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Le Directeur du Bureau d’Hygiène et de Secours de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge a l'honneur de transmettre ci-joint le 
Rapport du Comité Consultatif d1Hygiène présenté au Conseil des Gouver
neurs à s,a XIXe Session (Oxford, 8-20 juillet 1946) et que c,e dernier 
a adopté :

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF D’HYGIENE 
présenté par le Président, Dr.Fred Routley, 

Commissairo national de la Croix-Rouge canadienne

Il m ’est très agréable de présenter à la session plénière du 
Conseil des Gouverneurs le rapport du Comité consultatif d'hygiène de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Notre Comité, qui a siégé pendant près de quatre jours, a été 
très nombreux et a compté des experts, professionnels et autres, en ma
tière d'Hygiène,de la plupart des Sociétés de la Croix-Rouge représen
tées à cette Conférence. Les débats se sont déroulés sur un plan très 
élevés et ont mis en lumière de façon détaillée les méthodes les plus 
modernes que plusieurs Sociétés appliquent, dans tous ces pays, en col
laboration avec leur Gouvernement et d'autres organisations, pour amé
liorer la santé, prévenir et atténuer la souffrance qu'engendre la ma
ladie.

Ce rapport doit se borner à présenter les résolutions du Comité 
approuvées à l'unanimité. Cependant, nous sommes convaincus que les nom
breuses informations données individuellement par la plupart des membres 
du Comité ne peuvent manquer d’exercer une influence profonde sur l'ac
tivité en matière d'hygiène de toutes les Sociétés nationales de Croix- 
Rouge représentées. Par exemple, les discussions concernant la transfu
sion du sang et le r61e que peuvent jouer les Sociétés nationales dans
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l'application de cette thérapie à la conservation des vies humaines, 
ont duré près de cinq heures; cela s'explique du fait qu'au cours de la 
dernière guerre d'immenses progrès ont été réalisés dans le domaine de 
la transfusion du sang et des dérivés du sang et que les Sociétés de la 
Croix-Rouge ont joué un rôle important dans la réalisation de ces pro
grès» Comme filiation de cette activité, on peut considérer la création, 
par plusieurs Sociétés nationales, de services civils de transfusion. 
Les discussions approfondies, au sein du Comité, sur l'expérience des 
Sociétés nationales dans ce domaine si important, pourront servir de 
guide à toutes les Sociétés»

De même, les discussions sur la réadaptation des malades chro
niques ou des invalides, ont prouvé à tous les membres du Comité non 
seulement les impressionnants progrès réalisés récemment dans les métho
des de traitement,mais encore le rôle très précieux que la Croix-Rouge 
peut jouer dans ce domaine.

Nous sommes convaincus que c'est seulement dans de telles réu
nions permettant à tous les membres du Comité de faire des exposés per
sonnels et détaillés et où des questions peuvent être posées et recevoir 
une réponse appropriée, que l'on peut obtenir les plus importants résul
tats des efforts déployés par la Croix-Rouge dans le monde entier pour 
améliorer la santé, prévenir la maladie et atténuer la souffrance.

Les membres du Comité tiennent à exprimer leurs sincères remer
ciements à la Croix-Rouge britannique qui a bien voulu organiser des 
visites à des centres importants de traitement spécialisé en Angleterre,

Les recommandations résultant des délibérations de la Commis
sion sont les suivantes î

I

Le Comité consultatif d'Hygiène,

ayant examiné la suite à donner à la Recommandation XXXVII de 
la Conférence consultative des Délégués des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Octobre -Novembre 1945); 

est d'avis
qu'il faut insister sur la nécessité de diffuser, 

dans tous les pays, les notions d'hygiène. Il constate 
que la plupart des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ont, dans ce sens, une action réelle et que, dans le but
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de leur faciliter cette action et de leur permettre de 
profiter de l'expérience des Sociétés soeurs, il con
viendrait de centraliser au Secrétariat de la Ligue les 
comptes-rendus des activités dans ce domaine pour que 
la Ligue soit ainsi à même de porter à la connaissance 
des différentes Sociétés les renseignements, le maté
riel (particulièrement les films), les réalisations, et 
de mettre cette documentation au point au fur et à mesu
re que de nouvelles communications sont reçues par le 
Secrétariat,,

Le Secrétariat devrait collationner et analyser 
ces documents pour en communiquer des extraits ou des 
sommaires aux Sociétés nationales*

Le Comité

insiste sur le rendement de la propagande éduca
tive par les conférences, les transmissions radiophoni
ques, les disques et la projection de films«, Le Secré
tariat de la Ligue devrait faire connaître aux Sociétés 
les films dont il pourra disposer en matière de propa
gande d'hygiène et indiquer dans quelles conditions on 
peut les obtenir.

En raison des avantages que doit retirer chaque 
Société de la Croix-Rouge du travail qui sera ainsi 
fait par le Secrétariat de la Ligue en matière de pro
pagande d'hygiène,

Le Comité propose

que le Secrétariat dispose du personnel et des 
moyens matériels qui lui seront indispensables^

II

Le Comité consultatif d’Hygiène

considérant que la réadaptation de ceux qui ont 
subi des maladies ou des blessures graves et leur pla
cement dans des ¿mpleds appropriés est une forme d’oeu
vre humanitaire à laquelle les Sociétés de la Croix- 
Rouge de tous les pays devraient apporter leur aide par 
tous les moyensç

et reconnaissant que la réadaptation est un pro
cessus continu, commençant à l'hôpital ou au sanato
rium et se poursuivant durant toute la période de con
valescence; que c’est une oeuvre individuelle qui doit 
être adaptée aux besoins particuliers de chaque patient; 
et que c’est un processus professionnel dans lequel il 
faut toujours tenir compte de l’occupation future du 
patient.
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recommande

que les membres des Sociétés de la Croix-Rouge 
soient prêts à prendre une part active dans l’oeuvre 
de réadaptation tant pour la préparation du person
nel spécialisé des hôpitaux et des centres de réadap
tation que pour l'assistance aux invalides dans leurs 
propres foyers.

Le Comité recommande en outre

que le Secrétariat fournisse aux Sociétés les 
renseignements concernant cette question pour les 
faire bénéficier de l’expérience des Sociétés soeurs.

Le Comité est d’avis

que les lignes générales d'action de la Croix- 
Rouge dans ce domaine devraient être exposées dans 
un rapport d’ensemble qui engloberait le rapport pré
liminaire rédigé par le Secrétariat, les amendements 
fournis par certaines Sociétés nationales et les sug
gestions apportées pendant la présente séance.

De plus, le Comité propose

qu’un mémorandum spécial soit rédigé pour expo
ser en détail les services qui peuvent être rendus par 
les membres de la Croix-Rouge dans le domaine de la ré
adaptation médico-sociale et de l'assistance pour un 
travail domiciliaire aux invalides, militaires, ex- 
militaires ou civils, aussi bien que dans la réadapta
tion des enfants physiquement retardés, et il prie le 
Dr Harold Balme de bien vouloir rédiger ce mémorandum.

Le Comité recommande aussi

que la Ligue apporte une attention particulière 
au problème de la formation du personnel de la Croix- 
Rouge désirant participer activement à l'oeuvre de ré
adaptation»

III

Le Comité consultatif d'Hygiène,

tout en estimant que la lutte contre la tubercu
lose, sous toutes ses formes, doit être une responsa
bilité des gouvernements ou des associations formées 
dans ce but

est convaincu que la Croix-Rouge peut, et souvent 
doit, collaborer avec ces organisations.
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+ même

Bien que l'ordre du jour ait été limité à la discussion sur le 
stade post-sanatorial de la tuberculose, le Comité est d'avis que le 
champ d'action des Sociétés de la Croix-Rouge ne doit pas être ainsi 
limité, car on a besoin de leurs services à tous les degrés de traite
ment et de réadaptation du malade tuberculeux»

Un premier domaine dans lequel toute Société nationale peut 
collaborer effectivement est celui de l'éducation du public en matière 
de défense contre la tuberculose et le Comité attire l'attention des 
Sociétés nationales sur les heureux résultats qu'une telle éducation, 
quand elle est bien conçue et rationnellement entreprise, peut avoir 
sur l'opinion publique»

Le Comité ne saurait passer sous silence le grand succès obtenu 
en Irlande par la propagande anti-tuberculeuse de la Croix-Rouge, grâce 
à laquelle le Gouvernement irlandais a mis sur pied un vaste programme 
sanatorial et s'est attaqué en même temps au problème de l'assistance 
post-sanatoriale en confiant l'étude de la réadaptation à la Croix- 
Rouge irlandaise»

Le deuxième domaine est celui de l'assistance sociale aux tu
berculeux et à leurs familles, dans lequel la Croix-Rouge est appelée 
à compléter l'action des organismes officiels dans les pays où la lut
te anti-tuberculeuse a fait le plus de progrès» Cette assistance est 
particulièrement indiquée pour la Croix-Rouge qui dispose de tant de 
collaborateurs volontaires assurant un contact personnel avec le malade 
et sa famille, et qui soutient ainsi de la meilleure manière le moral 
des uns et des autres,

Le troisième domaine est celui de la réadaptation du tubercu
leux» Comme la rééducation des invalides en général, la réadaptation 
du tuberculeux est un processus continu qui doit commencer dans le sa
natorium et ne se terminer que lorsque le malade est réintégré dans la 
vie sociale et économique. C'est un long chemin où l'assistance morale 
et matérielle de la Croix-Rouge peut soutenir le malade* Son personnel 
peut persuader le patient de ne pas se soustraire à la surveillance 
médicale; relever son moral et l'aider à obtenir, puis à conserver une 
occupation appropriée* Cette assistance devrait se faire déjà pendant 
l'attente de son placement dans le sanatorium» Au sanatorium, c'est en
core la Croix-Rouge qui peut exercer une action à la fois récréative et 
éducative par les bibliothèques ou les pinacothèques d'hôpitaux, par 
des cours d'instruction (technique, littéraire ou artistique) et enfin 
par un enseignement artisanal qui devrait toujours avoir en vue l’oc
cupation vers laquelle le malade sera dirigé après sa guérison, Cette 
assistance de la Croix-Rouge devra se poursuivre après le sanatorium, 
soit au centre de réadaptation où, souvent, le patient a besoin de 
beaucoup d'encouragement pour consentir à rester le temps suffisant, 
soit dans des "emplois protégés" et même au domicile si le patient ap
partient à cette petite catégorie de malades qui ne pourront plus être 
adaptés au travail normal ou "protégé"»

Enfin, il y a un quatrième domaine où la Croix-Rouge peut faire 
oeuvre de pionnier dans certains pays et montrer aux services officiels 
et à l'opinion publique la voie pour résoudre le problème de la réadap
tation du tuberculeux au travail; c'est la création de prototypesî de
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colonies, d'industries protégées, de coopératives d'anciens malades, 
d’écoles d'infirmières pour anciennes tuberculeuses qui désirent se 
consacrer aux soins des tuberculeux, etc»

Le Comité, au cours de la discussion sur l'assistance post
sanatoriale, a aussi constaté que certaines Sociétés de la Croix-Rouge 
participent d'une manière très efficace au dépistage de la tuberculose 
et même au traitement, et il attire l'attention des Sociétés nationales 
sur l'aide qu'elles peuvent fournir en prêtant leur personnel volontai
re aux équipes de radiophotographie et même aux sanatoria»

IV

Le Comité consultatif d’Hygiène,

au cours de son examen de la Recommandation XXXVII 
de la Conférence consultative des Délégués, a remarqué, 
pendant la discussion sur les services de transfusion du 
sang pour la population civile, qu'un nombre considérable 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge gère déjà un 
service de donneurs de sang ou un service complet de trans
fusion» Il a constaté que les délégués ont été unanimes à 
considérer qu’un service de transfusion tel qu’il a été 
rendu par les Sociétés nationales pendant la guerre, de
vrait en temps de paix être mis à la disposition de la 
population civile»

Le Comité considère

qu'il est hautement désirable qu’aucune Société de 
la Croix-Rouge ne paie le sang qui lui est fourni par le 
donneur, mais qu'elle démontre à tous les citoyens, par 
une publicité constante, l'énorme importance de ce liqui
de précieux et de ses dérivés, et qu’elle les convainque 
qu'il est de leur devoir de contribuer à sauvegarder la 
vie des autres, aussi bien que c’est un privilège que 
d'assurer une fourniture suffisante do sang et de dérivés 
sanguins, car le moment pourra venir où ils en auront be
soin eux-mêmes»

Le Comité est d’avis

que dans les pays où il n’existe pas un service 
adéquat de transfusion du sang, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge devraient étudier les possibilités 
d'établir, sous leur direction, un tel service dont la 
valeur thérapeutique est si évidente;

et recommande

que le Secrétariat de la Ligue fournisse sur ce 
sujet toutes informations qu'il pourra recueillir des 
Sociétés nationales gérant un tel service0



Le Comité considère

qu’il est désirable d'avoir une uniformité en ce 
qui concerne les couleurs adoptées pour les cartes in
diquant les groupes de donneurs de sang, afin de faci
liter le travail international pendant les épidémies, 
en temps de paix comme en temps de guerre;

suggère

• que les couleurs suivantes seraient les meilleu
res î vert pour les donneurs universels ( o ), rouge 
pour le groupe AB, jaune pour le groupe A et blanc 
pour le groupe B,

et recommande

que ceci soit porté à l'attention des services 
de transfusion du sang dans tous les pays.

V

Le Comité consultatif d’Hygiène

attire l'attention du Secrétariat de la Ligue 
sur l’opportunité de développer une action de propa
gande sur l'importance des mesures à prendre pour la 
prophylaxie et le traitement précoce des maladies rhu
matismales

et recommande au Conseil des Gouverneurs de 
porter à la connaissance des Sociétés nationales 
l'opportunité d'une coopération de la Croix-Rouge 
avec les services officiels de la Santé dans la 
lutte contre le rhumatisme. Cette coopération de
vrait être basée

a) sur la propagande en matière de prophylaxie des 
maladies rhumatismales;

b) sur la création de centres de traitement; et 
enfin

c) sur la coopération avec les services sociaux 
des hôpitaux ou des dispensaires où les rhuma
tisants sont traités.
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VI

Le Comité consultatif d'Hygiène,

ayant examiné la Recommandation XXXIX de la 
Conférence consultative ,des Délégués«,

recommande que le Conseil des Gouverneurs at
tire l’attention de toutes les Sociétés nationales 
sur le rôle qu’elles pourraient jouer en collaborant 
avec les services de Santé de l'Etat dans la lutte 
contre les épidémies et contre certaines grandes en
démies, dont l'importance s'est tellement accrue à 
cause de la guerre» Il fait remarquer particulièrement 
que, même dans un domaine qui a toujours été de la 
compétence la plus stricte des Services officiels de 
la Santé, comme celui de la lutte contre les maladies 
infectieuses, la Croix-Rouge peut collaborer au pro
gramme officiel grâce à son apport de personnel volon
taire.

Le Comité

invite le Secrétariat à garder la liaison entre 
les Sociétés nationales jouant un rôle dans la lutte 
anti-épidémique et à leur signaler tous progrès tech
niques susceptibles de les intéresser»

De plus, le Comité,

considérant le rôle joué par les Sociétés de la 
Croix-Rouge dans la lutte contre les épidémies et les 
maladies endémiques,

suggère que l'on envisage la possibilité de con
voquer une conférence d'experts en matière de maladies 
infectieuses.

VII

Le Comité consultatif d'Hygiène recommande

que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
prennent une part active dans les efforts pour l'a
mélioration de la santé de la population et surtout 
celle des enfants, en prenant à leur charge 1?édu
cation et la propagande en matière de nutrition»

L’activité déployée aujourd’hui par certaines Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge pour l'amélioration de l'alimentation et qui de
vrait être suivie par toutes les autres Sociétés, peut être répartie dans 
les catégories suivantes :
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1) enseignement régulier aux écoliers concernant les aliments sains 
et un régime bien équilibré}

2) distribution de repas scolaires partout où cela est indiqué et où 
ils ne sont pas déjà organisés par les autorités publiques ou 
d'autres organismes;

5) cours destinés aux travailleurs de la Croix-Rouge, aux mères et 
autres personnes,sur la préparation rationnelle des repas fami
liaux, cet enseignement devant être donné par des spécialistes;

4) renseignements précis et, si nécessaire, distribution de nour
riture adéquate aux femmes enceintes afin qu'elles puissent pro
créer des enfants sains;

5) expériences contrôlées sur la valeur de certains aliments et de 
certains régimes, afin de disposer d'une documentation précise 
dans ce domaine, laquelle pourrait éventuellement attirer l'at
tention des autorités sur leur responsabilité en cette matière;

6) secours alimentaires aux populations des pays victimes de famine, 
de guerre ou d'autres catastrophes, et qui ne peuvent autrement 
s'approvisionner en aliments»

Le Comité désire

que la présente Recommandation soit portée à ' ■-
l'attention du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse du Secrétariat de la Ligue.

VIII

Le Comité consultatif d'Hygiène,

considérant que c'est le devoir du Secrétariat 
de la Ligue d'aider les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans la gestion, le développement et le 
perfectionnement de leurs activités médico-sociales,

fait confiance au Secrétariat pour qu'il fas
se de son mieux afin de leur faciliter l'application 
des Recommandations précédentes, en portant à leur 
connaissance l'expérience des autres Sociétés, par
ticulièrement dans les travaux faisant l'objet de 
ces Recommandations, ainsi que les progrès techni
ques et les renseignements bibliographiques suscep
tibles de leur être utiles» En conséquence,

le Comité propose

a) que le Conseil des Gouverneurs prie les Sociétés 
nationales de tenir le Secrétariat constamment 
au courant des progrès et des développements de 
leurs travaux dans le domaine sanitaire;
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b) que les Sociétés nationales fournissent au Secréta
riat des photographies, et, si possible, des films 
cinématographiques que le Secrétariat ferait circu
ler parmi les Sociétés nationales intéressées’, et

c) que les Sociétés nationales, suivant l'exemple don
né par quelques-unes d'entre elles, fassent bénéfi
cier le Bureau d'Hygiène du Secrétariat d'abonne
ments aux revues médicales les plus importantes de 
leurs pays respectifs.

De plus, en vue de mettre le Secrétariat en mesure de fournir 
les renseignements sus-mentionnés, il faudrait prévoir un poste d'assis
tant du Directeur du Bureau d'Hygiène, assistant qui serait chargé par
ticulièrement du travail bibliographique et de la rédaction des textes 
techniques à faire circuler parmi les Sociétés nationales,

IX

Le Comité consultatif d'Hygiène croit

que le travail technique des services médicaux des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge serait stimulé si 
les médecins qui en ont la charge pouvaient étudier à 
l'étranger les progrès réalisés par les autres Sociétés 
nationales.

Le Comité propose donc

a) que certaines Sociétés nationales étudient la possi
bilité de créer des bourses dans leurs pays, permet
tant aux médecins des Sociétés étrangères d'étudier 
l'organisation et le s travaux de certains services 
d'un intérêt particulier pour leurs propres Sociétés, 
Les bénéficiaires de ces bourses devraient être invi
tés par la Société qui les offre et choisis conjoin
tement par le Secrétariat de la Ligue et les Sociétés 
nationales intéressées;

b) que les Sociétés dont la situation budgétaire le per
met, envoient à leurs frais des médecins de leurs 
services auprès des Sociétés soeurs pour un stage de 
perfectionnement-i et

c) que, au cas où les propositions précédentes ne pour
raient être appliquées, on puisse envisager un échan
ge entre les Sociétés nationales, les frais d'entre
tien des médecins étant assumés à titre de réciproci
té par les Sociétés soeurs. Cet échange serait orga
nisé pour une période donnée, par l'intermédiaire du 
Secrétariat de la Ligue,
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Copie des rapports sur les stages d’études faits selon l'une 
des trois suggestions précédentes devra être communiquée au Secréta
riat de la Ligue»

X

Le Comité consultatif d'Hygiène est d’avis

qu'il serait utile de stimuler l'intérêt de 
certaines Sociétés nationales dans l'enseignement 
des premiers secours ou, si cela est nécessaire, 
dans le perfectionnement de cet enseignement »

Il propose en conséquence

a) que le Secrétariat renseigne les Sociétés natio
nales sur le développement des premiers secours 
dans certains domaines spécialisés s plages, mi
nes, industrie, secours sur route, accidents 
d'aviation et secours aéroportés aux naufragés;

b) que l'on étudie la possibilité de décerner un 
certificat international de secourisme,, qui se
rait établi par la Ligue et reconnu par les So
ciétés nationales» Ce certificat pourrait cons
tituer une condition essentielle pour qu’un se
couriste puisse acquérir le titre de moniteur 
de premiers secours» Le possesseur de ce certi
ficat aurait le droit de porter un insigne qui, 
tout en flattant son amour-propre, deviendrait 
un instrument d’émulation; et

c) qu'une réunion d'experts des premiers secours 
et de traumatologie soit convoquée pour 1947 
ou 1948 pour examiner et recommander les meil
leures méthodes actuelles en ce qui concerne
la respiration artificielle, le premier traite
ment du choc, des brûlures, des commotions cé
rébrales, etc», en résumé, le traitement aux 
victimes d'accidents, domaine où un grand nom
bre de Sociétés nationales ont assumé de très 
grandes responsabilités» Des médecins des ser
vices compétents des Sociétés nationales et 
des spécialistes de réputation internationale, 
choisis par les Sociétés nationales, devraient 
participer à une telle réunion»
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XI

Le Comité consultatif ¿’Hygiène

a entendu la proposition du Secrétariat de fonder 
une revue internationale consacrée aux activités médica
les intéressant spécialement les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, et en particulier, aux premiers secours, 
à la transfusion sanguine, à la thérapie d’urgence, mé
dicale et chirurgicale et à la lutte contre les maladies 
infectieuseso Une telle revue pourrait être intitulée 
’’Revue sanitaire internationale de la Croix-Rouge"«

Le Comité,

admettant qu’il y a tout lieu de croire que la pu
blication d’une revue internationale concernant ces ma
tières constituerait un moyen efficace d'attirer l’at
tention des Sociétés nationales sur la nécessité de dé
velopper les services do premiers secours et ferait com
prendre au monde médical l'importance du rôle quo la 
Croix-Rougo peut jouer dans les secours d'urgence;

croit qu’une telle proposition mérite une étude 
approfondieo

Le Comité a, par conséquent, nommé un Sous-Comité 
composé des Sociétés de la Croix-Rouge américaine, bri
tannique, cubaine, française, hollandaise, polonaise et 
de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l’UoReSaS» pour étudier la question 
afin de rédiger des propositions précises à une date 
ultérieure,,

XII

Le Comité consultatif d'Hygiène

propose au Conseil des Gouverneurs que le Secré
tariat de la Ligue établisse et maintienne le contact 
avec l’Organisation mondiale de la Santé des Nations. 
Unies, afin de porter à la connaissance des Sociétés 
nationales les résolutions de cette Organisation et 
leur communiquer toutes les études techniques prépa
rées par celle-ci et susceptibles de leur être utiles 
dans leurs activités sanitaires,,
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