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La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 
de Roumanie a son siège à Bucarest, capitale du pays, 29 rue Bise- 
rica Amnei. L’acte de fondation de la Croix-Rouge roumaine a été 
signé le 4 juillet 1876. Elle a été reconnue par le Comité Inter
national de la Croix - Rouge le 22 août 1876 et a pris part à la 
constitution de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en 1919.

La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 
de Roumanie est une organisation bénévole de masse qui aide les 
institutions médicales et sanitaires en vue de réaliser, les dispo
sitions d'ordre sanitaire et social, prête son appui à la popu - 
lation ayant souffert par suite d'opérations militaires, en cas de 
guerre, ou de calamités naturelles.

La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 
de Roumanie mène une activité soutenue ayant pour but le triomphe 
de la paix et de l'amitié entre les peuples du monde.

La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 
de Roumanie est membre de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; 
elle coopère avec le Comité International de la Croix-Rouge et les 
Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil 
Rouges, en vue de l'application des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et de la réalisation des mesures découlant des Conven
tions de Genève auxquelles la République Socialiste de Roumanie a 
également adhéré.

Conformément aux principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge, les tâches suivantes incombent à la Société de la Croix- 
Rouge de la République Socialiste de Roumanie:

- elle aide les organes médicaux et sanitaires à mobi
liser la population en vue de réaliser les mesures prophylactiques 
et d'autres actions sanitaires de masse fixées par le plan sanitai
re d'état;

- prend part aux actions d'éducation et propagande sa
nitaire organisées par les organes médicaux et sanitaires;



- prêts son appui aux organes médicaux et sanitaires 
afin de préparer la population à prêter le self-secours, les pre
miers secours en cas d'accidents e.t de calamités, ainsi qu'à l'or
ganisation des formations sanitaires de masse ( postes de premiers 
secours, groupes sanitaires, etc)}

- prête son appui aux organes médicaux et sanitaires en 
vue du recrutement des donneurs de sang;

- met à la disposition des services sanitaires de l’ar
mée et des organes sanitaires civils, en cas de guerre, son acti
vité bénévole tout entière, pour secourir les victimes militaires 
et civiles de la guerre;

- accorde sa protection et assistance aux personnes 
ayant reçu droit d'asile dans la République Socialiste de Roumanie;

- prête des.secours aux populations d’autres pays ayant 
souffert par suite de calamités naturelles ou de conflits armés;

- fait paraître la revue "Sànàtatea" et d'autres publi
cations vouées aux questions de la Croix-Rouge;

- - prête son concours à l'éducation hygiénique et sani
taire, à la mobilisation de la jeunesse à des actions de prophy
laxie, de santé, de premiers secours, de même qu’à divers actions 
du domaine social; elle veille également à la diffusion dans les 
rangs de la jeunesse des idéaux d'amitié, de paix et de collabo
ration avec la jeunesse d'autres pays.

Principes et structure de l'organisation
La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 

de Roumanie déploie son activité au moyen de ses commissions ter
ritoriales (dans les districts, la ville de Bucarest et les con
naissions d'arrondissement), dans la composition desquelles amt 
inclus les membres les plus actifs de la Croix-Rouge.

La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 
de Roumanie jouit, dans la réalisation de ses tâches, de l'activi
té bénévole de ses membres.

L’organe supérieur de la Société de la Croix-Rouge de la 
République Socialiste de Roumanie est le Congrès que l'on convoque 
tous les 5 ans. Le Congrès élit le Conseil National de la Société 
de la Croix-Rouge, qui se compose de 59 membres et qui dirige tou
te l'activité de la Croix-Rouge entre les congrès. Le Conseil Na
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tional dresse les plans annuels d'activité intérieure, de relati
ons extérieures, les plans ayant trait aux revenus et frais de 
la Société et s'enquiert de leur réalisation. Il represente aussi 
la Société de la Croix-Rouge devant les organes d'état, les orga
nisations de masse du pays, ainsi que dans les relations de 
celle-ci avec les organes internationaux de la Croix-Rouge et les 
Sociétés de la Croix-Rouge d'autres pays. Il se réunit en séance 
plénière au moins une fois par an.

Le Congrès élit aussi la Commission de Revision, qui se 
compose de 5 membres, élus parmi les personnes qui ne font pas 
partie du Conseil National.

Le Comité Exécutif, le président, les vice-présidents et. 
le secrétaire général sont élus au sein du Conseil National.

Le Comité Exécutif est formé du président, des. vice-pré
sidents, du secrétaire général et de lz membres, et dirige .l'acti
vité de la Croix-Rouge entre les plénières du Conseil National.

Font partie du Comité Exécutif: représentants des insti
tutions centrales et des organisations de masse avec lesquelles la 
Croix-Rouge coopère ou qu'elle appuie en vue de réaliser certaines 
tâches, à savoir: le Ministère de la Santé, le Ministère de l’En- 
seignement, le Ministère des Forces Armées, les organisations de 
la jeunesse, 1'Union Générale de3 Syndicats, le Conseil National 
des Femmes, les organes de défense civile, l'institut d'Hématolo- 
gie, l'institut d'Hygiène, présidents et secrétaires de Commis
sions de districts, etc.

Le Comité Exécutif se réunit en séances au moins une 
fois tous les 6 mois.

Le Conseil National comprend:
- la Direction des Relations extérieures
- la Direction de l'Organisation
- l'Office du Secrétariat et de 1'Administration
- la Redaction de la revue "Sanàtatea" ("Santé")
Les organes territoriaux de la Société de la Croix-Rouge 

sont les suivants:
a) les Commissions de la Croix-Rouge des districts et la 

Commission de la ville de Bucarest (4o commissions en tout);
b) les Commissions de la Croix-Rouge d'arrondissement.
La Commission de la Croix-Rouge du district se compose de 
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15 à 19 membres, tous bénévoles. L'ample caractère de masse de la 
Société se reflète dans la composition des commissions respecti
ves: médecins et personnel sanitaire moyen, enseignants, représen
tants d'institutions et d'organisations avec lesquelles la Croix- 
Rouge collabore dans son activité, directeurs d'unités de prélève
ment et conservation du sang, militants de la Croix-Rouge d'entre
prises diverses, membres des équipes sanitaires, femmes qui s'occu
pent du ménage, retraités, etc.

La Commission de circonscription est organisée au niveau 
de chaque circonscription.médico-sanitaire urbaine, rurale, d'en
treprise et d'institution. Il en existe, dans tout le pays, envi
ron 4.000 commissions.

La Commission de circonscription est formée de 5 à 9 
membres, choisis parmi les meilleurs militants bénévoles, dont 
l'un est président.

les membres de la Croix-Rouge
et l'organisation de leur activité -

Tout citoyen de la République Socialiste de Roumanie, 
qui „ consent à participer à l'activité de la Société de la Croix- 
Rouge de la République Socialiste de Roumanie, peut en être membre 
sans distinction de nationalité, sexe ou religion.

Dans ce sens, la Croix-Rouge compte, parmi ses membres, 
les personnes qui, participent effectivement et de manière perma
nente à son activité:

- les membres des Commissions de la Croix-Rouge des dis
tricts et de la Commission Croix-Rouge de la ville de Bucarest;

- les membres des collectifs, travaillant par groupes de 
problèmes, auprès des Commissions de la Croix-Rouge des districts 
et de la ville de Bucarest;

- les membres des Commissions de la Croix-Rouge du ter
ritoire des circonscriptions sanitaires;

- les membres, des groupes sanitaires (équipiers et 
réserves);

- les collectifs des postes sanitaires de premiers se
cours dans le milieu urbain et rural, y compris les écoles;

- d'autres personnes qui déploient une activité bénévole 
dans le cadre de la Croix-Rouge.
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j Plus de 500.000 adultes et Juniors font actuellement
partie de la Société de là Croix-Rouge de la République Socialiste 
de Roumanie.

Les membres de la Croix-Rouge prêtent leur appui à l'ac
tivité des circonscriptions sanitaires, étant répartis par rues ou 
par groupes de maisons et organisés par problèmes (hygiène et san
té, protection de la mère et de l'enfant, donation du sang, etc), 
ou constitués en formations sanitaires bénévoles, tels:

a) les groupes.sanitaires. formés de 18 membres, organi
sés en 5 équipes, chacune ayant 5 membres (dont un chef d’équipe), 
un commandant de groupe, un adjoint du commandant et un responsa
ble de l'équipement,Les équipiers sont instruits au moyen de cours 
de groupe sanitaire.

b) les postes de premier- secours sont organisés dans 
les entreprises, institutions, coopératives agricoles de producti
on, quartiers, gares, exploitations minières et forestières, aux 
brigades des champs dans l'agriculture, etc. Ils sont pourvus de 
5 à 5 personnes, instruites par les cours d'hygiène et.de premiers 
secours et fonctionnent là où l'on en a besoin, dans les sections 
de productions et dans chaque relève.

Doté des matériaux nécessaires aux premiers secours, les 
groupes et les postes sanitaires prêtent los premiers secours 

. d’urgence, s'occupent des petits traumatismes et préviennent l'u
nité sanitaire en cas d'accidents plus graves. Les formations sa- 

. nitaires veillent aussi à l'application et au respect des disposi
tions prises par les organes sanitaires et les directions des en
treprises en vue de prévenir les accidents de travail et les into
xications professionnelles.

■ ' °) le collectif de secours prêtés à domicile.organisé 
auprès des circonscriptions sanitaires, est chargé d'accorder des

■ seins aux malades seuls,, sans famille, hospitalisés à domicile, 
5 surtout vieux ou infirmes.

Ce collectif, instruit par des cours et la pratique dans 
l'hôpital, applique les indications du médecin pour ce qui est de 
l'hygiène du malade et son alimentation, lui administre les médi
cament et lui applique certains procédés médicaux sinipleg, lui 
procure les médicaments de la pharmacie et maintient le contact 
entre le malade et le médecin.

et.de
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Il faut mentionner que ce collectif n'applique pas des 
traitements, qui réclament une certaine technique (piqûres, panse
ments) et qui incombent strictement au personnel médico-sanitaire.

L'instruction des militants bénévoles de la Croix-Rouge, 
encadrés dans des formations, ainsi que le contrôle technique de 
leur activité, sont faits par le personnel médico-sanitaire.

La Croix-Rouge fait mobiliser ces volontaires en aidant 
à leur organisation et formation’, de même que leur participation à 
des activités pratiques.

A part l'instruction générale, lorsque le collectif est 
appelé à prêter son concours à une certaine question d’ordre sani
taire, il- est d’abord instruit, dans le problème respectif, puis 
envoyé pour y travailler.

En outre, le médecin de circonscription effectue, pério
diquement, -l'instruction du collectif bénévole qu’il emploie.

L'on voit de tout ce qui précède, que la principale ac
tivité des membres de la Croix-Rouge s'exerce dans le domaine de 
la santé. Les questions essentielles dans lesquelles la Croix-Rou
ge soutient les organes sanitaires de l'état sont les premiers se
cours - dont on a déjà parlé - les problèmes de transfusion et do
nation du sang, l'éducation sanitaire de la jeunesse et l'éduca
tion sanitaire des masses de la population.

L e ù o -n de s a n g
La responsabilité du programme national de ' transfusion 

de sang revient au Ministère de la Santé.
La Croix-Rouge prend part au recrutement des donneurs de 

sang par: - -
- la mobilisation directe des citoyens, par les mili

tants bénévoles de la Croix-Rouge, des commissions de la Croix- 
Rouge près les circonscriptions sanitaires;

- l'exemple personnel des militants;
- la mobilisation de la population ’à toutes les réuni

ons que le personnel médical et sanitaire lui consacre en vue de 
lui fournir les explications requises;

- la mise sur pied de rencontres entre’donneurs et rece
veurs dans le cadre de conférences publiques ayant pour thèmr la 
transfusion;



- l’envoi de lettres de remerciements de la part des re
ceveurs, adressées aux donneurs. La Croix-Rouge a fait imprimer à 
cet effet des cartes postales illustrées, qu'elle met gratuitement 
à la disposition des hôpitaux afin d'être remises aux receveurs.

- Le don de sang n'est pas anonyme dans notre pays
- chaque flacon de sang porte sur l'étiquette le nom et l'adresse 
du donneurs - de sorte qu'une correspondance est possible entre 
receveurs et donneurs.

- la publication d'imprimés ayant un caractère de mobi
lisation des masses en faveur de la donation de sang (matériaux 
d'agitation visuelle, appels et d'autres imprimés à caractère 
affectif)5

- la stimulation des donneurs par leur popularisation 
dans la revue "Sânatatea", la remise d'insignes de la part de la 
Société de la Croix-Rouge, etc.

L'activité de la Croix-Rouge
dans les rangs de la ¡jeunesse

nesse scolaire s'inscrit 
cial et culturel complexe 
participation de tous les 

Conformement à
b •

la Croix-Rouge "prête son 
sanitaire et à la mobilisa- 
prophylaxie, de santé, de 
actions dans le domaine so

dés idéaux d'amitié,

L'activité de la Croix - Rouge dans les rangs de la jeu- 
dans le cadre du programme éducatif, so- 
qui se déroule dans notre pays, avec la 
facteurs d'état, politiques et civiques, 
ses Statuts, 

concours à l'éducation hygiénique et 
' tion de la jeunesse à des actions de 
premiers secours, ainsi qu'à diverses 
cial, et à la promotion, parmi la jeunesse, 
de paix et de collaboration avec la jeunesse d'autres pays".

Dans la République Socialiste de Roumanie, l'éducation 
sanitaire de la jeunesse constitue une tâche des organes d'état 
(le Ministère de la Santé et le Ministère de 1'Enseignement) et se 
déploie dans le cadre, aussi bien qu'en dehors, du processus d'en
seignement. L'organisation, le contenu et la méthodologie de l'é
ducation sanitaire sont prévus dans le règlement des écoles géné
rales et des lycées de culture générale, de même que dans le pro
gramme des écoles professionnelles et d’enseignements technique.

La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 
de Roumanie appuie l'activité éducative et sanitaire des écoles
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générales et lycées de culture générale, lycées de spécialité, 
écoles professionnelles et techniques, par la mobilisation des 
élèves en vue de la mise en pratique des notions éducatives et sa
nitaires théoriques, enseignées par des médecins et professeurs et 
à toutes autres activités ayant un caractère sanitaire et social, 
auxquelles elle est sollicitée par les organes d'état.

En participant au développement de la conscience des de
voirs sociaux et humanitaires, en mobilisant les élèves à assimi
ler les notions necessaires en vue de prêter les premiers secours 
et de respecter les règles hygiéniques et les mesures sanitaires, 
la Croix-Rouge contribue au développement de l'initiative, du cou
rage, du dévouement et du sens de la responsabilité des élèves 
vis-à-vis de leur propre santé et de la collectivité où ils vivent 
et étudient.

La mobilisation des élèves à des activités pratiques 
d'hygiène et de premiers secours, dans le cadre des postes de pre
miers secours, des groupes sanitaires et des collectifs sanitaires 
par classes, créent des conditions, en vue de la transformation des 
notions théoriques enseignées dans le cadre du processus d'enseig
nement, en convictions, habitudes hygiéniques, , stimulent les élè
ves à des activités concrètes organisées en faveur de la santé, à 
l'école et en famille, en réalisant ainsi l'union de la théorie 
avec la pratique de l'éducation sanitaire.

Le cadre où se déroule les activités de la Croix - Rouge 
dans les rangs de la ¿jeunesse scolaire est non seulement l'école, 
mais tout autre endroit où les élèves déploient un programme voué 
à l'éducation sanitaire et à l'hygiène, aux premiers secours (camps, 
colonies, etc), ou bien prennent part à des actions de prophylaxie, 
de santé, ou du domaine social.

Dans le cadre de l'activité de la Croix - Rouge, afin de 
connaître, d’exprimer leurs pensées et sentiments, de faire con
naître leur pays, leur musique, leur folklore, leur littérature et 
art, de même que les aspirations de paix et de progrès du peuple, 
les membres de la Croix-Rouge des écoles font des échanges de cor
respondance et de cadeaux avec les juniors d'autres pays, partici
pent à diverses expositions internationales de la jeunesse, aux 
réunions internationales de la jeunesse (camps, centres d'études , 
etc), organisés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, etc.
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L'éducation sanitaire de la population
L'éducation sanitaire de la population est réalisée par 

des conférences, discussions, concours "les Sanitaires avisés", 
soirées de questions et.réponses, imprimés, films sur thèmes d'é
ducation sanitaire, etc. La principale forme est cependant consti
tuée par les cours sanitaires de masses cours d'hygiène et de pre
miers secours, cours d'équipiers sanitaires et cours de soins à 
domicile, dont on vient de parler.

Les diplômés des cours sanitaires de masse fournissent 
les militants bénévoles de la Croix-Rouge encadrés dans les postes 
de premiers secours ou dans les groupes sanitaires, organisés dans 
les entreprises, institutions, coopératives agricoles de produc
tion, quartiers, etc.

Tous les événements sanitaires importants de la vie 
d'une collectivité, dès vaccinations aux premiers secours, jouis
sent de l'appui des militants de la Croix-Rouge.

"La Semaine de la Croix-Rouge" ’ est une des actions im
portantes de la Croix - Rouge, qui a lieu tous les ans au mois de 
septembre. Elle se déroule sur la base d'un décret datant.de 1957» 
étant devenue une tradition dans la vie de la Croix-Rouge. "La Se
maine de la Croix-Rouge" constitue une occasion de mobilisation 
plus active de tous les membres de la Croix-Rouge à toutes les ac
tivités de la Croix-Rouge et surtout pour ce qui est de la parti
cipation de la population à la donation de sang.

Relations avec le Gouvernement
La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 

de Roumanie jouit de tout l'appui du gouvernement du pays et des 
autorités de l'état.

Les fonds de la Société de la Croix-Rouge
Les fonds de la Société de la Croix-Rouge 'de la Républi

que Socialiste de Roumanie sont réalisés par:
- des actions organisées à l'occasion de la "Semaine de 

la Croix-Rouge";
- des fonds réalisés à cette occasion et provenant d'une 

surtaxe appliquée sur les billets d’entrée aux manifestations cul-

datant.de
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turelles, artistiques et sportives qui ont lieu au cours de cette 1
semaine;

- des profits réalisés de la vente de la revue "Santé";
- des subventions de-la part de l'état;
- des moyens et biens donnés par des personnes juridi

ques, ainsi que ceux qui sont donnés ou testés par dés personnes 
physiques; .

- d'autres revenues.
x
xx

La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste 
de Roumanie a milité ipcesgamment pour renforcer et développer ses 
relations avec le C.I.C.R. et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, en vue de voir triompher les principes humanitaires, de la 
paix et de la collaboration entre les peuples. Elle entretient ac
tuellement des relations directes avec nombreuses Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges.

La Croix-Rouge roumaine a participé à diverses réunions 
internationales de la Croix-Rouge, à des expositions, a fait des 
échanges de délégations, d'informations, de publications et d’au
tres matériaux à caractère documentaire.

La contribution de la Croix-Rouge roumaine à de nombreu
ses actions de secours aux victimes des calamités naturelles ou 
des conflits armés, occupent une place impontante dans les relati
ons avec les autres Sociétés nationales.Entre les années 1966-1969 
la Croix-Rouge roumaine a envoyé des secours aux Sociétés soeurs de 
Mongolie, Italie, Vietnam, Turquie, Irak, République Arabe Unie, 
Syrie, Jordanie, Algérie, Somalie, Iran, Yemen du Sud (Aden) et de 
la République Arabe d'Yemen (Sanaa).

Le 4 juillet 1969, la Croix - Rouge roumaine est entrée 
dans la 94-ème année de son existence. Ses membres affirment à 
nouveau leur adhésion aux principes humanitaires qui constituent 
le fondement de cette institution,étant décidés à contribuer aussi 
à l'avenir, le plus efficacement possible, à l'application de ces 
principes à l'échelle mondiale, pour que la paix, l’entente et la 
coopération entre tous les peuples assurent à l'humanité un avenir 
lumineux.


