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Assemblee generale du Croissant-Rouge turc.

Par lettre, en date du 17 mai, le Comite central du
Croissant-Rouge turc a informe le Comite international
que la Societe a tenu son assemblee generale le 23 avril
1927. II indique comment le Conseil d'administiation
a e~te constitue : le Dr Refik bey, depute et ministre de
l'Hygiene et de 1'Assistance sociale, president; le Dr Fikret
bey, depute, et Ali bey, depute, vice-presidents ; le Dr

Assim Ismail bey, directeur de l'Hygiene publique,
secretaire general ; le Dr Moustafa bey, depute, inspec-
teur general; Hussein Husni bey, pharmacien, contrd-
leur de la eomptabilite; Arif bey Tchiboukdji Zaade,
negotiant, oontroleur de la caisse. Le comite central compte
vingt-trois autres membres.

L'6cole d'infirmieres du Croissant-Rouge.

Le Croissant-Rouge a, de tout temps, poursuivi le
dessein de fonder une ecole d'infirmieres. Les calamity,
telles que la guerre tripolitaine, la guerre generale, la
guerre de l'independance turque et les malheurs qui
en decoulerent, accelererent la fondation de cette ins-
titution.

Le Croissant-Rouge turc pense que l'ecole qu'il vient
de fonder est une ceuvre utile pour le pays ; il a tenu a
ce qu'elle fut une institution analogue a celles de l'Burope
et de l'Amerique ; aussi a-t-il forme une commission
composee du professeur Dr Zia Nouri Pacha et du pro-
fesseur Dr Bessim Omer Pacha — tous deux professeurs
a la Faculte de medecine turque — et d'autres personna-
lites ; cette commission a dote l'institution d'un reglement
et d'un programme inspires des meilleurs reglements et
programmes europeens et americains.
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Turqute

Le Croissant-Eouge a place a la'tete de sa nouvelle
institution le Dr Omer Loutfi Bey, directeur de l'hopital
« Goureba »; prenant en consideration la necessite qu'il
y a d'initier les futures infirmieres a ce qui concerne la
pratique de leur profession, le Dr Omer Loutfi Bey a
choisi comme e"cole un local situe juste entre les trois plus
grands hopitaux de Stamboul. Cela fait, l'ecole fut
officiellement ouverte dans les premiers jours de l'annee
1925. La duree des etudes est de deux ans et trois mois ;
les trois premiers mois constituent une periode d'essai,
au cours de laquelle les capacity's et aptitudes des eleves
doivent etre mises a l'epreuve.

Un premier groupe d'infirmieres, compose de seize
soeurs, a obtenu cette anne"e, au bout de deux ans d'e'tudes,
le diplome d'infirmieres (l'une de nos photographies
represente ce groupe).

Les nouvelles diplomees sont entries au service du
Ministere d'hygiene et d'assistance sociale de Turquie.
L'ecole, organisee en internat, a enregistre 27 admissions
nouvelles en 1926, et 20 en 1927.

Les eleves-sceurs de la premiere classe sont chaque
jour dans les hopitaux de 7 heures du matin a midi; elles
rentrent ensuite a l'ecole pour travailler ; quant a celles
de la deuxieme classe, elles sont employees en qualite"
d'infirmieres a l'hopital Goureba; elles s'y exercent,
bien entendu, aux travaux pratiques.

Les candidates a l'ecole doivent etre agees de 18-20
ans, saines de constitution, c&ibataires ou, sans enfants
en cas de divorce ou de separation, avoir regu tout
l'enseignement primaire, et s'engager a servir le Croissant-
Eouge, pendant cinq ans, la ou la Societe les del^guera.

A l'instar des institutions analogues, le Croissant-Eouge
a ajout^ a son 6cole un foyer pour les infirmieres sortant
de son institution.
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