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SUPPLEMENT TO AN INTERNATIONAL LIST TO ADVANCED
PROGRAMMES IN NURSING EDUCATION (x)

Les services sanitaires se de"veloppent chaque jour dans tous
les pays. On demande sans cesse un plus grand nombre d'infir-
mieres pour la mise en ceuvre des plans e"tablis par les autorite's
de la sant6 publique, visant a assurer des soins infirmiers de
haute qualite" aux malades dans les hopitaux et a leur domicile,
ainsi qu'a ameliorer et maintenir la sant6 de la population. II
est ne'cessaire de pouvoir disposer, non seulement de nombreuses
mais aussi de meilleures infirmieres; meilleures dans le sens
qu'elles doivent §tre pre"pare"es de facon adequate a leur tache,
en remplissant les conditions d'un programme d'enseignement
qui s'inspire d'une conception tres large et embrasse tous les
aspects des soins infirmiers.

II conviendrait done, dans ce domaine, de mettre tout par-
ticulierement l'accent sur les programmes d'e"tudes supe'rieures
qui pre"parent les inte'resse'es a enseigner dans les e"coles d'infir-
mieres et a occuper des postes de direction, aux divers Echelons,
dans les services infirmiers des hopitaux et dans les adminis-
trations de la sant6 publique. Tous les pays n'ont pas eu encore
l'occasion de deVelopper cet enseignement supe"rieur des soins
infirmiers. De nombreuses infirmieres doivent done aller etudier
a l'e'tranger si elles veulent se perfectionner.

D'autre part, il est inteYessant, pour une infirmiere, d'entre-
prendre des etudes dans un pays autre que le sien, afin d'elargir
ses connaissances professionnelles et, d'un point de vue plus
large, son experience humaine. Les organisations internationales
travaillent ensemble a l'^laboration des projets sanitaires qui
doivent §tre entrepris dans les divers pays du monde.

C'est dans cet esprit que l'Organisation Mondiale de la
Sante" a demande", en novembre 1951, au Conseil international

1 The International Council of Nurses, Londres, 1958.
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des Infirmieres — auquel la Fondation Internationale Florence
Nightingale est affiliee — de proceder a une 6tude sur les pro-
grammes d'enseignement superieur des soins infirmiers dans le
monde entier et d'etablir une liste Internationale de ces pro-
grammes.

Cette liste, publi^e par le Conseil international des Infir-
mieres en 1954, a ete completee, en 1958, par l'e'dition d'un sup-
plement, ouvrage qui donne un apercu clair et d6taill6, sous
forme de sche"mas et de graphiques, des institutions existantes
de l'enseignement superieur du personnel infirmier dans difK-
rents pays du monde. II represente un travail considerable,
mais de grande utilite" pour toutes les organisations inte'resse'es
a la formation du personnel sanitaire.

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (*)

par
NEHEMIAH ROBINSON

L'Institut des Affaires juives (Institute of Jewish Affairs,
15 East, 84th Street, New-York 28, N.Y.) du Congres juif
mondial vient de publier une etude de M. Nehemiah Robinson
sur la Declaration universelle des droits de 1'homme.

Cet ouvrage comporte l'historique de cette importante mani-
festation internationale, un recueil des opinions ^mises a son
sujet, le rappel des nombreuses decisions des Nations Unies,
accords internationaux et arrets de justice qui s'y sont ^fere's,
ainsi qu'un commentaire assez d6taill6 du texte. Une biblio-
graphie tres complete est annexee a cette tres inteYessante
etude qui nous a paru devoir eire signalee tout sp^cialement
aux lecteurs de la Revue internationale.

H.C

1 New-York, 1958.
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