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M « CHAPONNlfcRE-CHAIX,
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Recrutement et formation des infirmieres
de la Croix-Rouge.

Ainsi que le rappelait notre regrette president, Gustave
Ador, lors du discours qu'il prononca a l'ouverture de
la Conference interimaire du Conseil international des
infirmieres en aout 1927, si la Croix-Eouge a son origine
s'e'tait pre'occupe'e avant tout de la formation du person-
nel sanitaire maseulin, ambulanciers et brancardiers,
elle mit a son programme des la Conference de Berlin,
en 1869, la question de la formation de femmes comme
infirmieres. «II appartient», dit la resolution adoptee
alors par la Conference, «aux Societes de pourvoir a
l'instruction d'infirmieres ». « Ce devoir », ajoute la reso-
lution, «ne peut etre rempli que si l'on soumet a un
strict examen de capacite les personnes qui veulent deve-
nir infirmieres et si on les exerce et les eprouve en leur
faisant soigner les malades pauvres. »

Depuis lors la question des infirmieres a figure, sous
une forme ou sous une autre, a l'ordre du jour de presque
toutes nos Conferences internationales, donnant lieu a
des resolutions pr6cisant tou jours da vantage les condi-
tions a exiger en vue d'une bonne preparation de celles
qui, en cas de guerre ou de desastre national, sont appe-

a rendre de si grands services.
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La Conference de Londres, en 1907, preVoit outre la
preparation en temps de guerre des formations sani-
taires de la Croix-Bouge, la creation en temps de paix
de dispensaires-ecoles et d'h6pitaux-e"coles pour la for-
mation d'infirmieres diplome'es.

Une resolution de la Xme Conference (Geneve 1922)
recommande aux Socie'te's nationales de la Croix-Bouge
d'user de leur influence aupres de leurs gouvernements,
ou aupres des autorite's competentes, pour obtenir que
l'exercice de la profession d'infirmiere salaried depende
de l'obtention d'un diplome, lequel ne pourra etre obtenu
qu'apres un temps d'^tude et de formation professionnelle
reconnus suffisants.

Lors de la XIIm e Conference Internationale (Geneve
1925) la question des infirmieres a ete" trait^e dans un
chapitre special de l'e"tude presentee par le Comite inter-
national sur «Les relations entre les Services de sant£
militaires et les Society nationales de la Croix-Eouge ».
Ce chapitre, dont les rapports annuels que nous recevons
des Socie"t£s de la Croix-Eouge nous avaient fourni les
elements, e"tait forc^ment incomplet, mais il nous de-
montra cependant que, depuis la derniere guerre, la
question des infirmieres, tant benevoles que profession-
nelles, avait acquis dans tous les pays une importance
croissante. La Conference interimaire du Conseil inter-
national des infirmieres, tenue a Geneve dans l'^te de
1927, nous a confirmes dans cette opinion et iJ nous a
sembie que le moment etait venu de faire de nouveau,
et cela conjointement avec la Ligue des Soci^tes de la
Croix-Eouge, une etude complete de la question.

Nous avons done demand^ aux Socie^s nationales
de la Croix-Eouge, par notre lettre-circulaire du 27 fe"-
vrier dernier, de vouloir bien nous fournir les Elements
de notre travail, en nous renseignant sur ce qu'elles
ont fait au cours de ces dernieres ann^es pour la formation
de leurs infirmieres b&nevoles ou professionnelles, de
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nous renseigner sur les conditions exig6es dans leurs
pays respectifs pour I'obtention du diplome d'infirmiere
de la Croix-Eouge, ou du diplome d'Etat, la ou celui-ci
a e'te' institue\ Enfin, nous les avons prices de nous dire
quelles relations ont pu s'e"tablir entre leurs Socie'te's
et les associations professionnelles d'infirmieres pour la
formation de leurs infirmieres.

Kous tenons a exprimer ici toute notre reconnaissance
aux nombreuses Socie'te's de la Croix-Eouge qui ont bien
voulu re"pondre a notre appel en nous envoy ant des
rapports aussi complets qu'inte"ressants, nous don-
nant ainsi la preuve du grand int^ret qu'elles portent
a cette branche si importante de I'o^uvre de la Croix-
Eouge. Le dossier que nous avons pu reunir ainsi cons-
titue un document de grande valeur, que nous utiliserons
largement pour le travail que nous vous soumettons
aujourd'hui.

* * *

Les Socie'te's nationales de la Croix-Eouge, en ce qû
tient a la formation de leurs infirmieres et ambulan-
cieres, se divisent en quatre groupes : celles qui forment
exclusivement un personnel be"ne"vole de secours en cas
de guerre, de de'sastre ou d'epide"mies ; celles qui for-
ment a la fois, dans leurs e"coles et hopitaux-e"coles, de
ve"ritables infirmieres professionnelles, aptes au service
de paix aussi bien qu'au service de guerre, et des aides
bene"voles de la Croix-Eouge; celles qui ne forment que
des infirmieres professionnelles ; enfin celles qui, ne for-
mant pas elles-me"mes leurs infirmieres, enrolent dans
leurs reserves des infirmieres forme"es soit dans les ecoles
d'infirmieres de l'Etat, soit dans des Ecoles dependant
d'autres institutions.

Au premier de ces groupes appartiennent les Croix-
Eouges de Grande-Bretagne, d'AM que du Sud, d'Aus-
tralie, de Nouvelle-Zelande et des Indes Anglaises.
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Au 2me groupe : socie'te's formant a la fois des infir-
mieres professionnelles de la Croix-Eouge et des auxi-
liaires bene"voles, se rattachent les Croix-Bouges de Grece,
de Belgique, du Japon, d'Espagne, d'ltalie, d'Esthonie,
des Pays-Bas, de Pologne, de Eoumanie, de Bulgarie,
d'Allemagne, de Suisse, de Prance et le Croissant- Eouge
turc.

Les Society de Croix-Eouge ne formant pas d'infir-
mieres beneVoles sont la Croix-Eouge cubaine, la Croix-
Eouge sue"doise, la Croix-Eouge norve'gienne, la Croix-
Eouge lettone et la Croix-Eouge hongroise.

Enfin, les Socie'te's de Croix-Eouge du Canada, du
Danemark, des Etats-TTnis, de la Finlande, du Luxem-
bourg et le Croissant-Eouge e"gyptien n'ont pas d'e'coles
d'infirmieres et enrolent sous la banniere de la Croix-
Eouge, en cas de guerre ou de catastrophe, des infirmieres
professionnelles forme'es par d'autres institutions.

* *

La Croix-Bouge britannique ne possede pas d'e'coles
d'infirmieres, mais elle a organist des services tres com-
plets d'auxiliaires volontaires : les «British Eed Cross
Detachments» et les «Voluntary Aid Detachments». « La
Croix-Eouge constatant», dit le rapport que nous avons
sous les yeux, « que les experiences de la derniere guerre
ont de'montre' que les organisations officielles peuvent ne
pas suffire a mettre a la disposition de l'arme'e un per-
sonnel sanitaire assez nombreux et suffisamment forme
au soin des malades et des blesses, et que le concours
d'aides volontaires peut etre extremement desirable, s'est
efforc^e de combler cette lacune au moyen de ses d^tache-
ments volontaires ».

Le recrutement et l'instruction des hommes et des
femmes qui s'enrolent dans ces d6tachements se fait par
l'interme'diaire des branches locales de la Croix-Eouge
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britannique. Leg candidates se presentant aux examens
d'admission dans les « De"tachements d'aides volontaires »
doivent etre en possession d'un certificat attestant qu'elles
ont suivi des cours d'instruction pour les premiers secours,
ainsi que d'un certificat delivre" a la suite d'un cours pre"li-
minaire de «nursing» dans un hopital (Home Nursing
Certificate).

Les membres des de"tachements volontaires auxiliaires
sont astreints a passer un examen annuel sous la direction
d'un officier du Service de sante. Elles doivent en outre
s'engager a prendre part chaque anne"e a 12 exercices
pratiques d'une heure au moins chacun. Six de ces exerci-
ces doivent etre pratique's avec le de'tachement auquel
appartient le membre en question, les 6 autres peuvent
etre pratique's dans un hopital civil, une clinique autori-
se'e, etc.

Les membres des de"tachements auxiliaires volontaires
se divisent en deux cat6gories : ceux qui, en cas d'insuffi-
sance du personnel sanitaire re'gulier de l'arme"e, de la
marine ou de l'aerostation, acceptent d'etre mobilises
a la suite des arme'es, de la flotte et des forces a&iennes,
et ceux qui, retenus par leurs occupations ou leurs cir-
constances personnelles, ne peuvent s'eloigner du lieu
de leur domicile, mais peuvent ne'anmoins consacrer tout
ou partie de leur temps a une oeuvre de secours en cas de
de'sastre, d'accident ou de calamite nationale. En temps
de guerre, les devoirs des membres de cette derniere cate"-
gorie comprennent le soin et le transport des malades et
des blesses, des services en cas de raids ae"riens et des
services auxiliaires dans les hopitaux de la locality.

Au cours du dernier exercice, la Croix-Eouge britanni-
que a pu recruter pour ses de"tachements 2,584 membres
mobilisables, et 12,892 membres ne pouvant §tre utilises
qu'a domicile.

Un des membres du Conseil de la Croix-Eouge britan-
nique, membre e'galement de son comite exe'cutif, Dame
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Beryl Oliver, s'est consacree exclusivement a la propa-
gande en faveur de la formation de nouveaux detache-
ments auxiliaires volontaires, cela au moyen de conferen-
ces en Angleterre, en Bcosse et dans le Pays de Galles.
Cette propagande a eu beaucoup de succes.

Le nombre des detachements d'auxiliaires volontaires
feminins de la Croix-Eouge britannique est a l'heure
actuelle de 767, comprenant 18,820 membres et celui des
British Eed Cross Detachments, de 204, comptant 4,196
membres.

Outre les membres reguliers et entierement formes de
ses detachements auxiliaires volontaires, la Croix-Eouge
britannique compte 6,000 membres entierement formes,
rnais qui n'ont pas encore accepte le principe d'obligation
pose par le ministere de la Guerre.

Une collaboration tres efficace s'est etablie entre les
detachements feminins de la Croix-Eouge et les differentes
ecoles d'infirmieres professionnelles.

Dans YAfrique du Sud, 1'organisation se rapproche
beaucoup de celle de la Grande-Bretagne, c'est-a-dire
que la Croix-Eouge ne forme pas d'infirmieres profes-
sionnelles. En revanche, elle a organise une section d'infir-
mieres de service volontaire auxiliaire.

Cette section comprend a l'heure actuelle 41 detache-
ments : 34 dans le Transvaal, 3 dans l'Etat libre d'Orange
et 4 dans le Natal. En cas de besoin les detachements
d'aides volontaires de la Croix-Eouge pretent leur concours
a l'association des ambulanciers de St. Jean.

La formation des detachements d'aides volontaires est
la meme que celle des detachements de Grande-Bretagne :
12 mois apres avoir passe le premier examen, les membres
des detachements peuvent, si elles le desirent, suivre une
deuxieme serie de cours et subir un nouvel examen, qui
leur conferera un certificat d'un degre plus eleve, une
serie nouvelle de cours et un troisieme examen permettent
de postuler un certificat encore superieur (medaille, etc.)
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Le nombre des certificats des differents degres obtenus
depuis l'anne'e 1913 est de 17,000 et le nombre actuel
des membres des V.A.D. est de 1,100 membres actifs et
100 membres sur la liste de reserve. La grande majorite
de ces membres se recrute parmi les femmes et jeunes filles
exercant des professions et ne pouvant disposer que de
leurs heures de loisir. Le but des detachements est de
fournir des auxiliaires beneVoles aux infirmieres profes-
sionnelles et aux soeurs, en cas de guerre ou de catastrophe.
Ces detachements forment en outre des equipes de secours,
en cas de rassemblements importants. Leur concours
a 6te reclame a mainte reprise par les autorites et tres
appre"cie\

En Nouvelle-Zelande, la Croix-Eouge ne forme pas elle-
meme ses infirmieres, lesquelles se forment dans les
hopitaux civils. Jusqu'a la derniere guerre, la Croix-Eouge
n^o-zelandaise n'avait pas d'hopitaux a elle; depuis la
guerre, elle a employe" les capitaux qui restaient a sa
disposition a l'acquisition de 4 propriety's (a Wellington,
a Christchurch, a Dunedin et a Oakland) et y a install^
des hopitaux de 20 a 25 lits chacun pour y recevoir les
mutiies et les invalides de la guerre.

La Croix-Eouge ne"o-zelandaise a organist des cours
et des stages pratiques pour jeunes filles et jeunes femmes.
de 18 a 30 ans, sous la direction d'infirmieres expe"rimen-
tees. Ces cours, donnas par des medecins, comprennent
3 degres diff^rents d'instruction : e"le"mentaire, moyenne
et sup^rieure, se"par6s par des intervalles de douze mois
et se terminant par des examens pour l'obtention de
diplomes des diffe"rents degr^s. C'est parmi les eleves for-
me"es ainsi que se recrutent les membres des detachements
d'auxiliaires volontaires de la Croix-Eouge, pre"ts a
fonetionner en cas de guerre, de de"sastres ou d'epidemies.
Ces detachements, places sous la direction d'infirmieres
diplomees, sont formes de groupes de six membres chacun
avec un membre plus ancien comme capitaine. Ces
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groupes prennent part chaque annee a un concours pour
une coupe ofierte par le president de la Croix-Eouge.

La Croix-Bouge australienne ne forme pas d'infirmieres.
Elle est en train de former, elle aussi, des d^tachements
de secours volontaires pour l'instruction desquels un
manuel a et6 redige. Ces detachements une fois formes
seront mis a la disposition du Departement de la defense
nationale pour etre utilises par lui, en cas de guerre ou de
desastre, dans les hopitaux et ambulances.

La Croix-Bouge des Indes anglaises a organise" dans ses
316 stations 1,330 cours d'instruction sur les soins aux
malades et les secours aux blesse's. Le nombre des sieves
ayant participe" a ces cours est de 9,400 environ ; ce nom-
bre s'est accru considerablement depuis 1925.

II ne faut pas oublier qu'aux Indes, pays qui compte
325 millions d'habitants, la Croix-Eouge ne possede que
5,440 adherents, ce qui ne lui permet pas d'etendre son
ceuvre autant qu'elle le voudrait.

Passant aux Societes de Croix-Eouge possedant a la
fois e"coles d'infirmieres et service benevole, nous parlerons
d'abord de l'une des plus anciennes, la Croix-Bouge fran-
gaise.

Les trois grandes associations qui, reunies, forment la
Socle" te francaise de la Croix-Eouge, ont chacune des
cours pour infirmieres, des dispensaires-e"coles et des
hopitaux-e'coles.

La premiere en date de ces associations : la Society de
secours aux blesses militaires, dont la fondation remonte
a l'annee meme de la Convention de Geneve, 1864, et
qui a et4 reconnue d'utilit£ publique en 1866, a cr^e, pour
la formation des infirmieres destinies a preter leurs con-
cours en cas de guerre, un certain nombre de dispensaires-
ecoles et, l'hopital-ecole des Peupliers a Paris. Ces
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diffe"rents etablissements, actuellement au nombre de
8 hopitaux-e'coles et de 70 dispensaires-ecoles, octroient
des diplomes de trois degre"s.

Ie r degre* : brevet d'infirmiere-assistante.
Duree de l'enseignement the"orique et du stage pra-

tique : quatre mois.

lime degre" : diplome simple.
Deux sessions de preparation par annee : une session

de novembre a juin : dure"e sept mois ; une deuxieme ses-
sion de juin a novembre : dure"e cinq mois. Cette der-
niere session est un peu moins complete comme enseigne-
ment, et s'adresse surtout a des personnes employees
dans des oeuvres et qui desirent posse"der des notions
pour en faire usage dans leur milieu.

IIIm e degre": diplome supdrieur.
Deux anne"es de preparation, dont neuf mois de stage

pratique a repartir sur une ou deux annees au gre de
l'infirmiere. La preparation au diplome superieur doit
suivre imm^diatement l'obtention du diplome simple,
ou tout au moins ne pas en etre separee par un intervalle
plus long que deux annexes.

Depuis l'institution du diplome d'Etat, I'ecole de la
S. 8. B. M. a obtenu la reconnaissance officielle en 1923,
pour la preparation au diplome d'infirmiere-hospitaliere ;
en 1924, pour la preparation au diplome d'iDfirmiere-
visiteuse d'hygiene sociale. Pour ces deux diplomes,
I'ecole se conforme entierement aux programmes officiels.

Les conditions d'admission pour les diplomes de la
S. S. B. M. sont les suivantes : e"tre membre souscripteur
de la Societe", remplir certaines conditions d'age, s'en-
gager a servir la S.S.B.M. dans ses formations en temps
de guerre et lui prater son concours eventuel en temps de
paix. Pour le diplome d'Etat, les conditions pre'cite'es
sont e"galement exige"es ; l'aspirante doit, en outre, etre
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munie du brevet el^mentaire, ou justifier d'une instruc-
tion equivalente. Apres l'obtention du diplome, des
stages facultatifs de perfectionnement sont pre>us.

La Society de secours aux blesses militaires a distribue
en 1926 :

400 certificats d'auxiliaires,
563 certificats d'aptitude,

1,083 diplomes simples,
58 diplomes superieurs. En outre 4 infirmieres de

l'Ecole des Peupliers ont postule" et obtenu le diplome
d'Etat.

^Association des dames francaises date de 1879, et
c'est a elle que le Dr Duchaussoy remit l'Ecole d'infir-
mieres creee par lui a Auteuil deux anne"es auparavant.
Le cinquantenaire de cette 6cole, qui a forme un nombre
considerable d'ambulancieres a ê e" comme'more' au mois
de novembre de Fannie derniere. Les conditions d'^tudes
de cette institution sont a peu de chose pres les memes
qu'a l'Ecole de la 8. 8. B. M.

Enfin, 1' Union des femmes de France, qui a forme
dans ses differents cours et dispensaires, pendant l'exer-
cice 1926-1927, 1,175 infirmieres des diffe"rents degres.

Depuis la guerre, les trois associations qui forment la
Socie"te francaise de la Croix-Eouge ont continue a fournir
des infirmieres aux differents hopitaux soignant des mili-
taires malades ou blesses.

Des infirmieres de la Societe de secours aux blesses
militaires sont en activite : a Paris au Val de Grace,
a Lyon a l'hopital Desgenettes, a Versailles, a Colmar,
au Maroc, en Syrie, en Rhenanie et dans les hopitaux
des garnisons de France.

L'Association des Dames frangaises fournit des infir-
mieres : a Paris a l'Institution des Invalides, a l'hopital
militaire Percy, dans les infirmeries militaires, en Ehena-
nie, au Maroc et dans les colonies, etc.
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Le premier cours organise par la Croix-Rouge italienne
pour la formation d'infirmieres volontaires fut ouvert
en 1908. En 1918, les infirmieres volontaires de la Croix-
Eouge e'taient au nombre de 10,000.

En 1918, furent organisees les «Assistente Sanitarie».
Ce furent au de"but des infirmieres volontaires avec
quatre anuses de service de guerre, et qui se spe'cialisaient
pendant une anne'e dans les services sociaux. Depuis
1'annee derniere, le diplome d'infirmiere professionnelle
est exige des «Assistente Sanitarie ».

En 1925, furent cre'e'es les premieres eeoles de la Croix-
Eouge pour infirmieres professionnelles. Elle en possede
actuellement quatre (a Eome, Milan, Naples et Bari),
d'autres sont projete'es.

Le diplome d'infirmiere de la Croix-Bouge italienne
comporte deux anne'es d'internat, avec examen annuel et
examen final devant une commission de professeurs de
1'university.

Le diplome d'infirmiere volontaire comporte deux
annees d'instruction the"orique dans les dispensaires et
hopitaux de la Croix-Eouge, puis un examen final. Les
infirmieres volontaires de la Croix-Eouge doivent se tenir
a sa disposition et etre pretes, en cas de guerre ou de cala-
mite's, a partir dans les 24 heures pour la destination qui
leur est assignee. Elles sont, en cas de guerre, conside"r£es
comme militaires.

Au mois de mai 1927, la Croix-Eouge italienne a ete
chargee par le Gouvernement de l'instruction th^orique
et pratique de toutes les infirmieres benevoles du Pascio.

En 1928, la Croix-Eouge italienne dispose de :

Infirmieres volontaires 5,000
Infirmiere famigliari fascisti . . . 2,000
Assistente sanitarie 300
Infirmieres hospitalieres 200
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La Croix-Rouge japonaise possede 23 hopitaux, qui
forment en trois anne'es d'etudes des infirmieres. L'hopital
central de la Croix-Rouge a Tokyo, avec sa grande
maternite", est consid^re par les Japonais comme pre"sen-
tant le modele-type des autres hopitaux du pays. Les
infirmieres de la Croix-Eouge peuvent 6tre requisition-
nees par le Gouvernement en cas de guerre ou de de'sastre
public, pendant les 12 ann^es qui suivent la fin de leurs
etudes, soit qu'elles aient continue a soigner les malades,
soit qu'elles aient renonce" au travail d'infirmieres. Le
recrutement des eleves-infirmieres se fait par le moyen
des 54 sections de la Croix-Eouge japonaise.

A cote" des infirmieres professionnelles de la Croix-
Eouge, il existe dans le pays une grande association de
dames qui se r6unissent r^gulierement, tantot pour prepa-
rer du materiel d'hopital, tantot pour suivre des conferen-
ces donn^es par des docteurs. Elles prennent un diplome
d'infirmieres-auxiliatres b^n^voles, et, en cas de guerre,
se mettent a la disposition du Gouvernement.

L'6cole d'infirmieres de la Croix-Rouge hellenique a e"t6
ouverte a Athenes en octobre 1924. La dure"e des etudes
y est de 28 mois, a la fin desquels les eleves peuvent con-
courir pour le diplome d'infirmiere hospitaliere. Une annee
d'^tudes complementaires est instituee pour les infirmie-
res desirant se specialiser dans une branche quelconque,
ou pour l'hygiene sociale.

Les infirmieres diplome'es doivent s'engager a servir la
Croix-Eouge pendant une anne"e, une fois les e"tudes
terminees, annee pendant laquelle elles sont retribu^es.

Pour le Certificat d'assistante-b&ieVole que confere
la Croix-Eouge hellenique, la dur^e des cours et du stage
au dispensaire est de six mois, suivis d'un examen.

Les assistantes-be"nevoles travaillent sous la direction
d'infirmieres diplomees. Elles ne peuvent se charger d'au-
cun service sans y &tre autoris^es par la section des infir-
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mieres de la Croix-Eouge. Elles doivent deux mois de service
chaque anne"e et se tenir toujours pretes a r^pondre a un
appel en cas d'urgence. Elles doivent par consequent
rester en relations constantes avec la Croix-Eouge, infor-
mant celle-ci de tout changement d'adresse, etc.

Les infirmieres de la Croix-Eouge sont toutes enrolees
et inscrites dans la division d'infirmieres de la Croix-
Eouge. Les rapports de la Croix-Eouge hell^nique et de
1'Association nationale des infirmieres sont des plus e'troits.
Des infirmieres diplome'es, membres de PAssociation
nationale mais n'appartenant pas a la Croix-Eouge,
pretent leur concours pour l'instruction des sieves de
l'e'cole de la Croix-Eouge et ces infirmieres, une fois leur
diplome obtenu, se joignent a la branche nationale du
Conseil international des infirmieres.

Un an apres la fondation de la Croix-Rouge esthonienne,
en 1919, une ecole pour la formation des infirmieres fut
cre^e avec cours d'enseignement de deux anne"es, donnant
droit a un diplome permettant d'exercer la profession
d'infirmiere.

Pour les infirmieres de guerre deux cours de cinq mois
chacun ont 6t6 organises en 1926 et 1927. A la fin du pre-
mier de ces cours, des diplomes ont pu etre accordes a
28 personnes, et a 31 a la fin du second. Un projet de loi
reglant la situation de ces infirmieres de guerre est elabore"
et sera soumis au Parlement incessamment. Ce projet
preVoit que les infirmieres de guerre auraient le droit de
pratiquer dans les hopitaux et infirmeries en qualite"
d'auxiliaires et d'ambulancieres et, apres un stage
suffisant, pourraient £tre admises a passer l'examen pour
le diplome d'infirmieres professionnelles.

Le projet pre"voit e"galement des cours pe'riodiques de
repetition et de perfectionnement. Des cours de premiers
secours ont e"te" organises depuis 1924. Us sont frequented
surtout par des ouvriers, employe's des deux sexes,
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vendeurs et vendeuses, etudiants, etc. Les sieves qui onfc
acheve ces cours et un cours de perfectionnement font
partie de l'organisation des Samaritains.

Ces differentes organisations, ainsi que 1'Association
des infirmieres esthoniennes, sont ind^pendantes dans leur
vie int^rieure en temps de paix, mais en cas de guerre,
c'est la Croix-Eouge qui les mobilise et au service de la-
quelle entrent toutes les infirmieres en Esthonie.

La Croix-Bouge polonaise a, des sa creation, voue' une
attention toute particuliere a l'enrolement et a l'educa-
tion professionnelle des infirmieres. Le probleme etait
d'autant plus difficile a r^soudre que, jusqu'en 1922, il
n'existait en Pologne ni e"cole supe'rieure de " nursing ",
ni hopital-ecole. Les hopitaux municipaux et r^gionaux
etaient desservis par des religieuses de diffe"rents ordres
n'ayant pas recu elles-memes de preparation profession-
nelle et ne pouvant par consequent pas enseigner a leur
tour.

A Tissue de la guerre polono-russe, en 1921, les cadres
des infirmieres de la Croix-Eouge se composaient soit
de beneVoles, n'ayant en dehors de la pratique aucune
formation professionnelle, soit d'infirmieres ayant fait
leurs etudes et un stage plus ou moins long en Eussie,
en Autriche, ou en Prusse.

En vue de remedier a cet etat de choses et d'etablir
une base pour des progres futurs, la Croix-Eouge a
adopte le programme suivant: elle ramena le nombre
des infirmieres de guerre de 6,500 environ a 450, pour les-
quelles elle institua une ecole-internat avec des cours
suppiementaires d'une duree de 9 mois, afin d'arriver
si possible a un meme niveau d'instruction. Environ
120 eieves ont suivi ces cours, a la suite desquels elles
ont obtenu un diplome d'infirmiere de la Croix-Eouge de
2me categorie, le diplome de l r e categorie etant reserve
exclusivement aux eieves ayant passe par l'ecole su-
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perieure des infirmieres, avec stage de deux ans et
quatre mois.

Des ecoles d'infirmieres ont ete creees successivement
a Poznan, a Kattowitz, d'autres sont projetees.

En outre, la Croix-Bouge polonaise a recommande a
ses comites re"gionaux d'organiser, dans chaque chef-lieu
d'arrondissemcnt de la Croix-Eouge, des cours de la
duree de trois mois pour l'enseignement the"orique et l'en-
seignement pratique a l'hopital, afin de former des cadres
auxiliaires. Les eleves ayant suivi ces cours regoivent
un certificat d'e"tudes et sont inscrites dans la r6serve
de la Croix-Eouge avec le titre d'infirmieres-aspirantes.
Tous les quatre ans, ces infirmieres-aspirantes sont tenues
a un stage de quatre mois dans un hopital, afin de raviver
leurs connaissances. A Tissue du cours, l'aspirante signe
l'engagement de se presenter immediatement, en cas
d'appel, a l'heure et au lieu fixe"s par la Croix-Rouge.

Le Comite central de la Croix-Bouge neerlandaise a
organise depuis quelques annees une commission speciale
pour la formation des infirmieres. Dans cette commis-
sion, qui se reunit au siege central de la Croix-Eouge,
sont representees differentes associations, telles que
l'association neerlandaise pour les soins aux malades, et
l'association des infirmieres (Nosokomos), l'union n6er-
landaise pour la psychiatrie et la neurologie. Cette com-
mission, reunie pour la premiere fois en octobre 1926,
sous la presidence du Dr Eutgers, decida de constituer
une Federation pour la formation des infirmieres. Dans
une seance ulterieure fut presents un rapport sur le re-
crutement des infirmieres, un plan de travail fut elabore
et adopte. Cette federation est appelee sans doute a
prendre un grand de>eloppement.

L'hopital de la Haye forme des infirmieres, qui, apres
trois ans d'etudes, obtiennent le diplome d'Etat institue
par decret royal du 2 mai 1921.
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La Croix-Eouge ne"erlandaise a en outre organist, pen-
dant l'anne'e 1927, des cours pour jeunes filles de 16 a
18 ans. Ces cours, au nombre de 21 actuellement, facili-
teront sans doute dans une large mesure le recrutement
ulte"rieur d'aides de la Croix-Eouge.

Le Gouvernement beige a institue" des l'anne'e 1908
un certificat de capacity pour les infirmieres. Les com-
missions me"dicales provinciales e'taient charge"es d'or-
ganiser les examens que devaient passer les aspirantes;
les 6tudes the'oriques devaient etre completes par six
mois de stage dans des hopitaux ou cliniques.

Ce premier reglement fut revise" en 1913, le nouveau
reglement instituant :

1° Un certificat de capacite, pour candidates ayant
suivi un cours d'une anne'e au minimum, comprenant
six mois de stage pratique.

2° Un diplome d'infirmiere ge'ne'rale, accordeaux candi-
dates qui, apres avoir obtenu le certificat de capacity, ont
travaille' deux ans dans un hopital ou soigne a domicile.

3° Un diplome d'infirmiere pour les maladies mentales.

Les examens d'Etat furent suspendus en 1915 par
suite de la guerre, mais les cours continuerent et un grand
nombre de diplomes purent etre delivre's de 1919 a 1922.

Pendant la guerre, beaucoup de femmes firent du
service d'infirmiere.

Dans la partie du territoire occupe" par l'ennemi, les
ecoles d'infirmieres continuerent leur activity, le nombre
des eleves allant en augmentant. En 1917 et 1918, la
Croix-Bouge de Belgique organisa, outre les cours de
premiers secours, un enseignement correspondant a la
preparation du certificat de capacite, avec stage dans
les cliniques et hopitaux. Les infirmieres ainsi prepares
rendirent de grands services pendant l'epidemie d'in-
fluenza en 1918.
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Dans le territoire non-occupe travaillerent de jeunes
infirmieres beiges, forme'es a Londres.

Apres la guerre, ces infirmieres furent autorise"es a passer
l'examen d'Etat.

Le recrutement des infirmieres actuellement ne se fait
plus aussi facilement que pendant la guerre. La fondation
Antoine-Marie Depage cr^era entr'autres une ecole modele
d'Infirmieres, a l'hopital universitaire de Bruxelles.

Les eours pour infirmieres be'ne'voles ont etc" organises
par la Croix-Eouge roumaine des l'annee 1907. Interrom-
pus pendant plusieurs anne"es et a diverses reprises, ils
ont ete' repris cette anne'e a Bucarest et dans plusieurs
autres villes.

Les cours theoriques sont donnes par des medecins
militaires, et c'est e"galement dans les hopitaux militaires
que les infirmieres be'ne'voles s'exercent a la pratique hospi-
taliere.

Pour les infirmieres professionnelles, il existe plusieurs
ecoles tant a Bucarest que dans les principales villes de
province.

L'Mucation du personnel sanitaire en Turquie date de
l'annee 1908. Les premiers cours organises a cet effet ont
eu lieu en 1909. Le personnel ainsi forme' a rendu de grands
services pendant la guerre balkanique.

Pendant la guerre mondiale, des cours organises a cet
effet ont fourni a l'arm^e plus de 10,000 infirmiers.

II existe a Constantinople, depuis 1911, une 6cole
spe'ciale dependant du ministere de l'Hygiene et de
l'Assistance sociale, qui procure a l'assistance sanitaire
de petits employe's sanitaires. Une autre ^cole semblable
vient d'etre cr^^e a Sivas (Anatolie centrale).

Le Croissant-Rouge turo a forme des centaines d'infir-
mieres volontaires par les cours pratiques qu'il a organises
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en 1911. Ces cours, reorganises en 1927, sont fr^quentes
surtout par la classe intellectuelle.

En outre, le Croissant-Bouge d'accord avee la Faculte
de medecine, a cr^e en 1925 une ecole professionnelle d'infir-
mieres en relation avec trois grands hopitaux. La duree
des etudes est de deux annees. Les dipldme'es de cette ecole
sont tenues de servir cinq ans au moins. L'ecole compte
actuellement 52 eleves.

La formation des infirmieres de la Croix-Rouge espa-
gnole se fait a l'hdpital de la Eeine, hopital de 180 lits ; la
duree du stage est de deux ans.

Les infirmieres de la Croix-Eouge se divisent en deux
categories : les dames infirmieres de Ire et de IIm e classe,
et les infirmieres professionnelles retribuees.

Les dames infirmieres de IIm e classe doivent avoir suivi
un cours theorique et pratique de 21 lecons.

Les dames infirmieres de Ire classe doivent posseder le
diplome de IIm e classe et doivent avoir suivi un cours
conforme au programme et reglement, et un cours prati-
que de six mois au moins dans les hopitaux et cliniques.
Ces dames infirmieres doivent se tenir a la disposition de
la Croix-Eouge en cas de guerre, de desastres, etc.

La Croix-Rouge suisse possede 2 ecoles d'infirmieres,
le Lindenhof a Berne et l'ecole de la Source a Lausanne.
Le diplome de la Croix-Eouge ne peut etre obtenu qu'a-
pres un stage suivi de trois ans dans ces ecoles.

Pour les infirmieres qui n'ont pu suivre un de ces cours
il est institue un examen rigoureux par l'Alliance des
gardes-malades suisses, sous les auspices dela Croix-Eouge.
Pour l'admission a ces examens, trois annees de services
hospitaliers au point de vue pratique sont exiges. Ces exa-
mens, ainsi que les examens des 7 ecoles reconnues par la
Confederation, sont envisages comme diplome d'Etat.
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A la Croix-Eouge suisse sont affiliees un certain nombre
d'organisations auxiliaires, entr'autres l'Alliance suisse
des gardes-malades, qui compte environ un millier d'in-
firmieres, et l'Alliance suisse des Samaritains, qui compte
parmi ses membres actifs plus de 3.3,000 femmes et a
organise', en 1927, 149 cours de premiers secours et 85
cours de soins aux malades. L'Alliance suisse des Samari-
tains fait une propagande active en faveur de la Croix-
Eouge.

La Croix-Eouge suisse subventionne les differentes
ecoles d'infirmieres qui preparent des infirmieres de
guerre. Elle subventionne egalement les cours d'enseigne-
ment de l'Alliance suisse des Samaritains, et a de~pense de
ce fait environ 11,000 fr. en 1927. Elle subventionne aussi
le Bulletin de l'Association suisse des gardes-malades.

La Croix-Eouge tient un registre de toutes les infirmie-
res qui pourraient etre mises a la disposition du De"parte-
ment militaire ou du De'partement de sant4 publique,
en cas de mobilisation ou d'epidemies.

C'est par la Croix-Eouge que s'opere, en cas de besoin,
la mobilisation des membres de la Croix-Eouge et celle
des gardes-malades et des Samaritaines.

La premiere ecole d'infirmieres fut organisee en Bul-
garie, en 1899, dans le petit hopital de la Croix-Bouge
bulgare et sous la direction de deux soeurs russes. En 1901,
un premier groupe d'eleves ayant subi les examens, les
soeurs se retirerent. Un nouvel hopital de la Croix-Eouge
fut cr£e en 1907, mais en 1920 l'ecole dut etre fermee faute
de ressources. La Croix-Eouge bulgare n'apas actuellement
de systeme special de recrutement des infirmieres de
guerre. En temps de guerre, elle mobilise les infirmieres,
tout comme 1'arme'e mobilise les soldats. Celles-ci sont
tenues de se rendre au jour et au lieu qui leur sont
assigned.
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Des cours d'instruction pour Samaritains ont e'te' orga-
nises en 1910 par la reine El^onore. Pendant la guerre, les
Samaritaines ont aide les infirmieres dans les hopitaux.
Dans leur programme pour cette annee, la Croix-Eouge,
le Departement de la sante publique et l'Association
des me"decins ont prevu des cours pour Samaritains d'une
dur^e de quatre mois, un enseignement th^orique compre-
nant 41 conferences d'une heure, suivi d'un enseignement
pratique dans un hopital. Les conferences sont donn^es
par des docteurs.

Les cours sont suivis d'un examen pour l'obtention
d'un certificat donnant le droit de prendre le titre de
Samaritain et d'occuper, en cette quality, une situation
dans un hopital, un dispensaire, etc. Toutes les Samari-
taines, comme les infirmieres, sont mobilise'es en cas de
guerre ou de desastre.

Les infirmieres de la Croix-Bouge allemande sont
formers dans un grand nombre de Mutierhduser ou mai-
sons-meres, les conditions de leur formation sont d^crites
dans le rapport de la section des infirmieres de la Ligue des
Socie"t£s de la Croix-Eouge.

La Croix-Eouge allemande forme des Samaritaines et
des soeurs-auxiliaires de la Croix-Eouge. Les Samaritaines
ne sont pas autorisees a exercer les fonctions d'infirmiere
inde"pendante.

Les conditions de formation des sceurs-auxiliaires de la
Croix-Eouge ont e^ fixees par un reglement en 1923.
L'enrolement et la formation de ces auxiliaires sont
considered comme l'une des taches les plus importantes des
Mutterhauser de la Croix-Eouge.

En Prusse, ces soeurs-auxiliaires ne peuvent etre for-
me'es que dans un hopital de la Croix-Eouge, ou dans un
etablissement reconnu par elle. C'est a la Croix-Eouge
que les futures eleves doivent adresser leur demande
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d'admission, elles sont alors renseigne"es sur les maisons
pouvant les recevoir.

La formation dure six mois, pendant lesquels les sieves
sont logê es dans l'institution, elles y recoivent leur entre-
tien et leur uniforme contre une modeste retribution.
Elles doivent pendant ce temps se soumettre a la regie
de la maison. L'enseignement est gratuit, et se termine
par un examen th^orique et pratique, passe devant une
commission composee d'un membre du Comite de la
maison, du medecin charge de l'enseignement et de la
sceur superieure. Apres cet examen les eleves s'engagent
a rester pendant trois mois, apres achevement de leur
stage, a la disposition du service sanitaire officiel du lieu
de leur domicile.

Les eleves ayant obtenu le certificat de sceur-auxiliaire
peuvent ensuite, si elles le de'sirent, se preparer a passer
l'examen d'Etat. La preparation a cet examen dure deux
ans. Pour une sceur auxiliaire ayant obtenu son certificat
cette duree est reduite de six mois. La Croix-Eouge
allemande tient un registre de toutes les sceurs auxi-
liaires auxquelles il pourrait etre fait appel en cas de
besoin.

II existe en outre des cours moins longs pour la prepa-
ration de «Nothelferinnen » et de « Helferinnen » de la
Croix-Eouge.

Pour les « Nothelferinnen » un cours de 21 lecons de
deux heures chacune est pre>u, avec une formation
pratique de six semaines dans un hopital. Les «Helferinnen»
doivent avoir suivi les cours des «Nothelferinnen», lesquels
sont suivis d'un deuxieme cours de 20 a 30 legons et
d'un deuxieme stage de six semaines dans un hopital.

arrivons niaintenant au groupe des Societes de la
Croix-Eouge qui possedent des ecoles d'infirmieres mais
ne forment pas de personnel auxiliaire volontaire.
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L'ecole d'infirmieres de la Croix-Bouge suedoise releve
du comite de la fondation de la maison de la Croix-Eouge
qui, de son cote, depend du Comite central de la Croix-
Eouge.

La duree de la preparation des infirmieres est de
trois ans, precedee d'un stage d'essai plus ou moins
prolonge.

Le cours ordinaire s'ouvre par un cours preparatoire
theorique et des exercices pratiques, qui ont lieu a la
maison des eleves-infirmieres et des infirmieres de la Croix-
Eouge.

Munies des premieres connaissances elementaires, les
eleves commencent leur service d'hdpital, la premiere
annee, a l'hopital du Sabbatsberg, les deux annees sui-
vantes, aux hopitaux de Maria et de la Croix-Eouge, ainsi
que dans des etablissements speeiaux.

A la fin des etudes, la Croix-Eouge passe un contrat
avec les infirmieres sortant de l'ecole. Le nombre des
infirmieres formees dans cette ecole est de 693, mais il est
destine a s'accroitre considerablement dans un avenir
prochain, l'ecole devant etre agrandie des l'automne de
1928. La Croix-Eouge ayant d'ailleurs, au cours de ces
dernieres annees, enrole pour ses services des infirmieres
formees dans les autres ecoles du pays, le nombre des infir-
mieres employees par elle s'elevait, a la fin de 1923, au
chiffre de 1,335.

Toutes les infirmieres dont il vient d'etre question
sont tenues de servir la Croix-Eouge en temps de guerre,
au lieu et au temps qui leur sont assignes.

En temps de paix, elles ont l'obligation de se faire
immatriculer aw bureau des infirmieres de la maison des
eleves-infirmieres et des infirmieres de la Croix-Eouge, a
Stockholm, lequel s'occupe de leur procurer des emplois
temporaires ou permanents.

Au 31 decembre 1927, le nombre des infirmieres
immatriculees etait de 2,400.
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La Croix-Rouge hongroise possede actuellement deux
institutions pour la formation d'infirmieres profession-
nelles :

1° L'e'cole superieure d'infirmieres et infirmieres-visi-
teuses a Budapest, re"ouverte en 1923 ;

2° L'ecole d'infirmieres a Satoraljaujhely, reouverte en
1926.

Les conditions d'admission a ces deux eeoles, ainsi que
le programme des etudes, figurent dans le Bap port sur les
activites des services a"1 infirmieres de la Croix-Rouge qui
sera present6 a la XIIIme Conference par la section d'in-
firmieres de la Ligue des Society de la Croix-Eouge.

L'ecole et les diplomes qu'elle confere sont reconnus
par 1'Etat.

La Croix-Eouge hongroise attache une importance
toute spe'ciale a la formation de bonnes infirmieres, cette
branche d'activit£ si indispensable de l'oeuvre de la Croix-
Eouge, activite qui constitue en meme temps le terrain
special et traditionnel de la Croix-Eouge en Hongrie.

La Croix-Eouge constate avec une grande satisfaction
que les novices d'apres guerre, non seulement ne le cedent
en rien comme valeur a leurs devancieres, mais se mon-
trent encore sup^rieures a celles-ci dans une vocation pour
laquelle la femme hongroise possede de rares aptitudes.

La Croix-Rouge norve'gienne possede depuis de longues
annees des Ecoles d'infirmieres a Oslo, Bergen, Trondhjem,
Tonsberg, Stockmarknes et Lillehammer, cette derniere
formant des infirmieres de sante publique. En 1927, une
septieme ^cole a ete cr4^e a Vesteralen.

L'enseignement dans ces ecoles est de trois ans, d'apres un
programme arrete par le Comite" central de la Croix-Eouge
norvegienne.

Ces trois ans d'e"tudes sont suivis d'un examen pour
l'obtention du diplome d'infirmiere de la Croix-Eouge.
L'infirmiere diplom6e obtient alors un emploi permanent,
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soit dans les hopitaux et cliniques de la Croix-Bouge, soit
dans les hopitaux prive"s.

La Croix-Eouge norve"gienne ne possede pas de service
sanitaire be"ne"vole.

En 1898, a la fin de la guerre avec l'Espagne, les sceurs
des ordres religieux qui faisaient fonction d'infirmieres
dans les hopitaux t'urent retire'es par leurs supMeures.
Les chefs de l'armee des Etats-Unis d^ciderent d'attacher
aux hopitaux cubains un corps bien entraine d'infirmieres
a.me'ricaines. Des inspectrices spe'ciales furent en outre
nomme"es pour les hopitaux et chargers d'organiser des
ecoles d'infirmieres.

La premiere de ces e"coles fut e'tablie a l'hopital de
N. D. de la Mise"ricorde, a la Havane, et s'ouvrit en 1899
avec 7 eleves.

Des 1900, plusieurs autres e"coles avaient ete organisees
dans les hopitaux publics de Pile, chacune de ces ecoles
etait dirigee par une surintendante ame"ricaine ayant sous
ses ordres un corps d'infirmieres techniques.

Le nombre des jeunes Cubaines desireuses de se former
a la profession d'infirmiere augmenta rapidement ainsi
que celui des diplomes obtenus. Les infirmieres am£ri-
caines commencerent alors a se retirer.

En 1901, un reglement general des Ecoles fut 41abore
et un diplome institue", faute duquel aucune infirmiere
ne pouvait exercer de fonctions dans les hopitaux et
ambulances de l'armee.

Lorsqu'en 1918 fut fonde VEtat letton, les infirmieres
qui se trouvaient dans le pays avaient et6 forme'es de bien
des manieres differentes. Les unes e'taient diplom^es des
ecoles d'infirmieres de l'ancienne Eussie, d'autres e'taient
des diaconesses, d'autres encore avaient e'te'forme'es dans les
diffe'rents cours organises en temps de guerre et pour les
besoins de la guerre.
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Ce fut la Lroix-Rouge lettone qui fut chargee par le
gouvernement de controler les aptitudes de ce personnel
infirmier si divers, et de s'assurer que les infirmieres posse-
daient bien les qualifications necessaires et avaient fait les
etudes suffisantes pour les fonctions de gardes-malades.
II fallut pour cela proc^der a l'enregistrement de toutes les
infirmieres et poser les bases des conditions requises pour
l'exercice de la profession d'infirmiere.

En 1922, fut fondee l'Association des infirmieres de la
Croix-Eouge lettone, a laquelle se rattacherent toutes les
infirmieres reconnues par la Croix-Eouge. Seules les
infirmieres appartenant a l'Association des infirmieres
de la Croix-Eouge ont le droit de porter l'insigne de la
Croix-Eouge.

L'Association travaille dans le contact le plus e'troit
avec la Croix-Eouge, qui la subventionne largement.

Les ecoles d'infirmieres existantes, dont la plus grande
et la plus importante est celle de la Croix-Eouge a Eiga,
n'arrivent pas encore a former toutes les infirmieres r£cla-
mees par le pays.

La Croix-Bouge canadienne ne possede pas d'ecoles
d'infirmieres. Bile demande a l'Association des infirmieres
canadiennes, qui possede des ecoles tres bien organisees,
le personnel sanitaire dont elle a besoin soit pour les
cas d'urgence, comme incendies de forets, accidents de
mines, epid^mies, soit pour les postes de secours, au nom-
bre de 39, qu'elle a e'tablis sur toute l'etendue du territoire.
C'est e"galement l'Association des infirmieres canadiennes
qui lui fournit des infirmieres pour les « nurseries » pour
femmes et enfants immigrants, qu'elle a organisees dans
les ports de mer de St. John, Quebec et Halifax.

La Croix-Eouge canadienne est en ce moment meme en
tractations avec l'Association des infirmieres pour que
celle-ci lui assure le nombre d'infirmieres diplomees dont
elle aurait besoin en cas de guerre ou de desastres.
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La Oroix-Eouge tient un registre de toutes les infirmie-
res diplomees auxquelles il peut etre fait appel en cas d'ur-
gence.

La Croix-Bouge americaine ne possede pas d'ecoles
d'infirmieres, mais elle a conclu un accord pour la forma-
tion des infirmieres qu'elle emploie avec l'Association
americaine des infirmieres professionnelles, laquelle s'est
d'ailleurs rattachee a la Croix-Eouge. En 1925, lors de la
2me Conference panamericaine de la Croix-Eouge a
Washington, elle a decide d'encourager la creation et le
developpement d'ecoles d'infirmieres, en cooperation avec
des universites. Elle decida en outre d'intensifier le recru-
tement d'eleves et de candidates a la profession d'infir-
miere sur toute l'etendue du territoire des Etats-Unis.
A la suite de cette conference plusieurs Etats organiserent
a cet effet des journees annuelles de la Croix-Eouge.

La Conference recommanda aussi aux Croix-Eouges
des differents Etats d'enroler toutes les infirmieres quali-
fiees qui, en cas de guerre ou de desastre national, pour-
raient 6tre mises au service de la Croix-Eouge, d'en
dresser la liste, et de ne pas enroler pour des services de
Croix-Eouge des infirmieres insuffisamment preparees.

La Croix-Eouge americaine a, apres entente avec le
Conseil national du service des infirmieres, pose pour l'en-
rolement de ses infirmieres un certain nombre de regies
dont les effets se sont montres favorables, tant pour la
Croix-Eouge que pour la formation des infirmieres en
general.

Les conditions exigees par la Croix-Eouge americaine
de la part des infirmieres qu'elle enrole, sont les suivantes :
etre diplomee d'une ecole d'infirmieres reconnue, ecole
a laquelle doit etre annexe un hdpital general pouvant
recevoir au moins 50 malades ; avoir fait des etudes de
deux annees au minimum. L'infirmiere doit en outre etre
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citoyenne am^ricaine et faire partie de l'une des trois
grandes associations des infirmieres ame"ricaines.

L'enrolement des infirmieres est fait par les branches
locales ou regionales de la Croix-Eouge, lesquelles restent
en rapports constants avec les infirmieres ainsi enrolees,
celles-ci etant tenues de les informer de tout changement
d'adresse, de situation, ou de toute modification dans
l'e'tat de leur sante, qui pourraient les empecher de re-
pondre a un appel eventuel. Les services de sante de l'ar-
mee et de la marine n'employant pas d'infirmieres marines,
celles-ci doivent eventuellement 6tre remplace'es par d'au-
tres.

C'est le Service general des infirmieres de la Croix-Eouge
qui mobilise, en cas de besoin, les infirmieres disposees a
servir dans les services sanitaires de l'armee et de la
marine.

Le service des infirmieres de la Croix-Eouge ame"ricaine
constitue la reserve officielle du corps d'infirmieres de
l'armee et de la marine. Ce service n'est cependant pas
place sous la direction ou le controle de Pun ou de l'autre
de ces departements du gouvernement. Les chirurgiens
en chef de l'armee et de la marine, ainsi que les surinten-
dantes de leurs corps d'infirmieres, font partie du comite
national du service des infirmieres de la Croix-Eouge et
sont ainsi en mesure de donner a la Croix-Eouge des
conseils utiles sur toutes les questions se rapportant aux
rapports entre le Service d'infirmieres et les autorites de
l'armee et de la marine.

Les infirmieres de la Croix-Eouge, lorsqu'elles sont
affecte"es au service de l'arme'e ou de la marine, deviennent
membres re'guliers des corps d'infirmieres de ces organisa-
tions et sont soumises aux m§mes reglements que les
membres de ces corps.

Quoique la Croix-Eouge americaine ne prevoie pas la
formation d'infirmieres volontaires proprement dites, elle
utilise comme auxiliaires de ses infirmieres, pour des ser-
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vices pouvant etre confie"s a des laiiques, des personnes
ayant suivi les cours d'hygiene domestique et de premiers
secours.

La Croix-Rouge danoise ne possede ni hopitaux-eeoles,
ni dispensaires-ecoles et ne forme pas ses infirmieres.
Celles-ci reeoivent leur instruction prof essionnelle dans des
ecoles et hopitaux civils et sont ensuite enrolees par la
Croix-Eouge pour ses differentes activites. Seules les
infirmieres au service de la Croix-Eouge ont le droit de
porter l'insigne de la Croix-Eouge et d'obtenir le diplome
d'infirmiere de la Croix-Eouge. Les infirmieres affectees
au service des hopitaux militaires portent l'insigne avec
une couronne. Les autres portent l'insigne de leur orga-
nisation professionnelle.

La Croix-Eouge collabore en parfaite entente avec le
Conseil danois des infirmieres, toutes les infirmieres de la
Croix-Eouge sont tenues de faire partie de ce Conseil.

La Croix-Eouge ne possede pas d'infirmieres benevoles,
mais il existe une Association de Samaritains dont les
membres font un stage d'un a trois mois dans les hopitaux
afin d'etre a m6me d'assister une infirmiere diplomee.

Les infirmieres finlandaises font leurs etudes dans les
ecoles d'infirmieres rattachees aux hopitaux de l'Etat et
dans l'ecole d'infirmieres de l'hopital municipal d'Hel-
singfors.

La Croix-Rouge finlandaise ne possedant pas encore
d'hopital a elle, recrute ses infirmieres parmi les membres
des Associations professionnelles d'infirmieres, lesquelles
ont fait un appel en faveur de la Croix-Eouge.

La Croix-Rouge luxembourgeoise ne forme ni infirmieres
benevoles ni infirmieres professionnelles. Les infirmieres
employees par elle ont fait leurs etudes dans l'une ou
l'autre des meilleures ecoles de l'etranger et y ont obtenu
le diplome d'Etat.
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Toutes les infirmieres de la Croix-Eouge luxembour-
geoise font partie de l'Association des infirmieres luxem-
bourgeoises avec laquelle la Croix-Eouge a de nombreux
points de contact et dont la presidente aide a diriger les
sieves vers les ecoles pouvant le mieux leur convenir.

La Soci^te nationale du Croissant-Rouge egyptien ne
forme pas d'infirmieres. L'6ducation professionnelle des
infirmieres qu'il emploie se fait dans les Ecoles gouverne-
mentales et dans certaines institutions medicales privies.

Les r^ponses que nous avons revues des Socie^s de la
Croix-Eouge nous montrent que dans un grand nombre
de pays des examens d'Etat pour l'obtention d'un di-
plome d'Etat ont e'te' institue"s pour les infirmieres.

En Allemagne, des l'anne"e 1902, la Prusse se proposa
d'introduire un examen d'Etat facultatif, mais ce ne fut
qu'en 1907 que cet examen devint obligatoire. Les autres
Etats confe'de're's instituerent a leur tour des prescriptions
analogues.

A peine en vigueur, la loi en question dut 6tre amendee
et perfectionne'e. Le reglement primitif exigeait pour l'ob-
tention du diplome une anne"e d'etudes dans une e"cole
d'infirmieres reconnue par l'Etat. La duree des etudes
fut reconnue comme insuffisante pour la formation d'in-
firmieres qualifiers. Quelques grands hopitaux avaient
deja pris l'initiative d'exiger des sieves qui se presentaient
un stage de deux ans et d'en faire une condition absolue
d'admission.

La Croix-Eouge allemande travailla beaucoup dans ce
sens. En 1921 tous les reglements furent revises et une
periode de preparation de deux ann^es fut declaree obli-
gatoire et une ann^e suppMmentaire reconnue desirable.
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En outre, furent institue"s des cours de re"p6tition de
deux a trois semaines, tous les cinq ans, pour les infirmieres
diplomees.

En Allemagne, 341 6coles ou hopitaux reconnus par
l'Etat forment des infirmieres.

En Autriche le diplome d'Etat est obtenu apres trois ans
de stage dans une ecole d'infirmieres.

En Belgique, les examens et le diplome d'Etat ont ete
institues en 1913.

La Nouvelle-Zelande possede l'examen d'Etat depuis
1903.

En Espagne existent soit les examens d'Etat, soit le
diplome d'Etat.

L'Esthonie possede egalement le diplome d'Etat.
Aux Mats-Unis, tous les Etats confe'dere's, sauf le

Nevada, ont institue l'examen d'Etat, mais il n'existe
pas d'examen federal.

En Grande-Bretagne, depuis le 14 juillet 1923, l'exer-
cice de la profession d'infirmiere est Ii6 au passage d'un
examen d'Etat, succe'dant a trois anne'es d'6tudes dans
une ecole autorisee.

En Italie, l'examen d'Etat a ete institue, en aout 1925,
mais n'a pas encore ete de"crete" obligatoire. Les ^coles
d'infirmieres de la Croix-Eouge italienne organisent les
etudes de leurs eleves de telle facon que lorsque l'exa-
men sera devenu obligatoire celles-ci soient aptes a le
subir avec succes.

Au Japon, le diplome d'infirmiere est confere par les
prefectures locales. Les ^leves-infirmieres formees dans les
6coles de la Croix-Eouge japonaise sont enregistre'es sans
avoir a subir l'examen d'Etat.

Les Pays-Bas possedent le diplome d'Etat, institue
par de^cret royal du 2 mai 1921.

En France, les examens d'Etat, conduisant a des di-
plomes d'Etat ont £t6 institu^s par d^cret du 22 juin
1922.
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Aux termes de ce de'cret, toutes les sieves d'une 6cole
d'infirmieres reconnue par le ministere de l'Hygiene peu-
vent se presenter aux examens d'Etat, pourvu qu'elles
aient accompli les anne"es d'e"tudes prescrites pour chaque
categorie de brevets.

Les examens out lieu dans les villes de Facultes ou
d'Ecole de medecine, une ou deux fois par an, devant un
jury preside par un deMegue" choisi par le ministre de
1 Hygiene.

La creation d'un diplome d'Etat a amene une trans-
formation tres grande des conditions de la formation des
infirmieres. Non seulement les trois branches de la Croix-
Eouge francaise ont intensifie leur enseignement, mais les
ecoles d'infirmieres de l'Assistance publique, comme l'ecole
de la Salpetriere, les Ecoles privees d'infirmieres profes-
sionnelles et de nombreuses Congregations de Soeurs hos-
pitalieres, presentent actuellement des candidates a
l'examen d'Etat.

La necessite d'arriver a une entente complete au sujet
des programmes de cet examen a conduit a la formation
d'un Conseil de perfectionnement des ecoles d'infirmieres
franchises. Ce Conseil, qui est preside par le prof. Latulle,
membre de l'Acad^mie de mMecine, comprend des repr^-
sentants non seulement de toutes les organisations for-
mant des infirmieres, mais des Services de sante de l'armee,
de la marine, des representants de l'enseignement supe-
rieur, etc.

En Turquie, les sieves de l'ecole d'infirmieres cr£6e en
1925 a Constantinople par le Croissant-Eouge d'accord
avec la Faculte de me'decine obtiennent leur diplome
apres un examen pass^ devant les dele"gu ŝ des ministeres
de l'Hygiene et de l'Assistance publique.

Les pays qui n'ont pas institue jusqu'a present le
diplome d'Etat et l'examen d'Etat pour les infirmieres
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sont la Sudde, la Norvege, le Danemarlc, la Grdce, la
Roumanie, la. Pologne et la Suisse.

Tous ces pays ont le diplome de Croix-Eouge soumis a
des conditions d'etudes tres strictes, mais esperent voir
instituer dans un avenir rapproche le diplome d'Btat.

A la question que nous avions posee touchant les rela-
tions qui avaient pu s'etablir entre les Societes nationales
de la Croix-Eouge et les Associations professionnelles d'in-
firmieres, specialement dans le domaine de la formation
des infirmieres, nous avons recu plusieurs reponses inte-
ressantes.

Au Canada, ainsi que nous l'avons vu, la Croix-Eouge a
fait un arrangement avec le Conseil des infirmieres cana-
diennes pour que celui-ci lui fournisse les infirmieres pour
ses ceuvres du temps de paix et aussi pour le cas de guerre.
II vient de se former une Commission mixte, composee de
representants du Conseil des infirmieres et de represen-
tants de la Croix-Eouge avec la collaboration du departe-
ment de la Defense nationale.

En Grande-Bretagne, nous avons pu constater qu'une
collaboration tres efficace s'est etablie entre la Croix-
Eouge et les differentes associations d'infirmieres.

Au Danemark, la Croix-Eouge et le Conseil national
des infirmieres collaborent dans la meilleure entente
possible. Les infirmieres enrolees par la Croix-Eouge sont
tenues de faire partie du Conseil.

Aux Etats-Vnis, nous avons vu que l'Association des
infirmieres s'est affiliee a la Croix-Eouge.

En Grece, la Croix-Eouge entretient les rapports les plus
etroits avec l'Association des infirmieres. Les membres
de cette derniere participent activement a la formation
des eleves-infirmieres de la Croix-Eouge. Les infirmieres
de la Croix-Bouge d'ailleurs, une fois leur diplome obtenu
se joignent a l'Association.

Xfltalie ne possede pas encore d'Association des infir-
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mieres professionnelles, mais espere la voir se er^er
bientot.

Le Japon n'a pas d'Association nationale des infirmie-
res, mais il existe une association des infirmieres de la
Croix-Bouge.

En Finlande, en Esthonie, les rapports entre les deux
institutions sont tres intimes.

En 1922, fut fondle l'Association des infirmieres let-
tones a laquelle se rattaeherent toutes les infirmieres
reconnues par la Croix-Eouge lettone.

Au Luxembourg egalement, il y a ^change de services
entre l'Association des infirmieres et la Croix-Eouge
luxembourgeoise.

Aux Pays-Bas, une commission pour la formation des
infirmieres s'est cre^e sous la presidence de la Croix-
Eouge ; la Commission comprend des representantes de
l'Association des infirmieres hollandaises (Nosokomos).

En Pologne, les membres de l'Association des infir-
mieres polonaises ont decide de s'enroler toutes dans la
reserve de la Croix-Eouge.

En Suisse, l'Alliance suisse des gardes-malades s'est
affili^e a la Croix-Eouge, et celle-ci lui accorde son appui
financier.

CONCLUSION

Arrivee au terme de cette longue etude que les rensei-
gnements precis fournis si obligeamment a l'auteur par
les nombreuses Societe"s de la Croix-Eouge et par la
direction de la section des infirmieres de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge ont rendue particulierement
interessante, quelques constatations s'imposent.

En tout premier lieu, celle des progres considerables
realises dans les diff^rents pays, depuis les experiences
de la grande guerre, pour tout ce qui touche a la forma-
tion du personnel sanitaire feminin.
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Si l'on se reporte a l'annee 1869 et a cette Conference
de Berlin qui adopta la premiere resolution placant au
programme des Croix-Eouges la formation d'infirmieres,
il est impossible de ne pas se rendre compte de la gran-
deur du role joue" par la Croix- Rouge dans le domaine
de l'aide aux blesses et aux malades.

Depuis la derniere guerre, la necessite d'une prepara-
tion toujours plus complete de celles qui se destinent a
la vocation d'infirmiere s'est imposed a tous les esprits,
d'ou la creation de nombreuses ecoles d'infirmieres pro-
fessionnelles, avec les conditions d'examens et de diplo-
mes qu'elles comportent.

Ce que la guerre mondiale nous a permis de constater
egalement, c'est qu'en temps de guerre le personnel sani-
taire regulier de l'armee et de la marine, quelles que soient
son importance et sa valeur, s'avere insuffisant, et qu'il
faut alors pouvoir faire appel a un personnel auxiliaire
volontaire, pret a offrir son aide et sa collaboration la
ou le besoin s'en fait sentir, pr£t egalement a prendre
dans les hopitaux et infirmeries civils la place du per-
sonnel re"gulier, liberant ainsi, pour le service du front
et de l'armee, des forces bien entraine"es.

II nous semble done que la tache actuelle des Croix-
Eouges doit etre, avec la collaboration des associations
d'infirmieres professionnelles, d'encourager a la prepa-
ration serieuse a la carriere d'infirmiere toutes celles qui
peuvent s'y consacrer, et de veiller a ce que le diplome
qui autorise les candidates a exercer cette profession soit
base sur des etudes approfondies et des stages pratiques
suffisamment prolonges.

Comme, d'autre part, on ne saurait demander a toutes
une preparation aussi complete, il est tout indique que
les Croix-Eouges s'efforcent de former en outre un per-
sonnel auxiliaire volontaire, assujetti a des etudes moins
longues mais suffisantes cependant pour pouvoir, bien
encadre, rendre des services precieux.
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Les diplomes pour cette cate"gorie d'infirmieres ne
devraient pas etre leg m6mes que ceux qui sont deiivres
aux infirmieres ayant passe par tous les degre"s d'une
preparation complete. En employant par exemple pour
ces deux categories les termes de : diplome d'infirmiere
de la Croix-Eouge de l r e classe et diplome d'infirmiere-
auxiliaire de la Croix-Bouge ou tout autre terme ana-
logue, on eviterait de ereer dans les esprits de la confusion
et d'eveiller certaines suseeptibilites.

Nous avons du nous rendre compte que s'il est relati-
vement facile, au moment d'une guerre, de faire la dis-
tinction entre une ambulanciere, une infirmiere d'hdpital
militaire et une infirmiere civile, en temps de paix,
lorsqu'il s'agit de la formation des infirmieres de la
Croix-Eouge, cette distinction entre l'oeuvre de paix et
l'oeuvre de guerre devient impossible. II nous semble par
consequent qu'il y a pour les Croix-Eouges un inte"ret
majeur a utiliser, ainsi qu'elles le font toutes, pour la
formation de leurs infirmieres, toutes les bonnes volontes,
et qu'il est utile en outre de ereer dans les diffe"rents pays
des organismes permettant a tous ceux qu'int&resse
directement la question des malades, des blesses ou de la
sante publique, d'e"changer leurs experiences, de s'entendre
quant aux programmes d'etudes, etc. Que ces organismes
s'appellent conseil de perfectionnement des ecoles d'in-
firmieres, commission mixte pour la formation des infir-
mieres, ou autrement, leur r6sultat le plus precieux
sera de mettre fin a des malentendus et de cre"er entre
les interesses un terrain d'entente et de collaboration
veritables.

Enfin, nous avons pu constater par les rapports qui
nous sont parvenus que, dans un certain nombre de
pays, une des taches devolues a la Croix-Eouge est de
tenir un registre de toutes les infirmieres, professionnelles
ou auxiliaires, auxquelles il pourrait e"tre fait appel en
cas de guerre ou de desastre national. Dans plusieurs
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pays, c'est e"galement a la Croix-Eouge qu'est devolue
la tache de mobiliser au moment du besoin le personnel
ne'cessaire.

C'est la, me semble-t-il, une tache bien digne de la
Croix-Eouge et pour laquelle celle-ci est admirablement
qualifie'e.

C'est par ces quelques reflexions que je desire terminer
ce travail en exprimant le vceu que cette branche si
importante de l'ceuvre de la Croix-Eouge, la formation
d'un personnel sanitaire a la hauteur de toutes les taches
qui lui sont confines, regoive une impulsion toute nou-
velle du fait de l'organisation en preparation de la Croix-
Eouge internationale.
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