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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.

500



FAITS ET DOCUMENTS

4) Les universites qui ont deja cree des examens d'equi valence pour
les etudiants adultes ayant ime experience professionnelle, mais ne
possedant pas tous les titres requis pour leur admission, devraient etre
encouragees par les autorites de la sante a faire beneficier de ce privilege
les infirmieres se trouvant dans la meme situation et qui cherchent a
suivre des etudes universitaires.

UNE POLITIQUE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

Sous ce titre, M. Lynton K. Caldwell, professeur a VUniversite d'In-
diana, aux Etats-Unis, et auteur de nombreux ouvrages sur les problemes
de Venvironnement, a publie dans Le Courrier (Unesco, Paris, Janvier
1973) un article dont nous reproduisons ci-apres la conclusion. Car, ainsi
que nous Vavons mentionne a plusieurs reprises et comme Va souligne le
Secretaire general de la Ligue, M. H. Beer, lors de la Conference des
Nations Unies reunie a Stockholm en juin 1972 1, le mouvement de la
Croix-Rouge prend deja, et prendra toujours davantage, une part dans la
lutte pour la sauvegarde de Venvironnement aujourd'hui menace.

... Au niveau international, la variete des problemes nationaux exige
un large debat, les decisions a prendre affectant tout un ensemble d'Etats.
Aussi, le Conseil d'administration des programmes relatifs a l'environ-
nement, aux Nations Unies, ne compte-t-il pas moins de 54 membres.

Au niveau national (mais aussi toujours davantage au niveau inter-
national), il est necessaire de beneficier de la collaboration des organisa-
tions non gouvernementales dans Petablissement des decisions. Les
organisations non gouvernementales etaient largement representees a
la Conference de Stockholm, et leur participation, directe ou indirecte,
aux travaux officiels y a ete considerable.

x) Voir Revue Internationale, aout 1972.


