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Infirmidres.

Par ordormance royale du 24 feVrier 1927 il a e"te" de'cide' :
1° que dore"navant le titre d'infirmiere soit de carac-

tere general, tant pour les hopitaux civils, militaires et
de Croix-Eouge, que pour les cliniques et dispensaires
de caractere officiel ou prive' qu'elles fussent Eeligieuses
ou non ;

2° qu'a telle fin, par une commission interministe'-
rielle composee des repr^sentants des de'partements de
l'Inte'rieur, de la Guerre et de l'Instruction publique, soit
rMige", dans un d&ai de quinze jours a compter de la date
de la publication de la presente ordonnance royale et
soit soumis a la Pr^sidence du Conseil, un projet de
programme unique des connaissances n6cessaires pour
pouvoir exercer la charge d'infirmiere en toutes classes
d'e'tablissements sanitaires dependant de l'Etat ou parti-
culiers, et qu'en dependent ou non les candidates et
communaute's religieuses ;

3° qu'une fois le programme approuve" et dans un de"lai
de quinze autres jours soient r6dige"s par chacun des
repre"sentants des trois ministeres pr4cit6s les manuels
des connaissances th6oriques et des exercices pratiques
dont il faudra te"moigner pour obtenir le titre, a charge par
le ministere de l'Instruction publique de refondre ces
redactions en un seul texte qui serait reglementaire pour
les examens ;

4° que les jurys devant lesquels devrait se passer
l'^preuve se composeront d'un me"decin militaire, d'un
repre"sentant de l'Hygiene et d'un repre"sentant de la
Faculty, sous la pre"sidence de ce dernier, et de"cidant
des nominations a la majority ;

5° que les candidates ayant satisfait aux 6preuves
the"oriques et pratiques recevraient leur titre et certificat

— 267 —



&spag

du doyen de la Faculte" de medecine du district univer-
sitaire ou se seraient passes les examens ;

6° que les candidates au titre d'infirmieres acquitte-
raient aux secretariats des Faculty's un droit de cinq
pesetas pour les frais d'inscription et un autre de dix
pour 1'examen, avec la possibility de revalider ce droit
pour une autre annee moyennant un versement de cinq
pesetas.

Par lettre en date du 28 fe>rier le premier ministre
a invite la Croix-Rouge espagnole de la part du Roi, a
envoyer un repre\sentant a la commission interministe-
rielle pr6vue a l'article 2 de cette ordonnance. Le com-
missaire royal a designe le medecin, inspecteur general
et directeur de l'hopital de San Jose et Santa Adela,
I). Victor Manuel Nogueras, pour repr^senter la Croix -
Rouge a cette commission interministerielle.

Infirmieres de la Croix-Rouge espagnole.

Les infirmieres de la Croix-Rouge espagnole se groupent
en deux corps distincts: les dames infirmieres et les infir-
mieres professionnelles retribuees. Les premieres sont &\\
nombre de 2,998, les secondes au nombre de 45. Les dames
infirmieres se repartissent ainsi :

Infirmieres de l r e classe . . . 944
Infirmieres de 2me classe . . . 2,054

Total . 2,998
dont 2,735 laiques et 263 religieuses.

Les religieuses appartiennent aux congregations sui-
vantes :

Filles de la Charite de St-Vincent (avec voile), 153 ;
Filles de la Charite de St-Vincent (avec cornette), 77 ;
Filles de la misericorde, 14 ; Servantes de Jesus, 7 ;
Franciscaines missionnaires de Marie, 7 ; Filles de St-
Joseph, 6 ; Conceptionistes, 2.
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