
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

P£ROU

En fevrier dernier, la Revue internationale a publie un article sur le
seminaire interamericain de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de VEdu-
cation sanitaire, qui s'est tenu a Quito, en novembre 1966, sous I'egide
de la Ligue. Elle en a indique les resultats et reproduit les principales
resolutions.

Or, cette reunion eut au Perou, peu de temps apres, des consequences
pratiques que signale Panorama dans les lignes qui suivent1:

La Croix-Rouge pe"ruvienne a organise" au mois de Janvier son pre-
mier Congres national pour les instituteurs-animateurs de la Croix-Rouge
de la Jeunesse. Elle est ainsi devenue la premiere Societe" d'Amerique
latine qui ait mis en pratique les recommandations du premier S6minaire
interamericain sur la Croix-Rouge de la Jeunesse et de l'Education sani-
taire, tenu en Equateur deux mois auparavant. La reunion a souligne
que la Croix-Rouge de la Jeunesse devrait etre centred sur l'ecole et
que les instituteurs devraient recevoir une « formation Croix-Rouge ».

Pres de cent membres du corps enseignant ont pris part a ce Congres,
6tudiant la Croix-Rouge de la Jeunesse a l'ecole, au sein de la collectivite
et dans PEtat, et le r61e que peut jouer l'instituteur comme volontaire
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. A la fin de la conference, les maitres
ont demande a la Croix-Rouge peruvienne d'aller encore plus loin,
c'est-a-dire de convoquer regulierement de telles reunions et d'examiner
la possibility d'en e"tendre la participation sur une base rdgionale.

COMITfi CONSULTATIF DES INFIRMIERES DE LA LIGUE

Comme la Revue internationale l'a indique pre"cedemment, la question
du recrutement et de la formation du personnel infirmier auxiliaire —
recrutement et formation auxquels les Societ6s de la Croix-Rouge, du

1 Ligue des Soci&es de la Croix-Rouge, Geneve, avril 1967.
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Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge se doivent de participer
activement — constituait l'un des principaux sujets a l'etude pendant
la reunion du Comite consultatif des Infirmieres de la Ligue, qui s'est
deroulee a Geneve, en juiUet 1967, et au cours de laquelle a ete egalemerit
evoque le probleme de la diffusion des Conventions de Geneve et des
principes de la Croix-Rouge.

Le Comite consultatif exprima le vceu que le CICR, en collaboration
avec la Ligue, recherche des methodes audio-visuelles adequates pour
faciliter Fenseignement des Conventions de Geneve et des principes de la
Croix-Rouge. II reaffirma la necessite pour toutes les infirmieres d'etre
bien informees de ces Conventions et de ces principes, ainsi que le
recommande, depuis 1965, le Code de deontologie du Conseil interna-
tional des Infirmieres.

Le Comite consultatif, charge notamment de faire des suggestions
pour la ligne de conduite generate de la Croix-Rouge dans le domaine
des soins infirmiers, se mit d'accord pour recommander une s6rie de
directives servant de base au recrutement et a la formation du personnel
infirmier auxiliaire de la Croix-Rouge.

Ajoutons que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, reuni a La
Haye en septembre dernier, apres avoir approuve le rapport que lui
soumettait le Comite consultatif, a vote une Resolution (n° 17) au sujet
du personnel infirmier auxiliaire de la Croix-Rouge. La voici:

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve les « Directives de base concernant le personnel infirmier
auxiliaire de la Croix-Rouge » redigees par le Secretariat de la Ligue,

Recommande que les principes contenus dans ce texte soient reconnus
par les Societes nationales comme directives de base pour le recrutement,
la preparation et Vaffectation de leur personnel infirmier auxiliaire,

Recommande en outre que ce document recoive une large diffusion
aupres des Societes nationales, des ecoles d'infirmieres et des organismes
nationaux et internationaux qui se preoccupent des questions de soins
infirmiers.
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