
FAITS ET DOCUMENTS

Article 24. — Le signe et le nom de la croix rouge, deja en usage au
jour de l'entree en vigueur de cette loi, mais qui ne sont pas conformes
aux dispositions de la pre"sente loi, peuvent etre employes deux annees
encore au plus, apres l'entree en vigueur de la presente loi.

Article 25. — Depuis le jour de l'entree en vigueur de la presente loi,
cessent d'etre valables:

1) la disposition de 1'article 6 de la Loi sur la Croix-Rouge yougoslave
(« Sluzbeni List FRNJ», No. 59/46 et « Sluzbeni List SFRJ»,
No. 17/64);

2) le Decret sur la distribution des attestations relatives au caractere
d'hopital civil en temps de guerre et de personne civile employee
dans un tel hopital (« Sluzbeni List FRNJ », No. 7/55);

3) le Reglement sur l'utilisation des moyens de transport pour les
besoins sp6ciaux du service de sante (« Sluzbeni List FRNJ»,
N° 6/59 et 32/59).

Article 26. — Cette loi entre en vigueur le huitieme jour apres sa
publication dans la «Feuille officielle de la Re"publique Federative
Socialiste de Yougoslavie ».

PRINCIPES ET fflSTOIRE DES SOINS INFIRMIERS

Le manque d'innrmieres se fait sentir partout. La tache qui leur est
devolue devient de plus en plus difficile, et leurs responsabilites sont
toujours plus lourdes. Un effort est done indispensable non seulement
pour faire connaitre les ne"cessite"s actuelles de la formation d'infirmieres,
mais encore pour rappeler que cette profession prend sa dignit6 dans une
longue tradition et que certains principes lui donnent, en quelque sorte,
une armature morale dans une epoque en rapide transformation. Nous
pensons done utile de signaler plusieurs efforts re"cents qui vont dans ce
sens.
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La Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge a prepare deux series de
diapositives en couleurs dont la premiere consacree a La Vie de Florence
Nightingale. Ces trente vues sont acccompagnees d'un commentaire
inspire de nombreuses biographies de « La Dame a la Lampe », et qui
se termine par un rappel de ce qu'est la medaille Florence Nightingale.

La seconde serie est consacree a L'Histoire des soins infirmiers, depuis
I'antiquit6 jusqu'a la fin du XlXe siecle. Des documents choisis dans les
musses et archives de divers pays de"crivent revolution des soins aux
malades et blesses ainsi que les lieux hospitaliers celebres; ils evoquent
les personnalites du monde medical dont le role a 6te decisif. Nous retrou-
vons done la des figures humanitaires qui vont d'Hippocrate a Elizabeth
Fry et d'Ambroise Par6 a Louis Pasteur.

De son cote", le Conseil international des infirmieres, a Geneve, a
edit6 recemment deux brochures. La premiere contient le texte du Code
de Deontologie adopte par le C.I.I, en 1953 et revise a Francfort en 1965.
La Revue internationale en a signale deja la nouveaut£ et la valeur
pour notre mouvement puisqu'il contient le passage suivant: «I1 est
important que toutes les infirmieres aient connaissance des principes de
la Croix-Rouge, ainsi que de leurs droits et devoirs, tels qu'ils sont d6finis
dans les Conventions de Geneve de 1949 ».

Dans une autre publication (dont la version francaise est publi6e par
l'Association des infirmieres de la Province de Quebec), le Conseil inter-
national des infirmieres a tent£ de resumer ce que sont les Principes
fondamentaux des soins infirmiers. C'est Mlle Virginia Henderson qui
s'est charged de cette tache et son ouvrage est une excellente analyse des
elements qui composent les soins infirmiers de base.

Bien que les sp6cialites de la medecine requierent certaines techniques
appropriees dans le domaine m6dical et chirurgical, les principes fonda-
mentaux des soins aux malades n'en demeurent pas moins les memes et
le C.I.I, a jug6 utile, par consequent, de les de"finir d'une maniere valable
pour tous.
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