
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Espagne

La Revue de la Croix-Rouge espagnole publie, dans son numero
de fevrier 1974, un article interessant sur l'histoire des soins infirmiers
depuis leur origine. L'article fait ressortir l'esprit de service qui doit
animer chaque eleve infirmiere pour lui permettre de mener a bien son
travail.

Un hommage est rendu, a cette occasion, a Florence Nightingale
et Ton rappelle, a cote d'elle, la figure de Conception Arenal, personnalite
espagnole de la meme epoque, dont l'action fut hautement humani-
taire. Sociologue, ecrivain, nominee visiteuse generate des prisons de
femmes par la Reine Isabelle II, elle se preoccupa de la condition sociale
de la femme dans son pays, tout comme Florence Nightingale le fit en
Angleterre.

La Croix-Rouge espagnole a toujours deploye une grande activite
dans le domaine des soins infirmiers. Elle fonda, en 1918, la premiere
ecole d'infirmieres, reconnue officiellement en 1922. Par la suite, le
corps des infirmieres de la Croix-Rouge fut constitue. II existe egalement
un corps de dames auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, fonde en
1917, et qui compte actuellement 30 850 membres. De plus, la Croix-
Rouge projette de former des aides-infirmieres.

Voici quelques chiffres qui resument les efforts accomplis par la
Societe nationale pour former des infirmieres dans des ecoles toujours
plus nombreuses, et qui decernent des diplomes reconnus par les ins-
tances officielles. Si aujourd'hui elles comptent, dans l'ensemble, 871
eleves, la Croix-Rouge espagnole estime que ce nombre est insuffisant
encore — vu le developpement des services hospitaliers et leurs besoins
croissants en infirmieres — et que l'effort d'enseignement et de prepa-
ration doit etre poursuivi.
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II existe des ecoles dans les villes suivantes:

Madrid:
Barcelone:
Seville:
Badajoz:
Valence:
Castellon:
Tarragone
Alicante:
Alcoy:

date de la fondation
1918
1920
1947
1967
1970
1970

: 1971
1972
1972

*

nombre des eleves en 1974
228
148
55
47

152
108
42
41
50

*

II convient de signaler une activite nouvelle de la Societe nationale
dans le domaine de la diffusion des principes de la Croix-Rouge et des
Conventions de Geneve. La Croix-Rouge a pris l'initiative, a Santa Cruz
de Tenerife, aux Canaries, d'organiser dans ses locaux des causeries
hebdomadaires, suivies de discussions, qui s'adressent a des univer-
sitaires et des etudiants qui veulent approfondir leurs connaissances sur
la Croix-Rouge et les problemes humanitaires du monde actuel. C'est
M. J. J. G. de Rueda, delegue de la Croix-Rouge mexicaine en Europe,
ancien conseiller a Geneve du CICR et de la Ligue, et auteur de plusieurs
ouvrages, qui s'est charge d'exposer ces sujets et de diriger les entretiens.

Nous lui souhaitons un plein succes dans cette nouvelle et utile
entreprise.
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