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Sous-section 2.—La Croix-rouge canadienne
Le but de la Croix-rouge canadienne est de secourir, à titre bénévole, les malades
et les blessés des armées en guerre et de travailler à l'avancement de l'hygiène, à la
prévention des maladies et au soulagement de la souffrance à travers le monde.
Le Service national de transfusion de sang, fondé en 1947, offre maintenant
des services gratuits en Colombie-Britannique et en Alberta. Durant la première
année, 32,062 bouteilles de sang sont recueillies, 15,473 patients reçoivent des
transfusions et 1,748, un traitement de plasma. Le service s'étend à travers le
pays au fur et à mesure que les matériaux de construction et les emplacements sont
disponibles.
L'enquête sur les repas à l'école, commencée en février 1947, vise à recueillir
des données scientifiques sur l'effet que peut avoir, sur les écoliers, un repas bien
équilibré au point de vue de la nutrition; quelque 500 enfants participent à cette
expérience.
Le service de maîtresse de maison de la Croix-rouge a établi près de 30 succursales en vue de donner une aide compétente dans les maisons où la mère est malade
et où il est impossible de bien pourvoir aux besoins de la famille.
Le projet de l'Association des infirmières canadiennes, en vue d'établir un
nouveau cours de formation, a reçu l'appui financier de la société en 1947. A
l'intention des infirmières, la Croix-rouge commandite une petite école de démonstration à raison de $40,000 par année pour quatre ans. Le nouveau programme
est conçu de façon à réduire la période de formation à 25 mois et à rendre l'enseignement plus intéressant.
Plus de 200 cabinets de fournitures de chambre de malade ont été fournis aux
divisions provinciales. Ces fournitures, dont on se sert très peu et qui sont difficiles à obtenir et souvent au delà des moyens de la famille, sont distribuées gratuitement par un dépôt central à la demande du médecin de famille ou d'un organisme
de bienfaisance.
Seize nouveaux hôpitaux d'avant-poste ont été ajoutés en 1947, ce qui porte à
71 le total des hôpitaux et postes d'infirmerie qui desservent les régions reculées du
pays.
La Division des arts et métiers se charge de la thérapeutique de délassement
dans 24 institutions du ministère des Affaires des anciens combattants situées dans
les neuf provinces. Un personnel de 38, aidé de 85 travailleurs volontaires, donne
des leçons d'artisanat récréatif. Une moyenne de 2,120 anciens combattants participent chaque mois à ce programme. La société a construit dix pavillons de la
Croix-rouge qu'elle maintient près des hôpitaux d'anciens combattants en vue
d'offrir des services de récréation et de logement aux parents en visite.
En 1947, la Croix-rouge a distribué au Canada quelque 1,500,000 articles de
vêtement et fournitures d'hôpital fabriqués par les dames auxiliaires dans leurs
ateliers; ces articles étaient destinés aux militaires, à la population civile, aux hôpitaux d'avant-poste et du ministère des Affaires des anciens combattants, aux
cabinets de fournitures, aux personnes à la charge des militaires et aux personnes
nécessiteuses. Après l'inondation désastreuse en Angleterre, au début de 1947,
8500,000 ont été affectés à l'achat de vêtements pour les sinistrés. En outre, les
femmes ont fabriqué et expédié outre-mer environ 1,200,000 articles.

