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La penurie de personnel infirmier est l'un des obstacles au deve-
loppement des services sanitaires en Afrique.

Pour remedier a cet etat de choses, le Chef de la Section des Soins
infirmiers de l'OMS a \isite un certain nombre de territoires africains
(Somalie britannique, Ouganda, Zanzibar, Bechuanaland, ile Maurice
et La Reunion) afin de se rendre compte de la situation et d'envisager
les mesures a prendre dans le cas ou la collaboration de l'OMS serait
demandee. Une consultante de l'OMS s'etait rendue en Gambie dans
le meme but, en aout dernier.

En Afrique, le personnel infiimier est deborde. Les infirmieres en
chef sont accaparees par les taches courantes et n'ont que peu de
temps a accorder a l'enseignement. Les eleves elles-memes passent
la plus grande partie de leurs journees a des travaux de routine et
n'ont pas la possibilite de perfectionner leurs connaissances. Souvent
on manque de locaux et de materiel d'enseignement. Enfin, le nombre
croissant de malades hospitalises cause un tel surcroit de travail
pratique que Ton ne peut songer a s'occuper de medecine preventive
ou d'education de la population.

La formation d'un corps d'innrmieres d'elite est une ceuvre de
longue haleine. Les jeunes filles que le gouvernement envoie en Europe
et aux Etats-Unis, parfois avec l'aide de l'OMS, ne reviennent qu'au
bout de deux a trois ans. II est souvent difficile de soustraire une
infirmiere a son travail pour lui donner une formation complementaire,
parce qu'il n'est pas possible de la remplacer et le travail est impe-
rieux. II faut egalement trois a quatre ans pour faire d'une jeune
fille, apres instruction dans le pays meme, une bonne infirmiere ou
une sage-femme competente...
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