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liberatrice dans ses nombreuses campagnes, soutenus dans la bonne et dans la
mauvaise fortune par l'amour du sol qui les vit naitre, conscients d'accomplir
leur devoir et remplis d'un ideal eleve; ils participerent a ramertume de la
defaite et a la joie de la victoire.

L'aube se leva pour le Service de sante militaire quand le general Jos6 de
San Martin arriva au Perou et cornmenca ses campagnes en 1820. Par le
Decret supreme du 30 octobre 1821, il creait les grades militaires pour les
medecins qui etaient incorpores a l'armee liberatrice, tandis que les generaux
p6ruviens qui accompagnaient l'armee liberatrice, se guidant sur les bases
sanitaires de l'armee des Andes, appelaient sous les drapeaux des medecins
chirurgiens et des pharmaciens, egalement peruviens, sortis du prestigieux
college de « San Fernando ».

Durant les campagnes qui se deroulerent de 1820 a 1824, nos medecins se
distinguerent dans de nombreux faits d'armes et apres l'obtention de l'inde-
pendance par les campagnes de Junin et de Ayacucho, le Service de sante
militaire disposait deja d'une solide organisation. Celle-ci fut rendue officielle
par la signature meme du liberateur, Simon Bolivar.

La Convention nationale edicta le 6 mars 1857 la Loi organique qui consa-
cra les dispositions gouvernementales anterieures et qui etablit les debuts
de la carriere medico-militaire. Cette loi fut completee, de nombreuses annees
plus tard, notamment le 17 mars 1923, par une autre concernant les pharmaciens
et les dentistes en service a l'armee.

Le Service de sante de la force armee et des forces de police a atteint sa
maturite, au fil des annees, grace a l'experience qu'il a acquise dans des annees
tragiques marquees par les sacrifices que reclamait le destin...

Role de l'assistant medical, par E. J. Watson, Chronique OMS, 1976, N° 3.

... Pour ameliorer la sante de la collectivite, il faut du personnel capable de:
— instruire la population en matiere de protection de la sante, de prevention
et de traitement des maladies courantes, et de planification familiale
— fournir des moyens simples de prevenir les causes courantes de maladie et
de mort — par exemple, des consultations infantiles et prenatales regulieres,
la vaccination, la lutte antipaludique, des services de planification familiale, des
approvisionnements en eau proches des habitations et des methodes adequates
d'evacuation des dechets
— assurer le traitement efRcace des causes courantes de maladies et de deces.

De quels types de personnel a-t-on besoin pour assurer ces services ?
Dans la plupart des pays en developpement qui ont a resoudre des problemes

analogues a ceux qui viennent d'etre enumeres, des agents sanitaires speciaux
(infirmieres de la sante maternelle et infantile ou infirmieres de la sante des
collectivites, par exemple) ont recu la formation necessaire pour travailler dans
les dispensaires fixes et mobiles. On a aussi forme du personnel pour la lutte
antipaludique.
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Ni les agents sanitaires speciaux, ni les agents de la lutte antipaludique ne
sont des medecins. En fait, l'argument cle du present article est que les
auxiliaires sont aptes a repondre a la plupart des besoins de la collectivity en
matiere de sant6...

Les soins inflrmiers dans an monde en pleine evolution, Medecine et Hygiene,
Geneve, avril 1976.

... Les soins infirmiers et medicaux ont connu des hauts et des bas pendant
des centaines d'ann6es, jusqu'a ce qu'au milieu du siecle dernier une jeune
Anglaise gracieuse, attirante, spirituelle et tres determined, Florence Nightingale,
se lancat dans ce qui etait considere alors comme une carriere indigne et
d6gradante: la carriere d'infirmiere. Dans les conditions cauchemardesques de
la guerre de Crim6e, Florence Nightingale a prouve combien etaient precieuses
les infirmieres qualifiers, creant ainsi la premiere image de l'infirmiere pro-
fessionnelle.

Elle devint connue sous le surnom affectueux de «la dame a la lampe »,
car elle avait l'habitude de faire des rondes, la nuit, sans autre lumiere que
celle de sa petite lampe, a travers les salles de l'hdpital gen6ral de Scutari —
en face de ce qui s'appelait alors Constantinople — redressant un oreiller,
rajustant un pansement, inspirant l'espoir et donnant d'elle-meme une image
stereotyped quelque peu sentimentale. En r6alite, elle avait des idees tres
arretees et s'est battue avec vigueur et succes pour la reforme des hopitaux
et la transformation des soins infirmiers. Son but etait de faire de la profession
d'infirmiere une profession tres honored. Elle a stipule qu'une infirmiere devait
etre instruite, techniquement competente et poss&ier les caracteristiques
personnelles voulues: etre comprehensive, patiente, perseveiante, systematique
et ponctuelle.

Florence Nightingale a etabli un systeme dans lequel les services et l'ensei-
gnement infirmiers etaient associes — un systeme qui convenait parfaitement
a son temps et qui etait efficace et economique parce qu'il assurait a la fois la
formation de la future infirmiere et les soins aux malades. Mais, comme
Florence Nightingale serait elle-meme la premiere a le reconnaitre aujourd'hui,
la situation a change et si bien adapt6 que ce systeme ait pu etre en 1880, il
n'est plus a sa place dans le monde actuel.

Pour des villes humaines, Sante du Monde, Geneve, mai 1976

... La situation a laquelle nous sommes aujourd'hui confrontes en ce qui
concerne l'urbanisme comme les realisations architecturales particulieres, nous
amene a nous poser la question de savoir ou nous voulons en arriver.

Face a tant d'incertitude, de complexite et de confusion, il nous faut faire
pour 1'avenir des plans originaux. Toutefois, il convient de donner au terme
« original » son sens premier de « commencer au debut ».
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