CHRONIQUE
Notes comparatives sur le Service des infirmieres
aux armees dans vingt-cinq pays differents1.
Nous donnons ci-dessous quelques breves notes comparatives sur le service des infirmieres aux arme'es. Ces
notes sont le r^sultat d'une enquete qui nous a et6 demande"e, et il nous semble qu'elles peuvent interesser un
plus grand cercle de lecteurs.
I. — GRADE MILITAIRK POUR INFIRMIERES.

Un des resultats des dernieres guerres a ete la tendance
de de"cerner des grades aux infirmieres employees dans
les hopitaux militaires. Aucun pays n'a encore accord^
a ces infirmieres le grade effectif d'officier d'arme"e ; plusieurs ont cependant deja accorde un grade relatif comportant diverses attributions dans le domaine du " nursing ". Le grade relatif differe cependant du grade effectif
a plusieurs points de vue : il ne comporte, par exemple,
ni la meme solde ni les memes allocations ; il ne confere
pas les pouvoirs disciplinaires dont jouit un officier occupant le mfime grade dans l'armee. D'autre part, ce
grade s'accompagne de la consideration et de certains
avantages dus au rang, ainsi qu'a l'exercice d'une certaine autorite dans des limites pre'cises ; c'est ainsi que
les infirmieres ayant un grade relatif jouissent d'une
autorite venant immediatement apres eelle des medecins
militaires, tant a l'interieur qu'aux abords des hopitaux,
et le personnel est tenu de leur obe"ir de la meme fagon.
La reconnaissance officielle des infirmieres des Jtdpitaux

militaires existe dans certains pays. On entend par la
que les infirmieres, quoique ne possedant aucun grade
1

Euquete entrepriso k la demands du Comite international de la
Croix-Rougo par le Conseil international des infirmieres. Publiee en
anglais Comparative notes on military nursing services in twenty five
countries (The I. 0. N., juillet 1928, vol. Ill, n° 3, p. 249-258).
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effectif, ont dans les hopitaux militaires un degre d'autorite" qui ne le cede qu'aux medecins eux-memes ; toutefois cette autorite ne se manifeste pas toujours aussi nettement que lorsqu'il s'agit d'un grade effectif. D'autre
part, ces infirmieres se trouvent sur le meme pied que les
officiers, quant au logement, a la nourriture, aux facility's de transport, etc. ; elles ne peuvent cependant pas
exercer une direction complete et entiere de leur service.
Les raisons principales du mouvement aetuel tendant a obtenir un grade pour les infirmieres sont : (1) de
leur assurer une situation officielle et une position sociale ;
(2) d'encourager la collaboration des officiers et des soldats de l'armee, et (3) de permettre aux infirmieres de
maintenir une meilleure discipline dans les salles d'hopital et, partant, de fournir un meilleur travail. A defaut
de toute reconnaissance officielle, le traitement de l'infirmiere depend du bon vouloir des commandants d'hopitaux qui sont libres de la mettre sur le meme pied que
1'off icier, le simple soldat ou le civil.
De tous les pays, ce fut la Grande-Bretagne qui la
premiere attribua une situation officielle a ses infirmieres
de l'armee. Les Dominions britanniques suivirent cet
exemple ; cependant en 1904-1906 de"ja, le Canada, profitant des experiences de la guerre sud-africaine, decernait a ses infirmieres le grade equivalent de lieutenant ;
le grade relatif a ete adopte plus tard en Australie et
dans quelques autres pays. La Grande-Bretagne n'a
cependant introduit aucune modification dans son reglement. Si le besoin ne s'en est pas fait sentir, c'est sans
doute a cause de la situation particuliere des directrices
d'hopitaux et des infirmieres dans ce pays et de Vautorite
traditionnelle dont jouissent toutes les infirmieres employees a un travail administratif.
Afrique du Sud. Les infirmieres qui sont rattachees
aux organisations militaires de ce pays jouissent de la
reconnaissance officielle.
— 920 —

CHRONIQUE
Infirmieres aux armees.
Allemagne. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
Depuis septembre 1914, la situation des infirmieres de
Croix-Eouge qui forment des groupements dependant des
differentes maisons-meres, ainsi que celle des infirmieres
diplomees par d'autres organisations, a e"te assimilee a
celle des officiers d'armee au point de vue du logement,
de la nourriture et des facility de voyage. Ce reglement
ne s'applique pas aux infirmieres qui n'ont pas termine"
leurs etudes.
Australie. Les infirmieres australiennes ont obtenu
le grade relatif en 1916. Le chef du service des infirmieres
a le rang Equivalent de commandant dans I'arm6e, la
directrice d'hopital de capitaine, les infirmieres-chefs de
lieutenant et les infirmieres diplomas de sous-lieutenant.
Autriehe. II n'existe aucun service d'infirmieres militaires depuis la guerre. Pendant le cours de celle-ci, les
infirmieres n'avaient aucune position officielle : cependant
le petit nombre d'infirmieres qualifiees dont on disposait et qui faisaient fonction de directrices et d'infirmieres-chefs, etaient mises sur le m§me pied que les officiers inferieurs d'arme"e au point de vue de la nourriture,
du transport, etc.
Belgique. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
Bulgarie. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
Canada. Grade relatif pour les infirmieres militaires.
La chef du service des infirmieres a le grade de commandant ; son adjointe, ainsi que les directrices des hopitaux
militaires, celui de capitaine ; les infirmieres, celui de
lieutenant.
Danemark. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
Espagne. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
FAats-Vnis. Le grade relatif a ete accorde en 1920. La
surintendante du Corps des infirmieres de Farmed a le
grade equivalent de commandant. Deux adjointes qui
sont directrices de grands hopitaux militaires, celui de
capitaine. Les infirmieres qui dirigent des hopitaux mili— 921 —
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taires secondaires, et portent le titre d' «infirmiere en
chef » ont le grade de premier-lieutenant ; les infirmieresmonitrices et les infirmieres qualifiers celui de secondlieutenant. Le Corps des infirmieres de l'armee des EtatsUnis jouit d'une autonomie interieure absolue et ses membres ont le droit de porter les insignes de leur grade.
Finlande. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
France. M grade, ni reconnaissance officielle. Les
infirmieres de Croix-Eouge, qui ne sont qu'une faible proportion des femmes employees dans les hopitaux militaires, jouissent des monies privileges que les capitaines
et les lieutenants de l'armee au point de vue de la nourriture, du logement et du transport ; ces privileges ne
sont pas accorded aux infirmieres qui ne font pas partie
de la Croix-Eouge. (Voir ci-dessous au chapitre : Solde).
Grande Bretagne. Les membres du " Queen Alexandra's
Imperial Military Nursing Service " n'ont aucun grade,
mais beneficient de la reconnaissance officielle; elles
jouissent des memes avantages au point de vue des allocations d'entretien et de deplacement que les officiers
du " Eoyal Army Medical Corps ". Dans les hopitaux militaires, leurs pouvoirs ne sont inferieurs qu'a ceux de ces
memes officiers.
Grece. Pendant la derniere guerre, les infirmieres travaillant dans les h6pitaux militaires etaient des volontaires ; elles se recrutaient parmi les femmes de bonne
education et de haute position sociale qui avaient suivi
un cours pendant quelques mois. Elles n'avaient aucun
grade, mais Etaient mises sur le m6me pied que les officiers superieurs au point de vue transport, logement et
nourriture. Les volontaires qui travaillent actuellement
dans les hopitaux militaires sont sur le m&me pied que
les officiers subalternes.
Hongrie. Pendant la grande guerre, les infirmieres de
Croix-Eouge Etaient rattachees a l'armee; toutes les
infirmieres volontaires non diplom^es qui 6taient envoy^es
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a l'arme'e leur etaient subordonnees. Les infirmieres de
Croix-Eouge avaient le grade relatif de sous-lieutenant.
A l'heure qu'il est, les hopitaux militaires n'ont que des
infirmieres non diplome'es ; elles n'ont done ni grade,
ni situation officielle.
Indes. Les reglements sont les memes qu'en GrandeBretagne.
Italie. Comme ee pays ne disposait, pendant la derniere guerre, que d'un nombre tres restreint d'infirmieres qualifies, le service dans les hopitaux militaires
etait assure' par des volontaires, e'est-a-dire par des
femmes de bonne position sociale qui avaient recu un
certain degre d'instruction pendant une pe"riode de trois
ans, durant laquelle elles demeuraient chez elles. Ces
volontaires se virent attribuer les grades relatifs suivants :
chef du service des infirmieres : ge"ne"ral; adjointe au
chef : colonel ; inspectrice des infirmieres : commandant ;
directrice d'hopital : commandant ou capitaine ; infirmiere-chef : capitaine ; infirmiere : lieutenant.
Japan. Pendant la guerre mondiale, les infirmieres
d'arme'e avaient des grades analogues. O'est ainsi que le
chef du service des infirmieres avait le grade d'officier
dans les services non combattants rattache"s a l'arme'e ;
les infirmieres-chefs avaient le grade de sous-officier et
les infirmieres diplome'es celui de simple soldat.
Lettonie. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
Norvege. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
Nouvelle-Zelande. Les infirmieres d'arme'e de ce pays
jouissent de la reconnaissance officielle.
Siarn. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
Suede. Ni grade, ni reconnaissance officielle. Le gouvernement envisage actuellement d'accorder aux infirmieres des grades relatifs.
Suisse. Ni grade, ni reconnaissance officielle.
— 923 —

CHRONIQUE
Infirmifcres aux armees.
TcMcoslovaquie. M grade, ni reconnaissance officielle. Les infirmieres ne peuvent participer ni a la direction, ni a la haute administration du service des hopitaux de 1'armee.
II. — SOLDE.

Notre but est de comparer la solde accordee aux infirmieres en service militaire et les salaires paye"s dans
les hopitaux civils. Dans quelques cas seulement on peut
comparer la situation des officiers d'arm^e avec celle
des infirmieres d'arm6e ayant un grade Equivalent,
parce qu'en ge'ne'ral la solde des infirmieres est tres inferieure a celle des officiers.
Ajrique du Sud. La solde et les allocations accordees
aux infirmieres d'arme"e en Afrique du Sud sont les
suivantes : directrice d'hopital : 14s.6d, par jour (265
livres sterling par an); directrice adjointe : 12s.6d
par jour (228 livres sterling par an) ; infirmiere-monitrice : l l s . par jour (200 livres sterling par an) : infirmiere diplomee 8.6d. par jour (155 livres sterling par
an) ; en outre, le logement, la nourriture, le chauffage
et l'eclairage, soit les allocations correspondant a
un taux fixe par le secretaire pour la Defense nationale.
Les salaires indiques ci-dessous sont environ les memes
que ceux des hopitaux civils.
Allemagne. Les infirmieres de Croix-Eouge, qui ne
sont qu'une faible proportion de eelles qui travaillent
dans les hopitaux militaires, demeurent dans leur maisonsmeres et recoivent une somme minime (30-75 mks par
mois) en plus de leur entretien ; des arrangements speciaux interviennent a ce sujet entre le gouvernement et
les maisons-meres. La majorite des infirmieres employees
dans les hopitaux militaires appartiennent au « Eeichsverband der Krankenschwestern» ; cette organisation
s'efforce actuellement de s'entendre avec le ministere
des Finances, en vue de faire adopter des contrats de
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salaires et d'ameliorer ainsi la situation de ses membres,
dont le 95 % sont employees dans des etablissements
d'Etat, y eompris les hopitaux militaires. En regie ge"nerale, les salaires pay^s a ces infirmieres sont infe"rieurs
a ceux qui sont accorded dans beaucoup d'hdpitaux
civils, par exemple dans plusieurs des grands hopitaux
municipaux de diffe'rents Etats allemands.
Australie. Ce pays ne maintient aucune organisation
permanente d'infirmieres d'arm^e en temps de paix;
les cliiffres cites se rapportent, par consequent, au temps
de la guerre mondiale. Le chef du service des infirmieres
recevait 275 livres sterling par an, plus les frais d'entretien ; la nourriture pouvait etre remplacee par une allocation journaniere de 10 shillings. (La directrice d'un
hopital public dans une grande ville est payee de 300
livres sterling a 500 livres sterling par an, plus les frais
d'entretien.) Une directrice d'hopital d'arme"e recevait
243 livres sterling par an, avec une allocation de 2s.6d.
par jour au lieu de nourriture. (Une directrice-adjointe
d'un hopital public dans une grande ville ou la directrice d'un hopital de moindre importance recoit de 180
livres sterling a 250 livres sterling par an, plus les frais
d'entretien.) Une infirmiere-chef employee par l'armee
recevait 207 livres sterling plus l'entretien, et, en outre,
une allocation de 2s.6d. par jour, si elle ne touchait
pas de nourriture. (Les infirmieres-chefs et celles des
services de chirurgie dans un hopital public ont des
salaires de 120 a 150 livres sterling par an.) Les infirmieres diplome'es d'arm^e recevaient 143 livres sterling
par an, plus l'entretien, avec une allocation suppl^mentaire de 2s.6d. par jour pour remplacer la nourriture.
(Les infirmieres diplom^es dans les hopitaux publics
recoivent 80 a 120 livres sterling, plus l'entretien.)
Autriche. II n'existe aucun service d'infirmieres diplome'es qui soit rattache au dfrpartement de la Defense
nationale. Pendant la grande guerre, la solde accordee
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au petit nombre d'infirmieres qualifiers qui £taient a la
disposition des autorites militaires, correspondait environ a celui des officiers subalternes de l'armee.
Belgique. En Janvier 1928, un nouveau bareme, plus
eleve", est entr6 en vigueur pour les infirmieres d'armee.
Les salaires dans les hopitaux civils varient cependant
tellement, comme r^sultat de l'instabilite monetaire,
qu'il est fort difficile d'instituer des comparaisons utiles.
C'est pourquoi nous pre^rons ne pas donner de chiffres.
Bulgarie. Les infirmieres employees a l'armee reeoivent
la m£me solde que celles qui occupent une position
analogue dans les hopitaux civils.
Canada. La solde des infirmieres en service militaire
pendant la derniere guerre e'tait e"tablie comme suit :
chef du service des infirmieres : 4 dollars et une allocation
de service de 1 dollar par jour ; son adjointe, 3 et 1 dollar ; directrice d'hopital, 3 et 1 dollars; infirmiere-monitrice, 2 et 1 dollars. Le chiffre d'allocation sp£ciale indique ci-dessus a e"te" applique a partir du 11 septembre
1918 ; avant cette date, le bareme 6tait comme suit :
chef du service, 1 dollar par jour ; chef-adjointe et directrice d'hdpital, 75 cents par jour ; infirmiere-monitrice,
65 cents par jour. En outre, une indemnite de nourriture de 1 dollar par jour etait payee a chaque infirmiere
faisant partie du «O.M.F.C. », a laquelle venait s'ajouter une allocation d'equipement de 150 dollars et une
allocation supple"mentaire de 100 dollars toutes les deux
ann4es de service. La solde des infirmieres rattachees
aux forces canadiennes correspondait en general au
salaire des infirmieres occupant un poste civil.
Danemark. Les infirmieres employees a l'armee sont
payees d'apres un bareme gouvernemental qui correspond, en g^ne"ral, a celui des hopitaux civils.
Espagne. Le service d'infirmerie des hopitaux militaires est assure par des infirmieres laiques et par des
sceurs de charity ; ces dernieres travaillent pour ainsi
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dire a titre gratuit. Toutes doivent posseder un diplome
avant de pouvoir entrer en service. Les infirmieres
laiiques ne sont admises dans les hopitaux militaires que
depuis le De"cret royal du 16 juin 1920. Elles doivent
passer un examen special devant une commission de
me"decins militaires et sont divise"es en deux categories
d'age, payees 6 et 5 pesetas par jour. L'avancement d'une
infirmiere de seconde cate"gorie n'a lieu qu'apres un an
de service dans un hopital militaire et un second examen
devant la commission nomme'e ci-dessus. Les salaires
des infirmieres de Croix-Eouge sont, en moyenne, de
150 pesetas par mois dans les districts urbains en Espagne
et de 200 pesetas dans les hopitaux du Maroc.
Etats- TJnis. Le corps des infirmieres d'arme'e comprend
des infirmieres re"gulieres et de reserve. Les infirmieres
inscrites aupres du Service national d'infirmieres de la
Croix-Rouge americaine constituent la reserve du corps
des infirmieres d'arme"e ; en temps de guerre ou de crise
nationale, elles peuvent s'offrir pour faire du service
actif sous Pautorite" militaire. En service actif, elles
sont soumises au reglement inte"rieur du corps des infirmieres et recoivent les memes soldes et les memes allocations que les membres de ce corps. Les chiffres de la
solde mensuelle sont les suivants : chef de service 278
a 338 dollars ; directrice d'hopital et adjointe, 195 a
255 dollars ; infirmiere-chef, 120 a 180 dollars ; infirmiere diplome'e 70 a 130 dollars ; il faut y ajouter le logement (ou une indemnity spe"ciale), le blanchissage, ainsi
qu'une indemnite initiale d'e"quipement. De grandes
facilites d'assurance leur sont offertes, la pension minimum, apres 25 anne"es de service d'un sous-lieutenant,
membre du Corps, e"tant, par exemple, de 1,170 dollars
par an.
Les infirmieres ne recoivent pas la solde de leur grade
relatif ni celle du grade correspondant des officiers
d'armee. Un sous-lieutenant sans famille debute, par
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exemple, avec une solde minimum de 125 dollars
par mois.
Dans la vie civile, les infirmieres sont, en regie g6nerale, le^gerement mieux r4tribue"es que les infirmieres
d'armee. Cependant, celles-ci ont, en fin de eompte, une
situation plus avantageuse par suite des augmentations
re^gulieres de salaire, des occasions de voyager, des facilites d'assurance et surtout des possibility's d'e'tudes
complementaires. Une certaine proportion des officiers
attaches au Service sanitaire de l'arme"e, y compris des
membres du corps des infirmieres, ont chaque annee
l'occasion de suivre des cours speciaux dans des hopitaux civils ; pendant ce temps, ils reeoivent la solde
et les allocations entieres, aux frais des autorite's
militaires.
Finlande. Dans un avenir rapproche, la solde des
infirmieres d'armee en Finlande sera augmente'e; elle
sera alors le"gerement plus elevee que celle qui est payee
dans les hopitaux civils controls par l'Etat.
France. Le salaire paye" aux infirmieres de CroixRouge est excessivement bas : 5 francs par jour, plus les
allocations journalieres. Ce n'est, au fond, qu'une indemnity. La majority des infirmieres d'arm6e ne font pas partie de la Groix-Eouge ; elles reeoivent des salaires allant
de 8,000 a 13,500 fr. par an, plus certaines indemnites
de logement et de vie chere. Ces chiffres sont a peu pres
les memeS que dans les hopitaux de l'Assistance publique.
Grande-Bretagne. L'e"chelle des salaires du « Queen
Alexandra's Imperial Military Nursing Service» est
^tablie comme suit : chef du service des infirmieres, 450
livres sterling, avec augmentation annuelle de 15 livres
sterling jusqu'a 495 livres sterling ; directrice d'hopital
(premiere classe), 275 livres sterling, augmentation
annuelle 12 livres sterling jusqu'a 323 livres sterling ;
directrice (seconde classe) 130 livres sterling, augmentation annuelle 10 livres sterling jusqu'a 200 livres sterling ;
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infirmiere-chef, 75 livres sterling avec augmentation
tous les deux ans de 5'livres sterling jusqu'a 110 livres
sterling; infirmiere diplomee 65 livres sterling avec
augmentation annuelle de 2 liv. 10s. jusqu'a 70 livres sterling. Dans le courant de chaque anne"e d'exercice, des
conges payes (sauf les allocations spe"ciales) sont accordes comme suit : directrice d'hopital : 7 semaines ; infirmiere-chef : 6 semaines ; infirmiere diplomee : 5 semaines.
L'e'chelle des salaires dans un hopital d'au moins
500 lits recommande" par le ((College of !Nursing»— l'association d'infirmieres la plus considerable en GrandeBretagne — est la suivante : directrice 500 livres sterling,
avec augmentation annuelle de 25 livres sterling;
directrice-adjointe de 150 a 225 livres sterling avec
augmentation de 15 livres sterling ; infirmiere-chef de
85 a 120 livres sterling avec augmentation de 5 livres
sterling ; infirmiere-diplome"e de 60 a 70 livres sterling
avec augmentation de 5 livres sterling.
Grece, En raison du manque d'infirmieres qualifiers, le
service dans les hopitaux militaires est assure par des infirmieres dont la preparation n'est pas terminee et qui regoivent en outre du logement, de la nourriture et d ecertaines
allocations, les retributions suivantes: directrice d'hopital,
2 livres sterling 10s. par mois; infirmiere, 1 livre sterling 10s.
a 2 livres sterling par mois ; le cas echeant, une allocation
familiale de 5 % vient s'ajouter a ces chiffres. La pension
accordee est de 50 % de la moyenne du salaire pendant
les quatre dernieres annees de service. Le gouvernement
est pleinement conscient du fait que l'echelle actuelle des
salaires et de la pension n'est pas en rapport avec le
cout de la vie en Grece ; il a ^labore un projet de loi,
portant une augmentation considerable de ces chiffres.
Ce projet sera sans doute adopte sous peu par l'Assemblee
nationale.
Hongrie. Pendant la guerre les infirmieres diplomees
en service militaire recevaient la meme solde que les
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sous-lieutenants de l'arme'e, c'est-a-dire 120 a 160 couronnes, et en outre le logement, la nourriture, les indemnite's de deplacement, etc.
Indes. Le service d'infirmieres aupres des troupes
britanniques de l'armee des Indes £tait assure', jusque
recemment, par des membres du « Queen Alexandra's
Military Nursing Service for India». Ce service est
fusionn^ actuellement avec le «Queen Alexandra's
Imperial Military Nursing Service » (voir sous « GrandeBretagne »). Les membres du Service imperial font aux
Indes un stage, pendant lequel ils sont payes comme
suit : chef du service, 840 roupies par mois, (augmentation annuelle, 15 r., jusqu'a 900 4.) ; directrice d'hopital,
l r e classe, 620 r. a 680 r. (augmentation 15 r.); directrice
d'hopital 345 r. a 417 r. (augmentation, 12 r. puis 13 r.
jusqu'a 430 r.) ; infirmiere-chef, 280 r. (avec augmentation tous les deux ans de 6 r. jusqu'a 316 r., puis
augmentation correspondante de 9 r. jusqu'a 325 r.) ;
infirmiere diplomee, 265 r. (avec augmentation annuelle
de 2 r., jusqu'a 267 r., puis de 3 r. jusqu'a 270 r.). Des
allocations temporaires sont accorde"es comme suit:
inspectrice principale au G. Q. G., 100 r. par mois ; infirmieres-chefs, 20 r. a 40 r. par mois. Les indemnites
d'e'quipement aux Indes sont de 300 r. pendant la premiere anne"e, de 80 r. la deuxieme anne"e et de 150 r. pour
chaque anne'e en sus.
II existe aussi un service d'infirmieres pour les troupes
hindoues, qui comprend les infirmieres employees dans
des hopitaux militaires hindous tant pour donner les
soins aux malades que pour surveiller, instruire et former
les infirmieres du Service des hopitaux hindous. L'echelle
des salaires est la suivante : directrice d'hopital 275 r.
par mois ; infirmiere-chef, 250 r. par mois ; infirmierediplom^e, au d^but, 175 r., apres 6 mois de service,
220 r., apres un an, 225 r. Indemnity d'e'quipement,
— 930 —

GHRONIOUE
Infirmieres aux armees.
premiere ann4e, 180 r. ; deuxieme ann^e, 60 r. ; anne"es
subs^quentes 100 r.
Aux Indes, le salaire d'une directrice d'hopital civil
d'importance moyenne est de 350 a 450 r. par mois,
plus logement et nourriture, et 5 r. pour le blancbissage.
La directrice-adjointe recoit de 150 a 232 r. par mois ;
une infirmiere, 104 a 174 r. par mois, plus les indemnite's
indique'es ci-dessus.
Italie. Les infirmieres volontaires rattache'es a l'arme'e
pendant la grande guerre recevaient le logement, la
nourriture, et l'indemnite de transport, mais ni salaire
ni indemnity d'e'quipement.
Japon. Pendant la guerre, l'e'chelle des salaires (outre
le logement, la nourriture et les indemnity de transport
et d'e'quipement) £tait etablie comme suit : directrice
d'hopital : service a l'inte'rieur, 138 a 162 yen ; service
a l'e'tranger, 161 y. a 189 y. ; infirmiere-chef : service a
I'int6rieur, 93 y. a 125 y. par mois ; a I'e'tranger, 111 y.
a 150 y. ; infirmiere diplome'e : a l'interieur, 62 y. a 87 y. ;
a l'etranger, 74 y. a 104 y. Actuellement, le salaire maximum accorde aux infirmieres occupant des positions
responsables aupres de l'armee est de 160 y. par mois,
tandis que les infirmieres diplomas recoivent 53 y.
Lettonie. La directrice de l'hopital militaire de Eiga
recoit un salaire dquivalant a celui des fonctionnaires
d'Etat de la I4 m e cat^gorie, a savoir 86 Is. par mois,
plus diverses indemnites. Les directrices des autres
hopitaux militaires sont sur le m6me pied que les
fonctionnaires d'Etat de la 15 me cat^gorie et recoivent
un salaire de 78 Is. par mois, plus les memes indemnites.
Les infirmieres-masseuses font partie de la 16 me cate"gorie de fonctionnaires, elles recoivent 70 Is. par mois
et les memes indemnite's que les directrices. Une infirmiere
diplome'e est assimile'e a la 17 me cate"gorie de fonctionnaires. Elle recoit 66 Is. par mois, toujours avec
les memes indemnite's.
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La solde des officiers inferieurs de l'armee est 6gale
a celle des fonctionnaires de 13 m e categorie ; elle est de
94 Is. par mois, plus les indemnity's. Les salaires
des infirmieres employees par l'armee sont, somme
toute, legerement inf&rieurs a ceux qui sont payes dans
les hopitaux civils.
Nouvelle-Zelande. Dans le service des hopitaux militaires de ce pays, le salaire des directrices va de 219 a
260 livres sterling par an, tandis que celui des infirmieres
est de 165 livres sterling par an. On y trouve aussi des
aides-infirmieres qui regoivent 75 a 95 livres sterling
par an. Les salaires sont environ les memes que ceux
qui sont payes aux infirmieres des grands hopitaux
civils.
Norvege. Les directrices des grands hopitaux militaires (« Oversoster») et les infirmieres du service chirurgical des memes institutions, recoivent un salaire
annuel de 2,300 couronnes avec 4 augmentations de 200
couronnes par an, a la fin de la 3 m e , 6 me , 9 me et 12 me
annee de service. On deduit de cette somme 1,000 couronnes pour le logement et la nourriture. Les infirmiereschefs ont un salaire annuel de 2,000 couronnes avec deux
augmentations apres 3 et 6 ans de service; ici aussi
1,000 couronnes sont deduites pour le logement et la
nourriture. Les infirmieres diplomees sont payees 1,000
couronnes par an ; en outre, elles sont loge"es et nourries.
L'e"chelle des salaires des infirmieres de Croix-Eouge
dans le service civil est etablie comme suit: directrice
d'hopital 1,600 a 2,600 couronnes, plus logement et
nourriture; infirmieres-chef, 1,000 a 2,100 couronnes,
plus logement et nourriture; infirmieres diplomees,
1,000 a 1,400 couronnes, plus logement et nourriture.
Siam. II n'y a pas d'infirmieres d'armee dans ce pays.
Le service dans les hopitaux militaires est entierement
entre les mains des medecins ; ceux-ci emploient des
infirmiers qui ont ete enroles dans l'hopital de la Croix— 932 —
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Rouge a Bangkok ; ils y regoivent une preparation sommaire oil les corvees et les exercices militaires divers
jouent un grand role. Des ordonnances et des hommes
sans preparation aucune sont aussi employe's dans les
hopitaux militaires, (voir ci-dessous : « Le Service
d'infirmiere de l'arme'e et la Croix-Rouge»).
Suede. L'e'chelle des salaires des infirmieres en service
militaire est e"tablie comme suit: directrice d'hopital
1,290 a 1,650 couronnes ; infirmiere 1,050 a 1,410 couronnes. Une indemnity de 16 % a e"te" accorde"e en raison du
rencherissement d'apres-guerre ; les infirmieres recoivent
en outre le logement, la nourriture et le blanchissage,
mais aucune indemnity d'e"quipement. Apres 25 ans de
service, une pension de 1,000 couronnes par an est
alloue"e aux infirmieres qui ont plus de 55 ans, et qui ont
paye une prime annuelle de 42 couronnes, versee au fonds
des pensions pendant leurs anne"es de service.
Les salaires des infirmieres dans les hopitaux militaires sont un peu plus sieve's que ceux des infirmieres
dans la majority des hopitaux civils municipaux de la
Suede, mais infe"rieurs a ceux qui sont pay6s dans les
grands hopitaux municipaux de Stockholm et Gotenburg.
Suisse. Dans les deux hopitaux militaires du pays, la
plus grande partie du service d'infirmerie est faite par
des infirmiers ou des ordonnances. Les infirmieres
diplome'es employees dans ces hopitaux n'occupent aucun
poste administratif. L'infirmiere-chef (« Oberschwester »)
recoit un salaire maximum de 200 fr. par mois,
outre le logement et la nourriture et l'infirmiere diplome'e
de 100 a 116 fr., dans les conditions analogues. Ces
salaires correspondent a la moyenne de ceux qui sont
accorded par les hopitaux civils.
Tclie'coslovaquie. Pendant la derniere guerre, les infirmieres travaillant aux armies, et dont aucune n'occupait un poste administratif, recevaient une solde e"gale
a celle d'un sous-lieutenant. Quant aux infirmieres,
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employees dans les hopitaux militaires en temps de paix,
elles touchent des salaires proportionne"s a leurs qualifications professionnelles. Le personnel infirmier, qui
consiste principalement en infirmieres pratiques mais
sans formation speciale, est paye" d'apres un contrat
coUectif approuve' par le ministere de la Defense nationale.
La situation des infirmieres proprement dites, qui sont
dipldmees des e"coles d'infirmieres de l'Etat, est fixe'e par
les nouveaux reglements officiels publics en mars 1927 ;
de ce fait, les salaires des infirmieres diplome'es en service militaire sont les monies que ceux des infirmieres
dans les hopitaux civils de l'Etat.
III.

— L E SERVICE D'INFIKMERIE DE L'ARMEE
ET

LA

CROIX-BOTJGE.

Dans presque tous les pays ou le service de l'infirmiere
est base" sur des principes modernes, on voit la Societe
de la Croix-Eouge — qu'il s'agisse d'une guerre ou de
quelque autre crise nationale — collaborer avec l'armee
afin de lui fournir, d'une maniere ou d'une autre, une aide
efficace pour assurer le service des hopitaux ; en outre,
la Croix-Eouge s'efforce de faciliter aux infirmieres
l'accomplissement de leur tache. On constate de grandes
differences dans les methodes employees a cet effet ;
l'e'tendue de cette collaboration varie e'galement beaucoup,
comme on le verra ci-dessous.
Afrique du 8ud. Le service d'infirmieres dans l'armee
de l'Afrique du Sud est distinct de la Societe' de la CroixEouge, qui est un service purement auxiliaire. La relation
existant entre ces deux organisations consiste en un
accord, en vertu duquel, en cas de circonstances imprevues, telles qu'e"pid^mies ou autres d^sastres nationaux,
des membres des « Voluntary Aid Detachments », de la
Croix-Eouge sont appeles a preter leurs services en qualite
d'assistantes ou d'infirmieres novices. Un grand nombre
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de membres des «Voluntary Aid Detachments » sont
enrolees, dont 12,000 au Transvaal seul.
Allemagne. Des 19 hopitaux militaires que compte
actuellement l'Allemagne, un petit nombre seulement
emploient des infirmieres de Croix-Eouge; la grande majorite a recours aux services des infirmieres du «Eeichsverband der Krankenschwestern» (voir ci-dessus :
« Solde »).
Le 10 % environ des infirmieres en Allemagne recoivent
leur formation dans les maisons-meres de la Croix-Eouge
allemande, qui sont reparties dans le pays au nombre
de 55 environ. Les infirmieres de Croix-Eouge, et celles
qui appartiennent a d'autres organisations, ont done
un role important en cas de guerre ou de crise nationale.
Autralie. Ce pays ne possede pas de service permanent
d'infirmieres d'arm^e en temps de paix. II n'existe aucun
lien entre le Service d'hopital militaire et la Croix-Eouge.
Celle-ci s'occupe de collecter et de distribuer les dons en
nature en faveur des hopitaux et des malades ; des dons
de ce genre peuvent aussi etre offerts aux infirmieres.
Depuis la guerre de 1914-18, les « Voluntary Aid Detachments » ont ete' reorganises par la Croix-Eouge, et en cas
de besoin a l'avenir, la Croix-Eouge fournira des groupes
de V.A.D. au chef du service des infirmieres, pour
travailler dans les hopitaux. Des membres de la CroixEouge n'ont ni position officielle ni grade ; pendant la
guerre ils ne recevaient ni solde ni indemnite d'aucune
sorte, mais travaillaient a titre purement honorifique.
Autriche. Pendant la guerre, la direction du Service
d'infirmerie de l'armee a ete confiee a la Croix-Eouge.
En temps de paix, il n'existe aupres de l'armee aucun
service d'infirmieres diplomees.
Belgique. Une entente qui sera sans doute tres utile
s'elabore actuellement entre la Croix-Eouge et les autorites militaires en vue de regler les services des infirmieres aupres de l'armee.
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Bulgarie. Toutes les infirmieres diplomees en Bulgarie
appartiennent a la Croix-Eouge, y compris celles qui
qui travaillent dans les hopitaux militaires.
Canada. Bien que la Croix-Eouge n'enrole pas d'infirmieres en vue de service en temps de guerre ou de paix,
les divisions provinciales de la Croix-Eouge e"tablissent
des listes d'infirmieres diplome"es auxquelles on pourra
avoir recours en cas de crise. La Croix-Eouge n'apas d'engagement officiel avec le Service de sante' de l'arme'e canadienne pour lui fournir du personnel d'infirmerie, mais
elle offre ses services, le cas e'che'ant, dans toutes questions non-professionnelles.
DanemarJc. Jusqu'en 1915, la Croix-Eouge e'tait responsable de tout ce qui touchait a la mobilisation des
infirmieres en temps de guerre. A l'heure qu'il est, ce
travail est assure" par le Service de sante" du ministere
de la Guerre. Le petit nombre d'infirmieres de la CroixEouge (dont la plupart travaillent pour leur propre
compte) est enrole par le ministere de la Guerre en vue
d'une mobilisation possible. Lorsqu'elles deviennent
membres de la Croix-Eouge, les infirmieres sont tenues
de suivre un cours de quatre mois a l'bopital de Copenhague
afin d'avoir quelque experience des questions administratives et de la facon de se comporter vis-a-vis des
militaires. Les infirmieres dans les hopitaux de l'arme'e ne
sont pas ne"cessairement des membres de la Croix-Eouge.
Espagne. Le service des hopitaux militaires en Espagne
est assure" par des soeurs de charite" et des infirmieres
laiques qui n'appartiennent pas a la Croix-Eouge. En cas
de guerre, la Croix-Eouge collabore de diverses facons
avec le Service de saute" de l'arme"e, et place les infirmieres de Croix-Eouge a sa disposition.
Etats-Unis. Conforme"ment au reglement publie" par
le ministere de la Guerre, le Service des infirmieres de la
Croix-Eouge constitue la reserve du Corps des infirmieres de l'arme'e. Afin de cr^er une reserve suffisante
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en cas de besoin, la Croix-Kouge enrole tin grand nombre
d'infirmieres diplome'es mais elle n'accepte a cet effet
que des infirmieres enregistre"es dans un Etat des EtatsUnis, lesquelles doivent en outre, remplir certaines
exigences tres strictes quant a leur formation professionnelle. A l'heure qu'il est, plus de 44,000 infirmieres
sont enrolees par la Croix-Rouge comme infirmieres de
reserve pour servir dans l'arme'e ou dans la marine. II
convient de souligner le fait que la Croix-Rouge am^ricaine n'impose aucune obligation a ses membres de r&pondre a un appel de ce genre, mgme en temps de guerre,
mais les laisse entierement libres. Ce systeme a donne
d'excellents re"sultats a l'occasion de calamite's naturelles
qui ont visit6 diffe"rentes parties des Etats-TJnis ces dernieres anne"es.
Firilande. La Croix-Rouge enrole des infirmieres pour
servir en cas de guerre ou de crise nationale. De cette
facon, elle aide le gouvernement a trouver le nombre
ne"cessaire d'infirmieres diplome'es en cas de besoin.
Actuellement, on discute de nouveaux reglements pour
les infirmieres de la Croix-Rouge.
France. Avant la guerre, il n'y avait qu'un nombre
restreint d'infirmieres dans les hopitaux militaires francais et le Service de sant4 s'adressait presque uniquement
a la Croix-Rouge. Une petite proportion seulement des
infirmieres travaillant dans les hopitaux militaires en
France a l'heure actuelle appartient a la Croix-Rouge
(34 sur un total de 400). En dehors de France, dans les
territoires occup^s, au Maroc et en Syrie, les hopitaux
sont uniquement de Croix-Rouge, sous le controle du
Service de sante\ Les infirmieres de la Croix-Rouge
ont ge'ne'ralement une situation sociale plus e'leve'e que
les autres infirmieres travaillant dans les hopitaux
militaires, quoique ces dernieres soient d'origine fort
diverse, et comprennent un certain nombre d'anciennes
infirmieres de la Croix-Rouge.
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Une des principales activity's de la Croix-Eouge est la
formation d'aides volontaires et d'infirmieres pour l'arme"e en temps de guerre. A cet effet, elle organise deux
cours sommaires de dur^e ine"gale pour les volontaires
ainsi que des cours ordinaires pour l'obtention du diplome
d'Etat. Ces derniers se donnent dans un nombre d'6coles
d'infirmieres de la Croix-Eouge dans diffe~rentes parties
de la France (sur ces 6coles, la 8.S.B.M. en maintient
treize, l'TJ.F.F. sept, et l'A.D.F. cinq). La Croix-Eouge
a commence" recemment d'enroler les infirmieres diplomees venant d'ecoles ne faisant pas partie de son organisation ; en cas de guerre, ces infirmieres seraient appelees en bloc par la Croix-Eouge, ainsi que les infirmieres
formees par les ecoles de bonne renomme'e et qui
ont ete enrolees individuellement par la Croix-Eouge.
Grande-Bretagne. Le « Queen Alexandra's Imperial
Military Service » est une organisation distincte de la
Croix-Eouge britannique. Celle-ci possede des formations
sanitaires dirigees par des infirmieres diplomees ou des
volontaires font des stages de courte dure'e. En temps de
guerre, les membres de ces formations sont rattachees au
service d'infirmieres de l'armee en qualite d'assistantes.
Grece. La premiere ecole d'infirmieres a e'te fondee
en Grece en 1924 seulement ; il s'ensuit que toutes les
femmes employees a soigner les blesses militaires pendant
la guerre etaient des volontaires qui avaient suivi des
cours de quelques mois seulement sous la direction de
la Croix-Eouge. Elles travaillaient d'apres les reglements
de la Croix-Eouge, mais sous le controle du Service de
sante\
La grande majorite des infirmieres en voie de formation a l'heure qu'il est recoivent leur instruction sous les
auspices de la Croix-Eouge. D'autre part, le Service
d'infirmerie dans les hopitaux militaires est assure" par
des infirmieres non diplomees et n'a aucun rapport avec
la Croix-Eouge.
— 938 —

j
I
i
j
|
j
J
j
}
|
j

CHRONIQUE
Infirmieres aux armees.
Hongrie. Pendant la guerre, la Croix-Eouge a aide
l'arm^e dans la formation de son service d'infirmieres
et s'est occupe"e d'enroler et de surveiller les infirmieres
volontaires travaillant sous l'autorite" militaire. A l'heure
qu'il est, il n'y a pas d'infirmieres de Croix-Eouge dans
les hopitaux militaires hongrois, mais en cas de guerre,
les infirmieres de la Croix-Eouge sont tenues de s'enroler
a nouveau.
Indes. II n'y a aucun rapport officiel entre le service
d'infirmerie de l'arme'e et la Croix-Eouge.
Italie. Pendant la derniere guerre, la Croix-Eouge
s'est charge'e du service des infirmieres aupres de l'armee.
Toutes les infirmieres ne faisant pas partie de la CroixEouge et qui de'siraient travailler sur le front devaient
s'inscrire aupres de la Croix-Eouge et travailler sous sa
surveillance. Depuis 1927, l'Etat a donne" pleins pouvoirs
a la Societe" de la Croix-Eouge pour exe'cuter les instructions gouvernementales relatives a la profession d'infirmiere.
Japon. En temps de paix, il n'y a aucun rapport
officiel entre la Croix-Eouge et le service des hopitaux
militaires, quoique ceux-ci pr^ferent employer le personnel
fe'minin de la Croix-Eouge. En temps de crise nationale
(epidemie ou guerre) la Croix-Eouge est ge^neralement
prie'e par les autorite's militaires de mettre ses infirmieres
a disposition. Le 10 % des infirmieres diplomees par
l'Etat ont 6t& formers par les e'coles de la Croix-Eouge.
Lettonie. Depuis sa fondation. la Croix-Eouge lettone
a assists le gouvernement et s'est chargee d'enroler les
infirmieres pour service en cas de guerre ou de crise
nationale. A l'heure qu'il est, presque toutes les infirmieres du pays sont enrol^es, 394 diplomees comme
infirmieres de la Croix-Eouge et 136 n'ayant pas encore
de diplome comme infirmieres de reserve. Ces deux
groupes font partie de l'« Association lettone des infirmieres
de Croix-Eouge », qui a e"te fondle en 1922 ; cependant,
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seules les infirmieres de Croix-Eouge sont membres
actives, tandis que les infirmieres de reserve sont membres
associees. La Croix-Eouge est l'organe executif du gouvernement pour toutes les prescriptions qui se rapportent
a la profession d'infirmiere. Ses membres travaillent
dans les hopitaux militaires.
Nouvelle-Ze'lande. En 1920, les hopitaux militaires
dans les quatre principaux centres du pays ont ete
repris par la Croix-Eouge. A part ce qui a ete indique
ci-dessus, il n'y a pas de rapports officiels en NouvelleZelande entre l'autorite" militaire et la Croix-Eouge.
Pendant la guerre, toutes les infirmieres employees
par les autorite"s militaires e"taient membres du «New
Zealand Army Nursing Service ». Actuellement, ce service fournit tout le personnel d'infirmieres des hopitaux
militaires.
Norvege. En cas de guerre ou d'autre crise nationale,
le service d'infirmieres aupres de l'armee sera assure par
les infirmieres membres de la Croix-Eouge norv^gienne
et de la « Norske Kvinders Sanitetsforening ». Au moment
de s'enroler dans l'une ou l'autre de ces institutions, les
infirmieres s'engagent a se mettre a la disposition de
l'autorite militaire en cas de besoin.
Siarn. En cas de guerre, les infirmieres de Croix-Eouge
forme'es a l'e"cole de la Croix-Eouge a Bangkok, se
mettent a disposition de l'autorite militaire. II n'y a pas
d'infirmieres d'armee au Siam, le service dans les
hopitaux militaires etant assure par des ordonnances
et des infirmiers non diplomes.
Suede. Les hopitaux militaires suedois instruisent
des ordonnances et des infirmiers. Le personnel diplome
feminin est fourni par la Socie"te de la Croix-Eouge.
Celle-ci collabore e"galement avec l'autorite militaire par
l'enrolement d'infirmieres appartenant a differentes organisations professionnelles en vue de service en temps de
guerre ou de crise nationale.
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Suisse. L'Etat alloue des subsides aux cinq e"coles
d'infirmieres du pays ; en cas de mobilisation, ces ecoles
sont tenues de niettre un certain nombre d'infirmieres
a la disposition de l'autorite' militaire. La Croix-Eouge
s'occupe d'enroler les infirmieres et d'organiser le service
d'une facon generate en cas de mobilisation. Deux des
Ecoles nominees ci-dessus sont sous la direction de la
Croix-Eouge.
Tchecoslovaquie. La Croix-Eouge est tenue de fournir
les infirmieres supplementaires indispensables en temps
de guerre. A cet effet, elle organise des cours d'infirmieres
d'une dure'e restreinte ; les sieves sont ensuite porte"es
sur le registre de la Croix-Eouge. Des femmes enregistre"es ainsi par la Croix-Eouge en vue de service en temps
de guerre, le 1 % seulement sont des infirmieres
diplome"es. Les infirmieres qui travaillent dans des hopitaux militaires ne sont pas force'ment des membres de la
Croix-Eouge.

Pour la protection des migrants.
Les 3, 4 et 5 septembre, s'est tenue a Geneve la cinquieme session de la Conference permanente pour la
protection des migrants qui, sous la presidence de M.
E. Clouzot, a re"uni les de'le'gue's d'une cinquantaine d'associations de protection d'Europe, d'Ame"rique et d'Extrgme-Orient. M. Albert Thomas, directeur du Bureau
international du Travail suivait l'activite de la conference. II a exprime' l'espoir d'une collaboration encore
plus etroite entre les deux organismes.
Une personnalite 6minente de l'armement britannique,
sir Norman Hill, a expose les travaux des groupements
d'armateurs sur les projets tendant a instituer l'assurance
gene"rale des passagers maritimes contre les accidents
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