
Trente-dnquieme attribution
de la Medaille Florence Nightingale

GENEVE, le 12 mai 1995

CIRCULAIRE N° 580

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

MADAME, MONSIEUR,

Le ler septembre 1994, par sa circulaire N° 578, le Comite international de
la Croix-Rouge invitait les Comites centraux des Societes nationales a lui com-
muniquer toutes 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 exception-
nels, dont certains infirmieres, infirmiers ou auxiliaires volontaires ont fait preuve
en temps de guerre ou en temps de paix en faveur de personnes blessees, 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-cinquieme attribution, la medaille a ete decer-
nee aux personnes suivantes (infirmieres, infirmier, auxiliaires volontaires):

ALLEMAGNE

1. Sceur Edith Gehlert, infirmiere de la Croix-Rouge allemande, active pendant
la Seconde Guerre mondiale. Infirmiere-chef d'un home pour les membres
retraites de l'Association des infirmieres de la Croix-Rouge bavaroise.

617



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

AUSTRALEE

2. M™ Mary James, infirmiere et sage-femme diplomee. Missions a l'etranger
pour la Federation Internationale et la Croix-Rouge australienne.

CANADA

3. M"e Vera Roberts, infirmiere diplomee. Postes a responsabilite en sante
publique aupres des populations isolees.

CHINE (Republique populaire de)

4. Mme Zou Ruifang, infirmiere diplomee. Directrice du Departement des soins
infirmiers du First People's Hospital (Hopital populaire principal) de
Huzhou.

5. Mm' Sun Jingxia, infirmiere diplomee. Conseillere technique en soins infir-
miers de 1'hopital de Changzhou. Presidente de 1'Association des infirmieres
de la branche de Changzhou, Province de Jiangsu.

COREE (Republique de)

6. M"" Hyun-Kwon Park, infirmiere diplomee. Directrice du Departement de
soins aux lepreux de l'hopital Jesus, Taegu.

DANEMARK

7. M"" Lone Jacobsen, infirmiere diplomee. Infirmiere-chef au Centre de reha-
bilitation et de recherche pour les survivants de la torture, Copenhague.

FRANCE

8. Mme Helene Delpon de Vaux, infirmiere diplomee. Active durant la guerre
d'Indochine. Volontaire de la Croix-Rouge franfaise. Gestion du Service des
volontaires pour les missions internationales et des personnels de reserve pour
le Service de Sante des Armees et le Ministere de la Sante.

9. M"' Magdeleine Marie-Louise Gosset, infirmiere diplomee. Active pendant
la Seconde Guerre mondiale. Infirmiere de la Croix-Rouge franfaise.

GRANDE-BRETAGNE

10. M™ Jennifer Ann Hayward-Karlsson, infirmiere diplomee. Membre de la
Croix-Rouge britannique. Plusieurs missions a l'etranger pour le CICR et la
Federation internationale.
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GRENADE

11. M"" Hilda Elizabeth Mascoll, assistante sociale volontaire. Membre du
Comite central de la Croix-Rouge de Grenade. Directrice de la St John
Ambulance Brigade.

ITALIE

12. Sceur Maria Cristina Luinetti, infirmiere volontaire de la Croix-Rouge ita-
lienne. Dec6dee a Mogadiscio en 1993 dans l'accomplissement de sa mission.

13. Sceur Adriana Bertini, infirmiere volontaire de la Croix-Rouge italienne.
Active pendant la Seconde Guerre mondiale.

JAPON

14. M"' Uta Iwata, infirmiere diplomee. Membre du Conseil de 1'Academie de
la Croix-Rouge japonaise. Membre honoraire de la Societe medicale de
Teishin.

15. M"' Kimi Tsuzuki, infirmiere et sage-femme diplfimee. Membre du Conseil
executif de 1'Academie de la Croix-Rouge japonaise. Vice-Presidente de la
Central Nursing School of Social Health Insurance (Ecole centrale d'infir-
mieres de la securite sociale). Membre du Comite de la Fondation de la
Promotion en sant6 publique.

16. M"' Kiyo Hisamura, infirmiere diplomee. Presidente du Service des volon-
taires de la Croix-Rouge japonaise, branche de Nagasaki.

JORDANIE

17. M. Mansour Mohammed Abu-Hanieh, infirmier en premiers secours. Mem-
bre de l'equipe des secouristes du Croissant-Rouge. Collaborates du
Croissant-Rouge jordanien et du HCR.

MADAGASCAR

18. Mme Marcelline Razanamparany, assistante sociale diplomee. Presidente de
la Croix-Rouge provinciale de Majunga. Membre de la direction collegiale
de la Croix-Rouge Malagasy.

MEXIQUE

19. Mm Maria del Filar Servitje Montull de Mariscal, infirmiere volontaire de
la Croix-Rouge mexicaine. Presidente du Comite national des ecoles d'in-
firmieres de la Croix-Rouge mexicaine.

619



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

NOUVELLE-ZELANDE

20. Af* Judith Christine Owen, infirmiere dipl6mee. Nombreuses missions a
l'etranger pour le CICR.

PHILIPPINES

21. M°" Lydia M. Venzon infirmiere diplomee. Infirmiere-conseil. Professeur
dans plusieurs universites et ecoles d'infirmieres.

POLOGNE

22. M™ Anna Kowalska, infirmiere diplomee. Directrice et enseignante a l'Ecole
d'infirmieres de l'Etat a Varsovie.

23. M"' Rachela Huther, infirmiere diplomee. Active pendant la Seconde Guerre
mondiale. Organisation de programmes d'education. Chargee de cours et
responsable de I'administration de la faculte en soins infirmiers de l'Aca-
demie medicale. Experte au bureau europeen de l'OMS.

24 f/[">e j?wa Bednarczyk, infirmiere diplomee. Membre de la Croix-Rouge
polonaise. Active pendant la Seconde Guerre mondiale et durant son exil en
Siberie et au Kazakhstan.

25. M"" Irena Czyzycka, infirmiere diplomee. Membre de la Croix-Rouge polo-
naise. Chef du Conseil de controle des creches de jour.

SUISSE

26. M"' Emilie Grosjean, secretaire de la Croix-Rouge suisse, Section
d'Yverdon-Les-Bains. Active pendant la Seconde Guerre mondiale pour le
transfert en Suisse d'enfants venus d'Autriche, de Hongrie, de France et
d'ltalie.

THAILANDE

27. M"' Anan Tongchareon, infirmiere diplomee. Chef adjointe du Centre de
rehabilitation de Sawanganivas, de la Croix-Rouge thailandaise.

28. M'u Somboon Pruksaraj, infirmiere diplomee. Infirmiere-chef de l'Hopital
de Chulalongkorn, de la Croix-Rouge thailandaise.

UKRAINE

29. Dr Maria Vassilivna Rozhoniuk, infirmiere auxiliaire volontaire pendant la
Seconde Guerre mondiale. Diplomee de l'lnstitut medical de Crimee. Pre-
sidente du Comite regional de la Croix-Rouge, section de Crimee.
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30. M°" Antonina Yakivna Soloviova, infirmiere diplomee. Active pendant la
Seconde Guerre mondiale. Chef de la Commission des femmes veterans de
Kiev.

En comptant la trente-cinquieme attribution, le 12 mai 1995, 1105 medailles
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 donner
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 laureats de la Medaille
Florence Nightingale.

Avec notre haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Cornelio Sommaruga
President
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