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XIH™ SESSION DU COMITE CONSULTATIF
DES INFIRMIERES

Le Comite consultatif des infirmieres de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge s'est reuni a Geneve les n , 12 et 13 juin
1957. Vingt-trois Societes nationales avaient delegue des infir-
mieres. Le Comite international y etait represente par Mlle L.
Odier, membre du CICR, et Mlle Pfirter, chef de la Section du
personnel sanitaire et de la Section des invalides de guerre; des
deleguees de l'Organisation mondiale de la Sante et du Conseil
international des Infirmieres participerent aux entretiens.

Arrivee au terme de son mandat, la presidente du Comite
consultatif, Mme F. Bengisu, du Croissant-Rouge turc, s'est
retiree et c'est Miss A. Magnussen, de la Croix-Rouge americaine,
qui a ete nomme'e presidente. Elle a dirige les debats — qui se
sont d^roules dans une excellente atmosphere — avec compe-
tence et impartiality. Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau
des infirmieres de la Ligue, a pre"sente, comme d'habitude, un
rapport detaille sur les activites de son bureau au cours des
deux dernieres annees. II faut y relever que, grace a l'entremise
de la Ligue, plusieurs infirmieres de la Croix-Rouge ont eu 1'oc-
casion de faire des stages d'etudes complementaires dans des
pays etrangers. D'autre part, les cours de soins au foyer que
MIle L. Petschnigg, directrice adjointe du Bureau des infirmieres
de la Ligue, a organises dans divers pays, se developpent partout
d'une maniere rejouissante.

On apprit que la Fondation internationale Florence Nigh-
tingale est rattachee maintenant a la division d'education du
Conseil international des infirmieres; cette division porte dore-
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navant le nom de Florence Nightingale. Presided par Mlle

Hentsch, la Fondation avait repris la succession des cours inter-
nationaux pour infirmieres, organises par la Ligue a Londres
avec succes en 1934. La Ligue a fait, dans le domaine de la
preparation des infirmieres de la Croix-Rouge, une ceuvre de
pionnier tres utile et il faut souhaiter vivement que la Fondation
internationale Florence Nightingale se developpe encore sous
les auspices du Conseil international des infirmieres, pour le
plus grand bien des infirmieres de la Croix-Rouge de nombreux
pays.

Les deleguees au Comite consultatif des infirmieres ont aussi
discute d'autres questions, notamment la preparation des
infirmieres et auxiliaires volontaires pour les periodes de cala-
mites, et elles ont etabli le projet de « Reglement » pour le
Comite consultatif Iui-m6me. Ce projet sera soumis avec d'autres
resolutions au Secretariat de la Ligue puis a son Comite consul-
tatif pour approbation.

Les infirmieres qui participaient a cette session du Comite
consultatif ont eu le privilege de se rencontrer en dehors des
stances dans diverses reunions ou elles ont pu echanger leurs
vues sur les questions qui les preoccupent. Ces rencontres sont
enrichissantes car elles facilitent la comprehension entre les
infirmieres de divers pays et provoquent ainsi une saine emulation
dans les oeuvres de la Croix-Rouge.

Signalons enfin que quelques-unes des infirmieres pre"sentes
a Geneve se rendirent au CICR; elles visiterent les services de
l'Agence centrale et Mlle Pfirter eut l'occasion de leur exposer
brievement l'ceuvre generale du Comite international et d'attirer
leur attention sur l'activite des Sections qu'elle dirige.

L. o.
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