
Qu'est-ce que la medaille Florence Nightingale?

Ce fut a la VIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a Londres, en 1907, que la Croix-Rouge hongroise proposa de cre"er
une fondation Nightingale «pour une me"daille commemorative
internationale destine'e seulement aux dames qui se seraient tout
particulierement distingue"es dans l'ceuvre des gardes-malades».
Cette Society d^sirait ainsi rappeler le de'vouement de Florence
Nightingale et honorer sa m^moire par une medaille en bronze,
reproduisant la statuette « The Lady with the Lamp », qui se trouve
a I'h6pital Saint-Thomas a Londres.

Cette Conference chargea le CICR de faire une enquete aupres
des Societes nationales pour savoir comment on pourrait r^aliser sur
le plan pratique la proposition de la Croix-Rouge hongroise, qui se
dedara e"galement prete a participer aux frais qu'entralnerait la
creation de la medaille.

Les re"ponses a cette enquete furent toutes favorables et conte-
naient plusieurs suggestions pour une contribution financiere des
Societes de la Croix-Rouge, et meme pour l'ouverture d'un « Fonds
Nightingale », permettant ainsi au CICR de presenter un rapport a
ce sujet a la IXe Conference internationale de la Croix-Rouge, a
Washington, en 1912. Celle-ci adopta la resolution suivante:

1. Un fonds sera constitue par une contribution de tous les Comites
nationaux de la Croix-Rouge en memoire des grands et distingues
services rendus par Florence Nightingale pour Vamelioration des soins
a donner aux malades, science qui, grace a elle, a atteint, dans toutes
ses branches, une importance et une perfection repandues dans le
monde entier.
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2. Une medaille accompagnee d'un dipldme sur parchemin, appelee
«Medaille Florence Nightingale», sera frappee, et six de ces medailles
(le nombre en pourra etre porte a douze en cas de grande guerre) seront
annuellement distributes a des infirmieres diplomees qui se seront
distinguees d'une facon exceptionnelle par leur grand denouement a
des malades ou a des blesses, en temps de guerre ou de paix.

3. Les noms et les titres de ces infirmieres, apres avoir ete examines
par une commission composee de personnes competentes designees par
chaque Comite central de la Croix-Rouge, seront soumis au Comite
international de Geneve, auquel incombera le soin de decider auxquelles
des candidates ainsi proposees ces medailles devront etre decernees.

4. Ces medailles seront expedites de Geneve dans les trois mois qui
suivront la decision du Comite international au Comite de la Croix-
Rouge du pays auquel appartient Vinfirmiere ou les infirmieres ainsi
honor ees, afin que la remise de la medaille leur soitfaite officiellement.

5. Aucun Comite national ne pourra presenter plus d'une candi-
date annuellement, exception faite pour le temps de guerre. D'autre
part, il n'est pas obligatoire pour un pays de proposer chaque annee
une candidate.

6. Le Comite international de la Croix-Rouge pent ne pas distri-
buer chaque annee le nombre de medailles indique ci-dessus, si les
titres des candidates proposees a cette haute distinction ne lui paraissent
pas suffisants.

Le reglement special relatif a cette distribution de medailles sera
prepare et publie dans le « Bulletin international » pour etre soumis a
tous les Comites centraux. La Commission Nightingale avisera le
Comite international quant au choix de Vartiste et au modele de la
medaille qui sera frappee pour etre distribute aux personnes la meri-
tant, d'apres les statuts dont il est fait mention ci-dessus.

En juin 1914, les Societes nationales furent invitees a presenter
des candidates. Lorsque la guerre eclata, le CICR decida, avec
l'assentiment des Croix-Rouges nationales, de renvoyer la premiere
distribution de la medaille Florence Nightingale apres la conclusion
de la paix.
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C'est ainsi que la date du 12 mai 1920, jour meme du centieme
anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, fut choisie
pour la premiere attribution.

Pour repondre a des demandes qui lui furent frequemment
adressees, le CICR fit frapper, au cours de l'annee 1927, une minia-
ture de la m6daille Nightingale, pouvant se porter en toutes
occasions, et la remit aux 88 titulaires de la medaille, qui appre"-
cierent vivement cette attention. A partir de ce moment, la medaille
miniature fut jointe a la medaille lors de chaque attribution.

Donnant suite a une proposition qui lui fut adressee, le CICR
soumit a la XIIIe Conference internationnale de la Croix-Rouge, a
La Haye, en 1928, une resolution visant a porter le nombre des
medailles Florence Nightingale pouvant etre attributes annuel-
lement de 6 a 18, soit 36 medailles tous les deux ans. Cette
resolution fut sanctionne"e par ladite Conference internationale, et
le CICR dispose depuis lors de 36 medailles au plus tous les deux ans,
sans etre oblige, n^anmoins, de les distribuer toutes.

La XVe Conference internationale, reunie a Tokio en 1934,
revisa le Reglement de la medaille Nightingale en precisant surtout
les qualifications des candidates et en y incluant «les auxiliaires
volontaires dument enregistrees a la Croix-Rouge, qui se sont
distinguees d'une facon exceptionnelle par leur grand devouement
a des malades ou a des blesses en temps de guerre ou de catamite's
publiques ».

Comme lors de la premiere guerre mondiale, 1'attribution de la
medaille fut suspendue pendant la seconde guerre mondiale. Ce ne
fut que le 12 mai 1947 que 71 medailles furent decernees aux
candidates presentees par 19 Societes nationales.

En 1952, la XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a Toronto, etudia toute les decisions prises concernant le Fonds
Nightingale et adopta le nouveau texte du reglement des lors en
vigueur, applique pour la premiere fois lors de la distribution de
1953, et que voici:

I. Dispositions generates

Article ier. — Conformement au voeu exprime par la VIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, tenue a Londres en 1907, et a la
decision prise par la IXe Conference internationale, tenue a Washington
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en 1912, un Fonds a ete constitue par contributions des Societes nationales
de la Croix-Rouge, en memoire des grands et distingues services rendus
par Florence Nightingale pour Amelioration des soins a donner aux
blesses et malades.

Les revenus de ce Fonds sont destines a la distribution d'une medaille,
appelee «Medaille Florence Nightingale», frappee en l'honneur de
l'osuvre et de la vie de Florence Nightingale.

Article 2. — La medaille Florence Nightingale est destinee aux
infirmieres et aux auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qui se seront
distinguees d'une facon exceptionnelle par leur devouement a des malades
ou a des blesses en temps de paix ou de guerre.

Elle est decemee par le Comite international de la Croix-Rouge sur
le vu des propositions qui lui sont faites par les Societes nationales.

Article 3. — La medaille est en argent vermeil; elle porte a l'avers
le portrait de Florence Nightingale avec les mots «Ad memoriam
Florence Nightingale 1820-1910»; elle porte au revers, en pourtour,
1'inscription «Pro vera misericordia et cara humanitate perennis decor
universalis»; au centre sont graves le nom de la titulaire et la date a
laquelle la medaille a ete decernee.

Elle est attachee a un ruban blanc et rouge sur lequel se detache une
couronne de laurier encadrant une croix rouge.

La medaille est accompagnee d'un diplome sur parchemin.

Article 4. — La medaille est remise, dans chaque pays, soit par le
Chef de l'Etat, soit par le President du Comite central de la Societe
nationale, directement ou par delegation.

La ceremonie doit revetir une solennite correspondant a la haute
valeur de la distribution accordee.

II. Dispositions speciales

Article 5. — La distribution de la medaille Florence Nightingale a
lieu tous les deux ans.

II ne pourra etre distribue chaque fois que 36 medailles au plus.
Si, en raison de circonstances exceptionnelles, dues a un etat de guerre

generalisee, une ou plusieurs distributions n'ont pu etre faites, le nombre
des medailles decernees lors des distributions suivantes pourra depasser
le chiffre de 36, sans pouvoir toutefois depasser le chiffre total qui aurait
normalement ete atteint si les distributions precedentes avaient pu
avoir lieu.

Article 6. — La medaille peut &tre attribute :
a) a des infirmieres dipldmees qui se sont distinguees d'une facon

exceptionnelle par leur grand devouement a des blesses ou
malades en temps de guerre ou de paix;
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b) a des infirmieres directrices ou organisatrices d'oeuvres, qui ont
rendu des services exceptionnels dans le domaine des soins aux
malades ou blesses en temps de guerre ou de paix;

c) a des auxiliaires volontaires dument enregistrees a la Croix-
Rouge, qui se sont distinguees d'une facon exceptionnelle par leur
grand devouement a des blesses ou malades en temps de guerre ou
de calamites publiques;

d) a des infirmieres et auxiliaires volontaires appartenant a l'une des
categories ci-dessus, qui sont tombees au champ d'honneur.

Article 7. — Des le debut de septembre de l'annee qui precede celle
de l'attribution de la medaille, le Comite international de la Croix-
Rouge invite les Comites centraux des Societes nationales, par l'envoi
d'une circulaire et de formules d'inscription, a presenter les noms des
infirmieres et auxiliaires volontaires qu'ils jugent qualifiers pour recevoir
la medaille.

Article 8. — Les Comites centraux des Societes nationales, apres
s'etre entoures de tous les avis necessaires, soumettent au Comite
international de la Croix-Rouge les noms et les titres des infirmieres et
auxiliaires volontaires proposees.

Toute candidature presentee doit l'etre par le Comite central d'vine
Societe nationale.

Les Comites centraux peuvent presenter une ou plusieurs candida-
tures ; il n'est cependant pas obligatoire pour eux de presenter des candi-
datures pour chaque distribution.

Article 9. — Les candidatures, avec les motifs qui les justifient,
doivent parvenir au Comite international de la Croix-Rouge avant le
ier mars de l'annee ou a lieu l'attribution.

Les candidatures qui parviendraient au Comite international apres
cette date ne pourront etre prises en consideration que pour une attri-
bution ulterieure.

Article 10. — Le Comite international de la Croix-Rouge demeure
entierement libre dans son choix. II peut ne pas decerner le nombre total
de medailles prevu, si les titres des candidates proposees ne lui paraissent
pas suinsants pour cette haute distinction.

Article n. — Le Comite international de la Croix-Rouge publiera a
la date anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, soit le
12 mai, une circulaire par laquelle il fera connaitre aux Comites centraux
des Societes nationales les noms des personnes a qui la medaille a ete
decernee.

II enverra aux Comites centraux, aussit6t que possible apres cette
date, les medailles et les diplomes devant etre remis aux laureates.
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III. Dispositions finales

Article 12. — Le present Reglement, adopte par la XVIIP Confe-
rence intemationale de la Croix-Rouge, tenue a Toronto en 1952, annule
tous les textes precedents relatifs a la medaille Florence Nightingale,
notamment ceux de la Conference intemationale de Washington, de 1912,
le Reglement du 24 decembre 1913, et les amendements apportes a celui-
ci par les Xe Conference, Geneve 1921, XIIIe Conference, La Haye 1928,
et XVe Conference, Tokio 1934.

Attributions des medailles Florence Nightingale de 1920 a 1970

Afrique du Sud (Rep.). . 13
Allemagne J 18
Allemagne (Rep. dem.) . 3
Allemagne (Rep. fed.) . . 23
Argentine 2
Australie . . . . . . . 28
Autriche 16
Belgique 21
Birmanie 1
Bolivie 1
Bresil 2
Bulgarie 6
Canada 10
Chili 10
Colombie 2
Coree fRe"p. de) . . . . 11
Coree (Rep. dem. pop.) . 2
Costa Rica 1
Danemark 11
Equateur 1

Espagne 1
Estonie2 1
Etats-Unis 37
Finlande 12
France 51
Grande-Bretagne . . . . 26
Grece 17
Hongrie 23
Inde 28
Indonesie 1
Iran 1
Irlande 5
Islande 2
Italie 34
Japon 50
Jordanie 2
Lettonie 3 4
Liban 4
Liberia 1
Lithuanie4 3

1 1920, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935. 1937. !939.
2 1939-
1 1925, 1929. I93L 1933-
4 1927, 1933.
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Mexique i
Mongolie (Rep. pop.) . . i
Norvege 14
Nouvelle-Zelande . . . . 11
Pakistan 9
Pays-Bas 11
Perou 1
Philippines 13
Pologne 32
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Roumanie 6
Suede 11
Suisse 3
Tchecoslovaquie . . . . 16
Thaiilande 2
Turquie 1
U.R.S.S 11
Venezuela 1
Yougoslavie 11
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