris entre la p la ce  Georges-Brugmann, la rue 
Joseph-Sta llaert et la rue Edmond-Picard, comprennen t les cinq parties 
suivantes :

1° Institut chirurgical ;
2° Centre de Santé (Fondation Antoine et M arie D epage) ;
3° Transfusion sanguine ;
4° Serv ice  cen tral d ’Ambulances-Automobiles ;
5° Dépôt cen tra l de Matériel de Secours.

Ces serv ices sont distincts les uns des autres ; ch a cun  dispose d ’une entrée 
particulière, mais ils correspondent entre eux par un g rand  jardin intérieur.

La coordination de ces  services est assurée par la Direction gén éra le  de 
la Croix-Rouge.

Cette organisation est donc très h om og èn e ;  toutes ses parties se complètent 
et la Croix-Rouge de Belg ique dispose ainsi d ’un ensemble parfait de services 
de so ignage , de prévention, d ’éducation hygiénique, d e transports rapides, de 
désinfection et de secours d ’urgence, qui assure, au maximum, l ’unité et 
l ' e f f i ca c i té  à ses interventions.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
qui intéressent tous ceux qui désirent avoir recours 

aux services de la Croix-Rouge.

D irection g én éra le  d e la C roix-Rouge : 80, rue de Livourne, Bruxelles.
Téléphones : 37.07.33, 37.14.02, 37.14.88

Institu t Chirurgical : 29, place Georges-Brugmann, Ixelles.
Téléphones : 44.39.62, 44.23.43

Centre d e S an té : 1, rue Joseph-Stallaert, Ixelles.
Téléphone : 44.23.44

S erv ice d e Transfusion san gu in e  : 28, place Georges-Brugmann, Ixelles.
Téléphone : 44.28.00
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S erv ice  d ’A m bulances-A utom obiles : 18, rue Edmond-Picard, Ixelles.
Téléphone : 44.70.10



INSTITUT CHIRURGICAL CENTRAL
29, place Georges-Brugmann, Ixelles — Téléphones : 44 .39.62. et 44 .23.43

Vue générale de l ’Institut
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La Croix-Rouge de Belgique doit pouvoir, en tout temps, disposer d'un 
établissement hospitalier pour ses interventions en cas d’accidents, de catastro
phes, de calamités ou d’épidémies.

Une chambre de malade

Elle est, en outre, tenue par son programme de guerre, à tenir prêts plusieurs 
hôpitaux auxiliaires.

11 est, de plus, utile pour notre Œuvre de pouvoir assurer le perfectionnement 
de la formation professionnelle des infirmières et ambulancières nécessaires à ses 
activités.
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C ’est surtout pour atteindre ces buts qu’a été organisé notre Institut Chirur
gical central qui compte 100 lits (salles communes et chambres séparées).

L ’aménagement des salles et des couloirs permettrait l’installation de 200 lits 
en cas de guerre ou de calamité.

Les jardins de l’Institut pourraient, en outre, recevoir des tentes aménagées en 
salles de malades.

L ’Etablissement dispose d‘un matériel technique des plus moderne.

Une salle commune
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Une salle d ’opération

Une salle de stérilisation
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Une entrée de l’Institut Une des terrasses des chambres

Le réfectoire des infirmières
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Une vue des jardins

En plus du personnel ordinaire, composé d’infirmières diplômées, l’Institut reçoit 
des infirmières stagiaires des diverses Ecoles et des groupes d’ambulancières 
diplômées appartenant aux sections locales de la Croix-Rouge, de tout le pays.

L ’Institut est à la disposition de tous les médecins et chirurgiens du pays, 
membres de la Croix-Rouge.

Les prix de pension sont :

En salle commune : à partir de 40 francs par jour ;
En chambre séparée : à partir de 60 francs par jour.

Les visites sont autorisées tous les jours de 14 à 17 heures.

Pour les admissions, s’adresser à la Directrice de l’Institut.
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LE CENTRE DE SANTÉ
(Fondation Antoine et Marie Depage)

1, ru e  Joseph-Stallaert — Téléphone : 44 .23 .44

La Croix-Rouge de Belgique a pour devoir de seconder les efforts de toutes 
les œuvres d’hygiène.

Notre Association a, en outre, depuis longtemps émis l’idée de voir se créer 
dans chaque commune importante du pays, sous le nom de " Centre de Santé n, 
une maison où pourrait se coordonner l’action des œuvres.

Dans ces centres, les œuvres conserveraient entièrement leur autonomie, mais 
le contact permanent assurerait un rendement meilleur, donnerait à toutes de 
grandes facilités et permettrait des économies très sensibles.

L ’entrée du Centre de Santé
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C ’est pour réaliser ce programme que le Centre-modèle de Bruxelles a été créé^’h 
Ce Centre comprend les services suivants :

I. Consultation de nourrissons.
La Consultation de nourrissons est agréée pari’ Œuvre Nationale de l ’Enfance. 
Elle reçoit les enfants de 0 à 6 ans, la consultation pré-scolaire étant organisée.

La salle d’attente de la Consultation de nourrissons

Les locaux mis à sa disposition comprennent :
a) Un garage pour les voitures d’enfants ;
b) Une salle d’attente avec casiers de déshabillage et bain muni d’une douche;
c) Une salle de pesée où se fait aussi la vente de produits d’alimentation pour

bébés et d’objets fournis par la Centrale d’achats de l’O. N. E.
Une 'vitrine d’exposition sert d’enseignement permanent ; elle renferme des 

objets d’habillage rationnel, des biberons modèles, etc. ;
d) Un cabinet médical.

II. Dispensaire anti-tuberculeux.
Ce dispensaire est dirigé par Y Œuvre Nationale B e l g e  contre la Tuberculose. 
Le local comprend une salle d’attente, une salle de pesée avec déshabillons 

et un cabinet médical avec installation de radiographie et de radioscopie.
(1) Les dispensaires et consultations sont exclusivement réservés aux familles nécessiteuses.
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Une salle d’examen

III. Consultations pré et postsanatoriales dirigées par YŒuvre 
Nationale B e l g e  de d é f en se  contre la Tuberculose  (section des traite
ments et cures).

Une salle du dispensaire anti-vénérien
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IV. Préservation de l’enfance contre la tuberculose.
Cette œuvre de prophylaxie anti-tuberculeuse s’occupe des enfants de 0 à 14 

ans vivant dans un milieu contaminé par la tuberculose et les place éventuelle
ment à la campagne ou à la mer.

Elle s’intéresse donc uniquement aux enfants sains, mais exposés à contracter 
la tuberculose par suite de leur cohabitation avec des personnes atteintes de cette 
maladie et aux enfants sains dont les parents doivent faire une cure en Sanatorium.

Une salle du " Centre de Santé " est réservée aux examens médicaux des 
enfants, dont le placement est demandé.
V . Dispensaire pour maladies héréditaires.

La Ligue Nationale B e l g e  contre le P ér i l  Vénérien a organisé ce Dispen
saire dans le but de s’occuper tout spécialement des hérédo-syphilitiques.
VI. Dispensaire d’hygiène mentale.

Le Dispensaire d’Hygiène Mentale dépend de la Ligue Nationale B e l g e  
d ’H yg ièn e  Mentale.

Il comprend les sections suivantes :
a) Section pour adultes : malades mentaux, psychopates, neurasthéniques, 

toxicomanes, alcooliques.
bj Section m édico -pédagogique  qui exerce l’examen médical, les mensurations 

physiques, l’examen mental, l’examen pédagogique et l’enquête sociale.

Le dispensaire d’hygiène mentale (une salle d’examens)
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Les malades sont envoyés par les médecins, les parents, les infirmières-visiteuses 
ou par les directeurs d’écoles.

c) Sect ion des débiles délinquants, sortis des institutions spéciales ou libérés
de poursuites et placés sous la juridiction du juge des enfants.

d) Sect ion des « renvoyés de poursuites », dont le Dispensaire assure la
surveillance et la tutelle morale.

e) Sect ion des malades envoyés  par l ’O ffice de la Réadaptation Socia le
(vagabondage).

L ’installation des rayons ultra-violets

VII. Dispensaire pour enfants estropiés créé par le Rotary Club
de Bruxelles.

VIII. Rayons ultra-violets.
Ce service fonctionne sous les auspices de 1 Association Nationale B e l g e  

contre la Tuberculose.
Le but essentiel de ce Dispensaire est de continuer le traitement aux enfants 

ayant quitté les établissements de cure marine.
Les malades des différents Dispensaires du Centre en bénéficient également.

IX. Kinésithérapie et gymnastique médicale.
Ce service est accessible aux enfants des diverses consultations. Il est assuré 

par les élèves de l’Ecole supérieure de Kinésithérapie.
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X . Dispensaire de logopédie.
Correction des troubles du langage.

XI. Dispensaire bucco-dentaire.
Ce dispensaire est organisé par l’Association g én é ra le  des Dentistes de B e l 

gique. Il constitue un Centre de Dépistage, de Documentation et de Propagande 
d’hygiène et de prophylaxie bucco-dentaire.

Le dispensaire bucco-dentaire

XII. Dispensaire ophtalmologique.
Ce service qui recrute surtout ses malades parmi ceux des autres dispensaires, 

a une portée sociale importante par l’action prophylactique qu’il exerce.

XIII Dispensaire d’oto-rhino-laryngologie.
X IV . Ouvroir.

Dans le but de venir en aide aux malades nécessiteux fréquentant les consul-
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tâtions du Centre, des Dames ambulancières offrent leurs services bénévoles pour 
la confection d’objets ou la mise en état d’objets usagés.

Elles se réunissent régulièrement et aident à soulager des misères signalées 
par les dispensaires.

Cet ouvroir constitue, en outre, la base d’un service d’assistance qui, en cas 
de calamité ou de guerre, serait indispensable à l’action de la Croix-Rouge.

Une salle de démonstrations pratiques

X V . Bibliothèque.
Une bibliothèque permanente est mise à la disposition du public.

X V I. Office de renseignements.
Un Office de renseignements pour toutes les questions de protection de la santé 

est ouvert tous les jours de 9 à 12 et de 14 à 18 heures (samedi de 9 à 12 heures).
X V II. Soins et prêts d’objets pour le confort des malades.

Un service de soins (pansements, piqûres, etc.) fonctionne.
Ces soins sont donnés par des infirmières, sur indication des médecins traitants.

XVIII. Conférences et Cours divers.
Cours d’ambulanciers et auxiliaires de la Santé publique, Cours d’Hygiène 

familiale, Cours de Puériculture, Cours d’Assistance sociale, Conférences, etc. 
Cours de juniors secouristes.
Cours de secouristes industriels.
Cours pour universitaires.
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La salle est mise à la disposition de certains groupements et Sociétés de méde
cine, d’hygiène, d’assistance, des Ecoles d’infirmières ou d’autres associations 
d’enseignement.

X IX . Stages.
Les infirmières-visiteuses et assistantes sociales des différentes Ecoles sont 

reçues]en stage au Centre ; des ambulancières y font également du travail pratique.

Salle de cours et de conférences

X X . Liaison entre les services.
Un des buts du Centre est de faire bénéficier chaque dispensaire du concours 

des autres services, d’assurer ainsi un rendement meilleur et de favoriser les 
économies de temps et d’argent.

La Directrice du Centre coordonne l’action des différents services et dirige 
l’enseignement pratique.
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SERVICE CENTRAL DE TRANSFUSION SANGUINE
28, place Georges-Brugmann — Téléphone : 44 .28 .00

Ce service a pour but d’assurer le recrutement de " donneurs de sang 11 qui 
peuvent être mis à tout moment (jour et nuit) à la disposition des médecins, 
des hôpitaux et cliniques.

Il comprend un laboratoire pour examens du sang, une salle pour examen 
physique des 11 donneurs " et un service de Secrétariat avec permanence.

Le Service fait appel à toutes les personnes de bonne volonté.

Une des salles du service central

Les candidats subissent un examen médical approfondi. En cas d’admission 
ils sont soumis à des examens de contrôles trimestriels.

Les médecins et les établissements hospitaliers qui désirent obtenir le concours 
de " donneurs " de la Croix-Rouge sont priés de téléphoner au n° 44.28.00. 

Les " donneurs " se rendent à l’endroit indiqué par les moyens les plus rapides.
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Us reçoivent une indemnité basée sur le tarif suivant :

jusqu’à 100 cc.......................
de 100 à moins de 200 cc. 
de 200 à moins de 300 cc. 
de 300 à moins de 400 cc. 
de 400 à moins de 500 cc.

100 francs 
1 50 francs 
200 francs 
300 francs 
400 francs

Pour un appel entre 22 heures et 7 heures : supplément fixe de 50 francs.

Si le 11 donneur11 s’est rendu sur place et que la transfusion n’est pas effectuée, 
il recevra une indemnité de :

25 francs entre 7 heures et 22 heures 
50 francs entre 22 heures et 7 heures 

plus ses frais de transport rapide.

Des services de transfusion sanguine dirigés par la Croix-Rouge de Belgique 
fonctionnent également à :

A N V E R S, téléphone 231.37
GAND, téléphone 198.80
A L O ST , téléphone 126, 140 ou 302
LIÈGE, téléphone 151.36
V E R  V IE R S, téléphone 143.17

Chacun de ces services est administré par un Comité technique composé des 
personnalités scientifiques les plus qualifiées.
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I l
SERVICE CENTRAL 

D’AMBULANCES-AUTOMOBILES
18, rue Edmond-Picard — Téléphone : 4 4 .7 0 .10

La Croix-Rouge possède en province des services de transports automobiles 
(33 centres existent à l’heure actuelle et 46 voitures assurent régulièrement le 
service).

C ’est à Bruxelles, rue Edmond-Picard, 1 8, que fonctionne le Service Central.
7 voitures y assurent d’une façon permanente les transports de blessés et de 

malades : secours d’urgence, accidents de la rue, accidents d’usine, transports de 
malades ou d’opérés, etc.

Des conventions existent avec les Administrations communales, pour le trans
port des accidentés de la rue et avec les Commissions d’assistance publique, 
pour les malades et blessés indigents.

L ’entrée du garage central
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Une limousine-lit



Un groupe cT Ambulances-Automobiles

Pour les autres transports (malades opérés, blessés, etc.) les intéressés peuvent 
s’adresser, pour les prix et conditions, au chef du service automobile, 18, rue 
Edmond-Picard. Ce service fonctionne jour et nuit.

En plus de ce service central assuré à Bruxelles par la Direction générale de 
la Croix-Rouge, un service spécial, réservé uniquement aux accidents de la rue, 
existe à Bruxelles  et à Schaerbeek.·

S ’adresser pour Bruxelles : Division centrale de Police, tél. 1 2.10.67 - 12.14.84 

Pour Schaerbeek, tél. 15.11.42.
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ADRESSES
DES SERVICES D’AMBULANCES - AUTOMOBILES

EN PROVINCE

Alost : Hôpital. Tél. 126, 140 ou 302.
Anvers : 15, rue Schul. Tél. 760.33.
Arlon : M . Bosseler, avenue Tesch. Tél. 101. 
Charleroi : 15, rue du Gouvernement. T él. 123.45. 

Courtrai : Garage Mumba, 6, rue des Vieux- 
Remparts. Tél. 63.

Dînant : Garage du Rocher Bayard. Tél. 223. 
Eupen : Garage Kalschener, Tél. 80.
Gand : Compagnie Citax, chaussée de Courtrai,

Tél. 12.345.

Gheel : Colonie de l’Etat, 126, Passtraat. Tél. 8. 
Grivegnée : Sté Athus-Grivegnée, rue du Four

neau. Tél. 161.68.

Hasselt : Garage Citroën, rue Geeraert, Tél. 522. 
Herstal : rue Gallo-Romaine. Tél. 403.49.
Huy :  M. Bolly, 10, rue Delpérée. T . 269 ou 771. 
La Louvière : Hôpital civil. Tél. 163.
Liège : 6. rue Darchis. Tél. 151.37.

Louvain : Garage Van Eeckhout, chaussée de 
Tirlemont. Tél. 280.

Mons : Garage Déniés, rue Valenciennoise.
Tél. 274 et 1.422.

Morlanwe’z : Garage Dupuis, rue de Jolimont, 
La Hestre. Tél. 892 La Louvière.

Mouscron : Avenue Royale. Tél. 217.

Namur : Institut Sainte-Camille, 83, avenue du 
Prince-Albert. Tél. 141.

Nivelles : Hôpital civil. Tél. 168 ou 210. 

Roulers : Arsenal des Pompiers, place d’Armes.
Tél. 96.

Saint-Hubert ; Garage A d. Clément, rue du 
Mont-Saint-Hubert. Tél. 53 et 99.

Saint-Nicolas : M. Verwimp, 39, Statiestraat. 
Tél. 862.
Arsenal des Pompiers. Tél. 11.

Seraing : Local Croix Rouge, 133, rue Chapuis. 
Tél. Liège 307.69.

Tirlem ont : Local Croix-Rouge, 24, rue des Bo- 
gards. Tél. 156.

Thielt ï Hospitaal. Tel. 238.

Tournai : Garage Van den Bulcke, 69, rue Rogier. 
Tél. 764.

Verviers : J. Malmondier, 103, rue de Hougues. 
T él. 14.317.

Vilvorde : Arsenal des Pompiers. Tél. 51.00.23. 
Visé : Garage international, route de Maestricht.

Tél. 69.

Ypres : M . D’Huvettere. Tél. 513.
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DÉPÔT CENTRAL DE MATÉRIEL DE SECOURS
18, rue Edmond Picard — Téléphone : 4 4 .70 .10

Ce magasin comprend les réserves de matériel de secours nécessaire à la Croix- 
Rouge en cas de catastrophe ou de calamité (tentes, lits, matelats, brancards, 
pansements, lingeries, etc.).

Un des magasins contient 1000 lits, toujours prêts à être expédiés.

C ’est dans ce service que sont faites les études et expériences relatives aux 
nouveaux types de matériel à acquérir par la Croix-Rouge.

Dans les grands centres du pays, la Croix-Rouge dispose, en outre, de dépôts 
régionaux de matériel.

Au cours des années qui vont suivre, le Comité central compte consacrer des 
fonds importants à l’acquisition de matériel nouveau, nécessaire pour l’application 
de son programme de mobilisation et pour préparer, toujours plus efficacement, 
ses interventions en cas de catastrophes ou de calamités.
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LISTE DES PRINCIPALES FIRMES^
qui ont été chargées des travaux de construction et d’aménagement 

de l ’Institut Chirurgical et du Centre de Santé de la Croix-Rouge de Belgique.

O. H E RM O Y E , chaussée de Boendael, 1 76, Bruxelles. Entreprises gén éra les.
S. PRÉV1N AIRE, rue de Theux, 140, Bruxelles. Carrelages.
L. FR A N Ç O IS, rue d’Alsace-Lorraine, 44, Bruxelles. Installations sanitaires.
J. & G . D AVIS, rue Terre-Neuve, 80, Bruxelles. Installations sanitaires.
PO E LM A N S & BO URE, avenue Nouvelle, 16, Bruxelles. Entreprises de peintures. 
Anciens Etablissements MOONENS, rue des Eperonniers, 67, Bruxelles. Quincaillerie. 
Compagnie Belge des Ascenseurs OTIS, chaussée d’Anvers, 102, Bruxelles.
Ateliers de Chaudronneries et Fonderies de Hoboken, Gustave V A N  DE W Y E R  & C°, 

Hoboken (Anvers).
V A N D E R B O R G H T  Frères, rue de l’Ecuyer, 46, Bruxelles,
Grands Magasins " A U  BON M A R C H É  ", M M . V A X E L A IR E -C L A E S, rue Neuve, 

Bruxelles.
Magasins " A  L ’INNOVATION ", rue Neuve, Bruxelles.
Société Anonyme LE T H E R M O S, rue du Tabellion, 66, Bruxelles. C hau ffa ge central. 
DE COENE Frères, à Courtrai. M obilier d e chambres.
Louis LEBEDOFF, rue Saint-Hubert, 58, à Anvers. Lingerie.
Fr. C A R TO N -H E R M A N , rue du Moulin, 25, à Ath. S ièges.
Manufacture Belge de G E M BLO U X , à Gembloux.
A . PEER, rue Otlet, 40, Bruxelles. M atérie l d e cuisine.
Etablissements PH ILIPS & PAIN , rue Plattesteen, 1, Bruxelles. Extincteurs. 
SNEESSENS, rue de l’Orient, 23, Etterbeek. M enuiserie.
LE FRIGIDAIRE, 2, boulevard de Dixmude, Bruxelles.
Compagnie BERG O UG N AN  BELGE, Evergem-Rabot, lez Gand.
J. VAN D EN K ERG K H O VEN , 30, rue d ’Alsace-Lorraine, Bruxelles. E lectricité.

( 1 ) La présente brochure a été éditée grâce aux subventions généreuses de ces firmes.
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