
LIVRES ET REVUES

sommes, dans revolution actuelle du monde, de sauvegarder le caractere
humain de certaines entreprises et administrations dont l'etendue
croissante et la mecanisation toujours plus poussee deviennent dange-
reuses. II a de nobles envolees sur l'humanisation des hopitaux, sujet
qu'il connait fort bien et a propos duquel il rappelle le souvenir du
Dr P. Delore, qui fut l'un des premiers a souligner l'urgence de ce pro-
bleme. L'auteur montre egalement l'e"tendue des menaces qui pesent
sur nous, constatant avec une angoisse justified les modifications que
subit partout le milieu naturel. Or, ces modifications ne peuvent man-
quer d'avoir des repercussions sur la sante physique et mentale de
l'homme.

M. de Rueda a place, en sous-titre a son ouvrage, les mots « Diffusion
des Conventions de Geneve ». II veut sans doute rappeler ainsi que la
Croix-Rouge est a l'origine de ces Conventions et que c'est elle qui a
commence de lutter pour la sauvegarde, au milieu des combats, de
l'etre humain et de sa dignity. Cela signifie aussi aider a defendre le
milieu ou il vit, l'environnement le plus authentique dans lequel il
puise et reprend continuellement des forces. Or, l'esprit des Conventions
de Geneve est le meme: faire respecter les malheureux, trop souvent
humili6s et sans secours, que sont les victimes de la guerre et des troubles
intdrieurs.

En temps de paix 6galement, les victimes ont besoin d'etre secourues,
et la Croix-Rouge s'y emploie. L'oeuvre qui se poursuit sous ce signe
dans le monde atteste l'utilitS d'une action pareille. Sa prodigieuse
croissance et le fait qu'elle penetre dans tant de domaines nouveaux
t6moigne de son urgence. C'est la, semble-t-il, l'idee premiere qui a
pouss6 M. de Rueda a 6crire un livre ou l'esprit de generosite qu'on
connait a l'auteur est partout manifeste.

J.-G. L.

Perspectives d'application de l'ordinateur au domaine medical, par le Dr G.Merier,
Revue suisse des infirmieres, Soleure, avril 1969.

L'ordinateur s'impose chaque jour davantage dans de nombreux secteurs
de I'activit6 humaine; de toute evidence, il ne sera pas qu'un instrument de
prestige dont la mode passera, mais il va marquer profondement Involution
moderne, constituant l'une de ces acquisitions importantes de l'histoire, comme
la dicouverte de la roue, la maitrise de l'dnergie ou la mise au point de
rimprimerie.
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La m&iecine n'&happe pas a cette evolution; la me"thodologie d'approche
de l'ordinateur va transformer le travail et la pens6e m&Iicale. Cependant,
les possibility fascinantes des complexes eiectroniques ne doivent effrayer per-
sonne. La crainte que l'ordinateur ne se place entre le me'decin, l'infirmiere et
le patient doit e"tre dissipee. En effet, des langages eiectroniques de plus en plus
adapters a la logique medicale et le developpement de moyens d'entrte dans
l'ordinateur plus souples et mieux concus pour I'activit6 d'un hopital ou d'un
service de sante publique, rendent l'acces a la machine plus facile. Par ailleurs,
l'ordinateur intervient au niveau de l'analyse des donn&s, qu'il s'agisse de
recherche clinique, de monitoring automatique ou devaluations statistiques.
Bien utilise", l'ordinateur, en executant toutes sortes de taches ripdtitives et
en supprimant une part des travaux graphiques permet a rinfirmifere et au
me'decin de consacrer davantage de temps a son patient. D'un autre c6te\ la
puissance d'analyse, qui s'est vue enrichir des me"thodes statistiques, probabilistes
et de la recherche ope'rationnelle, va donner a la pensde medicale une meilleure
structure.

La mise en ordinateur et le traitement automatique des informations me"di-
cales n£cessite leur decomposition en elements simples et logiques. Cet effort
de rigueur par lui-mSme est deja souvent a l'origine de refontes me'thodo-
logiques avantageuses. Du point de vue infirmier, il est certain que c'est sur une
amelioration de la precision de la collecte des signes vitaux, de Fobservation des
malades (particulierement dans les unite's de soins intensifs et post-opdratoires)
et de l'administration des medicaments, que va porter la mutation. Cet effort
sera largement contrebalance" par la de"charge des taches repe"titives et fasti-
dieuses, et d'un certain nombre de travaux graphiques...

L'enfant, element positif dans l'immigration, par Renee Rideau, Migrations dans
le monde, Geneve, 1969, n° 1.

... Au niveau scolaire la presence d'enfants d'origine etrangere dans une
classe peut etre une incitation directe a se familiariser avec 1'etude d'une langue
et d'une culture autre que la sienne, avec la mutuelle comprehension des
caracteristiques des pays d'origine de chacun. N'est-ce pas precis6ment le but
que poursuit l'etude des langues et Iitt6ratures etrangeres en faisant mieux
connaitre d'autres mceurs, d'autres civilisations ? On procure ainsi aux enfants.
des migrants une legitime fierte de leur pays d'origine et aux autres le contact
pratique indispensable pour que l'enfant puisse intellectualiser ensuite le sens
d'une communaute internationale.

Cela suppose evidemment une formation prealable des enseignants, sur le
plan de la technique bien sur, mais avant tout de la mentality, qui doit e*tre
ouverte et g6n6reuse pour communiquer aux enfants cette conscience d'une
humanite plus large et d'une fraternite entre les peuples. Certes, cet esprit n'est
pas suffisant pour resoudre les multiples dirficult6s techniques que pose l'inte-
gration scolaire des enfants des travailleurs migrants, mais sans lui rien de
bon ne pourra se faire.
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