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ESPAGNE

Nous remercions la Croix-Rouge espagnole de nous avoir envoye
I'article qu'on va lire et qui donne d'interessantes precisions sur I'orga-
nisation des etablissements sanitaires dont elle s'occupe. Rappelons, a
ce propos, que la Revue internationale, dans son numero dejuillet 1956,
a eu Voccasion de parler de I'hdpital central de la Croix-Rouge espagnole.

A Madrid, les etablissements sanitaires centraux comprenant
l'hopital S. Jos6 et Sta Adela, le Dispensaire central et l'Ecole
centrale d'infirmieres, sont geres par la Croix-Rouge espagnole.

L'hopital est dote des installations les plus modernes et
comprend 350 lits repartis entre les services suivants : salles
communes, pavilions de chirurgie et de me"decine pour hommes
et pour femmes. II est e"galement equipe pour la chirurgie
g&nerale, l'urologie, la cardiologie, la neurologie, l'otorhino-
laryngologie, la medecine generale, l'endocrinologie, la chirurgie
cardiaque et la chirurgie pulmonaire. Des salles speciales sont
reservees a la gyn^cologie, a la maternite, a la puericulture et
a la pediatrie, de meme qu'a 1'ophtalmologie.

Le pavilion de chirurgie comprend cinq salles d'ope"ration,
des salles pour la confection des platres, pour la preparation,
la sterilisation et la conservation des instruments, des salles
d'anesthe"sie et une salle de repos. Des chambres privees sont
mises a la disposition des medecins-chefs, des me'decins auxiliaires
et des infirmieres et il y a eValement. parmi d'autres pieces
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encore, une salle de conferences. Quant au dispensaire, inaugure
en 1928 par la reine Victoria Eugenia, alors chef supreme de
la Croix-Rouge espagnole, il comprend les services suivants :
otorhinolaryngologie, urologie, gynecologie, obste'trique, chirur-
gie ge'nerale, neurologie, Rayons X (quatre appareils modernes),
dermatologie, syphilis, odontologie, me'decine generale — avec
installations completes pour les examens du metabolisme — des
laboratoires spe"ciaux de recherches biophysiques, d'he"matologie
et de transfusion, des laboratoires de chimie. Les maladies de
l'appareil digestif, du cceur et des poumons y sont egalement
traitees. Citons, en outre, les locaux reserves a la pue'riculture,
a la pe"diatrie, la plage artificielle, ainsi que le service d'assistance
sociale.

L'Ecole centrale d'infirmieres s'occupe de la formation des
infirmieres professionnelles et de celle des Dames auxiliaires
volontaires de l'lnstitution. En 1918, le Comite* central crea,
sous la forme d'internat, l'Ecole d'infirmieres professionnelles
de la Croix-Rouge, a Madrid. Les premieres eleves en sortirent
en fevrier 1923. Des ecoles semblables furent crepes a Barcelone
en 1920 et a Seville en 1947. Auparavant, en 1917, le Comite
central avait fonde le Corps des Dames auxiliaires volontaires.
Les premiers examens donnant droit a ce titre eurent lieu la
mdme annee. Tous les comites provinciaux et la plupart des
Comity's regionaux ont organise cet enseignement.

Les ecoles d'infirmieres professionnelles sont des internats.
Les etudes, dirigees par les « Filles de la Charity », durent trois
ans. Des infirmieres diplome'es de la Croix-Rouge y sont pro-
fesseurs ou monitrices. Pour etre admise dans l'un de ces e"ta-
blissements, il faut etre agee de plus de dix-sept ans, mais de
moins de trente ans, etre celibataire ou veuve sans enfant, et
posse'der au moins un premier baccalaureat. Les candidates qui
ne possedent pas le baccalaureat superieur, le diplome national
d'institutrice ou la maturite commerciale, doivent subir un
examen d'admission. Pour les autres, il suffit qu'elles aient passe
avec succes l'examen medical, qui est eliminatoire. Le premier
trimestre, ou cours preliminaire, est eliminatoire et s'acheve,
pour toutes les eleves, par les examens de'finitifs d'admission.

195



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

Durant leurs trois annees d'etudes, les eleves passent par
tous les services, les stages pouvant etre, selon l'importance de
la specialisation, d'une duree de un a trois mois. D'autre part,
elles assurent le service de nuit pendant 90 jours au cours de
trois annees. Les cours pratiques alternent avec les cours de
theorie, selon le programme qui a ete etabli sur le modele de
celui des auxiliaires techniques sanitaires de la Faculte de
Medecine et publie par le ministere de l'Education nationale
en 1958.

Pendant leurs etudes, les eleves inrirmieres affrontent des
examens trimestriels et un examen general a la fin de chaque
annee scolaire, au mois de juin. Un jury special est nomme par
la Direction de l'Ecole et par le Comite central pour les examens
donnant droit au titre d'infirmiere professionnelle de la Croix-
Rouge. La Faculte de Medecine nomme son propre jury pour
les epreuves d'auxiliaire technique sanitaire. Une eleve qui
n'aurait pas rdussi un des examens trimestriels, ne pourrait pas
se presenter aux examens de fin d'annee.

Les cours destines aux Dames auxiliaires volontaires ont
une duree de deux ans. Chaque annee, les candidates doivent
accomplir 120 jours de cours pratiques et suivre des cours dc
theorie, dont le programme a et6 etabli par la Societe et qui
ont lieu le matin, a l'hopital ou au dispensaire. Les examens ont
lieu en juin, devant un jury nomme par la direction de l'Ecole,
avec l'approbation du Comite central de la Croix-Rouge espa-
gnole.
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