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La lettre suivmte, qui n'appelle pas de…comment ai res explicatifs, .aiété 

adressée par la Ligue : ：‘ "'. 

"Cher Dr Chisholm, 

Nous avons 11 honneur de porter à votre connaissance le texte des résolutions 

concernant la lutte contre la tuberculose, la protection de la mère et de l'enfant 

le Conseil des 

cours de sa récente 

et 1'hygiène mentale； ces résolutions ont été adoptées par 

Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au 

session, à Monte-Carlo • . }： ：4 ；./；•：：, 

Le texte de la résolution concernant la lutte contre la tuberculose est le 
, . ч 

s;uivaat : ； > ‘ : ; .... ь:.:、;л: ;.гчдтг( ；\ ,>4;.:-.i「:. 

Résolution No 16 , : 、 . . " 

——::,——：. Tuberculose 

Le Conseil des Gouverneurs， 

recommande i , 

a) que toute aide soit donnée pour encourager le public à se soumettre 

de façon répétée. à , <ies examens ra4 i о graphique s et à des réactions 

par la tuberculine； 

b) que toute assistance soit donnée en vue de la création de centres 

modernes de diagnostic antituberculeux, dans lès pays où'ïëbësôîn ^ 

s !en fait sentir； • 

c) que le problème de la réadaptation à la vie normale des tuberculeux 
soit pris en considération； 

d) que, dans les pays n!ayant pas suiffisarament d'établissements 1 

hospitaliers pour les malades tuberculeux, 11 attention des autcxrités 

soit attirée sur 1t avantage que présentent des constructions bon 

marché, telles que des pavillons, pré-fabriqués plutôt que des 

• bâtiments très coûteux； . , 
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e) que l'on ne perrle pas de vue l'aspect social de la lutte antituber-
culeuse, notarament en ce qui concerne les problèmes de l'alimentâtion 
et la possibilité d'adapter des logements déjà existants en les 
transformant； 

f) que la collaboration étroite, déjà établie, entre la Ligue et l'OMS, 

.•la Campagne internationale contre la Tuberculose et llUnion 

internationale contre la Tuberculose soit maintenue. 

Le texte dç la. résolution concernant la protection de la mère et de 

1}enfant est le suivant : 

Résolution No 17 

Protection de la mère et de l'enfant 

. Le Conseil des Gouverneurs, 

recommande : 

a ) <1ие l e s Sociétés nationales continuent à s'intéresser activement à 
tous les aspects de la protection de la mère et de 1丨enfant, 
particulièrement dans les pays où les dispositions gouvernementales 
sont insuffisantes； 

b ) que, dans les pays où ce besoin existe, toute assistance soit donnée 

pour l'établissement de services régionaux de visites à domicile； 

c〉 que l'on encourage activement la création de cours d'enseignement 

Pf u r l e s membres- de la. Croix-Rouge en matière de protection de la 

mère et de l'enfant, afin qu'ils possèdent non seulement des éléments 

de base, mais qu'ils soient en mesure, le cas échéant, d'aider les 

visiteurs à domicile； des cours de protection de enfance, adaptés 

pour les Juniors, devraient également être encouragés； 

d ) «lue le Bureau d'Hygiène de la Ligue maintienne des relations étroites 
avec l'OMS et qu'il étudie les recommandations du comité d'experts de 
l t Q M S d a n s le domaine de la protection de la mère et de l»enfant, afin 
diexaminer dans quel domaine la Croix-Rouge peut apporter l'aide la 
plus efficace. 

Le texte de la résolution concernant 1:hygiène mentale est le suivant : 

Résolution N0 18 

Hygiène- méntale_ . 

Le Conseil des Gouverneurs, 
7 

. ‘ • • ‘ . . ’ • . • 

considérant que la Croix-Rouge doit participer à cette nouvelle activité, 

recommaade que les Sociétés nationales aident à l'établissement de centres 

médico-pédagogiques modèles là où il n'en existe pas encore； 
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d'autre part, reconnaissant l'importance de l'enseignement de la Santé 

mentale aux médecins, infirmières/ éducateurs et assistantes sociales et 

d'Hygiène publique, conseille que des cours sur ce sujet soient établis 

dans les cours de formation pour infirmières, aides et assistantes sociales 

de la Croix-Rouge； 

recommande, en outre, que dans le domaine de l'Hygiène mentale, le 

Bureau d'Hygiène de la Ligue collabore activement avec la Fédération 

mondiale pour la Santé mentale et le Comité d'experts de la Santé mentale 

de l'OMS. 

Vous noterez que ces trois résolutions insistent sur le désir du Conseil 

des Gouverneurs, de voir la Ligue maintenir une étroite collaboration avec 

l'Organisation Mondiale de la Santé. Vous n'ignorez pas que cette collaboration 

est déjà établie et que son fonctionnement nous a donné une réelle satisfaction, 

jtespère qu'il en sera de même à 1' avenir et nous serions très heureux que l'OMS 

continue à nous faire part de ses projets dans les trois domaines en question. 

Veuillez agréer, etc. 

(signé) Dr G. Alsted 

Directeur du Bureau d'Hygiène 


