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Grace aux possibilites dialogue qvCelle offre aux pays concernes,
ONU a durant 25 annees evite nombreux conflits devastateurs et par ses
agences specialisees porte aide rapide et efficace aux populations en proie
a famine, maladies, catastrophes.

Comite international se felicite excellents contacts qu'il entretient
avec votre Organisation dans domaine droit humanitaire et vous remercie
de Vinteret dont avez toujours temoigne pour ses activites.

II rend hommage a ONU et lui souhaite plein aboutissement de ses
efforts dans decennies qui vont suivre.

Quant a la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, son Comite
executif a vote, lors de sa 88e session, une r6solution (n° 3) adressant a
POrganisation des Nations Unies « ses felicitations pour Pceuvre accom-
plie dans des circonstances difficiles et souvent dramatiques et ses voeux
chaleureux pour son activite future ».

SEMINAIRE SUR LA LEGISLATION
DES SOINS INFIRMIERS

En juillet 1970 eut lieu, a Varsovie, un seminaire organise par le
Conseil international des infirmieres, et auquel etaient repre"sentees les
institutions internationales de la Croix-Rouge. Le CICR l'e"tait par le
chef de son service du personnel sanitaire, MUe A. Pfirter, et la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge par Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau
des infirmieres.

Organise avec des fonds provenant de la Fondation internationale
Florence Nightingale, ce seminaire reunissait des representants de
23 associations nationales d'infirmieres ainsi que de l'Office europeen
de l'Organisation mondiale de la Sante. Le sujet des debats e"tait la
legislation sur les soins infirmiers et les problemes qui en decoulent
(enseignement, pratique des soins, reconnaissance des diplomes dans
tous les pays, recyclage de la profession).
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L'expose presente par MUe Pfirter sur le theme « Les infirmieres et
les Conventions de Geneve de 1949 » eveilla un vif interet parmi les
participantes. Les del6gu6es de six pays ont annonc6 leur intention de
faire traduire la brochure « Droits et devoirs des infirmieres selon les
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ».

A la fin des travaux, la recommandation suivante fut adoptee a
l'unanimite:

Les Conventions de Geneve etant devenues partie integrante de la
legislation nationale par ratification des Gouvernements respectifs, le
personnel infirmier devrait etre instruit des dispositions y relatives contenues
dans lesdites Conventions; cette formation devrait etre continue. (Elle
devrait etre comprise dans le programme d'etudes de base de toutes les
categories de personnel infirmier,)

Le seminaire termini, MUe Pfirter a ete, durant quelques jours,
l'hote de la Croix-Rouge polonaise dont plusieurs personnalites l'accueil-
lirent, en particulier M m e A. Musialova, vice-presidente, et MUe D. Zys,
chef du departement des relations internationales. L'occasion lui fut
donnee e"galement de visiter le Club des aveugles militaires de Varsovie
ainsi que le Centre de rehabilitation « Stocer » de Konstancin, a 20 km.
de Varsovie, dirige par le professeur D r Marian Weiss. Equipd de 500 lits,
d'un atelier de fabrication de protheses, ce Centre — le plus grand
d'Europe — dispose d'un personnel comprenant 47 medecins, 62 physio-
therapeutes, 110 infirmieres et 8 sociologues.
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