
LIVRES ET REVUES

Services infinniers dans les hopitaux, Boletin de la Oficina sanitaria panameri-
cana, Washington, Vol. LXIII N° 1.

Les caracteristiques les plus frappantes des services infirmiers en Amerique
latine sont: la difference profonde qui existe entre les divers hopitaux, les
conditions de travail difficiles, le sens croissant des responsabilites et la
rapidite avec laquelle se produisent les changements.

Parmi les changements qui meritent une etude approfondie et dont l'accep-
tation exige plus de temps figure l'orientation des activites infirmieres dans
I'h6pital d'aujourd'hui — soins du malade, surveillance, enseignement et
administration qui fournit le modele pour une nouvelle structure des fonc-
tions au moyen de la formation du personnel des diverses categories.

La premiere catdgorie est constitute par les infirmieres qui doivent etre a
meme d'executer les quatre activites mentionnees. « L'infirmiere auxiliaire »
se trouve sous la surveillance de l'infirmiere en ce qui concerne les activites
qui exigent des connaissances et une capacite d'un moindre degre. A la
troisieme categorie appartiennent les «aides-infirmieres » qui accomplissent
un nombre limite de taches comme, par exemple, prendre la temperature et
dormer de menus soins.

La repartition du personnel suivant des categories presente des avantages
incontestables et est fonction du service — ordinaire ou specialis6. Un hopital
general, par exemple, a assigne aux services de medecine et de chirurgie 20%
du temps de rinfirmiere, 50% de celui de Fauxiliaire et 30% du temps de l'aide.

La formation du personnel varie bien entendu, du point de vue contenu,
methode et duree, selon la categorie.

Le pelerinage de La Mecque, Sante du Monde, Geneve, aout-septembre 1967.

Les pelerins sont sujets a des controles a rarrivee aux ports et aeroports.
Ainsi, a l'aeroport de Djeddah oil on a enregistre 83 117 pelerins en 1965,
contre 52 030 en 1961, une equipe medicale se tient prete a traiter les cas de
maladie et a assurer les soins d'urgence au dispensaire qui s'y trouve etabli.
Des dispositions medicates similaires ont ete prises aux autres points d'entree
d'Arabie Saoudite.

Apres leur arrivee a Djeddah (qui est toujours le port principal d'entree
par mer et par terre), les pelerins sont heberges temporairement dans l'un des
enormes camps des environs. Celui situe pres de l'aeroport peut abriter quelque
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