
XVIIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge
23  JUILLET AU 9 AOUT 1952
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COMMISSION D'HYGIENE, PERSONNEL SANITAIRE ET 

ASSISTANCE SOCIALE

La Commission d'Hygiène, Personnel sanitaire et Assistance; sociale 
s'est réunie les 28, 30 et 31 juillet 1952.
Point I.- La Commission a élu à la présidence le Dr J. Andrade (Colombie), 
et les personnalités suivantes comme vice-présidents :

Mme Li Teh Chuan Chine
Dr A. Naficy Iran
Prof. P. MacCallum Australie
Dr P. Gregoric Yougoslavie
Dr J. Th. ^ilkens Pays-Bas

comme Rapporteur Dr A. Naficy Iran

et comme Secrétaires Dr G. Alsted Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge

M. H. Coursier Comité international de la
Croix-Rouge

Les délégués des Croix-Rouges et des gouvernements des pays suivants étaient 
présents :

Allemagne Iran
Australie Israël
Belgique Italie
Canada Corée du Nord
Chili Pays-Bas
Colombie Norvège
République populaire de Roumanie
Chine Suède

Danemark Suisse
Espagne Thaïlande
Etats-Unis d 1 Amérique Turquie
France U.R.S.S.
Grande Bretagne Vénézuéla
Inde Yougoslavie
Indonésie

Les représentants du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge étaient également présents ainsi qu'un observateur 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
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Point II (a) de l'ordre du jour - Rapport de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge (L.S.-C.R. ).

Le rapport fut approuvé à l'unanimité.

Rapport de la Commission internationale permanente d'Etudes du Matériel 
sanitaire.- (point VII de la Commission générale renvoyé à la Commission 
d'Hygiène, Personnel sanitaire et Assistance sociale).

Ce rapport conjoint de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Comité international de la Croix-Rouge fut présenté par le Dr H.
Meuli (Suisse). Les délégués des pays suivants ont participé à la discus
sion de ce rapport : Belgique, Canada, Chili et Grande Bretagne, Monsieur 
Ed Dronsart (Belgique) a insisté sur le fait que la priorité devrait être 
donnée aux questions qui se rapportent à la standardisation du matériel 
de transfusion sanguine. Cette proposition'a été appuyée par le Dr Meuli 
(Suisse)Le rapport fut approuvé à l'unanimité.

Le Dr Meuli (Suisse) proposa de plus que le nom de la Commission 
soit changé et qu'elle s'appelle dorénavant "Commission internationale du 
Matériel sanitaire"; cette proposition fut également adoptée, ainsi que 
la résolution suivante présentée par le Dr Meuli (Suisse) et appuyée par 
M. Dronsart (Belgique) :

Commission internationale du Matériel sanitaire

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prend acte de la suite donnée à la Résolution L adoptée par la 
XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge et de l'opinion émise 
à l'égard de cette résolution par l'Organisation Mondiale de la Santé;

approuve le rapport présenté par la Commission internationale per
manente du Matériel sanitaire réorganisée ainsi que le nouveau règlement de 
cette Commission dont le titre sera désormais "Commission internationale 
du Matériel sanitaire";

insiste pour que la question du matériel de transfusion sanguine 
soit étudiée comme étant de première urgence.

L'attention de la Commission a été attirée sur une lettre de la 
Croix-Rouge autrichienne transmettant une résolution adoptée lors d'une 
conférence régionale réunissant un certain nombre de Sociétés de la Croix- 
Rouge qui s'est tenue à Innsbrück. Cette résolution comprend les trois 
points suivants :
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1. Formation du personnel de la Croix-Rouge;
2. Standardisation du materiel sanitaire de la

Croix-Rouge;
3. Zones de sécurité.

La Commission a décidé de renvoyer la discussion du premier de 
ces points au point III (c) de l'ordre du jour : "Statut du personnel sa
nitaire - admission, exigences et conditions de service". La Commission 
a également décidé de discuter le second point plus tard dans la journée 
et de renvoyer le troisième point à la Commission générale.

Point II (b).- Rôle de la Croix Rouge dans la transfusion sanguine -
Le Président après s'être référé aux commentaires de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge, a insisté sur le fait que tous les dons de 
sang doivent être des dons volontaires et non rétribués. Monsieur Dronsart 
(Belgique) a soulevé une question de terminologie et attiré l'attention de 
la Commission sur le mot "banque de sang" qui à son avis a un mauvais 
effet psychologique sur le public, en raison du caractère commercial du 
mot banque. Les délégués des pays suivants ont participé à la discussion : 
Australie, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Etats-Unis, Grande Bretagne, 
Nouvelle Zélande et Suisse.

La résolution suivante appuyée par le Dr Meuli (Suisse) fut pro
posée par M. Dronsart (Belgique) :

Centres et services de transfusion sanguine

La XVTIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

décide que pour les appellations des organismes administratifs 
et techniques de transfusion sanguine, les termes "centre" ou "service" 
soient employés de préférence à tout autre.

Cette résolution fut approuvée à l'unanimité.

Point II (c).- Rôle de la Croix Rouge dans les premiers secours- -

Le Président ayant rappelé les commentaires de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge, le Commandant de l'Air H.A. Hewat (Gde Bretagne) 
a présenté à la Commission un rapport du "Colloque" sur la respiration ar
tificielle qui s'est réuni lors de la session du Comité consultatif d'Hy
giène de la Ligue. Il a proposé que la recommandation adoptée par le 
Comité Consultatif d'Hygiène de la Ligue et le Conseil des Gouverneurs 
soit soumise à la Conférence. Cette résolution est la suivante :
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Respiration artificielle

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la supériorité de la méthode manuelle de respiration ar
tificielle Holger-Nielsen, sur la plupart des méthodes semblables, particuliè
rement en ce qui concerne la ventilation des poumons, la facilité de l'exécu
tion et la simplicité de l'enseignement;

recommande que la méthode de respiration artificielle Holger-Nielsen 
soit adoptée aussitôt que possible pour servir de base à l'instruction du per
sonnel de la Croix-Rouge, sans toutefois exclure l'enseignement d'autres métho
des de respiration artificielle"applicables dans des circonstances et conditions 
spéciales.

Le texte de cette résolution fut adopté à l'unanimité, après quoi la 
déléguée de l'Alliance des Sociétés de Croix- et Croissant-Rouges de l'U.R.S.S. 
a présenté un rapport sur l'organisation des premiers secours dans son pays.

Point II (d).- Role de la Croix Rouge dans la lutte contre la tuberculose -

Le Président s'étant référé aux commentaires de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, une discussion a suivi à laquelle les délégués de : Belgique, 
Colombie, Espagne, Iran, Italie, Israël, Nouvelle Zélande, Roumanie, Suisse,
U.R. S.S. et Yougoslavie, ont participé en exposant les conditions existant dans 
leurspays respectifs. On a souligné que le personnel médical était particuliè
rement exposé à la tuberculose. La Commission a été d'avis que les maîtres 
d'école pouvant être un danger particulier de contamination, il importait qu' 
ils soient examinés périodiquement. L'opinion fut exprimée que la lutte contre 
la tuberculose soit organisée principalement par les gouvernements et que la 
Croix-Rouge apporte son aide dans la propagande et la rééducation des malades.
Il a été reconnu nécessaire de continuer les relations et la collaboration 
existant entre la Croix-Rouge et les autres organisations nationales et interna
tionales travaillant dans le même domaine.

Point II (e).- La Croix-Rouge et la protection de la mère et de l'enfant -

Le Président ayant rappellé les commentaires de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, les délégués de Belgique et des Pays-Bas ont attiré l'attention 
de la Commission sur l'importance de la question de la dessication du lait mater
nel. A cet effet ils ont recommandé que les services de transfusion sanguine 
déjà existant puissent être utilisés pour la dessication du lait maternel. Les 
délégués de Grande Bretagne, de Roumanie et de l'U.R.S.S. ont présenté un rapport 
sur les conditions existant dans leurs pays respectifs.
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Point II ( f L a  Croix-Ronge et 1'hygiène mentale -

Le Président ayant rappellé les commentaires de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge, M.Dronsart (Belgique) a parlé des bibliothèques 
d’hôpitaux particulièrement en relation avec les malades mentaux. Il a 
proposé la x-ésolution suivante, appuyée par le Dr Meuli (Suisse), ce 
dernier ayant ajouté qu’une collaboration à cet effet devrait être établie 
avec l’Organisation Mondiale de la Santé et la Fédération Mondiale pour 
l’hygiène Mentale.

La lecture comme agent thérapeutique dans les cas de maladies mentales■

La XVUle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
estimant que des lectures bien dirigées peuvent constituer 

un agent thérapeutique très efficace pour les personnes atteintes de 
maladies mentales et,

estimant que la Croix-Rouge s'est acquise une position impor
tante dans le domaine des bibliothèques d'hôpitaux,

invite les Sociétés nationales à compléter leur oeuvre en 
organisant des fournitures de livres appropriés pour cette catégorie 
de malades;

invite également la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
procéder à une étude sur cette question, en collaboration avec les 
autres organismes internationaux qui s'occupent des problèmes d'hygiène 
mentale,et à transmettre le plus tôt possible le résultat de ses travaux 
aux Sociétés nationales intéressées,

Cette résolution fut approuvée à l'unanimité.'
Point II (g). - Commission internationale permanente pour la Sécurité 
et l’Organisation des Secours sur toutes Voies de Communication (S.O.S.-T. )- 
suppression éventuelle de la Commission.

La résolution suivante adoptée par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue en 1950 recommandant la suppression de cette Commission fut 
approuvée par la Commission d’hygiène.
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Commission internationale permanente pour la Sécurité et 
l'Organisation des Secours sur toutes Voies 

de Communication (S.Q.S.-T.)

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Commission internationale permanente pour la 

Sécurité et l'Organisation des Secours sur toutes Voies de Communication 
(S.O.S.-T.) a rempli sa mission,

décide de la dissoudre.
Standardisation du matériel médical Croix-Rouge.- Cette question constitue 
le point 2 de la résolution présentée., par la Croix-Rouge autrichienne et men
tionnée précédemment. La Commission a décidé'de renvoyer.cette question à la 
Commission internationale du Matériel sanitaire reconstituée.

Point III (Personnel sanitaire) : (a) Rapport de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge -

’■ Après avoir, présenté, le rapport de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, Mlle Y. Hentsch (L. S.C.R.) a mentionné que depuis la publication 
de ce rapport le Comité Consultatif des Infirmières s'est réuni et a présenté 
un 'rapport au Conseil des Gouverneurs de la Ligue qui l';a entériné.

■ Apîrès lecture du rapport, la Commission aa a approuvé, à, l'unanimité, 
les recommandations.

Point III (b).- Rapport du Comité international de la. Croix-Rouge (C.I.C.R.) -

...'. Mademoiselle L.Odier(C.I.C.:R. ) a attiré l'attention de.la Commission 
sur le fait que les documents distribués (D - 2, D - 12) :doivent être lus en 
liaison avec le "Rapport résumé" (Document A -» 106) publié par.le Comité inter
national de la Croix-Rouge à l'intention de la Conférence. Après quelques 
remarques présentées par la Délégation de la Croix-Rouge indonésienne et ayant 
trait au manque actuel d.'infirmières en Indonésie, le. rapport fut approuvé à 
l'unanimité. . ■· .

Point III (c).- Statut du personnel sanitaire - admission, exigences et condi
tions de service (Mlle Cdier a présenté le rapport du C.I.C.R. sur le question
naire qu'il a publié) (Document D - 13).
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En ce qui concerne la préparation des infirmières, Mlle Hentsch 
(L.S.C.R.) a insisté sur la nécessité d'y pourvoir en conformité avec le 
programme d'enseignement tel que le recommande le Conseil international des 
Infirmières. Mademoiselle Odier s'est déclarée d'accord sur ce point.

Le rapport fut appuyé par le Dr Meuli (Suisse) et M. Dronsart 
(Belgique) qui ont souligné l'importance des services rendus depuis plusieurs 
années dans ce domaine par Mlle Odier, du Comité international de la Croix- 
Rougq et Mlle Hentsch, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le rapport fut approuvé à l'unanimité.

Point III (d).~ Seins au foyer -

Mademoiselle Hentsch (L.S.C.R.) a attiré l'attention de la Commis
sion sur un rapport spécial présenté par la Ligue au Comité Consultatif des 
Infirmières, rapport qui a été distribué (D - 6).

Les représentants des pays suivants ont pris part à la discussion : 
Australie, Belgique, Canada, Etats Unis d'Amérique, Grande Bretagne, Pays-Bas, 
et Suisse. Tous ces délégués ont parlé en faveur du développement des seins 
au foyer sous les auspices de la Croix-Rouge.

Point 1 de la lettre de la Croix Rouge autrichienne - Formation du personnel 
de la Croix-Rouge -

A la suite d'une brève discussion à laquelle participèrent les re
présentants du Comité international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, et des Sociétés nationales du Chili et de la Grande Bretagne, 
il a été relevé l'impossibilité de standardiser la formation du personnel Croix- 
Rouge du fait des différentes conditions existant dans les pays respectifs.
Il fut décidé que le Secrétariat de la Ligue serait prié de répondre à la 
Croix-Rouge autrichienne en appelant son attention sur la résolution qui venait 
d'être adoptée par la Commission ainsi que sur les résolutions adoptées anté
rieurement par d'autres réunions internationales de la Croix-Rouge.

Point IV.- Assistance sociale : La Croix-Rouge et l'assistance sociale -

Mademoiselle Hentsch s'est référée au rapport présenté par Mme 
Gillet concernant la recommandation du Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 
date du 25 juillet 1952. Les représentants des pays suivants ont pris part à 
la discussion : Chili, Etats Unis d'Amérique, Grande Bretagne et U.R.S.S.
La recommandation mentionnée plus haut chargeait le Secrétariat de la Ligue 
d'une étude complémentaire sur la question.
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Tous les points de l'ordre du jour ayant été examinés, le 
Président, avant de clore la session, a remercié les délégués de leur par
ticipation à la discussion. Il a également exprimé sa gratitude au Comité 
international de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
pour leur collaboration ainsi qu'à la Croix Rouge canadienne pour l'organi
sation des travaux de la Commission.
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