
SuiSSQ

Nouveau reglement des subventions aux cours
et exercices en campagne.

D'apres la decision prise par la direction de la Croix-
Eouge suisse x, le controle des cours de sanitaires et des
exercices en campagne ainsi que les subventions a accor-
der a ces manifestations doivent passer, des le l e r aout,
par les sections de la Croix-Eouge.

Grace a cette facon de proceder, un contact plus etroit
doit etre obtenu entre la section et les societes de samari-
tains de son rayon d'activite.

Les presidents des sections de la Croix-Eouge seront
dorenavant responsables de la transmission, en temps
utile, au secretariat general a Berne, de tous les formu-
laires, les demandes de materiel d'instruction et de
subventions. Ces presidents d^signeront aussi les experts
de la Croix-Eouge suisse pour ces cours et exercices.

Uruqfxxcxij

Nouveau cours pour infirmieres.

Le le r aout 1938, la Croix-Eouge uruguayenne a ouvert
a son siege social un cours preparatoire d'hygiene mentale
pour infirmieres volontaires.

Ce cours, qui constitue une innovation dans le pays,
est donne par le Dr Juan Carlos Chans Caviglia, medecin
assistant de l'hopital Vilardebo et medecin adjoint de

1 Das Rote Kreuz. La Croix-Bouge, septembre 1938, p. 241.
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Uruguay

la clinique psychiatrique. Les cours pratiques ont lieu
a la policlinique d'hygiene mentale de la Societe, qui est
la premiere institution de ce genre en Uruguay.

Le programme d'etude porte sur les branches suivantes :
psychologie normale et psychologie pathologique, hygiene
sociale, hygiene et prophylaxie des maladies mentales.
Le diplome d'infirmiere d'hygiene mentale ne pourra
etre d^cern6 qu'aux eleves ayant le titre d'infirmieres
volontaires apres avoir passe" avec succes un examen
devant un jury de medecins specialistes.

Pour Favenir, la Society prevoit l'installation d'un
laboratoire de psychologie experimentale annexe a la
policlinique, la creation de cours d'orientation profes-
sionnelle, de soins aux enfants anormaux ou afflige's de
d&fauts d'^locution, de vulgarisation de l'hygiene men-
tale (donnas par les infirmieres de l'ecole).

Commeon le voit, la Croix-Eouge uruguayenne entend
ne rien n^gliger pour assurer le deVeloppement d'une
branche aussi importante de l'hygiene sociale.
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