
Le dispensaire « Juan Girondo n1.

La Croix-Bouge argentine a inaugur6, le 24 juillet,
un dispensaire anticance'reux ; due a la gene"rosite de
Madame Josefa Uriburu de Girondo et de ses fils, cette
creation rappelle le souvenir de l'ingenieur Juan Girondo,
qui e"tait tres attache a la Socie"te. On entendit un impor-
tant discours du Dr Mcolas Lozano, directeur des e"coles
d'infirmieres et des ambulances sanitaires: le nouveau
dispensaire, dont le directeur est le Dr Roffo, possede un
brillant etat-major, forme" de specialistes de l'Institut de
me'decine experimental; il a pour objet de deceler
rapidement les symptomes du mal terrible qu'est le
cancer et de donner les indications therapeutiques
appropriees. II abrite, en outre, un service de puericulture:
celui-ci, plac6 sous le patronage du sous-comite de dames
de Palermo, est dirige" par le Dr Mollard. Les nombreuses
personnalites qui assistaient a la seance d'inauguration
visiterent les nouveaux locaux, puis se reunirent pour
un lunch.

Cuba
L'activite des infirmieres.

La Conference interimaire du Conseil international
des infirmieres, qui s'est tenue a Geneve du 27 au 30
juillet, a mis une fois de plus en evidence le role admi-
rable de celles qui ne reculent devant aucun denouement
pour secourir et soigner les malades et les blesses2.

1 Cruz Boja Argentina, revista ofioial. Julio 1927.
2 La Revue Internationale a consaer6 aux inlirmieres son num^ro

d'aout presque tout entier.
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Le Comity international de la Croix-Eouge a e"te"

heureux de recevoir depuis, en reponse a sa 260me cir-
culaire1, une communication tres de'taille'e sur l'activite'
des infirmieres dans la Be"publique de Cuba. Nous en
extrayons ce qui suit :

A la fin de la guerre avec l'Bspagne, en 1898, les
Sceurs des ordres religieux qui faisaient fonction d'infir-
mieres furent retirees par leurs supe"rieures ; les chefs
de l'arme'e des Etats-TJnis de'ciderent d'attacher aux
hopitaux cubains un corps bien entraine de «gradu^es »
ame"ricaines ; ceux qui durent re'organiser les etablisse-
ments hospitaliers a Cuba demanderent aux infirmieres
de les y aider, ce qu'elles firent.

lie chef du de'partement de la bienfaisance et de l'hy-
giene eut recours a Mme Quintard, du corps des infir-
mieres de l'armee et a Mlle Sarah S. Henry. 11 les nomma
inspectrices spe'ciales des hopitaux et les chargea d'etablir
a Cuba des ecoles pratiques d'infirmieres.

Une premiere ecole pr&paratoire fut inauguree en
1899 a l'hopital de «Nuestra Sefiora de las Mercedes »,
a la Havane ; cette creation resultait de la collaboration
des inspectrices, du directeur, le Dr Emiliano Nunez,
et du major Furbush ; l'ecole comptait 7 eleyes.

Des 1900, plusieurs Ecoles d'infirmieres furent fondees
dans les hopitaux publics de Pile : en mars 1900, l'e'cole
de l'hopital de Cienfuegos ; puis celle de l'hopital N° ]
de la Havane ; en novembre de la mome ann^e, les
deux Ecoles de Camagiiey et de Itemedios ; en Janvier 1901,
celle de l'hopital civil de Santiago de Cuba. Chacune de
ces ecoles avait une surintendante americaine, et celle-ci
dirigeait un corps d'irifirmieres techniques ; la plupart
des ecoles de l'Ame'rique du Nord s'y trouvaient
representees.

Sitot 1'organisation achevee, on vit augmenter le
1 Voy. Revue Internationale, n° de mai 1926, p. 371.
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nombre des jeunes Cubaines qui embrassaient la profes-
sion d'infirmieres et prenaient leurs grades ; aussi les
Americaines commencerent a se retirer et les chefs de
l'armee des Etats-Unis quitterent Pile.

En 1901, un repr^sentant du Conseil de sante', des
medecins des hopitaux, une inspectrice et une surinten-
dante redigerent un reglement des ^coles d'infirmieres,
qui fut approuve l'annee suivante. Un titre etait
institue, sans lequel on ne pouvait pas exercer aupres
de l'armee les fonctions d'infirmiere ; plusieurs des
gradue"es des premieres promotions, apres avoir fourni
de tres utiles carrieres, ont de~ja cesse" de vivre.

En 1900, un service de prophylaxie sociale fut organise:
Miss Eugenia Hibbard forma un corps d'infirmieres, qui
est attach^ au departement de l'hygiene ; un enseigne-
ment superieur (post-gradue) fut donne, et un certificat
fut decern6 a celles qui l'avaient suivi.

Au dispensaire « Eurbush » a la Havane, 10 infirmieres
et 1 directrice du service luttent contre la tuberculose ;
service de jour on externe: les infirmieres font des enqnetes
a domicile, donnent des conseils d'hygiene a ceux qui
sont atteints ou menaces de tuberculose ; elles visitent
les malades chaque mois ou tous les deux mois ; service
de nuit ou interne. Le dispensaire «Furbush» a des
salles pour l'examen des malades, des cabinets de consul-
tation et un service de radiologie ; les infirmieres aident
les medecins, inscrivent les malades et ^tablissent toutes
les donnees statistiques ; celle d'entre elles qui donne le
lait inscrit dans un registre toutes les distributions.

En 1908, Mmes Xuflez, Monteagudo et Hibbard furent
deleguees a Londres, au congres des infirmieres.

Un service d'hygiene des enfants fut 6tabli a la Havane
le 23 juillet 1913 : 6 infirmieres y sont dirigees par une
infirmiere-chef ; consultations, soins avant la naissance,
application de la « Luz Alpina », laboratoire dietetique :
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partout les infirmieres sont a l'ceuvre ; en outre, elles
vont a domicile donner aux meres des conseils sur l'hy-
giene du foyer et sur l'alimentation, et elles font des
conferences.

Le «Corps d'infirmieres sanitaires » est inscrit au bu-
reau des m^decins-inspecteurs : 6 infirmieres sous la
direction d'une infirmiere-chef ; surveillance des maladies
infectieuses et prophylaxie.

Aetuellement la Be"publique de Cuba possede les 6
ecoles d'infirmieres suivantes : l'annexe de l'hdpital
national «Gral Calixro Garcia», avec 50 eleves, 1 surinten-
dante, 1 adjointe, et 28 infirmieres dans les diffexents
services. L'annexe de l'hopital «iSTuestra Sefiora de la
Mercedes », avec 24 eleves, 1 surintendante, 1 infirmiere-
chef pour le service de nuit et 20 infirmieres dans les
differents services. L'e"eole de l'hopital « Santa Isabel y
san Mcolas » de Matanzas, avec 16 sieves, 1 surinten-
dante, 1 chef de service de nuit et 10 infirmieres dans
les differents services. L'ecole de l'hopital de Cienfuegos,
avec 16 eleves, 1 surintendante, 1 chef du service de nuit
et 10 infirmieres. L'e"cole de l'hopital de Camagiiey,
avec 15 eleves, 1 surintendante, 1 chef de service de nuit
et 6 infirmieres. L'e"cole de l'hopital de Santiago de Cuba,
avec 15 sieves, 1 surintendante et 10 infirmieres.

L'asile de fous de Mazorra, l'hopital municipal « Freyre
de Andrade », l'hopital «Las Animas », le sanatorium
« La Esperanza », etc., be"neficient aussi de la collabo-
ration des infirmieres. En outre, il en est quelques-unes
qui ont une clientele priv^e.

Au secretariat d'hygiene et de bienfaisance fonctionne
un office central qui, sous la direction de MUe Eugenia
Hibbard, exerce un controle sur toutes les infirmieres
et sur toutes les ecoles destinees a les former.

Depuis l'annee 1902, 671 infirmieres ont pris leurs
grades : soit 430 de 1902 a 1918, et 241 de 1918 a 1926.
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