
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES DE LA LIGUE

Dans de nombreux pays, et particulierement dans les regions du
monde en voie de developpement, le concours d'un personnel infirmier
auxiliaire dument instruit r6pond a une n6cessit6 imp6rieuse. II est done
du devoir des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge de participer activement a son recrutement
et a sa formation.

Cette question constituait l'un des principaux sujets d'etude du
Comite consultatif des infirmieres de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. Celle-ci possede, on le sait, plusieurs Comites consultatifs. L'un
d'entre eux, celui qui s'occupe des soins innrmiers, s'est r6uni, en effet,
a Geneve, les 19 et 20 juin 1967.

Forme de seize membres, il siege tous les deux ans. Les travaux ont
rduni, cette ann6e, treize delegu6s representant les Soci6tes des pays
suivants: R6publique fed6rale d'Allemagne, Canada, Danemark,
Espagne, France, Inde, Italie, Norvege, Roumanie, Turquie et Yougo-
slavie — ainsi que des observateurs du Comite international de la
Croix-Rouge, du Conseil international des Infirmieres et de l'Organi-
sation Mondiale de la Sante.

Le Comite consultatif, charge notamment de faire des suggestions
pour la ligne de conduite generate de la Croix-Rouge dans le domaine
des soins infirmiers, s'est mis d'accord pour recommander une serie de
directives servant de base au recrutement et a la formation du personnel
infirmier auxiliaire de la Croix-Rouge. Le texte en sera communique a
toutes les Societ6s nationales, aux 6coles d'infirmieres ainsi qu'aux orga-
nisations internationales s'occupant de ces questions.

Les directives soulignant la necessite de Conner a des infirmieres
dument qualifiees le recrutement, la formation et la supervision du
personnel auxiliaire, invitant les Soci6tes nationales a elaborer leurs
programmes compte tenu de l'organisation des services de santd de
leur pays.
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Une autre recommandation adoptee par le Comite a trait au role
que les infirmieres sont appelees a jouer dans les actions de secours en
cas de d&astre, soulignant l'utilite que revet une preparation dans le
domaine des sciences sociales, grace a laquelle les infirmieres sont mieux
en mesure de faire face, dans l'accomplissement de leur travail, aux
exigences de civilisations et de besoins differents des leurs.

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Le compte rendu de la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge vient de paraitre en francais, anglais et espagnol. II est editd par
la Croix-Rouge autrichienne, et c'est a elle que doivent etre adressees
les commandes 1.

Ce volume de 120 pages, largement illustre, contient le programme
de la XXe Conference, la liste des d616gu6s des Gouvernements et des
Soci6t6s nationales.

La ceremonie d'ouverture, a Vienne le 2 octobre 1965, est eVoquee
en meme temps que la reunion du Conseil des Delegu^s. On trouve
ensuite un compte rendu detaille des quatre s6ances plenieres qui eurent
lieu du 4 au 9 octobre, ainsi que le texte des quarante resolutions que la
Conference adopta, et dont la Revue internationale a donne connaissance
deja a ses lecteurs. Enfin, une liste des documents presentds, en particulier
les rapports du CICR et de la Ligue, clot ce volume, qui offre un reflet
tres complet des debats d'une conference importante par les sujets
memes qui y furent traites, mais aussi parce qu'elle proclama les sept
principes fondamentaux sur lesquels repose l'action de la Croix-Rouge.

1On peut obtenir ce volume au prix de 90 shillings autrichiens ou 15 francs
suisses ou 3 dollars et demi.
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