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«interesse l'ensemble du monde civilise », et appelle « un effort international
continu et concerte ». La contribution de l'OIT a la promotion des droits de
rhomme a deja transform^ la facon de penser en ce domaine et elle a eu des
effets pratiques appreciates, mais ce n'est qu'un commencement. Le demi-
siecle d'existence de l'OIT ne represente pas plus d'un jour dans la marche
de la communaute mondiale vers la justice sociale.

La quarantaine, Le Courrier — UNESCO, Paris, mars 1968.

Des six maladies qui necessitent la quarantaine, deux d'entre elles, le
typhus et la fievre recurrente ne semblent plus presenter un danger inter-
national. Quant aux quatre autres, la situation est la suivante:

Peste: en recrudescence, apres le recul marque au cours des cinquante
derniere annees; la Republique du Vietnam est le pays le plus atteint avec
3000 cas de peste en 1966. II n'existe pas de vaccin pr6ventif. La peste ne semble
pas devoir s'etendre et constituer un danger international, mais la vigilance
reste de rigueur.

Fievre jaune: elle existe toujours en Afrique et en Amerique tropicales;
en Ethiopie, elle a provoqu6 la mort de 3000 personnes en 1961. Le vaccin
contre la fievre jaune assure a l'individu une protection totale.

Variole: elle semble de nouveau en recrudescence. Contre elle egalement,
le vaccin est la meilleure arme: l'OMS assure les modalites d'application.
Ainsi le certificat international de vaccination contre la variole est maintenant
exige conformement aux definitions de l'OMS. II doit porter Porigine et le
numero du lot du vaccin, de meme que la signature du m6decin qui a proc&le
a la vaccination.

Cholira: il existe encore a l'etat endemique dans Test et dans l'ouest de
l'Asie (Philippines, Iran, Irak). Le vaccin contre le cholera n'assure qu'une
protection relative.

L'OMS reVise sans cesse les reglements sanitaires internationaux afin de
les adapter au monde entier.

Les services sanitaires destines aux femmes et aux enfants de I'Afghanistan,
par Joan Liftin, Nouvelles du FISE-UNICEF, Paris, n° 48, 1968.

... Aujourd'hui, on peut considirer que l'Afghanistan s'est attaqu6
a la mise au point de l'infrastructure de ses services de sante. II en
est aux premiers stades de cette entreprise, et, pour lui venir en aide,
l'UNICEF lui a alloue depuis 1949 un total de 1.267.000 dollars, dont
une grande part est alle"e aux services de sante ruraux, qui en ont le
plus grand besoin.

II existe maintenant des services de sant^ (centres et sous-centres)

538



LIVRES ET REVUES

dans plus de vingt «blocs » ruraux, et ils desservent une population
totale de plus d'un million de personnes.

Des dispensaires pour les meres et les enfants existent e"galement
dans dix-huit villes de province, ainsi qu'a Kaboul.

En outre — et peut-etre est-ce la le facteur devolution le plus
important — il y a maintenant, hors de la capitale, treize dcoles qui
forment des infirmieres et des sages-femmes afghanes. Les derniers
rapports de ces e'tablissements montrent qu'il y a beaucoup plus de
candidates que de places disponibles.

Personne ne suppose que les progres r^alisds en Afghanistan seront
rapides. Le retard pris sur le plan technique est trop grand pour etre
rattrap6 du jour au lendemain. Mais les premieres e'tapes — les plus
p&iibles aussi — sont certainement franchies...

Les infirmieres finlandaises fondent un institut de recherche, Aila Leminen,
International Nursing Review, Bale, 1968, Vol. 15, N° 2.

Ces quarante dernieres annees, les infirmieres finlandaises se sont vivement
interessees a la recherche en soins infirmiers. Un grand nombre d'entre elles
sont aujourd'hui en train de poursuivre des 6tudes post-universitaires dans
les domaines relatifs aux soins infirmiers. La Fondation finlandaise pour
l'enseignement infirmier, qui a institue son propre comite de recherche, a
ete la premiere avec la Federation des infirmieres finlandaises a creer l'lnstitut
de recherche en soins infirmiers, qui a ouvert ses portes en 1966. Une associa-
tion est responsable de cet institut et le finance; il emploie deux chercheurs
dont le travail est dirige par un Conseil de recherche compose de professeurs
d'universite. Les sujets actuels des recherches sont: les fondements de la pro-
fession infirmiere et la participation des infirmieres a l'elaboration des decisions
dans le cadre des hdpitaux.
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