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Chaque poste est muni d'un chassis «de Mooy» pour
le transport des blesses, d'une boite de secours, d'une
collection d'eclisses et d'un telephone. A cote de ce
telephone se trouve une pancarte portant les noms des
me'decins, des assistants et du clerge", disposes a porter
secours au premier appel, ainsi que l'adresse ou se trouve
la voiture d'ambulance la plus proche. Tous ces postes
sont controls re"gulierement par les membres de la
« Croix-Bouge » ou « Premiers Secours ».

Tous les titulaires des postes ont assume leur charge
tout a fait de bon cceur. Au premier mars 1932, leur
assistance a e'te' sollicite"e dans 506 cas.

Conseil international des infirmieres

Programme preliminaire
du Congres de Paris et BruxeUes, du 10 au 15 juillet 1933

Session du Conseil administratif du Conseil international,
du 4 au 6 juillet.

Session du Grand Conseil du Conseil international,
du 7 au 8 juillet.

Inscriptions :
1. Les ressortissants de l'un des 23 pays oil le Conseil international

des infirmieres possede une association membre, et qui ddsirent parti-
ciper au Congres, devront s'inscrire au siege central de 1'Association
nationale des infirmieres de leur pays.

Les 23 pays nomme's sont les suivants : Afrique du Sud, Allemagne,
Belgique, Bresil, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Danemark, Etat
Libre d'Irlande, Etats-Unis d'Am^rique, Finlande, France, Gfande-
Bretagne, Grece, Inde, Nouvelle-Z61ande, Norvege, Pays-Bas, Philip-
pines, Pologne, Suede, Yougoslavie.

2. Les ressortissants de pays autres que ceux ci-dessus mentionn6s
devront s'inscrire au siege central du Conseil international des infir-
mieres, quai des Eaux-Vives, 14, Geneve, Suisse.

Le droit d'inscription est de : cinquante francs francais, et vingt-
cinq francs francais en sus si le participant ddsire recevoir le compte-
rendu des stances.
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Les langues officielles du Congres sont: le francais, l'anglais et l'alle-
mand. Le programme ainsi que les documents principaux du Congres
paraitront dans ces trois langues. Des traductions seront faites aux
stances comprenant des discussions.
Beglements pour les seances des sections :

Les rapports principaux lus a une seance de section ne depasseront
en aucun cas 15 minutes. L'orateur design^ pour ouvrir la discussion
disposera de 10 minutes ; les interventions libres seront de 5 minutes
chacune au maximum, abstraction faite du temps de traduction.
Exposition :

II ne sera pas organist d'exposition a l'occasion du Congres.
Dijeuners :

Au cours du Congres, des dejeuners seront organises afin de donner
aux infirmieres s'interessant aux memes questions ou au meme champ
de travail, l'occasion de se r&inir. Ces dejeuners figureront au pro-
gramme deiinitif.

Congres du Conseil international des infirmieres

Paris — du 10 au 12 juillet.
Bruxelles — du 13 au 15 juillet.

Beception : dimanche soir, 9 juillet.

Lundi, 10 juillet.
9 h. 30-10 h. 30, Sdance d'ouverture. — Seance pleniere. Presidente :

MIle Chaptal, presidente du Conseil international des infirmieres, pr6-
sidente de l'Association nationale des infirmieres diplomees de l'Etat
fran^ais.

Discours de bienvenue : M. le ministre de la Sant6 publique; M. le
professeur Leon Bernard, president du Conseil superieur d'hygiene de
France ; M. Berthelemy, president du Conseil superieur de l'assistance
publique ; M. le Dr Jules Renault, president du Conseil de perfection-
nement des ecoles d'infirmieres ; Miss E.-M. Musson, presidente du
Conseil general des infirmieres d'Angleterre et du pays de Galles.

Un orateur allemand.

10 h. 45-12 h. 30, Seance administrative generale. — Presidente :
Miss Clara D. Noyes, premiere vice-presidente du Conseil interna-
tional des infirmieres, directrice nationale du Service du nursing de la
Croix-Eouge americaine, Etats-Unis.

Rapports de la presidente, de la tr6soriere, de la secretaire, des
presidentes des commissions.
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3 heures, Seances des sections. — A. Soins aux malades mentaux
et hygiene mentale. Presidence : Norvege. — 1. Les possibility offertes
a la profession d'infirmiere par le mouvement d'hygiene mentale ;
2. L'enseignement des soins aux malades mentaux et de l'hygiene
mentale dans la formation generate.

B. L'infirmiere aux colonies. Presidence : Pays-Bas. — 1. La for-
mation de l'infirmiere indigene ; 2. Conditions de travail.

0. Les tests d'aptitude, et le niveau d'admission dans les ecoles
d'infixmieres. Presidence : Etats-Unis. — 1. Les tests d'intelligence ;
2. Les tests de caractere.

D. L'offre et la demande. Presidence : Pinlande. — 1. Proportion
d'infirmieres par rapport a la population et a l'etendue du pays ;
2. Les effets de la crise economique mondiale sur la profession d'infir-
miere ; 3. Les bureaux de placement.

Soir : Reception.

Mardi, 11 juillet.

9 heures 30, Seances des sections. — A . L'infirmiere dans l'industrie.
Presidence : Belgique. — 1. Les compagnies d'assurances et la profes-
sion d'infirmiere ; 2. Les methodes du travail d'hygiene dans l'indus-
trie • 3. L'infirmiere dans ses relations avec le patron et l'employ^.

B. L'infirmiere et le travail de secretariat et de journaliste profes-
sionnelle. Pr6sidence : Chine. — 1. La formation de l'infirmiere comme
chef de secretariat ou comme journaliste professionnelle ; 2. Publicity
et annonces ; 3. Le recrutement des collaborateurs a une revue d'infir-
mieres.

0. Gardes en ville. Presidence : Suede. — 1. Soins a l'heure a domi-
cile ; 2. Organisation de surveillance et de salaire fixes pour les gardes
en ville.
. D, Le cours pr6paratoire. Presidence : Angleterre. — 1. L'organi-
sation d'6coles pr6paratoires pour la formation des infirmieres;
2, A quel moment l'eleve sera-t-elle autoris6e a participer au travail
journalier d'un service d'hopital.

Apr&s-midi : Excursion ou reception.

Soir: Presentation des Associations nationales, nouvellement
affilides. Pr6sidente : Mme Bedford Fenwick, fondatrice du Conseil
international des infirmieres, presidente du Conseil national des
infirmieres de Grande-Bretagne. — 1. Presentation des repr^sentantes
nationales et des repr6sentantes nationales associ6es du Conseil
international des infirmieres ; 2. presentation des Associations nou-
vellement affili6es.
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Mereredi, 12 juillet.

10 heures, Seances des Sections. — A. L'infirmiere scolaire. Pr6-
sidence : Norvege. — 1. Progres de l'instruction d'hygiene dans le
programme des 6coles; 2. rapports de l'infirmiere scolaire et de
l'institutrice.

B. Inspection d'Etat de la profession d'infirmiere. Pr6sidence :
Nouvelle-Zelande. — 1. Obligation legale d'un diplfime ou d'une
reconnaissance d'Etat pour les infirmieres; 2. fonctionnement et
role des Bureaux centraux d'infirmieres, dirig^s par l'Etat.

0. Infirmieres hospitalieres. Pr^sidence : Danemark. — 1. Heures
de travail dans les hfipitaux publics ; 2. Enqu&tes sur le cout du
service infirmier; 3. Comment maintenir l'interet du personnel
soignant pour son travail.

D. Demonstrations de la technique des soins aux contagieux
Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, Hopital Pasteur, Paris.

Apres-midi : Excursion a Versailles.

Jeudi, 13 juillet.

Matin et aprla-midi : Trajet Paris-Bruxelles avec haltes en cours
de route. Les participants auront le choix de deux itineraires : l'un
par Chantilly-Amiens, l'autre par Chantilly-Senlis.

Soir : Stance publique a Bruxelles. Pr6sidente : Mlle Jeanne
Hellemans, pr^sidente de la Federation des infirmieres • beiges. —
Son Excellence M. Hymans, ministre des Affaires 6trangeres de Bel*
gique : « La cooperation international et l'infirmiere ». M. le Dr L.
Rajchmann, directeur de la Section d'hygiene de la Society des Nations:
« L'organisation d'hygiene de la S, d. N. ». Miss Hazel A. Goff, membre
temporaire de la Section d'hygiene de la S.d.N. : Kapport sur son
travail.

Vendredi, 14 juillet.

10 heures : Stances des Sections. A. Soins aux malades dans les
districts ruraux. Pr6sidence : Yougoslavie. — 1. L'inspection des infir-
mieres rurales ; 2. La creation de comitds et l'organisation du travail.

B. Le point de vue juridique de la morale professionnelle. Presi*
dence : Belgique. — 1. La responsabilite de l'infiimiere et celle du
m^decin; 2. Comment pr^parer l'mfirmiere a ses responsabiKt6s.

0. Formation gdnerale de l'infirmiere professionnelle. Presidence :
Etat Libre d'Irlande. — 1. Comment introduire l'enseignement
de Thygiene sociale dans la formation generate ; 2. Quel est le mini-
mum d'experience pratique requis pour la formation g6nerale.
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2. Quel est le minimum d'experience pratique requis pour la for-
mation generale ?

D. Resume des resultats d'enquetes recentes sur la profession
d'infirmiere. Presidence : Canada. — 1. Etats-Unis : Commission
pour le classement des 6coles d'infirmieres ; 2. Canada : Enqu&te
sur la formation professionnelle ; 3. Grande-Bretagne : Commission
dite du Lancet sur les soins aux malades ; 4. Pologne ; 5. Norvege.

E. Demonstrations de process techniques. Presidence : Bulgarie.

Apres-midi : Visites et excursions.

Soir : Stance pleniere. Presidente : Miss Annie W. Goodrich, pr6-
sidente honoraire du Conseil international des infirmieres, doyenne
du Yale School of Nursing, Etats-Unis. « L'inspection des 6coles d'in-
firmieres par des infirmieres ». Orateurs : Etats-Unis, Suede, France,
Nouvelle-Zelande, Canada, Philippines, Finlande, Italie. Discussion
gen6rale.

Samedi, 15 juillet.

9 h. 30 : Stances des Sections. —• A. Les systemes d'assurance
pour infirmieres. Pr6sidence : Allemagne. — 1. Assurance-vieillesse
et pensions de retraite pour infirmieres; 2. Assurance-maladie et
invalidity; 3. Assurance-chomage.

B. Comment stimuler I'int6r6t du public pour les soins aux malades.
Pr6sidence : Pologne. — Comment stimuler I'int6r§t envers la for-
mation professionnelle de l'infirmiere ; 2. Comment stimuler I'int6-
ret envers la profession d'infirmiere.

O. Hygiene sociale et Service social. Presidence : France. —
1. La famille comme base du servioe social; 2. Le service social a
Phdpital et l'infirmiere. -

D. Progres r6cents dans les soins aux malades. Presidence : Br6sil. —
1. Travail d'enquetes sur la technique des soins ; 2. Prinoipes et
ideals educatifs. Leur application a la formation des infirmieres.

E. Demonstrations de proc6d6s techniques. Pr6sidence : Cuba.

2-4 heures : Stance de cl6ture administrative (l re partie). Pr6si-
dence : Miss Jean I. Gunn, seconde vice-prdsidente du Conseil inter-
national des infirmieres, surintendante des infirmieres, H6pital
g6n6ral de Toronto, Canada. — Kapports des pr^sidentes des Com-
missions : Formation professionnelle; Hygiene sociale; Gardes a
domicile ; Soins mentaux et hygiene mentale. — Textes des resolu-
tions adoptees ou non. Presentation des membres du Bureau nouvelle-
ment elus. Propositions individuelles.
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