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RAPPORT DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

I) Introduction

Association Italienne de la Croix-Rouge»

Siège - Rome, Via Toscana n° 12» Emblème de 
l'Association: la Croix-Rouge sur un fond blanc, 
aux termes de l'article 18 de la Convention de 
Genève 6 Juillet 1906»

II) Organisation et Structure

1) L'acte de naissance de la Croix-Rouge Italienne 
date du 15 Juin 1864, c'est-à-dire au moment où 
fut constitué le Comité Milanais de la Société 
Italienne pour le secours aux blessés et aux 
malades en guerre.

Une fois achevée 1'Unité Nationale, le Comité 
Milanais ne fonctionna plus comme Comité Central 
de la Croix-Rouge Italienne; le 8 Juin 1872 se 
constitua à Rome le Comité Central,

Par Décret du 7 Février 1884 n° 1243 la Croix- 
Rouge acquis la personnalité juridique. La C.R.I, 
fut reconnue par le Comité International de la 
Croix-Rouge le 15 Juin 1864.

La Croix-Rouge Italienne est membre fondateur de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
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2) Autorités de la Société.

Aux termes de la loi et par effet des dispo
sitions de 1'Arrêt du Gouvernement du 1D Août 
1928 n° 2034 la Croix-Rouge Italienne est re
présentée par un Président Général et adminis
trée par un Comité Central dont le Conseil de 
Direction est composé, en vertu de ce qui fut 
établi par la loi 13 Octobre 1962 n° 1496, par 
le Président Général, le Vice-Président Géné
ral et par 12 membres.

3) Organisation régionale, provinciale et locale.

L'Association est organisée périphériquement 
en Comités Régionaux, Comités Provinciaux, 
Sous-Comités et Délégations.

Actuellement existent 5 Comités Régionaux, 
88 Comités Provinciaux, 235 Sous-Comités, 
4000 Délégations communales, ainsi que 8 Dé
légations à l'étranger.

4) Organisation de groupes.

Pour accomplir ses tâches en temps de paix 
et en temps de guerre, la C.R.I. dispose:
a) du Corps Militaire Volontaire, réglementé 

par 1'Arrêt du Gouvernement 10.2.1936 
n° 484; -
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b) du Corps des Infirmières Volontaires, ré
glementé par le Décret du 19.5.1942 n° 918;

c) du Comité National Féminin,

La Loi du 13 Octobre 1962 n° 1496 institue 
au sein du Comité Central de l'Association, 
le Comité National Féminin qui, périphérique 
ment s'articule en Sections ayant leur siège 
auprès de chaque Comité Provincial et auprès 
de chaque Sous-Comité de la C.R.I.

d) du Corps des Pionniers, constitué par les 
jeunes volontaires recrutés parmi les étu
diants des écoles secondaires et des Univer
sités.

e) du Corps des Volontaires du Secours, prévu 
par l'article 14 du Statut de la C.R.I. et 
approuvé par le Décret du 21.1.1929 n° 111.

5) Relations avec le Gouvernement.

L'Association Italienne de la Croix-Rouge est 
placée sous la surveillance et le contrôlé du 
Ministère de la Santé Publique, du Ministère 
du Trésor et du Ministère de la Défense; en 
outre elle maintient des contacts, en relation 
avec ses tâches, avec le Ministère des Affaires 
Etrangères et avec le Ministère de l'intérieur.
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III) Membres et financement

1) Qualification et catégorie de membres

Les Associés de la Croix-Rouge Italienne se 
divisent dans les catégories suivantes:

Membres à vie;
Membres qui ont bien mérité;
Membres temporaires»

2) Nombre des membres

En 1973 le nombre total des membres de la
C.R.I. est de 203.000»

3) Buiget et moyens de financement

Le Budget de la C.R.I» pour l'année 1973 
prévoit des recettes pour un total de 
£ 23 » 597.420.000 et des dépenses pour un 
total de £ 24»000»000 » 000»

Les recettes de la Société sont constituées 
par:

a- la contribution de l'Etat;
b- les cotisations des membres ;
c— la collecte des fonds pendant "La semaine 

de la C.R.I.";
d- les entrées provenant de la vente des tim

bres-vignette ;
O / O O
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e- les entrées provenant de la vente de vieux 
papiers à mettre au pilon;

£- les entrées provenant du Service d'Hospita
lisations, du Service Transport des malades 
et des Premiers Secours;

g- les entrées provenant du Service de Tran
sfusion et des dérivés du sang;

h- héritages, donations, legs»

4) Méthodes d'appels de fonds - Date de la Campa
gne»

Chaque année la Croix-Rouge Italienne, d'accord 
avec le Gouvernement lance une campagne pour 
attirer l'attention de la population sur les 
tâches et les activités de la Croix-Rouge 
Italienne, afin de répérir les fonds pour le 
fonctionnement de ses services»

Cette campagne est désormais entrée dans la 
tradition nationale sous le nom de "Semaine 
de la Croix-Rouge Italienne"» Elle commence, 
simultanément dans toutes les villes italiennes 
et à Rome elle est ouverte par" une manifesta
tion appelée "Le Grand Carousel"., organisée et 
offerte à la C.R.I» par les Forces Armées»

A l'ouverture de la Semaine un message est 
adressé à la population, par le Président de
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la République pour rappeler les activités de
la C.R.i. et inviter les Italiens à lui donner 
leur appui. Le message est diffusé par la ra
dio, la télévision et la presse.

IV) Activités présentes

Le Décret du Chéf de l'Etat du 13 Novembre 1947 
n° 1256 établit les devoirs de l'Association 
Italienne de la Croix-Rouge en temps de paix.

Ils sont:

a- équiper, dans le cas de calamités publiques, 
des Unités Mobiles et territoriales;

b- organiser et mettre en oeuvre, sur le plan
national, le Premier secours et le transport 
des infirmes et ides victimes d'accidents;

c— organiser le service de la transfusion de 
sang;

d- participer à la préparation technique et 
professionnelle du personnel infirmier;

■ J

e- participer à la diffusion de notions d'hy
giène et de premier secours à toute caté
gorie sociale;

f- instituer des oeuvres d'assistance perma
nente pour certaines exigences sociales par
ticulières ;

- intégrer l'action de contrôle de l'Etat pour 
la Santé de 1,'enfance; >



- 7

h- distribuer le secours à la population civile
et aux autres institutions d'assistance;

i— intervenir dans tous les cas et circonstances 
où son service est demandé par les Autorités 
compétentes.

1) Secours en cas de désastres.
a) Préparation et Planification.

La loi du 8 Décembre 1970 n° 996, qui contient 
les dispositions sur le secours et sur l'assi
stance aux populations frappées par des calami
tés, confie à la C.R.I. le devoir d'intervention 
avec ses propres moyens dans le domaine techni
que-sanitaire. '

La responsabilité de 1'organisation et de la 
planification des secours en cas de désastres 
appartient au Ministère de l'intérieur - Direc
tion Générale de la Protection Civile.

La C.R.I. concourt à la planification des se
cours soit par une participation aux réunions 
du Comité de Coordonnement, soit par des étu
des et des projets d'intervention.

Pour un meilleur fonctionnement du service, et 
pour pouvoir intervenir à tout moment, la C.R.I. 
a institué un certain nombre d'entrepôts distri
bués sur tout le territoire national où se trou-
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vent des Unités sanitaires mobiles, différent 
matériel , couvertures, vêtements, médicaments.

L'Association a mis à point un projet pour la 
constitution de 3 Unités Mobiles fournies de 
tout le nécessaire pour effectuer des interven
tions de premier secours, hospitaliser les bles
sés et les malades non transportables et ache- 
minér, après triage, les malades et les blessés 
aux spécifiques établissements sanitaires terri
toriaux.

I '

b) Interventions de la C.R.I. à l'échelon national. 
Pour aider les populations de certaines régions 
italiennes frappées par les calamités naturelles» 
La C.R.I.a distribué des couvertures, des vête
ments, des médicaments et des vivres en Sicilie 
et en Calabre au mois de Janvier 1973 et dans
la province de Teramo au mois de Mars et de Juin 
1973 à environ 35.000 personnes,

c) Assistance.

En provenance de l'étranger: aucune.
A destination de l'étranger:
- en faveur des victimes du tremblement de terre 
du Nicaragua la C.R.I. a envoyé 1279 colis con
tenant vêtements, couvertures et vivres, pour 
un poids de kg. 16.122 et pour une valeur de 
90.000.000.000 de lires; ,
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- en faveur du Croissant Rouge Algérien, elle a 
envoyé pour l'assistance aux victimes de l'inon
dation 281 colis contenant couvertures, vête
ments et médicaments pour un poids de kg. 7.528 
et pour une valeur totale d'environ 25 millions 
de lires.

Au cours des années précédentes la C.R.I. a remis à 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour l'action 
de secours en faveur des populations civiles et des 
réfugiés du Pakistan, des sommes pour une valeur to
tale de 141 millions de lires.

2) Activités comme auxiliaires des pouvoirs publics.

a) Contribution aux services de la Santé militaire 
et civile.

La C.R.I. contribue à l'action des services de 
Santé militaire et civile avec le Corps des 
Infirmières Volontaires qui prête son oeuvre 
auprès de certains hôpitaux militaires.

Elle contribue aux services civils de Santé par
les institutions suivantes:

- le Centre National de Transfusion de Sang;
- les Centres Transfusionaux. Régionaux;
- les Centres Transfusionaux Provinciaux;
- l'institut de chirurgie orthopédique de Mal- 

cesine sur le lac de Garde;
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- le Centre de Traitement pour les polyomiéli- 
tiques;

- 6 Instituts pour l'hospitalisation et le traite
ment des enfants spastiques;

- 5 Instituts pour 1'instruction et l'éducation 
des enfants subnormaux;

- 3 Instituts climatiques à caractère de préven
torium;

- 4 Colonies temporaires pour les mineurs;
- 10 Ecoles pour infirmières professionnelles;
- 10 Ecoles spécialisées pour Assistantes Sani

taires Visiteuses»

b) Protection civile»

La C.R.I» travaille aussi à travers les moyens 
et 1'organisation dont nous avons parlé, dans le 
domaine de la protection civile»

3) Assistance aux victimes de conflits armés et trou
bles intérieurs.

La Croix-Rouge Italienne a participé dans ce 
secteur d'assistance par des collectes de fonds, 
qu'elle a transmis à la Ligue et au Comité Interna
tional. En particulier un appel national a été lan
cé en janvier 1973 en faveur des victimes du conflit 
en Indochine.
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4) Activité dans le domaine de la santé»

a) Secourisme et prévention des accidents»

En 1972 34 postes de premier secours autorou
tier ont fonctionné disloqués sur tout le 
territoire national, employant au total 47 ambu
lances qui ont couvert un parcours de km» 891 
d'autoroute et km» 1.420 de routes nationales»

On a pu effectuer 4«442 interventions grâce aux 
ambulances destinées au service, 2.216 soins mé
dicaux ambulatoires aux postes permanents de pre
mier secours en donnant l’assistance à un total 
de 6.032 victimes d'accidents routiers. On a pu 
aussi fournir un premier secours de médecine gé
nérale à 79.803 personnes. Pour l'année 1972 
944 ambulances ont été destinées au transport des 
infirmes et au premier secours des différents Co
mités et Sous-Comités de la C.R.I.

Les services effectués par les ambulances sus
dites ont été 425.696 avec un total de 425.874 
personnes secourues dont 33.828 pour accidents 
routiers. Dans la ville de Rome et dans certaines 
autres grandes villes italiennes on a institué de
puis déjà quelque temps un Centre de Secours à la 
population qui prévoit l'assistance urgente à do
micile avec un médecin.
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b) Transfusion de sang.

A Rome la C.R.I. a son propre Centre National 
pour la Transfusion du sang avec ses 7 Centres 
Transfusionnels auprès des hôpitaux.

D'autres Centres Transfusionnels de la C.R.I., 
se trouvent à Alessio, Gênes,Sanremo, Imperia, 
Ventimille, Novi Ligure, L'Aquila et Pozzuoli 
(Naples).

Le nombre des prises de sang effectué en 1972 
par le Centre National de Transfusion de sang 
de la C.R.I. est de 45.498.

Le Centre National de Transfusion de Sang s’inté
resse en outre, à la préparation du personnel 
dans le domaine de la transfusion et de la immuno- 
hématologie à travers des cours de recyclage pour 
les médecins et les techniciens de laboratoires 
qui seront destinés aux différents Centre Transfu
sionnels du Pays.

Il exerce en outre une activité scientifique de 
recherche dans le domaine de l'hématologie et a des 
rapports réguliers avec les centres transfusionnels 
des autres Pays.

5) Activités dans le domaine des soins infirmiers.

La C.R.I. a 10 propres écoles pour assistantes sani-
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taires visiteuses et 10 écoles pour Infirmières 
Professionnelles où pendant l'année 1972,162 
assistantes sanitaires visiteuses et 657 infir
mières professionnelles,ont obtenu leur diplôme» 

Les écoles tiennent des cours de spécialisation 
dans les différents secteurs de l’assistance in
firmière.

La C.R.I. a la direction de l'Ecole Supérieure 
pour les Dirigeants de l'Assistance Infirmière 
de 1'Université de Rome; la qualification du per
sonnel infirmier est au niveau universitaire,,

6) Activités dans le domaine du Service Social.

Le Service Social International, qui est sous les 
auspices de la C.R.I. a des tâches spécifiques de 
service social à caractère international. En appli
cation des différentes résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge et des Conseils 
des Gouverneurs relatives aux recherches de civiles 
et disparus en conséquence d'une émigration volon
taire ou forcée et aux réunions des familles sé
parées, le Service Social International a traité 
2.000 cas dans la période couverte par ce rapport.

En application des résolutions relatives à l'assi
stance que la Croix-Rouge doit donner sans discri
mination de race, religion ou idéologie politique,
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le Service Social International a assisté, par une 
distribution de fonds, les réfugiés et les exilés 
politiques, dans le but de les aider à s'intégrer 
dans l'économie nationale ou de faciliter leur émi
gration vers d'autres Pays.

Dans le domaine de l'assistance aux travailleurs 
migrants et à leurs familles, le Service Social In
ternational continuant une action qu'il a entrepri
se depuis 1932, a traité, en collaboration avec les 
Sections nationales du Service Social International, 
les cas relatifs aux réunions familiales, aux recher
ches de paternité et a donné des consultations dans 
les cas de mariage entre citoyens italiens et ressor
tissants d'autres Pays.

Bureau de recherches des Disparus en Guerre.

Tandis que le Service Social traite les cas de re
cherche de civils disparus en Italie et à l'étranger, 
auprès du Comité Central de la C.R.I. depuis 1960 
existe un bureau qui s'occupe exclusivement des re
cherches des ex-militaires italiens disparus en 
guerre, sur le front soviétique.

Les recherches sont faites après signalation de pa
rents ou de quelque Association, en collaboration 
avec 1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.
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Recherches et rapatriement des dépouilles des mi
litaires italiens sur le territoire de la Républi
que Démocratique Allemande.

Conformement à la résolution n° 21 de Vienne, en 
collaboration avec la Croix-Rouge Allemande dans 
la République Démocratique Allemande, on a pu exhu
mer et rapatrier 1714 dépouilles: cette opération 
sera terminée au cours de l'année 1973.

7) Activité dans le domaine de la jeunesse.

L'activité d'assistance et éducation de la C.R.I. 
de la jeunesse a été accomplie en 1972 grâce au 
fonctionnement de:

- 42 ambulatoires de médecine scolaire;
- 20 ambulatoires odontoiatriques;
- 3 salles de gymnastique corrective;
- 14 cours d'hygiène et d'assistance sanitaire pour

I

les professeurs de l'école primaire et maternelle, 
avec la partécipation d'environ 1.000 professeurs;

- 27 cours d'hygiène et de premier secours pour envi
ron 3.000 étudiants de l'école secondaire.

La C.RoI. de la jeunesse a en outre envoyé environ 
200 élèves dans la Colonie de vacances C.R.I» de 
Fara Sabina (Rieti) et a participé à des expositions 
organisées par les Croix-Rouges de la jeunesse des 
autres Pays.

O . / o o
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8) Activités dans le domaine de la diffusion des 
Conventions de Genève et des principes de la 
Croix-Rouge.

En application de la Xllème résolution de la 
XXème Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge de Vienne et sur la base de la résolution 
n° 1 du Conseil des Délégués - Mexique, Octobre 
1971 - la Croix-Rouge, pour divulguer les CON
VENTIONS de Genève, a entrepris les actions 
suivantes :
- pour les jeunes des écoles primaires, elle 

est en train de traduire le manuel scolaire 
"La Croix-Rouge et mon Pays" ainsi que "Le
Livre du Maître".
Pour une divulgation des Conventions et des 
principes de la Croix-Rouge, les Pionniers 
de la C.R.I. ont pris les initiatives sui
vantes:

- introduction d'une leçon sur les Conventions 
de Genève dans tous les cours sur le Premier 
secours donnés aux étudiants et aux aspirants 
Pionniers;

- distribution aux groupes de la brochure publiée 
par le C.I.C.R. "Les Conventions de Genève";

- traduction en italien du cours en 5 leçons sur 
les Conventions de Genève. Le texte a été dis-
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tribué aux dirigeants des Pionniers;

- discussion en groupe sur la structure de la 
Croix-Rouge Internationale et sur les Conven
tions;

- distribution aux 65 groupes de Pionniers de 
trois series d'affiches sur les Conventions 
publiées par le C.I.C.R. ;

- des conférences ont été tenues sur la structu
re internationale de la Croix-Rouge et sur les 
Conventions de Genève de 1949 à l'occasion de 
l'ouverture et de la fin des cours pour les
Pionniers ;

- une leçon sur la structure de la Croix-Rouge 
Internationale est toujours tenue par l'inspec
trice provinciale auprès des plus importants 
Inspectorats provinciaux des Infirmières Volon
taires»

Le manuel des Droits et Devoirs des Infirmières 
sur la base des Conventions de Genève a été tra
duit en italien et une fois publié il sera dis
tribué à toutes les infirmières volontaires et 
professionnelles par l'inspectorat National des 
Infirmières Volontaires, les écoles pour infir
mières professionnelles et l'Association Natio
nale des Infirmières Professionnelles»
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Une vaste oeuvre de divulgation a aussi été 
entreprise parallèlement à la distribution 
des textes relatifs aux Conventions parmi les 
officiers et les sous-officiers du Corps Mi
litaire Volontaire de la C.R.I.

La C.R.I» a pris des contacts qui ont eu des 
résultats positifs avec les responsables des 
Organes militaires afin de faire connaître le 
Manuel du Soldat, en langue italienne, pour 
qu'il soit successivement adopté.

9) Activités dans lq domaine de 1'information et 
des relations publiques.

Le Service de Presse .et de Propagande du Co
mité Centrale de la C.R.I. s'occupe de l'infor
mation et maintient les relations publiques en 
coordonnant les activités de propagande et d'in
formation faites par les Comités Provinciaux et 
les Sous-Comités.

Les moyens d'information sont:

- publications, affiches et dépliants;
- publications en résumé des activités des Co
mités et des Sous-Comités;

- articles qui paraissent sur les quotidiens et 
les revue périodiques à large diffusion illus
trant l'oeuvre de l'Association;
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- participation à des expositions de propagan
de à caractère national et local avec des 
panneaux illustrant les différents aspects
du travail de la C.R.I. par des photographies

( I

et des légendes;
- réalisation de films-documentaires sur les 

différentes activités de la C.R.I»;
- diffusion des informations par les moyens 

audio-visuels;
- participation aux congrès et réunions au 

cours desquels l'oeuvre de la CoRoI. est 
illustrée par des bulletins d'information 
et des démonstrations pratiques de premier 
secours faites par les Pionniers;

- collaboration à l'édition faite par l'Asso
ciation des agendas et des calendriers mu
raux;

- contacts avec les services de presse des 
ministères et des autres organisations publi
ques et privées;

- organisation des manifestations de propagan
de et de divulgation des principes de la 
C.RoI.;

- collaboration et organisation des avants- 
premières cinématographiques et des spectar 
clés en faveur de la C.R.I.;
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- campagnes ayant pour but la création d’une 
conscience transfusionnelle dans le public 
et le don du sang»

10) Organismes volontaires de la C.R.Io

a) Le corps des Infirmières Volontaires»

Le Corps des Infirmières Volontaires de la 
C.R.I., qui existait déjà en embryon depuis 
1888» a eu sa structure définitive par 
1'Arrêt du Gouvernement n° 918 du 19 Mai 
1942» Par cet Arrêt» le Corps des Infir
mières Volontaires est entré à faire partie 
du personnel de l'Association et les Infir
mières Volontaires ont été assimilées au 
rang du personnel militaire dirigeant»

Elles sont ainsi destinées à prêter leur 
oeuvre dans tous les cas où l'Association 
exerce son activité et en particulier:

a) dans les Unités sanitaires» territoriales
et mobiles de la C»R»I» ou des Forces Armées 
de l'Etat;

b) pour la protection de la population civile;
c) dans l'action de secours aux populations en 

cas d'épidémies ou de calamités;
d) à l'occasion d'une assistance urgente de la

CoRoI» à caractère temporaire ou exceptionnel;
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e) à l'occasion de toutes les interventions 
faites par la C.R.I. en collaboration avec 
les autres organisations en faveur des po
pulations, dans le domaine hygiènique-sa- 
nitaire, d'assistance et dans l'éducation 
à l'hygiène.
Le service est gratuit.

L'aspirante au diplôme se prépare à travers 
un enseignement théorique qui comprend pour 
les deux années, 285 leçons de théorie et un 
cycle d'exercices pratiques dans les hôpitaux 
(840 heures de présence).

Les programmes, approuvés par les Ministères 
de la Défense et de la Santé, sont développés 
pour la partie pratique, par des professeurs 
universitaires et des médecins renommés et par 
une Infirmière Professionnelle pour la techni
que assistentielle.

Les diplômées qui le désirent peuvent suivre 
des cours de spécialisation dans les différentes 
branches infirmières, comme celui de "Assistan
te Sanitaire de l'air" pour les Infirmières Volon
taires qui prêteront leur service sur les avions 
de transport sanitaire et ceux de premier se
cours en général, en particulier en montagne ou 
en mer.
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Les "Sorelle" - telle est leur dénomination - 
dépendent de:

- 1 Inspectrice Nationale, nommée par le Chef 
de l'Etat sur proposition du Président du 
Conseil des Ministres, en accord avec les 
Ministères de la Défense et de la Santé;

- 3 Vice-Inspectrices Nationales;
- 1 Secrétaire générale;
- 11 Inspectrices du Centre de Mobilitation; 
-144 Inspectrices Provinciales ou de Sous-
Comité O

L'Inspectrice Nationale déléguée par le Pré
sident Général de la C.R.I. a la direction 
suprême du Corps des Infirmières Volontaires 
et confie aux Inspectrices les tâches qui leur 
sont propres d'après le règlement.

Toute l'activité des Infirmières Volontaires 
est exercée en fonction d'un schéma dicté par 
le Règlement.

Elles doivent en observer les dispositions, 
même disciplinaires et peuvent prêter leur 
oeuvre seulement au service de la C.R.I.

Si elles transgressent les règles librement 
acceptées elles sont soumises à des mesures
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disciplinaires qui vont, selon la gravité 
de 1'infraction, du simple reproche à la 
radiation des rôles.

Pour pouvoir être inscrites au rôle actif, 
les Infirmières Volontaires doivent prêter 
au moins un mois de service chaque année.

ACTIVITES ACTUELLES:

Les "Sorelle" prêtent leur oeuvre auprès 
des hôpitaux civils, des Ambulatoires, des 
Centres pour les spastiques, des Centres 
pour les vaccinations, des Colonies de va
cances pour enfants et personnes âgées, 
des différentes Unités sanitaires pour rem
placer le personnel sanitaire en grève, 
auprès des prisons et des Centres pour les 
ex-détenus et leurs familles et auprès des 
Unités équipées pour les malades en cas 
d'épidémie.

Les "Sorelle" ont été intégrées par l'ins
pectorat National dans toutes les initiati
ves concernant l'éducation sanitaire, soit 
en les faisant participer à des "tables 
rondes" sur la mortalité infantile, sur la 
lutte contre les tumeurs, sur le problème 
des personnes âgées dans le monde actuel,
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soit en organisant des cours spécifiques sur 
l'hygiène, le premier secours, l'assistance 
aux nouveaux-nés, la formation sanitaire et 
psichologique appliquée; les notions sur la 
prévention de la toxicomanie avec une atten
tion particulière pour les très jeunes enfants.

Une attention particulière est réservée aussi 
à l'assistance aux foyers, par l'organisation 
de cours pour monitrices de "Soins de foyers" 
et par la constitution d'équipes mixtes d'In-

♦

firmières Volontaires et de Pionniers, qui 
puissent prêter les soins nécessaires aux ma
lades âgés et sans assistance, non hospitali
sés ou déjà sortis des hôpitaux.

Aux cours de l'année 1972, 5.065 Infirmières 
Volontaires ont prêté leur service. Actuelle
ment elles sont 15.164 - rôle actif et de ré
serve.

b) Le Comité National Féminin

Le Comité National Féminin a pour tâche d'or
ganiser et coordonner, au sein de la C.R.I,, 
les initiatives qui visent à intégrer l'assis
tance sanitaire et sociale en faveur des po
pulations qui en ont besoin.

Il prête l'assistance la plus appropriée soit
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par la distribution de secours individuels et col
lectifs soit en effectuant l'hospitalisation dans 
des établissements temporaires et permanents des 
malades indigents, avec une attention particuliè
re aux enfants.

. i -,

Il encourage en outre toutes les initiatives aptes 
à stimuler le sens de solidariété de la popula
tion même dans le but de recueillir les fonds de
stinés à ses propres activités assistantielles.

Pour l'accomplissement de ses tâches, le Comité 
National Féminin se sert de la collaboration des 
Sections féminines fonctionnant auprès des Comi
tés provinciaux et des Sous-Comités.

Les dépenses soutenues par le Comité National Fé
minin pour l'accomplissement de ses tâches statu
taires concernent:

a) l'assistance directe aux indigents dans les 
formes les plus appropriées à leurs besoins;

b) l'assistance à ces mêmes personnes à l'occasion 
de certaines festivités (Noël, Epiphanie, Pâques);

c) l'envoi des enfants qui ont besoin de soins et 
d'assistance en colonies de vacances;

d) la distribution de vêtements et de vivres aux 
indigents;

o . / o .
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e) l'achat de médicaments, appareils orthopé
diques, prothèses, destinés aux personnes 
qui en font la demande et dont l'indigen
ce a été contrôlée.

f) les contributions aux frais pour lès soins 
ambulatoires aux mineurs poliomiélitiques 
et spastiques;

g) l'attribution de bourses d'études aux élè
ves des écoles pour infirmières profession
nelles ou des écoles pour assistantes sani
taires visiteuses, qui ont bien mérité et 
nécessitent d'une aide matérielle.

Organes du Comité National Féminin sont le Con
seil et le Comité permanent. Le Conseil est com
posé par:

a) la Présidente;
b) la Vice-Présidente;
c) les Présidentes des Sections féminines des

Comités régionaux;.
d) l'inspectrice Nationale des Infirmières Volon

taires
e) deux membres choisis par le Conseil lui-même.

Pour accomplir les tâches qui lui ont été con
fiées au cours de l'année 1972, le Comité Natio
nal Féminin et les Sections périphériques ont:
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- distribué 567 prothèses différentes (acou
stiques, dentaires, oculaires, voitures
d'infirmes etc.);

- envoyé 2.598 enfants nécessitant de soins 
dans les colonies de vacances;

4-

- hospitalisé 45 enfants indigents dans des 
établissements permanents;

- offert 12 bourses d'études aux élèves in
firmières professionnelles;

- assisté 43.745 familles en distribuant 
vêtements, vivres, linge, couvertures, ma
telas, médicaments etc.;

- distribué 13,874 colis à l'occasion de 
Noël aux enfants et aux vieillards des 
Instituts.

Des soins termaux et psycho-orthophonétiques 
ont été aussi payés ainsi que: des cours 
de gymnastique corrective, les frais pour 
l'hospitalisation des enfants subnormaux dans 
les instituts spécialisés, les contributions 
pour les interventions chirurgicales délica
tes, dont nombreuses à l'étranger.

c) Le Corps Militaire de la C.R.I.

La C.R.I.,,en vertu des Conventions Interna
tionales et selon les lois en vigueur dispose
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d'un Corps Militaire qui peut être employé 
pour accomplir les tâches d'émergence tant 
en temps de guerre qu'en temps de paix.

Il se compose d'éléments qui se sont volon
tairement engagés dans les différentes caté
gories de ses rôles (Officiers: médecins,phar- 
maciens, commissaires, comptables, aumôniers. 
Sous-Officiers gradués et soldats: infirmiers, 
chauffeurs et destinés aux différents servi
ces) »

En temps de paix l'oeuvre du Corps est prê
tée dans de nombreux cas d'urgence et lors 
de calamités, publiques et nationales.

I

Le personnel du Corps militaire est périodi
quement préparé par des cours de recyclage 
technique et rappelé en service pour des 
cycles d'instruction et pour les exercices 
pratiques.

Dans les différents Centres de Mobilitation 
de la C.R.I. des cours de recyclage technique 
sur la Défense NBC (nucléaire, biologique 
et chimique) et sur la protection civile sont 
tenus pour les Officiers de la C.R.I. et les 
Infirmières Volontaires, par les Officiers
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Supérieurs des Services de Santé Militaire 
et de l'Ecole Unique Inter Forces Armées. 
Ces cours ont été intégrés par des cycles 
d'instruction et par les expérimentations 
de mobilitations des Unités sanitaires.

L'organisation du Corps est articulée en un 
réseau de Centres de Mobilitation ayant 
leur siège auprès de certains des princi
paux Comités de la C.R.I.

Sur le plan national le Corps est dirigé par 
les ssrvices suivants:

- l'inspectorat Supérieur du Corps Militai
re, compétant pour 1'organisation des 
commandements et la répartition des Unités, 
pour 1'instruction et -l'emploi des Unités

. ,L ' *

et du personnel mobile;

- la Direction des Services de Mobilitation 
et du Personnel Militaire, compétant pour 
le commissariat, les transports et l'admi
nistration ainsi que pour la position juri
dique et le traitement économique du per
sonnel inscrit aux rôles.
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d) Les Pionniers de la C»R.I.

Les Pionniers constituent des groupes de 
jeunes volontaires qui s'encadrent dans 
1'organisation de la C.RoI., en réalisant 
les principes de solidarité humaine qui 
sont fondamentaux dans l'organisation de 
la Croix-Rouge dans le monde»

Les Pionniers en activité sont 5o000, 
réunis en 65 groupes distribués sur tout 
le territoire nationale

Le coordonnement des activités des diffé
rents groupes se fait à niveau provincial, 
régional et national» Tous les Organes Di
recteurs sont élus»

Les activités exercées s'adressent aux 
secteurs suivants:

1) Premier secours: tous les candidats,
J

pour devenir Pionniers, suivent un cours 
de Premier secours qui est tenu par des 
médecins et des instructeurs» Au cours de 
20 leçons théoriques et pratiques, ils 
apprennent les normes fondament.aies pour 
un premier secours correct en cas de 
différents accidents et les éléments fon-
famentaux d’anatomie et physiologie hu- 
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maine. A la fin du cours ils passent un 
examen.

Ils peuvent ensuite se spécialiser, en 
suivant un cours de perfectionnement qui 
leur donne la qualification d'instructeurs 
pratique des Pionniers de Secours.

D'autres cours de premier secours sont 
donnés aux organisations, écoles et asso
ciations qui le désirent.

2) Protection civiles en cas de calamités 
ou de désastres naturels, les Pionniers 
interviennent, encadrés dans les organisa
tions de secours, pour aider les popula
tions en accomplissant différentes tâches: 
ils montent les villages de tentes, ils 
distribuent les vivres, ils assistent en 
particulier les enfants et les vieillards.

3) Assistance sociale: elle peut être divisée 
en différents secteurs:
a) assistance aux enfants des quartiers 

les plus pauvres des villes par l'orga
nisation des activités post-scolaires 
et des loisirs;

b) assistance aux subnormaux;
c) assistance aux personnes âgées, hospita-



Usées ou dans leur propre foyer;
d) assistance aux malades-adultes ou en

fants - dans les hôpitaux»

4) Propagande pour le don du sang: les Pion
niers font de la propagande pour la dona
tion du sang auprès des émothèques en servi
ce sur les places des principales villes pour 
recueillir le sang destiné aux hôpitaux.

Les Pionniers représentent les jeunes de la 
C.R.I. à l'occasion de congrès et réunions 
tant en Italie qu'à l'étranger»


