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Rapport du Directeur général 

1 L'OMS a été représentée par un observateur à la dix-septième 

Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui s'est tenue a 

Stockholm du 20 au 30 août 1948. Cette Conférence groupaxt les membres 

3 U i v a n t s : le Comité International de la Croix-Eouge, la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge, quoique 58 Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge, ainsi que les gouvernements des pays qux ^ ^ ^ 

aux Conventions de la Croix-Rouge. Quelques pays de 1 Est européen 

notaient pas représentés officiellement à cette Conference, mais 

l'URSS y avait envoyé des observateurs. 

2。 Le travail de la Conférence a été réparti entre cinq. Com-

missions. dont l'une s'occupait des "questions d'hygiène xnfirmxere 
et d'assistance sociale". J o W a t e u r de l'OMS a assiste aux 
réunions de cette Commission et l ' a informée que des relations of 
c i b l e s avaient été étoiles entre l'OMS et la Ligue aes Sociétés 

de la Croix-Rouge. 

, Sur la recommandation de la "Commission d'Hygiène infimière 

e； d'Assistance sociale", la Conférence a adopté les resolutions 

suivantes qui concernent l'OMS Î 

3.1 Rapport du Comité consultatif d'Hygiène de le. Ligue des 

Sociétés de la Croix—Ecnige s 

«La dix-septième Conférence internationale de la Croix-Rouge 
désire remercier le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale 
de la Santé de son aimable proposition de collaboration avec 
la Ligue; elle désire déclarer que cette dernière sera tres 
¿eureSe d'étudier, en vue de réalisation, toute proportion 
^ue l'OMS pourrait faire concernant les détails de cette colla-

boration." 

3 .2 "Commission internationale permanente d'étuàe du matériel 

sanitaire". 

"La dix-septième Conférence internationale de la Croiz-Rouge 
souhaite dïe la responsatilité de l'unification du materiel 
sanitaire pour les besoins tant militaires que 
p r i s e par l'Organisation Mondiale de la Santé sur la base de 

l'expérience accise et avec la collaboration des organismes 

internationaux de la Croix-Eouge, en particulier la on 

internationale permanente d'étude du matériel sanitaire. 



La çtWè'ti-on. de la revi si,on du manuel s "Hygiène et Médecine 
à bord" (édition de; 1933) a été examinée au cours- d'une réunion 
officieuse organisée par le "Bureau d'Hygiène et des- premiers, Secours" 
de la Ligue. La Ligue espère q.uè l'édition révisés será publiée en 
plusieurs langues. Afin de bénéficier des avis teclmiciues les plus 
autorisés concernant l'hygiène des gens de mer, la Ligue se propose 
de consulter l'OMS et 1'OIT7(ÎLO) au sujet de la revision de ce 
manuel. 

i - » 
5» • bes décisions suivantes qui présentent de l'intérêt pour 
l'OMS ont été adoptées par la Conférence sur recommandation de la 
"Commission d'Hygiène infirmière et d'Assistance sociale". 

、 . . • . . . • 、 ： 

5»1 La Conférence a recommandé que les Sociétés nationalos de la 
Croix-Rouge participent activement à l'établissement d'un 
service de transfusion du sang} l'OMS figure sur la listô des 
organisations: auxquelles ces sociétés peuvent s'adresser pour 
obtenir dee informations dans ce domaine. 

' • . . . i 

5*2 La Conférence й adopté des résolutions concernant la formation 

des infirmisrs et infirmières., les droits du personnel infirmier 
, e n ."temps de guerre ot en temps do paix, et le, coopération in-

V： tôrnationale. dans les programmes d,assistance sociale. 

a été décidé que la prochaine Conférenco internationale 
A e la Croix — Rouge se tiendra an 1952, à V7ashington, B.C. 

Ье Directeur général estime qufune collaboration suivie do 
l'OMS avec los Organisations internationales de la Croix-Rouge, notam-
ment avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge qui compte plus 
...de cent millions do membros au sein des diverses sociétés nati one le s, 
est extrêmement désirable, et il prend les dispositions nécessaires 
pour assurer dès maintenant d'étroites relations de travail avec ces 
organisations on vu© d'éviter les doubles emplois dans 1'action rela-
tive à divers programmes d'hygiène publique et de pomettre 1 'échange 
et la diffusion d'informations sûres. 

Reoommandations t Au ces où le Conseil approuverait le présent 
rapport, il désirora peut-être adopter une résolution conçue dans 1g 
sens ci-après : J 

ЫЗ CONSEIL EXECUTIF 

AYANT PHIS ACTE dos décisions de la dix-soptième Conférence 
internationale do la Croix-Eouge concernant la coopération entre 

/les organisations intornetionalss de la Croix—Rougo et 1'Organi-
sation Mondiale de la Santé 、：' 

...EpCIDE que le Directour général devra coopérer pleinement 
алтее Í G a Organi s&ti ons internationales de la Croix-Eouge, en vue 
notamment' t w 

1〉de signaler à l'attention de la deuxième АвворЫое 
Mondiale de le Santé la proposition de la Croix-Eouge 
tendant à oe que l'Oiganisp.tion Mondiale de le. Santé 
prenne sur silo d'assurer l'uni fication du matériel 
sanitaire pour los besoins oivilsj 



2 ) d© collaborer, en attendant la décision qui sera prise 

1 Assemblée sur ce point, ave о les organes compétents 
de Croix-Rouge à 1'étude des questions concernant le 
materiel sanitaire| et 

3 ) de coopérer avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
〒：La revi si on du Manuel » "Hygiène et Médecine à tord», 
® t a n t entendu que l'Organisation Internationale du 
Travail participera également à la réalisation de ce 
projet丄. 

Des arrangements ont été déjà pris avec l 'OIT au sujet de cette 


