
LES S E R V IC E S  CENTRAUX
D E  LA

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE



LES SERVICES C EN TRA U X
DE LA

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

Les organismes directeurs de la Croix-Rouge de Belgique sont :

LE CONSEIL GÉNÉRAL 
LE COMITÉ CENTRAL DE DIRECTION 
LA DIRECTION GÉNÉRALE 
LES COMITÉS PROVINCIAUX

+

La plus grande partie des activités statutaires de la Croix-Rouge sont assurées par les Sections 
locales suivant les directives données par le Comité Central de Direction.

+

Les Services Techniques des Sections sont coordonnés par des Services Centraux qui assurent 
T unité de méthodes et d'action.

Le Siège de ces Services Centraux est à Bruxelles :

CHAUSSÉE DE VLEURGAT, 98
Siège du Comité Central de Direction et de la Présidence. 
Direction Générale.
Salles de réunions des Comités dirigeants.
Magasin central.

PLACE GEORGES BRUGMANN ET RUES ANNEXES

Institut Chirurgical.
Institut National du Sang.
Centre de Santé.
Garage central d’ambulances-automobiles.
Dépôt central de matériel de secours.

AVENUE LOUISE, 137

Bibliothèques d’Hôpitaux. 
Welfare des Hôpitaux. 
Bibliothèques aux Armées.

2 Le local principal de F Administration Centrale. ->



L’ADMINISTRATION CENTRALE

La Direction Générale de la Croix-Rouge coordonne l’action de tous les services 
et assure — en cas de missions importantes — la direction de tous les travaux.



Elle dispose des services suivants :

SERVICE DES SECTIONS LOCALES 
ET SERVICE GÉNÉRAL SECOURS D’URGENCE

a) Administration des Sections.
Propagande.
Recrutement des membres.

b) Postes de secours sur routes.
Postes de secours côtiers.
Colonnes mobiles de secours.

c) Pour former le personnel nécessaire à ces actions :
Cours de secouristes,
Cours d’ambulanciers,
Cours d’ambulancières familiales,
Cours de soins au foyer,
Organisation de stages, de travaux pratiques, de tournois.

SERVICES SANITAIRES

Administration des services suivants :

a) Institut Central Chirurgical.
b) Service National de Transfusion Sanguine, qui coordonne l ’action des trente 

centres de transfusion qui existent dans le pays.
c) Institut National du Sang (préparation de plasma sec).
d) Centres de Santé.
e) Voitures et wagons sanitaires.
f )  Centres médico-sociaux.

Problèmes d’organisation sanitaire.

Campagnes de propagande d’hygiène.

INTENDANCE

a) Entretien de tous les immeubles de la Croix-Rouge à Bruxelles et en province.
b) Fonctionnement des magasins : achats et ventes.
c) Services à’Ambulances-Automobiles, plus spécialement chargés du transport des 

malades et blessés (37 centres de transports par ambulances existent dans 
le pays).

d) Service d ’entretien des cimetières militaires.
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Salle de Conférences de VAdministration Centrale.

SERVICE D’ASSISTANCE SOCIALE

Comprend trois sections :
a) Assistance sociale aux blessés et malades et à leurs familles.
b) Assistance aux étrangers — recherches de familles.
c) Service de prêt de matériel sanitaire.

AIDE AUX MALADES DANS LES HOPITAUX

a) Conseil · National des Bibliothèques d’Hôpitaux, qui gère, en ce moment, 
52 bibliothèques.

b) Service du Welfare, qui a, dans son programme, les mesures susceptibles de 
rendre plus agréable le séjour des malades dans les hôpitaux et sanatoriums.
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CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Initiation de la jeunesse à tous les problèmes de la protection de la santé, aux 
actions — nationales et internationales — de rapprochement et d’assistance. 
Revues et publications.

SERVICE INTERNATIONAL

Rapports entre la Croix-Rouge de Belgique et :

— les autres sociétés nationales de Croix-Rouge.
— le Comité International de la Croix-Rouge.
— la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
Organisation des secours internationaux.
Fonctionnement de 25 délégations générales à l ’étranger afin d’intéresser 
les Belges de l’étranger aux travaux de la Croix-Rouge de Belgique.

SERVICE NATIONAL DE MOBILISATION

Plans généraux des interventions de la Croix-Rouge.
Ses rapports avec les autorités militaires et civiles.
Engagements et attributions de grades du personnel.
Service central administratif coordinateur des différents travaux en cas d’inter
vention importante de la Croix-Rouge.

SERVICE DE RAPATRIEMENT DES CORPS

des prisonniers militaires et civils inhumés en Allemagne (provisoire).

BIBLIOTHÈQUES AUX UNITÉS DE L ’ARMÉE

Service assuré pour le compte du Ministère de la Défense Nationale.

SERVICES GÉNÉRAUX DE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
COMPTABILITÉ 
INFORMATION 
PUBLICATIONS.

+
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Une colonne mobile de secours de la Direction Générale.
La colonne au travail.
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Une salle commune de /’ Institut Chirurgical.
Le quartier opératoire.



INSTITUT CHIRURGICAL DE LA CROIX-ROUGE
Place Georges Brugmann, 29, Ixelles Téléphones : 44.39.62 et 44.23.43

+
Services de chirurgie,
Service de maternité.

Il comprend des chambres séparées et des salles communes.
L’Institut est à la disposition de tous les chirurgiens du pays.

+
La Croix-Rouge de Belgique dispose, en tout temps, d’un établissement parfaitement outillé 
pour toutes interventions spéciales en cas d’accidents ou de catastrophes.

+
L’Institut reçoit, en outre, en stage, des élèves-infirmières des diverses écoles et des groupes 
d’ambulancières-diplômées appartenant aux sections locales de la Croix-Rouge de tout le pays.

La façade principale de FInstitut Chirurgical. 9



Vue de Ventrée du Centre de Santé.

10



CENTRE DE SANTÉ
Rue Joseph Stallaert, 1, Ixelles Téléphone : 44.23.44

+

La Croix-Rouge a pour devoir de seconder les efforts de toutes les œuvres d’hygiène. 
D’autre part, elle estime que le rendement des œuvres et services médico-sociaux serait 
fortement amélioré si des contacts permanents, plus étroits, existaient entre chacun d’eux. 
Des économies importantes de locaux et de frais généraux pourraient, en outre, être réalisées.

+

Notre Association a donc préconisé, dès 1928, la création sous le nom de « Centre de Santé », 
de maisons où pourrait être coordonnée l ’action médico-sociale d’une commune, d ’un secteur, 
ou d’une agglomération.

Une salle de cours et de démonstrations. 11



Dans ces centres, les œuvres conserveraient leur entière autonomie, mais entretiendraient des 
rapports étroits.

+
C’est sur ces bases que fonctionne le Centre modèle de Bruxelles, qui comprend les services 
suivants :

Consultation de nourrissons.
Dispensaire anti-tuberculeux.
Consultations pré- et post-sanatoriales.
Dispensaire de maladies héréditaires.
Dispensaire d’hygiène mentale.
Service de kinésithérapie.
Dispensaire ophtalmologique.
Ouvroir.
Office de renseignements.
Conférences et cours divers.
Stages.

12 La salle de repos des infirmières de l'Institut Chirurgical.



INSTITUT NATIONAL DU SANG
Place Georges Brugmann, 28, Ixelles Téléphone : 44.28.00

+

Cet Institut est le siège de deux divisions essentielles de notre Service National du Sang :
1° Le Service Central de Transfusion Sanguine desservant plus spécialement 

l’agglomération bruxelloise;
2° Le Service de Préparation du Plasma sec.

La Croix-Rouge de Belgique a réalisé, en Belgique, l ’unité complète de la 
récolte et de la distribution du sang et de ses dérivés.

Pour réaliser ce programme, elle dispose :
1° de 30 centres régionaux de transfusion sanguine;
2° de colonnes mobiles (matériel et personnel) pour les collectes de sang dans 

toutes les régions du pays;
3° de laboratoires de préparation du plasma sec.

Façade principale de VInstitut National du Sang. 13



Le service du secrétariat.
Une salle de prélèvement.



Un des laboratoires d'analyses.
La préparation du plasma sec.



Un groupe de voitures assurant les transports du Service Central.

Un coin des ateliers du Garage Central.
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SERVICE D’AMBULANCES-AUTOMOBILES

La Croix-Rouge possède, à Bruxelles et en province, des services spécialement outillés pour 
le transport rapide et confortable des blessés et des malades.

Ces services fonctionnent à Alost, Anvers (ville et port), Arlon, Avelgem, Bastogne, Bruges, 
Bruxelles, Charleroi, Chimay, Courtrai, Couvin, Diest, Eekloo, Gand, Hasselt, Huy, Jodoigne, 
Koersel, La Panne, Liège, Lierre, Malmédy, Mons, Namur, Renaix, Saint-Nicolas-Waes, Seraing, 
Spa, Tielt, Tirlemont, Tournai, Verviers, Visé, Wevelgem, Ypres et Zwevegem.

+

C’est à Bruxelles, rue Edmond Picard, que fonctionne le Service Central.

Douze voitures assurent, d’une façon permanente, les transports de blessés et de malades : 
secours d’urgence, accidents de la rue, accidents d’usine, malades ou opérés.

+

Des conventions existent avec les Administrations communales pour le transport des accidentés 
de la rue et avec les Commissions d’Assistance publique pour les transports de malades et 
blessés indigents.

Ce Service comprend un atelier central qui assure la réparation des voitures de tous les centres 
de province.

En outre, c’est dans les locaux de ce Service qu’est installé le parc central des véhicules de 
réserve pour toutes interventions spéciales de la Croix-Rouge : camions, cantines, voitures-postes 
de secours, etc.

+
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C’est dans un grand immeuble de l ’ave
nue Louise, au n° 137, que fonctionnent 
les services centraux ci-après:
1° Conseil National des Bibliothèques 
d’Hôpitaux et Sanatoriums.
2° Welfare des Hôpitaux.
3° Bibliothèques aux Armées.

19



Le CONSEIL NATIONAL DES BIBLIOTHÈQUES D ’HOPITAUX

de la Croix-Rouge de Belgique est chargé de l’organisation et de la gestion de toutes les 
bibliothèques d’hôpitaux et sanatoriums existant ou à créer dans le pays.

A l ’heure actuelle 52 bibliothèques fonctionnent sous son autorité.

C’est dans le local central que se réunissent les Comités de lecture français et flamand et que 
sont préparés les envois de livres pour tout le pays.

L’atelier central de reliure y fonctionne également.

+

WELFARE DES HOPITAUX

Les équipes de volontaires de la Croix-Rouge assurant les diverses activités de Welfare dans 
les hôpitaux sont groupés, à l’échelon local, sous l’autorité des sections locales de la Croix-Rouge.

C’est à Bruxelles, avenue Louise, que fonctionne l ’Atelier Central de préparation des objets à 
confectionner par les malades et qu’est centralisé le service technique et financier.

+

BIBLIOTHÈQUES AUX ARMÉES

pour le compte du Ministère de la Défense Nationale.

La Croix-Rouge assure le fonctionnement des bibliothèques aux unités de l ’Armée en Belgique 
et en Armée d’occupation.

En 1952, les bibliothèques fonctionnaient dans 246 unités.

C’est également ce Service qui assure le renouvellement des livres des bibliothèques pour 
enfants en Armée d’occupation.

+
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Un dépôt de livres de la Bibliothèque Centrale.

Une synthèse de Vactivité des bibliothèques d’hôpitaux.



Le Sanatorium BELGICA, à Montana (Suisse), a été créé par la Croix-Rouge de Belgique 
à l ’intention des anciens prisonniers militaires et politiques. — Sa capacité est de 100 lits.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS qui intéressent tous ceux qui désirent avoir recours 
aux services centraux de la CROIX-ROUGE, à Bruxelles :

Direction Générale :
Institut Chirurgical :
Centre de Santé :
Institut National du Sang :

98, chaussée de Vleurgat. Tél. : 47.10.10 (10 lignes).
29, place Georges Brugmann. Tél. : 44.39.62 et 44.23.43. 
1, rue Jos. Stallaert. Tél.: 44.23.44.
a) Service Central de Transfusion Sanguine de Bruxelles: 
28, place Georges Brugmann. Tél. : 44.28.00 et 44.52.96.
b) Service du Plasma : 28, place Georges Brugmann. 
Tél. : 43.35.89.

Service Ambulances-Automobiles : 18, rue Edmond Picard. Tél. : 44.70.10 et 43.67.93. 
Bibliothèques d’Hôpitaux : 137, avenue Louise. Tél. : 37.42.44.
Welfare des Hôpitaux : 137, avenue Louise. Tél. : 37.36.97.
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Croisade nationale de santé
1951(1952
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Q  Les transports de blessés et malades par ambulance 
automobile,

^  La récolte et la distribution du sang et du plasma 
dans toutes les parties du pays,

constituent des services nationaux dont l’unité est 
assurée par la Direction Générale de la Croix-Rouge.


