
Trente-quatrieme attribution
de la Medaille Florence Nightingale

GENEVE, le 12 mai 1993

CIRCULAIRE N° 568

Aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 30 septembre 1992, par sa circulaire n° 561, le Comite international de
la Croix-Rouge invitait les Comites centraux des Societes nationales a lui
communiquer toutes les informations utiles sur les infirmieres ou infirmiers
diplomes, sur les auxiliaires volontaires, membres actifs, collaboratrices ou
collaborateurs reguliers de leur Societe nationale de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, ou d'une institution de soins medicaux affiliee a celle-ci,
qu'ils jugeaient qualifies pour recevoir la Medaille Florence Nightingale.

Cette Medaille a pour but d'honorer le courage et le devouement excep-
tionnels, dont certains infirmieres, infirmiers ou auxiliaires volontaires ont fait
preuve en temps de guerre ou en temps de paix en faveur de personnes bles-
sees, malades, infirmes ou menacees dans leur sante.

Le Comite international de la Croix-Rouge a examine avec le plus grand
soin les candidatures presentees par les Societes nationales. II est heureux
d'annoncer aujourd'hui que, pour cette trente-quatrieme distribution, la
Medaille a ete decernee aux infirmieres, infirmiers et aux auxiliaires volon-
taires dont la liste suit:

CHILI

1. Mme Carmen Bustos Lopez, infirmiere volontaire de la Croix-Rouge
chilienne. Directrice generale de l'infirmerie de la Croix-Rouge chilienne.
Carriere exemplaire dans la formation au sein de la Societe nationale.
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COSTA RICA

2. Mme Evelyn Jaenstchke Macglakin, infirmiere diplomee. Directrice des
infirmieres volontaires de la Croix-Rouge costaricienne.
Courage et devouement exceptionnels en faveur des victimes de catastro-
phes. Travail exemplaire dans le domaine de la sante publique.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

3. Dr Claudia Adkins, infirmiere diplomee. Directrice des soins infirmiers.
Promotion des soins infirmiers dans le domaine de la formation. Carriere
remarquable de volontaire de la Croix-Rouge.

ETHIOPIE

4. Sceur Tabotwa Tsegaye, infirmiere diplomee. Infirmiere-cheffe de salle
d'operations.
Exemple de devouement et de disponibilite en situation de conflit.

FlNLANDE

5. Mme Sirkka Maija Sorvettula, infirmiere diplomee. Infirmiere-conseil a la
Federation finlandaise des infirmieres.
Carriere remarquable, orientee vers la promotion des soins infirmiers.

FRANCE

6. M"e Helene Le Guen, assistance sociale diplomee d'Etat. Volontaire de la
Croix-Rouge.
Devouement exceptionnel pendant la Seconde Guerre mondiale et la
guerre d'Algerie.

7. M"e Marie Rauscher, infirmiere diplomee et assistante sociale diplomee
d'Etat.
Centenaire couronnee pour une carriere extraordinaire dans le domaine
des soins aux blesses pendant les deux guerres mondiales, au service de
la Croix-Rouge francaise, et pour un travail tres actif dans le domaine
social.

GRANDE-BRETAGNE

8. M"e Mary Elizabeth Perkins, infirmiere diplomee. Infirmiere terrain.
Missions a l'etranger pour le CICR, la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et la Croix-Rouge
britannique. Grande capacite de travail dans les situations difficiles.
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GRECE

9. Mrs. Hellen Potamianou, infirmiere volontaire de la Croix-Rouge helle-
nique. Inspectrice des infirmieres volontaires.
Devouement particulier lors de la Seconde Guerre mondiale et du trem-
blement de terre de Patras.

HONGRIE

10. Mme Galdnthay Emil, infirmiere volontaire de la Croix-Rouge hongroise.
Courage exceptionnel et engagement total dans les activites Croix-Rouge
lors de la Seconde Guerre mondiale, puis egalement par la suite.

11. Mme Marosi Jozsef, infirmiere diplomee et infirmiere volontaire de la
Croix-Rouge hongroise.
Devouement remarquable, lors de la Seconde Guerre mondiale, en tant
que volontaire de la Croix-Rouge, puis plus tard, en tant que profession-
nelle dans le domaine de la promotion et des soins infirmiers.

IRLANDE

12. Mme Ellen Bernadette Keane, infirmiere diplomee.
Devouement remarquable et activites de pionniere dans la promotion des
soins infirmiers a domicile.

ITALIE

13. Mme Myriam Mancini, infirmiere volontaire de la Croix-Rouge italienne.
Monitrice d'education a la sante
Carriere remarquable au sein de la Croix-Rouge italienne, particuliere-
ment lors de la Seconde Guerre mondiale.

JAPON

14. M"e Yukiko Arita, infirmiere diplomee. Infirmiere-conseil a la Croix-Rouge
japonaise.
Personnalite de premier plan dans la promotion des soins infirmiers et
plus particulierement dans l'enseignement.

15. M"e Toshiko Terashima, infirmiere diplomee. Infirmiere-enseignante.
Carriere exemplaire d'infirmiere-cadre, orientee principalement vers la
promotion de l'enseignement des soins infirmiers.

NOUVELLE-ZELANDE

16. M"e Philippa Parker, infirmiere diplomee. Membre de la Croix-Rouge
neo-zelandaise, actuellement collaboratrice au siege du CICR.
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Nombreuses missions a l'etranger et engagement exemplaire dans des
situations de conflits armes.

17. Mme Wendy Smith, infirmiere diplomee, membre de la Croix-Rouge neo-
zelandaise. Cheffe de delegation pour la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Nombreuses missions pour la Federation, principalement pour developper
les soins infirmiers sur le terrain.

MYANMAR

18. Mme Yaw Nam, infirmiere diplomee. Infirmiere.
Conduite exceptionnelle et devouement hors du commun lors de situations
de crise.

PAKISTAN

19. Mme Sheila Ahsan Nagi, infirmiere diplomee. Infirmiere-conseil aupres du
ministere de la Sante.
Carriere d'infirmiere-cadre exemplaire dans le domaine de la gestion et de
l'enseignement, a un haut niveau professionnel.

20. M"' Nisab Akhtar, infirmiere-diplomee. Directrice des soins infirmiers.
Remarquable carriere d'infirmiere-cadre dans la gestion et l'enseignement,
conduite conjointement avec une carriere de volontaire au sein du Crois-
sant-Rouge pakistanais.

PAYS-BAS

21. M"e Cornelia Baas, infirmiere diplomee. Infirmiere terrain pour la Federa-
tion internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Disponibilite' exemplaire lors de missions a l'etranger, dans des situations
difficiles.

POLOGNE

22. Mme Eugenia Maria Binzer, infirmiere diplomee. Retraitee.
Vie consacree aux plus demunis dans le cadre d'un travail de volontaire
de la Croix-Rouge.

23. Mme Irena Fabianska, infirmiere diplomee. Retraitee.
Engagement exceptionnel lors de la Seconde Guerre mondiale, puis dans
le travail de promotion des soins infirmiers et de l'enseignement.

24. Mme Wacklawa Kamienska, infirmiere diplome'e. Retraitee.
Devouement remarquable pendant la Seconde Guerre mondiale, puis
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engagement volontaire et professionnel au sein de la Croix-Rouge polo-
naise.

25. M"e Bohdana Miloslawa Kijewska, infirmiere diplomee. Retraitee.
Travail remarquable pendant la Seconde Guerre mondiale.

26. Mme Janina Parznicka, infirmiere volontaire de la Croix-Rouge. Retraitee.
Engagement extraordinaire, au mepris de sa vie, pendant la Seconde
Guerre mondiale. Travail de volontaire de la Croix-Rouge hors du
commun.

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

27. Mme Li Guimei, infirmiere diplomee. Infirmiere-cheffe.
Excellent exemple pour les jeunes dans les soins infirmiers. Grand enga-
gement dans sa vie professionnelle.

28. Mme Zhang Jin Yu, infirmiere diplomee. Infirmiere-cheffe.
Pionniere dans la profession des soins infirmiers.

29. Mme Zhang Shuihua, infirmiere diplomee. Vice-presidente du Comite de la
Croix-Rouge de Ningxia Hui.
Grand devouement et activites de pionniere dans la sante publique et l'en-
seignement.

REPUBLIQUE DE COREE

30. Mme Myung-hee Choi, infirmiere diplomee. Directrice des soins infirmiers.
Personnalite reconnue pour son devouement et ses qualites profession-
nelles.

31. Prof. Chung-hae Hong, professeur en soins infirmiers de la Croix-Rouge
de la Republique de Coree. Carriere exemplaire dans la promotion et le
developpement des soins infirmiers et dans le domaine medico-social.

EL SALVADOR

32. Mme Conception del Trdnsito Guillen de Estrada, aide infirmiere.
Engagement remarquable au sein de la section locale de la Croix-Rouge,
au mepris de sa vie.

SUEDE

33. Mlk Ingrid Andersson, infirmiere diplomee de la Croix-Rouge suedoise.
Travail exemplaire en Suede et dans plusieurs situations de conflits
armes.
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THAILANDE

34. M"e Somsong Kesonmala, infirmiere diplomee. Infirmiere-cadre a la
Croix-Rouge thai'landaise.
DeVouement particulier en faveur des refugies et aux activites de la
Croix-Rouge.

35. M'k Pattana Meesook, infirmiere diplomee. Infirmiere-cheffe.
Volontaire de la Croix-Rouge exemplaire lors de catastrophes et de
conflits armes.

En comptant la trente-quatrieme attribution, le 12 mai 1993, 1 075 me-
dailles ont ete attributes au total.

Les medailles et les diplomes seront envoyes le plus rapidement possible
aux Comites centraux. Une reproduction en heliogravure du portrait de
Florence Nightingale y sera jointe. Le Comite international de la Croix-Rouge
demande aux Societes nationales de lui faire connaitre la bonne arrivee de
cette haute distinction.

II serait reconnaissant que ces medailles soient remises a leur titulaire au
cours de cette annee encore, et que les Comites centraux veuillent bien dormer
a cette ceremonie le caractere de solennite souhaite par les createurs de cette
haute distinction.

Le Comite international de la Croix-Rouge prie les Comites centraux de
transmettre a cette occasion ses plus vives felicitations aux infirmieres, infir-
miers et auxiliaires volontaires qui recevront la Medaille Florence Nightingale.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, 1'assurance de notre haute consi-
deration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Cornelio Sommaruga
President
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