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Le Bureau d'Hygiène du Secrétariat de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge aide les Sociétés nationales à poursuivre et à perfection
ner leurs activités médico-sociales. Il prend connaissance de toutes 
leurs réalisations dans le domaine de l'hygiène et de la santé publique, 
les ooordonne, les analyse et contribue à leur développement» Il _est 
guidé dans sa tâche par un "Comité Consultatif d8Hygiène'' qui s’est 
réuni pour la dernière fois à Oxford en juillet 1946,

Au cours des deux années écoulées, l'action du Bureau dlfygiène 
a été inspirée des résolutions adoptées à Oxford lors de la XIXème Ses
sion du Conseil des Gouverneurs (résolutions Nos. 37-55)·

Le Bureau d'Hygiène s'est efforcé de faire bénéficier les So
ciétés nationales membres de la Ligue de l'expérience acquise par certai
nes d'entre elles dans différents domaines, en particulier la rééduca
tion des invalides, la lutte antituberculeuse,la transfusion sanguine et 
l^hygiène alimentaire. Il a servi d-brgane de liaison entre les services 
d'hygiène des Sociétés nationales qui combattaient des épidémies« Par 
ailleurs il a apporté son concours aux Sociétés nationales pour les aider 
a améliorer et développer leurs services de premiers secoursjdans ce do
maine il a également assuré le Secrétariat de la Commission Internatio
nale Permanente des Secours sur Route (C.I.P.S.R.).

Enfin, le Bureau d'Hygiène du Secrétariat de la Ligue a entre
tenu des relations étroites avec les organisations internationales, gou
vernementales et non-gouvernementales de questions d'hygiène, et en par
ticulier l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).
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Résolution No 57
Propagande d'hygiène

Le Conseil des Gouverneurs, ayant examiné la Recommanda
tion XXXVII de la Conférence consultative des Délégués des Socié
tés 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 de leur faciliter cette action 
et de leur permettre de profiter de l ’expérience des Sociétés 
soeurs, il conviendrait 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 So
ciétés les renseignements, le matériel (particulièrement les films), 
les réalisations, et de mettre cette documentation au point au fur 
et à mesure 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 Conseil insiste sur le rendement de la propagande édu
cative par les conférences, les transmissions radiophoniques, les 
disques et la protection de films. Le Secrétariat de la Ligue de
vrait faire connaître aux Sociétés les films dont il pourra dis
poser en matière de propagande 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 Secréta
riat de la Ligue en matière de propagande d'hygiène, le Conseil 
propose que le Secrétariat dispose du personnel et des moyens ma
tériels qui lui seront indispensables.

Pour donner suite à cette résolution le Bureau d ’Hygiène 
s'est efforcé de venir en aide aux Sociétés nationales s

a) en centralisant dans des fichiers les renseignements 
envoyés par les différentes Croix-Rouges;

b) en servant d'organe de liaison et en transmettant la 
documentation provenant d ’une Société nationale et 
susceptible d'intéresser d ’autres Sociétés;

c) en leur.fournissant une documentation médicale et 
technique;

e) en les renseignant sur les activités et les besoins 
des Sociétés soeurs.



Une circulaire a été adressée en 1946 à toutes les So
ciétés nationales leur demandant de faire parvenir au Bureau'· d ’Hy
giène la documentation dont elles disposaient concernant la propa
gande d’hygiène. Par ce moyen, il a été possible d'effectuer un 
classement par pays et par sujet des réalisations des Sociétés.

Ainsi, un contact direct et suivi a été établi entre 
toutes les Sociétés nationales et le Bureau d'Hygiène; par exemple, 
au cours d'une période de 5 mois, 22 Sociétés nationales ont de
mandé et reçu de la documentation et 28 nous en ont fourni*

Quatre séries· d ’"Articles fournis aux Oroix-Rouges natio
nales pour reproduction dans leurs publications ou pour communica
tion à la Presse" ont paru - Nos 1-2 en 1946; Nos 3-4 en 1947- 
En outre, l ’important document "Le rôle de la Croix-Rouge dans le 
domaine de l ’hygiène", rédigé par le Prof. Pampana pour la Confé
rence régionale des Croix-Rouges du continent américain à laquelle 
il a pris part, a été distribué à toutes les Sociétés nationales.

Le grand nombre de problèmes soulevés par la guerre et 
ses suites a augmenté le champ d'action de la Ligue dans le domaine 
de la santé publique; afin de faire une mise au point, une brochure 
"Relations entre les Sociétés de Croix-Rouçe et de^Croissant-Rouge 
avec les Services de la Santé publique" a été éditée en novembre 
1947* en trois langues, avec la collaboration du Bureau d ’Organisa
tion et de Développement.

Des collections complètes des "Renseignements scientifi
ques d ’hygiène, médecine et biologie", éditées par le Bureau d'Hy- 
giène, ont été expédiées aux Croix-Rouges de l'Europe centrale 
et orientale qui manquaient d'ouvrages scientifiques après la 
guerre. A la suite des démarches entreprises en vue de la recons
truction des bibliothèques médicales détruites, des envois de li
vres ont pu être effectués aux Croix-Rouges de Bulgarie et des 
Indes néerlandaises.

Un matériel de propagande d'hygiène (affiches, tracts, 
pamphlets) a été envoyé a plusieurs Sociétés nationales en colla
boration avec le Bureau d'information et de Publications.

Grâce à la filmathèque du Secrétariat des films sur l'hy
giène, la médecine préventive et tout récemment sur la transfusion 
sanguine ont été mis à la disposition des Croix-Rouges.

Des émissions radiophoniques tendant à l'éducation du pu
blic en matière d ’hygiène et de premiers secours sont en voie d'or
ganisation. En outre, le texte d ’une émission scolaire de la Croix- 
Rouge canadienne sur la natation a été distribué à plusieurs Socié
tés nationales.

Notons que des démarches ont été faites dès 1946 auprès 
du Bureau International des Télécommunications pour la reprise des 
consultations radio-médicales en mer relayées par les stations cô
tières ,



Le manuel "Hygiène et Médecine à Bord" publié naguère par 
la Ligue sous les auspices du Comité Permanent International du 
Bien-Etre du Marin ayant remporté un grand succès parmi les gens 
de mer, des démarches sont en cours auprès des Sociétés nationales 
et des organisations internationales intéressées en vue de la re
vision et de la réédition de cet ouvrage.

Résolution No 30
Réadaptation et rééducation des invalides

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que la réadapta
tion de ceux qui ont subi des maladies ou des blessures graves, 
comme leur placement dans des emplois appropriés, est une forme 
d ’oeuvre humanitaire à laquelle les Sociétés de la Croix-Rouge de 
tous les pays devraient apporter leur aide par tous les moyens,

et reconnaissant que la réadaptation est un processus con
tinu, commençant à l ’hôpital ou au sanatorium et se poursuivant 
durant toute la période de convalescence; que c ’est une oeuvre 
individuelle qui doit être adaptée aux besoins particuliers de cha
que patient; et que c’est un processus professionnel dans lequel 
il faut toujours tenir compte de l'occupation future du patient,

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

Le Conseil recommande en outre que le Secrétariat fournis
se airs Sociétés les renseignements concernant cette question pour 
les faire bénéficier de l ’expérience des Sociétés soeurs0

Le Conseil 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 préliminaire ré
digé par le Secrétariat, les amendements fournis par certaines 
Sociétés nationales et les suggestions apportées pendant la pré
sente séance.

De plus, le Conseil propose qu’un mémorandum spécial soit 
rédigé pour exposer en détail les services qui peuvent être rendus 
par les membres de la Croix-Rouge dans le domaine de la réadapta
tion médico-social et de l'assistance, en vue d'un travail à do
micile, aux invalides, militaires, ex-militaires ou civils, aussi 
bien que dans la réadaptation des enfants physiquement retardés, 
et il prie le Br Harold Balme de bien vouloir rédiger ce mémoran
dum.

Le Conseil recommande aussi que la Ligue apporte une at
tention particulière au problème de la formation du personnel de 
la Croix-Rouge désirant participer activement à l ’oeuvre de 
réadaptation.



A la suite de la guerre plusieurs Sociétés nationales ont 
attaché une importance considérable à la rééducation des invalides 
et à la thérapi&e< par le travail. Le Bureau d'Hygiène s'est effor
cé de leur apporter sa collaboration en publiant en 1946 un rap
port préliminaire sur cette question.

Le Conseil des Gouverneurs a recommandé au Secrétariat 
de fournir aux Sociétés nationales les renseignements nécessaires 
concernant la rééducation et la formation du personnel désireux 
de participer activement à l'oeuvre de réadaptation.

Trois rapports en trois langues ont été publiés et distri
bués aux Sociétés en 1947 ’

"La rééducation des Invalides de Guerre de l'Armée bré
silienne" communiqué par la Croix-Rouge brésilienne; "La rééduca
tion des Invalides et la collaboration des membres de la Croix- 
Rouge" rédigé par le Dr Harold Balme; "La rééducation des Inva
lides" rapport du Bureau d'Hygiène révisé en juillet 1947; ainsi 
que les deux brochures fournies par la Croix-Rouge américaine 
"Helping Disabled Veterans" et "Service to Veterans".

En outre, une importante documentation émanant de l'Of
fice International du Travail (B.I.T.) a été diffusée, notamment 
le rapport du Dr H.A. de Boer sur f$|a réadaptation médicale des 
infirmes et des invalides", en français et en anglais.

Ainsi, de nombreuses Sociétés nationales ont pu être ai
dées dans leurs initiatives en faveur de l'assistance aux inva
lides.

Résolution No 39
Assistance post-sanatoriale

Le Conseil des Gouverneurs, tout en estimant que la lutte 
contre la tuberculose, sous toutes ses formes, doit être une res
ponsabilité des gouvernements ou des associations formées dans ce 
but, est convaincu que la Croix-Rouge peut, et souvent doit, colla
borer avec ces organisations.

Bien que l'ordre du jour du Comité consultatif d'Hygiène 
ait été limité à la discussion sur le stade post-sanatorial de 
la tuberculose, le Comité a été d'avis jue le champ d ’action des 
Sociétés de la Croix-Rouge ne doit pas etre ainsi limité, car on 
a besoin de leurs services à tous les degrés du traitement et de 
la 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 Conseil attire 
l'attention des Sociétés nationales sur les heureux résultats qu'une 
telle éducation, quand elle est bien conçue et rationnellement en
treprise, peut avoir sur l'opinion publique.



Le Conseil 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 irlandaisec

Le deuxième domaine est celui de l'assistance sociale aux 
tuberculeux et à leurs familles, dans lequel la Croix-Rouge est 
appelée à compléter l ’action des organismes officiels même dans 
les pays où la lutte 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 tu
berculeux, Comme la rééducation des invalides en général, la réa
daptation du tuberculeux est un processus continu qui doit commen
cer dans le sanatorium et ne se terminer que lorsque le malade 
est réintégré dans la vie sociale et économique., C ’est un long che
min où l ’assistance morale et matérielle de la Croix-Rouge peut sou
tenir le malade. Son personnel peut persuader le patient de ne pas 
se soustraire à la surveillance médicale, relever son moral et l ’ai
der à obtenir, puis à conserver une occupation appropriée. Cette 
assistance devrait se faire déjà pendant l ’attente de son place
ment dans le sanatorium. Au sanatorium, c'est encore la Croix-Rou
ge 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 en
fin, par un enseignement artisanal qui devrait toujours avoir en 
vue l ’occupation vers laquelle le malade sera dirigé après sa gué
rison, Cette assistance de la Croix-Rouge devra se poursuivre après 
le sanatorium, soit au centre de réadaptation où, souvent, le pa
tient 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 appartient à cette petite catégorie de 
malades qui ne pourront plus être adaptés au travail normal ou 
"protégé"o

Enfin, il y a un quatrième domaine où la Croix-Rouge peut 
faire oeuvre de pionnier dans certains pays et montrer aux servi
ces officiels et à l ’opinion publique la voie pour résoudre le pro
blème de la réadaptation du tuberculeux au travail; c'est là créa
tion de prototypesi de colonies, d'industries protégées, de coo
pératives d ’anciens malades, d'écoles d'infirmières pour ancien
nes tuberculeuses qui désirent se consacrer aux soins des tubercu
leux, etc.

Le Comité consultatif d ’Hygiène, au cours de la discus
sion sur l'assistance post-sanatoriale, a aussi constaté que cer
taines Sociétés de la Croix-Rouge participent d'une manière très 
efficace au dépistage de la tuberculose et même au traitement, et 
le Conseil des Gouverneurs attire l ’attention des Sociétés natio
nales sur l ’aide qu’elles peuvent fournir en prêtant leur person
nel volontaire aux équipes de radio-photographie et meme aux sana- 
toria.



Dans cette résolution, le Conseil des Gouverneurs se dé
clare 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 du traitement et de la réadaptation du malade tu
berculeux 0

les déplorables conditions d ’existence de la période d ’a
près guerre ont causé une nette recrudescence de la tuberculose.
Une documentation relative aux connaissances scientifiques, aux 
techniques actuelles et à l ’expérience de certains pays et de 
leurs Croix-Rouges (en particulier de la Croix-Rouge danoise) a 
été communiquée aux Sociétés nationales afin de les encourager 
dans la lutte contre la tuberculose; dans leurs efforts pour l'édu
cation du publicf la création de dispensaires de dépistage, la 
prévention par la vaccination au B.C.G» et l ’établissement d ’un 
programme d ’assistance post-sanatoriale»

Les études suivantes ayant trait à la tuberculose ont 
été éditées et distribuées ;

"Le réarmement individuel contre la tuberculose" par le Dr 
E.J. Pampana; "La lutte contre la tuberculose et la Croix-Rouge" 
et "La Tuberculose et Les Infirmières" par le Dr Z.S, Hantchef;
"Les progrès de la tuberculose en Europe orientale"; "Les activi
tés des Croix-Rouges dans la lutte contre la tuberculose en Polo
gne " o

Enfin, la streptomycine, qui est envoie d ’entrer dans 
la thérapeutique courante, a fait également l ’objet d ’une documen
tation destinée à répondre aux demandes des Sociétés nationales.

Pour ce qui est de l ’assistance post-sanatoriale, le 
Bureau d ’Hygiène s’est efforcé de recueillir auprès des Sociétés 
soeurs des informations qui leur permettent de venir en aide aux 
Croix-Rouges dont l ’activité est moins développée dans ce domaine; 
c ’est ainsi que la Croix-Rouge yougoslave a reçu dernièrement une 
importante documentation en vue de l ’organisation de sa section 
de lutte contre la tuberculose.

La lutte contre la tuberculose a fait l ’objet d ’une réso
lution spéciale à la Conférence régionale de Belgrade. Les efforts 
de la îiigue ont tendu à créer une collaboration et une coordina
tion des activités des Sociétés nationales en leur servant d ’inter
médiaire auprès d ’organismes spécialisés tels que l ’Organisation 
mondiale de la Santé, le Ponds International de Secours à l ’Enfan
ce et l ’Union Internationale contre la Tuberculose, et en assurant 
la participation des Croix-Rouges au 1er Congrès International du 
B.CoG«, organisé par l ’Institut Pasteur à Paris.

Résolution N_c_40
Services _d_e transfusion du sang pour JLa population

civile
Le Conseil des Gouverneurs, au cours de son examen^de^la 

Recommandation XXXVII de la Conférence consultative des Délégués, 
a remarqué qu’un nombre considérable de Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge gèrent déjà un service de donneurs de sang ou un



service complet de transfusion. Il a constaté que les délégués ont 
été unanimes à considérer qu'un service de transfusion, tel qu'il 
a été organisé par les Sociétés nationales pendant la guerre, de
vrait en temps de paix être mis à la disposition de la population 
civile o

Le Conseil considère qu'il est hautement désirable qu'au
cune 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 liquide précieux 
et de ses dérivés, et qu'elle les convainque qu’il est de leur de
voir de contribuer à sauvegarder la vie des autres, aussi bien 
que c'est un privilège que d ’assurer une fourniture suffisante de 
sang et de dérivés sanguins, car le moment pourra venir où ils 
en auront besoin eux-memes.

Le Conseil est d'avis que dans les pays où il n ’existe 
pas un service adéquat de transfusion de sang, les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge devraient étudier les possibilités d ’éta
blir, sous leur direction, un tel service dont la valeur théra
peutique 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 service,

Le Conseil considère qu’il est désirable d'avoir une uni
formité en ce qui concerne les couleurs adoptées pour les cartes 
indiquant les groupes de donneurs de sang, afin de faciliter le 
travail international, pendant les épidémies, em temps de paix com
me en temps de guerre; suggère les couleurs suivantes comme étant 
les meilleures ? vert pour les donneurs universels (0), rouge 
pour le groupe AB, jaune pour le groupe A, et blanc pour le grou
pe B,

et recommande que ceci soit porté à l ’attention des ser
vices de transfusion du sang dans tous les pays,

La recommandation formulée par le Conseil des Gouverneurs 
engageant les Sociétés nationales à étudier les possibilités de 
créer et de diriger des services de transfusion dans les pays 
où ces services n ’existent pas a été suivie par plusieurs Croix- 
Rouges dont nous citerons les plus récentes s Italie, Finlande, 
Tchécoslovaquie ,

Le Bureau d ’Hygiène a fait parvenir aux Sociétés natio
nales les documents suivants ?

En 1946 3 "Survey of blood transfusion facilities in Canadian 
Hospital" du Dr W, Stuart Sianbury, ainsi que le résumé de cet 
ouvrage en français et en espagnol; "Etudes récentes sur les pro
duits de fractionnement du plasma humain", du Dr, A, Abaza, ainsi 
que sa traduction en anglais et en espagnol.

En 1947 ? "Conservation du Plasma humain à l ’état liquide", 
résumé d ’un article paru dans "Blood Journal of Hematology" et 
"Le facteur Rh et la Transfusion", du Dr, E 0J 0 Pampana«

«



Le Bureau d'Hygiène a entrepris auprès des Sociétés na
tionales une enquête relative à la législation en matière de trans
fusion du sang pour la population civile. Les résultats de cette 
enquête ont permis la rédaction d ’un document intitulé "Résumé 
des réponses au 2ème questionnaire relatif à la transfusion du 
sang, particulièrement en ce qui concerne les couleurs des cartes 
et des sérums", qui a été distribué en français, anglais et espa
gnol. L'autre part, les Sociétés nationales d'Australie, de Belgi
que, des Etats-Unis, de Hollande et du Vénézuéla ont fourni une 
très intéressante documentation concernant l'organisation et les 
nouvelles méthodes de leur service de transfusion qui a été por
tée à la connaissance des Sociétés soeurs. Enfin, des démarches 
sont entreprises pour procurer à la cinémathèque de la Ligue des 
films traitant de la transfusion sanguine.

Résolution Ho 41
Rôle de la Croix-Rouge dans la lutte contre 

les rhumatismes
Le Conseil des Gouverneurs attire l'attention du Secré

tariat de la Ligue sur l ’opportunité de développer une action de 
propagande sur l ’importance des mesures à prendre pour la pro
phylaxie et le traitement précoce des maladies Rhumatismales

et porte à la connaissance des Sociétés nationales l'oppor
tunité d ’une coopération de la Croix-Rouge avec les services offi
ciels de la Santé dans la lutte contre le rhumatisme. Cette coopé
ration devrait 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 hôpi

taux ou des dispensaires où les rhumatisants sont traités.
Etant donné que le rhumatisme est devenu un fléau médico

social pour certains pays, le Bureau d'Hygiène, donnant suite aux 
recommandations d'Oxford, s ’est renseigné auprès de plusieurs So
ciétés nationales afin de connaître leurs réalisations dans^la 
lutte contre cette maladie. Il a ensuite procédé à une enquête 
sur la coopération des Croix-Rouges avec les Services officiels 
de Santé dans ce domaine. En outre, la documentation fournie à ce 
sujet par la Croix-Rouge britannique a été mise à la disposition 
des Sociétés soeurs.

Résolution No 42
Rôle de la Croix-Rouge dans la lutte_ contre JL es épidémies

Le Conseil des Gouverneurs, ayant examiné la Recommanda
tion XXTTY de la Conférence consultative des Lélégués

attire l ’attention de toutes les Sociétés nationales sur 
le rôle qu’elles pourraient jouer en collaborant avec les services



de Santé de 1TEtat dans la lutte contre les épidémies et contre cer
taines grandes endémies, 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 stric
te des Services officiels de la Santé, comme celui de la lutte con
tre les maladies infectieuses, la Croix-Rouge peut collaborer au 
programme officiel, grâce à son apport de personnel volontaire*

Le Conseil invite le Secrétariat à garder la liaison en
tre les Sociétés nationales jouant un rôle dans la lutte anti- épi
démique et h leur'signaler tous les progrès techniques susceptibles 
de les intéresser.

De plus, le Conseil, considérant le rôle joué par les So
ciétés de la Croix-Rouge dans la lutte contre les épidémies et les 
maladies endémiquesy

^suggère que l'on envisage la possibilité de convoquer 
une "conférence d'experts en matière de maladies infectieuses”*

Cette résolution attire l'attention des Sociétés nationa
les sur le rôle qu'elles pourraient jouer en collaboration avec les 
services de santé de l'Etat, par l'appoint d'un personnel volontaire, 
dans la lutte contre les épidémies et certaines grandes endémies*

Le Bureau d'Hygiène s'est tenu en liaison étroite avec 
les Sociétés nationales, en collaborant à leurs efforts pour lutter 
contre la recrudescence des maladies dues à la guerre»

Les suggestions relatives à la convocation d'une confé
rence d'experts en matière de maladies infectieuses n'ayant pu être 
réalisées faute de fonds, le Bureau d'Hygiène s'est efforcé de res
ter constamment en contact avec L'O.M.S. et son Service épidémio
logique; de cette façon les Sociétés nationales ont pu être tenues 
au courant dos derniers développements scientifiques et pratiques 
dans le domaine de 1Tépidémiologie*

Choléra - Lors de l'épidémie de 1947 en Egypte, le Bureau 
d ’Hygiène a fourni à plusieurs Sociétés nationales du Proche et 
du Moyen-Orient ainsi qu’à différents organismes internationaux, des 
renseignements concernant l'activité des Croix-Rouges dans la lutte 
contre ce fléau et les mesures à prendre en vue de la protection de 
la santé publique. Des envois de secours, en personnel et en médi
caments, ont été effectués par un certain nombre de Sociétés na
tionales et par la Ligue.

Paludisme - L'attention du Bureau d 1Hygiène a'été attirée 
sur les épidémies de paludisme qui sévissent en Albanie, Grèce, 
Italie, Roumanie et Yougoslavie, où l’approvisionnement en médica
ments anti-paludiques et insecticides est nettement insuffisant.

A la'suite d'une démarche du Comité des Experts du Palu
disme de l ’O.M.S. (c'est la première requête d ’un organisme des 
Nations Unies adressée a la Ligue), faite par l'intermédiaire du 
Secrétariat général de la Commission intérimaire de l'O.M.S. à 
C-enève, des envois de médicaments ont été faits grâce aux dons des



Croix-Rouges américaines, australienne, néerlandaise et du Crois
sant-Rouge turco En outre, l'article "la Croix-Rouge peut-elle 
collaborer dans la lutte contre le paludisme" du Br» E»Jo Eampana, 
et un document sur l'emploi du B»BCT» dans la lutte anti-paludique 
ont été publiés»

Tuberculose - La tuberculose règne parmi les sous-alimen
tés et prend un caractère épidémique dans les pays appauvris et 
dévastés par la suite de la guerre« Pour ce qui concerne les ac
tivités du Bureau d'Hygiène dans ce domaine, voir résolution Uo, 39o

Péril vénérien - les conditions d'après guerre ont obligé 
plusieurs* Sociétés nationales à réserver aux maladies vénériennes 
une place importante dans leurs activités« Pour stimuler les cam
pagnes anti-vénériennes entreprises tant par les différentes 
Croix-Rouges que par les organismes internationaux spécialisés, le 
Bureau d'Hygiène a rassemblé une documentation sur les réalisations 
des Croix-Rouges dans ce domaine» En outre, l'article du Br« A» 
Cavaillon sur "les possibilités de la Croix-Rouge dans la lutte 
contre les maladies vénériennes" a été publié en 1948«

Le Bureau d'Hygiène a pris part en qualité de conseiller 
technique à la dernière assemblée de l'Union Internationale contre 
le Péril Vénérien (Paris, octobre 1947), à la réunion du Comité 
chargé d'élaborer un projet de convention internationale anti
vénérienne (la Haye, avril 1948) et en qualité d'observateur, à 
la réunion du Comité d'Experts de l'0»M»S« (Genève, janvier 1948)« 
les Sociétés nationales ont été informées par trois rapports des 
travaux de ces réunions internationales0 En outre, la propagande 
anti-vénérienne et la création de centres et dispensaires mobiles, 
pareils à ceux qui ont été envoyés par les Croix-Rouges danoise et 
suédoise en Europe orientale, onhïfeété recommandées à plusieurs So- , 
ciétés0

Poliomyélite - Une documentation bibliographique a été 
constituée"*"et distribuée aux Sociétés intéressées»

Trachome - Afin de pouvoir documenter certaines Croix-Rou
ges, le Bureau drHygiène a renoué ses relations avec l'Union In
ternationale contre le Trachome»

Résolution Ho 43
Rôle _de_ la Croix-Rouge dans l 'éducation en matière

alimentaire
Le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge prennent une part active aux efforts 
faits en vue de l'amélioration de la santé de la population et sur
tout celle des enfants, en prenant à leur charge l'éducation et la 
propagande en matière de nutrition«

L'activité déployée aujourd'hui par certaines Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge pour l'amélioration de 1'alimentation' 
et qui devrait être suivie par toutes les autres Sociétés, peut 
être répartie dans les catégories suivantes i



lo enseignement régulier aux écoliers ©oncernant les ali
ments 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;

3, cours destinés aux travailleurs de la Croix-Rouge aux 
mères et autres personnes, sur la préparation rationnelle des re
pas familiaux, cet enseignement devant être donné par des spécia
listes ;

4·. renseignements précis et, si nécessaire, distribution 
de nourriture adéquate aux femmes enceintes afin qu'elles puissent 
procééer des enfants sains;

5. expériences contrôlées sur la valeur de certains ali
ments et de certains régimes, afin de disposer d'une documenta
tion précise dans ce domaine, laquelle pourrait éventuellement at
tirer l'attention des autorités sur leur responsabilité en cette 
matière;

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

Cette résolution recommande aux Sociétés nationales de 
prendre une part active aux efforts faits en vue de la protection 
de la santé de la population et surtout des enfants, par une amé
lioration de la nutrition.

L ’activité déployée par les Croix-Rouges canadienne et 
américaine concernant les régimes alimentaires, la préparation ra
tionnelle des repas, l'enseignement et l'organisation de services 
d'alimentation, a été portée à la connaissance des Sociétés natio
nales en 1946 et en 1947 par la publication d'une documentation 
publiée en trois langues, En outre, "L’étude expérimentale sur la 
valeur physiologique des repas scolaires" de la Croix-Rouge cana
dienne diffusée par le Bureau d ’Hygiène, a rencontré un vif in
térêt.

L ’article du Dr M. Mitman "Hygiène alimentaire" publié en 
1947, a été largement diffusé parmi les Sociétés nationales, D'au
tre part, les Croix-Rouges d'Australie, du Danemark, de Grèce, de 
l ’Inde, de Pologne et de Suède ont fourni un grand nombre de ren
seignements sur ce sujet.

Les expériences de la Croix-Rouge suédoise et en parti
culier de la Croix-Rouge néerlandaise en ce qui concerne la conser· 
vation du lait maternel et la préparation de lait maternel dessé
ché ont été mentionnées dans les publications de la Ligue, L ’arti
cle du Dr R. IT11 mark de la Croix^Rouge suédoise "Centrales de lait 
maternel" a paru dans "le Monde et la Croix-Rouge" de mai 194Q 
et le rapport du Dr J.E.J. Baesjou de la Croix-Rouge néerlandaise 
a été mis à la disposition des Sociétés nationales intéressées en 
avril 1948.



Enfin, la Ligue a été représentée par le Dr Z.S. Hantchef 
à la réunion du Comité Consultatif de Nutrition de l ’Organisation 
pour l'Alimentation et l ’Agriculture des Nations Unies (E.A.O.), 
à Genève en septembre 1947, cù un exposé a été fait et un rapport 
fourni sur le rôle de la Croix-Rouge dans le domaine de la nu
trition. Des échanges d ’informations et de documentation ont lieu 
depuis lors entre les deux organismes.

Résolution No 44
Activités médico-sociales des Sociétés nationales 

de là Croix-Rouge
Le Conseil des Gouverneurs, considérant qu'il est du de

voir du Secrétariat de la Ligue d ’aider les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge dans la gestion, le développement et le perfection
nement de leurs activités médico-sociales,

fait confiance au Secrétariat pour qu'il fasse de son 
mieux afin de leur faciliter l'application des recommandations pré
cédentes, en portant à leur connaissance l'expérience des autres 
Sociétés, particulièrement dans les travaux faisant l'objet de ces 
résolutions, ainsi que les progrès techniques et les renseignements 
bibliographiques susceptibles de leur être utiles. En conséquence, 
le Conseil

a) prie les Sociétés nationales de tenir le Secrétariat 
constamment au courant des progrès et des développe
ments de leurs travaux dans le domaine sanitaire ;

b) prie les Sociétés nationales de fournir au Secrétariat 
des photographies et, si possible, des films cinéma

tographiques que le Secrétariat ferait circuler parmi 
les Sociétés nationales intéressées;

c) prie les Sociétés nationales, suivant l'exemple donné 
par quelques-unes d'entre elles, de faire bénéficier 
le Bureau d'Hygiène du Secrétariat d 1 abonnements aux 
r~3r-es 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'assistant du Directeur du Bureau d'Hygiène, assistant qui 
serait chargé particulièrement du travail bibliographique et de la 
rédaction des textes techniques à faire circuler parmi les Socié
tés nationales.

Le champ d'activité de la Croix-Rouge en matière sa
nitaire et sociale s'étant considérablement élargi, cette résolu
tion a trait à la collaboration des Sociétés nationales avec le 
Bureau d'Hygiène en vue de faciliter l'entr'aide et la coopération 
entre les Sociétés soeurs sur le plan régional et mondial.



Notons que les deux conférences régionales, celle de Ca
racas (février 1947) et celle de Belgrade (septembre 1947) ont re
pris cette résolution, le Bureau d'Hygiène était représenté à 
Caracas par le Prof. E.J. Pampana et à Belgrade par le Dr Z.S. 
Hantchef. Ce dernier s'est ensuite rendu en mission en Bulgarie 
afin d'étudier la situation sanitaire de ce pays,

Ainsi, des résolutions ont été prises recommandant notam
ment le renforcement de l'activité médico-sociale des Sociétés na
tionales dans le domaine de la protection de l'enfance et de la 
maternité, ainsi que dans la lutte contre la tuberculose, les ma
ladies vénériennes, le paludisme et le cancer.

Les activités des Sociétés nationales en ce qui concerne 
l'enfance et la maternité ont été mentionnées dans les publica
tions de la Ligue ainsi que dans "Les journées internationales de 
pédiatrie de la Croix-Rouge américaine". La propagande scientifi
que en vue du diagnostic précoce du cancer, qui a suscité l'inté
rêt de nombreuses Croix-Rouges, a permis au Bureau d ’Hygiène de 
réunir une documentation sur les activités des Sociétés suivantes ? 
Danemark, Chili, Etats-Unis, Norvège, Pologne et U.R.S.S. En ou
tre, les relations avec l'Union Internationale contre le cancer 
ont été renouées en septembre 1947·

Le Bureau d'Hygiène a collaboré avec le Bureau des Secours 
pour recueillir et diffuser des informations et il lui a également 
prêté son concours pour la répartition des dons ainsi que pour 
l'achat du matériel médical et pharmaceutique nécessaire aux So
ciétés nationales.

Le Bureau d'Hygiène a du se tenir au courant des activi
tés des Croix-Rouges grâce au grand nombre d'informations, docu
ments, affiches et films qu'elles lui ont expédiés ces deux der
nières années,(voir Résolution No 37). En outre il a bénéficié 
du service de plusieurs revues médicales et de Croix-Rouge prove
nant de différents pays. Le nombre des revues a passé dans 1es 
six derniers mois de 60 à 80 environ, et la bibliothèque médicale 
du Bureau s'est accrue de 150 volumes.

Malgré le manque de personnel et de moyens, le travail 
bibliographique et la rédaction des textes techniques ont été as
surés dans la mesure du possible (en moyenne 50 fiches chaque mois).

Résolution No 43
Bourses d'études pour médecins ou échanges de médecins

Le Conseil des Gouverneurs est d'avis que le travail teoh 
nique des services médicaux des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge serait stimulé si les médecins qui en ont la charge pou
vaient étudier à 1'étranger.les progrès réalisés par les autres 
Sociétés nationales.

Le Conseil 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 les 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 ser
vices auprès des Sociétés soeurs pour un stage de per
fectionnement ;

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 réciprocité 
par les Sociétés soeurs. Cet échange serait organisé 
pour une période donnée, par l ’intermédiaire du Se
crétariat de la Ligue,

La copie des rapports sur les stages d'études faits selon 
l ’une des trois suggestions précédentes devra être communiquée au 
Secrétariat de la Ligue.

Cette résolution invite les Sociétés nationales à examiner 
la possibilité de créer des bourses permettant aux médecins des 
Sociétés étrangères d ’étudier l ’organisation et les travaux de 
certains services présentant un intérêt particulier pour leur pro
pre Croix-Rouge. Le directeur du Bureau d ’Hygiène a eu l'occasion 
au début de 1947 de s'entretenir à ce sujet avec les services com
pétents de la Croix-Rouge américaine,

Des échanges de vue ont eu lieu également lors de la 
Conférence de Belgrade et des réunions du Comité exécutif à Ge
nève avec les représentants de la Croix-Rouge danoise, La créa
tion de ces bourses d’études permet aux médecins bénéficiaires de 
se perfectionner aux Etats-Unis ou ailleurs, non seulement dans le 
domaine de la transfusion sanguine, mais également dans les mé
thodes modernes de lutte contre la tuberculose, la rééducation des 
invalides etc.

En outre, ces bourses fournissent à leurs titulaires, l'oc
casion d ’étudier l ’organisation de certaines Croix-Rouges,

L ’oeuvre des équipes de la Croix-Rouge danoise chargée 
de démontrer et de propager la vaccination au B.C.G, en Europe 
centrale et orientale, ainsi que la création du Collège Interna
tional de Copenhague destiné à former des techniciens pour la lutte 
contre la tuberculose ont fait l ’objet de publications. Ces ini
tiatives sont dues aux Sociétés nationales Scandinaves de la Croix- 
Rouge et au Ponds international de Secours à l'Enfance,

Toutes les Sociétés nationales ont été informées de la 
création de ces bourses et plusieurs médecins sont déjà partis 
aux Etats-Unis et au Danemark pour y faire un stage d ’études.



Résolution No 46
Certificat international de secourisme 

Réunion d ’ experts
le Conseil des Gouverneurs est d ’avis qu’il serait utile 

de stimuler l ’intérêt de certaines Sociétés nationales dans l'en
seignement 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 nationales 

sur le développement des premiers secours dans cer
tains domaines spécialisés ; plages, mines, 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 serait établi par la 
Ligue et reconnu par les Sociétés nationales. Ce cer
tificat pourrait constituer une condition essentielle 
pour qu’un secouriste puisse acquérir le titre de mo
niteur de premiers secours. Le détenteur de ce certi
ficat aurait le droit de porter un insigne qui, tout
en flattant son amour-propre, deviendrait un instru
ment d ’émulation;

c) et qu’une réunion d'experts des premiers secours et de 
traumatologie soit convoquée pour 1947 ou 1948 pour 
examiner et recommander les meilleures méthodes ac
tuelles en ce qui concerne la respiration artificielle, 
le premier traitement du choc, des brûlures, des commo
tions cérébrales, etc,, en résumé le traitement aux 
victimes d ’accidents, domaine où un grand nombre de 
Sociétés nationales ont assumé de très grandes respon
sabilités. Des médecins des services compétents des 
Sociétés nationales et des spécialistes de réputation 
internationale, choisis par les Sociétés nationales, 
devraient participer à une telle réunion.

Le Conseil des Gouverneurs a estimé utile de stimuler 
l ’intérêt des Sociétés nationales pour l ’enseignement des premiers 
secours ou encore pour le perfectionnement de cet enseignement.

En conséquence, le Bureau d'Hygiène a rasse&blé et dis
tribué aux Sociétés nationales une documentation sur le dévelop
pement des premiers secours dans certains domaines spécialisés : 
secours sur les côtes et les plages, dans les mines et les éta
blissements industriels, à la montagne, sur les routes et secours 
aéroportés.

Les documents suivants, dont certains en trois langues, 
ont été envoyés aux Croix-Rouges désireuses d ’organiser ou de réor
ganiser leurs services s

"The Red Cross on the Highways" (Croix-Rouge américaine); "Les 
secours sur les côtes et les plages" (Croix-Rouge de Belgique); 
"Apprenez à nager; la respiration artificielle (Croix-Rouge cana
dienne); "Les Secours en montagne" (Croix-Rouge française); "Les



infirmières de l ’air" (Croix-Rouge française); "Rlying Doctor" 
(Croix-Rouge australienne), ainsi que les Manuels de premiers se
cours des Croix-Rouges américaine, britannique et canadienne.

Grâce à l ’application des résolutions prises lors des 
Conférences régionales de Caracas et de Belgrade, et comme en té
moigne le grand nombre d ’informations, de demandes de renseigne
ments et de documentation qui parviennent au Bureau d ’Hygiène, un 
net progrès a pu être constaté récemment quant au développement 
des programmes de premiers secours des Croix-Rouges»

la création des accords bilatéraux de premiers secours 
entre les Croix-Rouges belge, française et néerlandaise a été si
gnalée dans les publications de la Ligue»

Il a été impossible de donner effet aux recommandations 
qui prévoyaient la création d ’un certificat international de se
courisme établi par la Ligue et la convocation d'une réunion d ’ex
perts de premiers secours et de traumatologie»

Résolution Ho 47
Revue sanitaire internationale de la Croix-Rouge
Le Conseil des Gouverneurs a entendu la proposition faite 

par le Secrétariat de fonder une revue internationale consacrée 
aux activités médicales intéressant spécialement les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et, en particulier, aux premiers secours 
à la transfusion sanguine, à la thérapie d ’urgence, médicale et 
chirurgicale et à la lutte contre les maladies infectieuses„ Cette 
revue pourrait être intitulée Revue sanitaire internationale de 
la Croix-Rouge.

Le Conseil, admettant qu’il y a tout lieu de croire que 
la publication d ’une revue internationale concernant ces matières 
constituerait un moyen efficace d ’attirer l ’attention des Sociétés 
nationales sur la nécessité de développer les services de pre
miers secours et ferait comprendre au monde médical l ’importance 
du rôle que la Croix-Rouge peut jouer dans les secours d ’urgence, 
croit qu'une telle proposition mérite une étude approfondie»

Le Conseil a, par conséquent, nommé un sous-comité com
posé des Sociétés de la Croix-Rouge américaine, britannique, cu
baine, française, hollandaise, polonaise et de l ’Alliance des So
ciétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l ’TJ.RcS.S, 
pour étudier la question afin de rédiger des propositions préci
ses à une date ultérieure«

Cette résolution a fait l ’objet de la proposition du Se
crétariat de la Ligue en vue de la création d ’une revue interna
tionale aonsacrée auxaactivités médicales qui présentent un inté
rêt particulier pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

Le Sous-Comité chargé d ’étudier la question et de rédi
ger des propositions précises n ’a pu se réunir et aucune suite n ’a 
été donnée à cette résolution en raison du manque de fonds et de 
personnel»



Relations avec 1 7Organisation mondiale de la Santé
Le Conseil des Gouverneurs invite le Secrétariat de la 

Ligue à établir et à maintenir le contact avec 1 7Organisation mon
diale de la Sahté des Rations Unies,, afin de porter à la connais
sance des Sociétés nationales les résolutions de cette organisa
tion et leur communiquer toutes les études techniques préparées 
par celle-ci et susceptibles de leur être utiles dans leurs acti
vités sanitaires«

En conséquence, le Dr EoJ0 Pampana, qui était alors Direc
teur du Bureau d'Hygiène et des Secours a assisté à la ré-union de 
la Commission Intérimaire de l ’O.MoSo qui s'· est tenue à Genève pen
dant l’été 1945c Le Secrétariat de la Ligue a d'ailleurs eu l'oc
casion d ’entetenir par correspondance les Sociétés nationales de 
la future collaboration de la Ligue et de l'OdLS.

A la suite de la 3ème réunion de la Commission Intérimaire 
(Genève, mars - avril 1947)5 des conversations ont été engagées 
entre les dirigeants de l ’O.M.S. et la Ligue sur divers problèmes 
médicaux intéressant particulièrement ces deux organismes en vue 
d ’établir les bases d ’une collaboration pratique entre le Secré-· 
tariat de la CIOMS et les services techniques de la Ligue,

En réponse à un questionnaire de la direction générale de 
l ’OcM.Sej un mémorandum, sur l ’histoire, l'organisation et les ac
tivités de la Ligue dans le domaine de la santé publique a été 
envoyé à cette institution,: Une délégation du Secrétariat de la Lit- 
gte a rendu visite, le 0 décembre 1947 au Secrétariat exécutif de 
la CIOMS en vue d ’obtenir que la 48ème résolution du Conseil des 
Gouverneurs d ’Oxford fut soumise à l ’Assemblée Mondiale de la Santé 
qui devait se réunir en juin 1948, La Commission Intérimaire de 
l ’OcMcSc a pu assurer le Secrétariat de la Ligue que l ’Assemblée 
Mondiale de la Santé serait saisie d ’une proposition tendant à 
faire reconnaître à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge un sta
tut officiel dans ses rapports avec l ’OsM.S.,

Outre ces relations de caractère général qui tendent à 
fixer la nature et les modalités d ’une collaboration sur un pied 
de parfaite égalité, un contact étroit et des relations de travail 
ont été établis et maintenus entre les bureaux techniques de l ’0,M»S 
et le Bureau d ’Hygiène en matières concernant la tuberculose, le 
paludisme, le péril vénérien, les épidémies, la propagande d'hy
giène, les échanges de publications et d ’informations, etc«

En outre, des représentants de la Ligue ont été admis à 
participer comme observateurs aux réunions de la CIOMS susceptibles 
d ’intéresser les Sociétés nationales« Ainsi, le Dr, Z«S. liant chef 
a eu le privilège de suivre les travaux des IVe et Ye Sessions de 
la CIOMS en septembre 1947 et janvier 1948, à Genève, ainsi que 
ceux des Comitéâ d ’Experts des Maladies Vénériennes et de la Tu
berculose en janvier et février 1948«

Résolution No 4^



Chaque réunion a fait l ’objet d ’un rapport aux Sociétés 
nationales, Des projets d'action commune sur le plan régional et 
mondial ont été amorcés en vue d ’organiser la lutte contre la tu- 
berculose, les maladies vénériennes et le paludisme; certaines So
ciétés nationales - les Croix-Rouges danoise et américaine en par
ticulier - participent très activement à cette campagne.

COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE DES SECOURS SUR ROUTE (CIPSR)
Les résolutions 49 à 55 de la XIXme Session du Conseil 

des Gouverneurs ont trait aux recommandations formulée par la 
CcI,P;S,R, lors de sa réunion des 12 et 13 juillet 1946 à Oxford, 
Comme on le sait, le Bureau d !Hygiène de la Ligue assume le secré
tariat de cette Commission,

Résolution No 49
Membres temporaires de la CRI fRS ·R

Le Conseil des Gouverneurs, constatant que l'aide à pro
curer aux victimes des transports en nombre sans cesse croissant, 
est donnée avec les memes moyens à tou& les usagers terrestres, 
aériens oh maritimes,,

estime indispensable que la C,I,P,S,R, puisse s ’adjoin
dre, à l ’avenir, des experts qualifiés comme membres temporaires, 
afin de coordonner l ’action des secours sur terre, dans l ’air et 
sur l ’eau,

Une suite à cette résolution sera donnée à l ’occasion de 
la réunion de la C„IoP,S,R* qui aura lieu en juin 1948,

Résolution No 50
Présence obligatoire d ’un secouriste sur certains véhicules

Le Conseil des Gouverneurs, ayant pris note que, dans 
plusieurs pays, les conducteurs de véhicules automobiles doivent 
être pourvus d ’un certificat de secouriste et doivent le renouve
ler chaque année,

partage l ’avis de la C,IsP,SoR<, qu’il faut partout viser 
à atteindre, comme but final, que chaque véhicule automobile soit 
pourvu d ’uné trousse de premiers secours et que le conducteur soit 
muni d ’un certificat de secouriste renouvelé chaque année; cepen
dant, en vue des difficultés qui s’opposent aujourd'hui à la réa
lisation d ’un programme maximum pareil,

fait sien le voeu qu'une campagne soit organisée dans cha
que nation et meme qu'une loi soit obtenue, obligeant que tout 
véhicule d ’une cjgarge utile d ’une tonne ou davantage ̂ ou transpor
tant plus de six personnes, ait un des membres de 1 ’équipage^(con
ducteur eu aide) muni d ’un brevet de secouriste qui devrait être 
renouvelé périodiquement, si possible, et d'une boîte de secours 
toujours en état de servir.



Les Sociétés nationales ont eu connaissance du voeu émis 
par la C.I„P,S,R0 demandant qu'une campagne soit organisée dans 
chaque pays pour obtenir la promulgation d'un règlement obligeant 
tout véhicule d'une charge utile de plus d'une tonne, ou transpor
tant plus de six personnes à avoir des conducteurs munis d'un brevet 
de secouriste et d'une trousse de secours toujours en état de ser
viré

Lors de missions effectuées par des membres du Bureau 
d'Hygiène auprès des Oroix-Rouges de Belgique et néerlandaise, 
et d'après les informations et rapports qui sont parvenus d'autres 
Sociétés, on a pu constater que des efforts sont tentés en vue 
d'assurer la réalisation de ce voeu.

Résolution No 51
Signalisation des services spéciaux de traumatologie
Le Conseil des Gouverneurs approuve la demande de la 

C.I.PsSoR. de connaître les services spéciaux de traumatologie 
y compris les transfusions du sang, établis dans les différentes 
nations afin que, par le canal des associations touristiques, elle 
les signale aux usagers des transports.

Aucune suite n'a pu être donnée à la requête de la 
CoI.PoScR, demandant qu'on lui fît connaître les services spéciaux 
de traumatologie établis dans les différentes nations afin qu'elle 
puisse les signaler aux usagers des transports.

Résolution No 52
Enseignement des dangers de la circulation

Le Conseil des Gouverneurs, s'inspirant des initiatives 
prises dans certains pays par les organisations de la Croix-Rouge 
et du tourisme, demande

a) que les Sections de la Jeunesse des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge aient l'esprit orienté vers les dan
gers de la circulation, tant dans l'enseignement qu'el
les donnent à leurs membres, que dans les secours à ap
porter ;

b) que des lois nationales instituent dans les différen
tes nations l'enseignement à l'école primaire des rè
gles de la circulation comme étant le seul moyen de 
toucher les futurs conducteurs de bestiaux ou de véhi
cules hippomobiles qui échappent à tout enseignemente 
Bans ce même but, le Conseil*est d'accord avec la 
Col.PoSeRo pour préconiser le maintien ou^1'institu
tion du permis de conduire les véhicules à moteur, ^tout 
au moins en ce qui concerne la connaissance vérifiée 
des lois de la circulation;



c) que des jeux à l ’école et des objets nécessaires à 
l ’écolier lui remémorent à chaque instant les précau
tions à prendre sur les routes;

d) que des films éducatifs soient projetés obligatoire
ment dans les salles de spectacles, soit comme documen
taires, soit durant les entr’actes.

Le Oonseil des Gouverneurs a insisté dans ses recommanda
tions pour :

a) que la Croix-Rouge de la Jeunesse oriente son programme 
vers 1 ’enseignement des dangers de la circulation;

b) qu’on organise à l ’école un enseignement des règles de 
la circulation«.

Gette résolution qui a été portée à la connaissance des 
Sociétés nationales, a donné des résultats très appréciables. Les 
informations et documents émanant des Groix-Rouges américaine, 
britannique et canadienne ont permis au Bureau d ’Hygiène de docu
menter d ’autres Sociétés soeurs, notamment celles de l ’Amérique 
latine <,

Résolution Nç 93
Parachutage de secours

Le Conseil des Gouverneurs fait sien le voeu que dans 
chaque nation, par toute entente utile avec les services spécia
lisés, un avion au moins soit toujours équipé de sorte que les se
cours nécessaires puissent être parachutés le plus rapidement pos
sible sur les lieux d ’une catastrophe difficilement accessibles 
par voie terrestre»

Gette résolution recommande que dans chaque pays, un 
avion soit équipé de façon à ce que les secours nécessaires puis
sent être parachutés lors d ’une catastrophe dans un lieu diffici
lement accessible par la voie terrestre. La Croix-Rouge bulgare 
signale dans son rapport de 1947 des parachutages effectués par 
son avion sanitaire lors des graves inondations qui ont ravagé 
une partie du pays»

Cette question, étroitement liée à celle de l ’aviation 
sanitaire (voir Résolution Ho 46), intéresse particulièrement cer
taines Croix-Rougeso

Une documentation a été envoyée aux Sociétés nationales 
du Mexique et de Turquie en vue de 1 ’organisâtion de leurs ser
vices»



Résolution No 54
Liaison avec les services de transport des Nations Unies

Le Conseil des Gouverneurs estime indispensable qu’une 
liaison très étroite existe entre la C.I.P.S.R, et les services 
s'occupant des transports au sein des Rations Unies, et demande 
aux R.U„ de désigner toute personne utile pour servir d ’intermé
diaire, le bureau de la C.I.P.S*Ro étant à leur disposition.

Cette résolution demandait qu’une liaison étroite fût 
établie entre la C.I.P-.S.R. et les services qui s’occupent de 
transports au sein des Rations Unies„ Dans ce but, des relations 
ont été nouées fin 1946 avec l ’Organisation des Transports Euro
péens (E„C.I.T.O.).

En janvier 1948, la C.I.P.S.R» a été représentée par le 
Dr r Hantchef du Bureau a ’Hygiène de la Ligue à la réunion du Co
mité des Transports intérieurs de la Commission Economique pour 
l ’Europe (C.EoG„) des Rations Unies, Cet organisme, qui a succédé 
à 1 'EoC.IoToO,, s’est réuni pour examiner les problèmes relatifs 
aux premiers secours sur route. Les dernières résolutions et les 
recommandations de la C.I.P.S.R. ont été insérées dans le rapport 
final dudit Comité, ainsi que le paragraphe suivant ;

"en ce qui concerne la question des accidents à traiter, il 
a été entendu qu’il y aurait lieu d ’avoir recours notamment, 
à la coopération d ’experts en matière de construction de 
routes, d'urbanisme, de statistique ainsi qu’à celle des ex
perts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,,"

Le groupe de travail de la circulation routière qui étu
die les problèmes relatifs aux secours sur route se réunira le 
8 juin à Genève, au Palais des Rations« La Ligue et la CoI.P«S„Re 
y seront représentées. En outre, les dernières résolutions de la 
C.IoP,,S0R 0 ont été transmises (fin avril 1948) à la Commission des 
Transports et des Communications des Rations Unies à Lake Success,

Résolution Ro _55
Approbation de décisions antérieures

Le Conseil des Gouverneurs invite toutes les Sociétés na
tionales à contribuer à l ’enseignement des premiers secours et à 
la constitution d ’équipes de secouristes de toute nature (pour les 
routes, les cours d'eau, les plages, le transport des malades et 
des blessés, les services de transfusion sanguine, les dépôts ré
gionaux de matériel de secours, etc.) Ces tâches sort la base 
même de tout service de secours en cas de calamité, organisé par 
la Croix-Rouge, Les Sociétés nationales devraient tout particu
lièrement vouer leurs soins à l ’établissement d ’un réseau routier 
de postes de secours permanents ayant à leur disposition des équi
pes mobiles.



Le Conseil recommande, en conséquence, aux Sociétés na
tionales d'avoir recours à la collaboration de médecins locaux, 
et à la Ligue de renouer au plus tôt des relations avec les groupe
ments médicaux internationaux compétents et les différentes orga
nisations de tourisme, dans le but d'aboutir au plus vite et de 
moderniser l'équipement existant.

Le Conseil ayant revu les décisions techniques antérieure
ment prises par la C.I.P.S.R. relatives à l'équipement des postes 
de secours, des ambulances, etc., les approuve et les confirme,

La résolution ci-dessus a été communiquée à toutes les 
Sociétés nationales.

Autres activités de la C.I.P.S.R.
En février 1947, la Verne Conférence régionale des Socié

tés nationales de la Croix-Rouge qui s'est tenue à Caracas a inclus 
dans ses résolutions certaines recommandations de la C.I.P.S,R.

La C.I.P.S.R, était représentée par son Président, le 
Dr P Béhague, de la 1ère Réunion des Organisations Internationales 
privées s'intéressant aux problèmes routiers, organisée à Paris 
par la Chambre de Commerce Internationale en mars 1948.

Enfin, pour répondre au désir de la C.I.P.S.R. d'inclure 
parmi ses membres des représentants des Croix-Rouges du Continent 
américain, ainsi que pour équilibrer la répartition des membres 
de la C.I.P.S-R., deux représentants des Croix-Rouges du Conti
nent américain ont été nommés par le Comité exécutif de la Ligue en 
mars 1948; deux représentants des organisations internationales 
touristiques ont été également désignés par l'intermédiaire du 
Bureau central du Tourisme pour être admis comme membres titulaires 
à la prochaine réunion de la C.I.P.S.R.

Les Sociétés nationales ont été tenues au courant des 
activités de la Commission par des rapports émanant du Bureau 
d'Hygiène.


