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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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3000 pelerins avant leur depart pour La Mecque ou Medine, ou au moment
de leur retour dans leurs foyers. Ces installations, qui sont faites en « dur »,
disposent de canalisations d'eau chloree, de systemes d'ecoulement moderne,
et en ce qui concerne leur personnel, de tous les employes, guides et agents de
voyages necessaires. II y a deux medecins en permanence au dispensaire.

La station de quarantaine de Djeddah a ete officiellement inauguree en
1957. Sa mise en service a rdellement marque la fin de l'dpoque heioique.
Apres la Conference Sanitaire de Constantinople en 1886, divers contrfiles
internationaux avaient 6t6 mis au point avec pour seul objet le pelerinage de
La Mecque. La station de quarantaine terminee — elle avait ete concue sous
le controle des experts de l'OMS — la 9e Assemblee Mondiale de la Sante a
constate en 1956 que l'administration sanitaire d'Arabie Saoudite etant pleine-
ment a meme de r6soudre tous les problemes sanitaires pos6s par les pelerinages,
les mesures speciales de contrdle sanitaire des pelerins etaient desormais
superflues.

Les pelerins doivent seulement etre vaccines contre le cholera, la variole
et, le cas echeant, la fievre jaune (pour les pelerins venant de pays oil sevit cette
derniere maladie a l'etat endemique). Au moment de Tarrivde des groupes,
les autorit6s sanitaires sont les toutes premieres a p6n6trer dans les avions et
les bateaux, procedant aux desinfections necessaires, examinant les certificats
de vaccination, et inspectant chaque pelerin individuellement s'il le faut.

Anthologie mondiale, Chronique de V UNESCO, Paris, 1967, N° 7-8.

La Conference generate de l'Unesco, en sa quatorzieme session, s'est
montr6e favorable a ce que « pour renforcer les relations pacifiques... entre
les peuples »le Secretariat coUabore a la preparation d'une serie d'anthologies
mondiales constituees par des proverbes ou des textes de grands 6crivains et
a decide que ceux-ci seraient choisis et fournis par les difKrentes commissions
nationales. En consequence, le Directeur general a choisi, pour l'anthologie
qui sera presentee en 1967-1968, le theme «les horreurs de la guerre ».

Le medecin et la collectivite, Chronique OMS, Geneve, 1967, N° 5.

Le medecin qui exerce dans un hopital doit concevoir son activite dans un
cadre plus vaste et savoir quand et comment s'assurer le concours d'institu-
tions ext&ieures pour tel ou tel probleme de protection sanitaire. Le medecin
qui exerce en dehors d'un hopital est en premiere ligne: il voit les malades
dans leur milieu, il est le premier a observer les progres d'une infection, il
participe au depistage, a l'education sanitaire, a la surveillance de groupes
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