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PAKISTAN

Le Bulletin de la Croix-Rouge du Pakistan occidental (Lahore, 1965)
publie un article sur le «Planning familial» au Pakistan occidental.
Nous le reproduisons a titre informatif, parce qu'il demontre que des champs
d'action toujours nouveaux s'ouvrent a notre mouvement.

Le Pakistan est un pays en plein developpement et la situation alimen-
taire y reflete, de facon particuliere, l'equilibre prdcaire entre la produc-
tion et la consommation. Cette situation cree une instability que ne peut
qu'aggraver l'accroissement de la population. La limitation des naissances
est par consequent une necessity indiscutable.

Le Gouvernement du Pakistan a introduit, dans son programme de
developpement, un projet de « Planning familial». Ainsi, les progres dans
les domaines de l'education, de la sante et de l'agriculture ne seraient pas
annules par l'augmentation rapide de la population. Favoriser les moyens
grace auxquels on regie cet accroissement, signifie assurer du meme
coup 1'amelioration du sort de l'homme. Le « Planning familial » devient
alors un des elements du progres economique et social.

Depuis que le Gouvernement du Pakistan a decide que le « Planning
familial» serait integre a ses Services de sante, la section provinciale
de la Croix-Rouge du Pakistan occidental decida que, vu son importance,
il ferait partie dorenavant du programme d'activit6 de ses Centres mater-
nels et medicaux.

Le «Planning familial» est deja introduit et l'opinion publique
pousse a son developpement. Nous intensifions par consequent nos
efforts dans ce sens. Les rapports recus de nos differentes sections nous
ont permis de conclure que la reponse est encourageante et que la popu-
lation a commence a s'interesser a cette initiative. Preuve en est la
demande croissante de produits anticonceptionnels, que nous distribuons
a un prix tres bas.

II y a actuellement 43 cliniques de « Planning familial» rattacbies
aux divers centres maternels et infantiles, de meme qu'aux dispensaires
des regions rurales et des territoires tribaux, centres qui sont gere"s par les
sections provinciales et de district du Pakistan occidental.
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Mais notre activit6, dans le domaine du « Planning familial», ne
se borne pas a cela. Nous menons en meme temps une vaste campagne.
Les doctoresses et aides visiteuses de nos centres s'occupent des meres
qui fr6quentent les cliniques de « Planning familial» et elles donnent
des causeries qui soulignent l'importance de l'action entreprise.

SUISSE

Le Comite" central de la Croix-Rouge suisse a approuve" de nouvelles
directives a l'intention des 6coles d'infirmieres en soins ge"neraux recon-
nues par la Soci6t6 nationale et des 6coles d'infirmieres en hygiene
maternelle et en pddiatrie. Elles fixent les buts et la dur6e de la formation
qui demeure fix6e a trois ans; elles concernent aussi l'organisation et le
corps enseignant des e"coles, le programme d'6tudes, 1'evaluation du
travail et du comportement des sieves et les examens de dipl6me, la
protection de la sant6 des candidates enfin.

Quant aux questions litigieuses que soulevent les conditions d'admis-
sion des sieves infirmieres, relevons que les directives de la Croix-Rouge
suisse imposent aux candidates une scolaritS minimum de neuf ans devant
avoir comport6 un enseignement elementaire en biologie, physique et
chimie. Vu les grandes exigences qui sont pos6es aujourd'hui aux infir-
mieres et infirmiers, l'age d'admission des Sieves demeure fix6 a 19 ans;
les 6coles ont ndanmoins la faculty d'admettre des candidates qualifiees
des l'age de 18 ans. On a pour dessein, en Poccurrence, de preparer un
personnel infirmier suffisamment nombreux, certes, mais apte aussi a
prodiguer aux malades et aux blesses les soins complets qu'ils sont en
droit d'attendre.
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