
CHRONIQUE
Association des hopitaux.

5-6 heures : Stance de cloture officielle (2e partie). Pr^sidente :
La presidents du Conseil international des infirmieres, nouvellement
elue. — M. le professeur Bordet: « L'influence de la recherche medicale
sur le travail de l'infirmiere. » — Son Excellence M. le ministre de
I'lnt6rieur et de l'Hygiene, Belgique. — Allocutions d'adieu des infir-
mieres de l'Afrique, l'Amerique, l'Asie, l'Australasie, l'Europe.

8oir : Soir6e de cldture.

Collaboration internationale dans le domaine
des hopitaux.

L'Association internationale des hdpitaux, fondee l'̂ te"
dernier1, a pris, malgre" la crise mondiale, un d^veloppe-
ment tres satisfaisant. Jusqu'a present, 15 soci^t^s
nationales des hopitaux s'y sont jointes. Cinq des
11 commissions d'e"tudes preVues ont poussd leurs tra-
vaux pr^paratoires si loin que leurs programmes de
travail ont pu 6tre publics dans le 2m e cahier de la 3 m e

ann^e de Nosokomeion, qui vient de paraitre. Cette
revue, e"dit£e par W. Kohlhammer a Stuttgart, est l'or-
gane officiel de l'Association.

Les programmes des commissions d'6tudes montrent
la multitude des domaines touches par le service hospita-
lier moderne. Us constituent un ensemble de matexiaux
scientifiquement et syst^matiquement r6unis, destin^ a
rendre de grands services dans tous les domaines profes-
sionnels, ainsi qu'aux autorite"s qui se consacrent au
deVeloppement de l'hdpital comme centre sanitaire des
villes et des districts. II appartient aux personnes et aux
services compe"tents d'utiliser ce materiel selon les
exigences du service hospitalier des diffbrents pays.

1 Voy. Revue internationale, septembre 1931, pp. 753-754.
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CHRONIQUE
Hygiene sociale.

L'Association internationale des hopitaux a pour
president le Dr Een6 Sand, directeur de la Section
d'hygiene de la Ligue des Socie'te's de la Oroix-Eouge, 2,
avenue Velasquez, a Paris.

L'Office national francais d'hygiene sociale.

L'oeuvre d'hygiene sociale demande patience, volonte'
et continuity dans l'effort; on ne sera done pas surpris que
l'activite d'une annee1 ressemble beaucoup a celle de
l'anne"e pr£c6dente : elle la prolonge et la poursuit afin
d'en assurer l'efficacite".

En France, la documentation touchant a l'hygiene
sociale dans les divers pays s'accroit, la diffusion des
renseignements devient plus aise"e et plus precise, sans que
« dans l'ensemble, aucune modification importante ait 6t6
apport^e pendant cette periode aux directives pr6c£dem-
ment suivies ». Diverses enquetes ont e'te' faites soit en
France soit a l'etranger sur l'organisation des creches,
l'armement anti-tuberculeux post-sanatorial, etc. Grace
a une subvention partielle de la Fondation Eockefeller,
le chef du Service d'hygiene a pu se rendre aux Etats-
Unis, y visiter plusieurs organisations sanitaires, l'e"cole
d'hygiene John Hopkins, les grandes associations natio-
nales contre la tuberculose, les maladies v&ieriennes, le
cancer; celles pour la protection de l'enfance, celles en
faveur des infirmieres... Une 6tude est actuellement en
cours sur l'hygiene et la sante des travailleurs ; elle
comporte une se"rie d'enquetes aupres des diff^rentes
organisations patronales s'occupant de ce probleme.

1 Rapport annuel du Conseil d'administration, sur le f onctionnement
et I'activit6 de l'Office national d'hygiene sociale, du ler Janvier 1931
au 31 decembre 1931. —: Voy. Bevue internationale, aoiit 1931, p. 620.
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