
F A I T S E T D O C U M E N T S

UN CENTRE DE SANTE DE L'ENFANT

La Pologne n'a pas oublie les enfants qui, en grand nombre, furent
victimes de la seconde guerre mondiale. En memoire de ceux qui ont
souffert et qui sont morts dans ces tragiques circonstances, le peuple
polonais a decide de creer un vaste Centre de Sante de l'Enfant. Et,
parmi les organisations sociales promotrices de cette oeuvre humanitaire,
figure la Croix-Rouge polonaise.

Le comite executif du Centre, preside par le Ministre Janusz
Wieczorek, a fait parvenir au CICR une documentation sur ses projets,
et nous en retenons les elements suivants: le Centre de Sante de l'Enfant
sera un grand ensemble pour le traitement hospitalier et ambulatoire
d'enfants malades et pour leur « rehabilitation »; il contiendra egalement
un institut de recherches. Concu selon les connaissances les plus recentes
et les techniques les plus modernes, il contribuera au developpement et
au bien-etre de l'enfance.

Les autorites ont fait don d'un terrain de 17 hectares, partiellement
boise, pres de la ville de Varsovie, en bordure d'une foret, et les frais
relatifs aux soins que recevront les enfants et au fonctionnement du Centre
seront pris en charge par 1'Etat polonais. Le cout de la construction du
Centre et de son equipement, par contre, devra etre couvert par des
contributions benevoles du peuple polonais et de personnalites et d'insti-
tutions etrangeres. Signalons, parmi d'autres, le don fait a cette oeuvre
par la Croix-Rouge polonaise. Cette Societe nationale a remis, en effet,
au Centre, une somme de un million de zlotys, a la fin du mois de Janvier
1973. Le CICR, pour sa part, a decide de consacrer 20 000 francs suisses
a l'achat d'un element d'equipement, dont il fera don au Centre.

La pose de la premiere pierre a ete marquee, le 3 juin 1973, par une
ceremonie a laquelle le CICR etait represente par son vice-president,
M. Harald Huber. Selon les pronostics, ce Centre pourrait etre termine
et entrer en fonction en 1978. Cette initiative n'a pas pour dessein seule-
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ment de rendre hommage a la memoire des enfants polonais victimes de
la guerre, mais aussi de fonder une ceuvre vivante, ou Ton travaillera
activement et le mieux possible, au service de tous les enfants frappes
par la maladie et les infirmites, devenant ainsi un symbole de la victoire
de la vie sur la mort.

ENSEIGNEMENT INFIRMIER SUPERIEUR

Un symposium fut organise, a La Haye, par le Bureau regional de
VOMS pour VEurope dans le dessein d'etudier de quelle maniere les uni-
versites et autres etablissements d'enseignement superieur pourraient aider
a la formation des cadres infirmiers essentiels pour assurer des soins
medico-sanitaires modernes. Nombre de suggestions sur les moyens
d'ameliorer Venseignement infirmier ont ete presentees durant la reunion.
En void quelques-unes, parmi les plus importantes x :

1) L'enseignement infirmier devrait etre dispense dans le cadre du
systeme general d'enseignement du pays et les etudiants qui ont choisi
cette discipline devraient avoir les memes droits et les memes responsa-
bilites que tous les autres.

2) Les jeunes qui souhaitent entrer dans les cadres infirmiers supe-
rieurs devraient avoir le niveau d'instruction necessaire a l'admission
dans les universites et autres etablissements d'enseignement superieur
et/ou dans les instituts afiilies aux universites.

3) Dans les pays ou un enseignement universitaire n'a pas encore
ete cree pour les cadres infirmiers superieurs, des dispositions devraient
etre prises pour que ceux-ci soient formes dans les universites et les eta-
blissements d'enseignement superieur et/ou dans les instituts affilies aux
universites.

1 Voir Chronique OMS, Geneve, 1973, N° 6.
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