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Gruenther, president de la Croix-Rouge ame"ricaine; ce dernier
prononca une allocution int i tule « La Croix-Rouge et notre
temps». Une autre allocution illustra la troisieme session
pleniere ; elle fut prononcee par un magistrat et elle avait pour
sujet: les quatre Conventions de Geneve. Enfin, au cours de
la session de cloture, il fut procede" a la remise des recompenses,
parmi lesquelles la me'daille Florence Nightingale, que le delegue"
du CICR a Manille, M. Mittner, eut la joie de presenter a une
infirmiere philippine, Mlle Julita V. Sotejo.

U.R.S.S.

Parmi les nombreux et interessants articles que publie
La Croix-Rouge sovietique, pe"riodique mensuel de l'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1961,
N° 1), il en est un qui presente un interet particulier puisqu'il
signale une nouvelle initiative de cette Socie"te nationale.

En effet, sous le titre « Le Bureau des infirmieres medicales
fonctionne », nous prenons connaissance d'une activite que les
circonstances sociales ont placee au premier plan des preoccu-
pations actuelles: les soins a domicile. En U.R.S.S., comme
dans beaucoup d'autres pays, le malade isole, reduit a lui-m&me,
represente un probleme pour les institutions humanitaires ; au
cours des dernieres annees, de nombreux efforts ont 6te faits
pour y apporter une solution et diverses Societes nationales
l'ont resolu avec succes, comme la Revue Internationale a eu
l'occasion deja de le mentionner. II est interessant de voir
comment l'Alliance, par une decision de son Comite" executif,
accomplit aujourd'hui cette tache.

La decision prevoyait done la creation d'un « Bureau d'infir-
mieres medicales de la Croix-Rouge » destine a fournir un per-
sonnel specialise en matiere de soins a domicile. Ces jeunes
femmes, apres avoir suivi les cours d'infirmieres medicales, sont
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rattachees a la policlinique de cette Societe" ou elles font un
stage soit dans un service de chirurgie, soit dans un dispensaire.
L'article insiste sur le fait que ces candidates trouvent, parmi
le personnel professionnel de l'hopital, l'accueil sympathique
qui, pour des debutantes, facilite toute chose ; et tous les encou-
ragements leur sont donnes afin qu'elles poursuivent avec
succes les nombreuses etapes qui, plus tard, feront d'elles
d'excellentes infirmieres.

L'auteur, d'une maniere simple et directe, s'attache a
reproduire le cote vivant de la tache a accomplir. Nous voyons
la jeune infirmiere aller chez son malade isole, «elle s'informe
de sa sante, lui donne son medicament, refait le lit et execute,
naturellement, toutes les instructions du medecin... ». La,
comme a l'hopital, medecin et infirmiere collaborent etroitement.

Mais l'infirmiere medicale accomplit, s'il le faut, d'autres
besognes aupres de son malade; oubliant sa specialisation
scientifique, nous la voyons accepter avec entrain d'effectuer
des besognes menageres ; elle preparera le repas, nettoiera la
chambre, accomplira des taches qui n'entrent peut-£tre pas
strictement dans les attributions d'une infirmiere me"dicale,
mais qui te"moignent de son sens de l'humain et apportent
certainement un reconfort au malade. Aussi, toutes recoivent-
elles de nombreux temoignages d'affection et de reconnaissance.

L'infirmiere m6dicale tient a jour son ((journal medical »,
re"gulierement verifie" par le medecin, et sur lequel sont inscrits
les journe"es de travail qu'elle a accomplies, le temps qu'elle
a consacre au malade. A ce propos, les responsables du « Bureau
des infirmieres me"dicales » prevoient 1'organisation de « stances
au cours desquelles les jeunes infirmieres exposeront, d'une
maniere me'thodique, les faits qui auront marque leurs fonctions ».

L'article, signe du medecin-chef d'une policlinique de
Sverdlovsk, remarque le caractere humanitaire de cette action :
« Soutenir les malades d'une maniere toute speciale, leur donner
le sentiment que l'homme n'est pas seul dans les moments
pe"nibles de sa vie. » Voila qui correspond pratiquement, et
d'une maniere efficace, a l'ideal de la Croix-Rouge.
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