A TRAVERS LES REVUES

et a la D.H.D.S. Les autres produits (TB i, I.N.H., Cortisone, chaulmoogra) ont des indications moins larges. Mais un autre aspect de la
therapeutique moderne est l'activite plastique et reparatrice. Elle
porte aussi bien sur les membres que sur la face, le nez, les maxillaires,
les yeux...
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... La formation professionnelle des infirmieres doit 6tre assuree
par des methodes pedagogiques valables pour toute autre profession.
Pendant de longues annees, l'innrmiere, particulierement dans les
pays latins, semblait se substituer dans sa mission aux sceurs de
charite. Ce n'est que depuis un certain temps seulement que le corps
medical admet que le devouement et la piete, qualites fondamentales,
certes, sont neanmoins insuffisantes pour donner des soins efficaces
aux malades. L'hopital cher a Jacques de Voragines ne peut plus se
concevoir dans la societe moderne.
De nos jours, l'infirmiere, qui est l'intelligente collaboratrice du
medecin, voit son role s'etendre aux domaines de la prophylaxie, de
l'education, de la sante et de la reeducation, et les matieres qui lui
sont enseignees vont des sciences sociales a la pedagogie et de la
psychologie a la psychiatrie. Si elle reste sous l'autorite du medecin
en ce qui concerne les soins eux-memes, elle est devenue, dans le
domaine social, une personne de qui Ton attend des suggestions et de
l'initiative. Chacun sait que, dans les pays ou le service d'infirmieres
n'est pas bien organise, la sante publique ne beneficie pas du progres
des sciences medicales.
Que devons-nous prevoir dans une epoque profondement transformee par l'application de nouvelles methodes de travail ? La societe
doit s'interesser a la formation des infirmieres autant qu'a celle des
autres techniciens et elle doit rechercher les causes de la penurie de
main-d'oeuvre qui se remarque dans cette profession.
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