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theque de l'infirmiere. — Paris, Poinat, 1928. In-24
(160x105), 260 p.

L'infirmiere est de plus en plus pour le me"decin une
collaboratrice, non seulement devouee, mais intelligente
et instruite. Les connaissances qu'on lui demande de
posseder sont multiples: elements de me'decine, de
physiologie, d'anatomie, de chimie m^dicale... sans
compter les connaissances de psychologie, de droit et de
science sociale en general qu'a necessairement toute
infirmiere visiteuse. Etant donne ce grand nombre
d'exigences diverses, on comprend l'inter§t de petits
traites pratiques, apportant des renseignements precis,
non seulement sur la tache de l'infirmiere en general, mais
sur des points speciaux, tels que la pharmacologie ou
la legislation sanitaire.

Ce petit livre, d'un maniement facile et d'un format
commode, simplifie, pour l'infirmiere, l'etude de la
composition, des principes actifs, des effets et des risques
des medicaments ; il lui rend accessible toutes les con-
naissances utiles sur l'origine et l'action des remedes
qu'elle doit administrer, non sans 6tre capable de parer
elle-mdme aux reactions parfois inattendues ou inqui^-
tantes qu'ils provoquent. C'est pourquoi on £tudie suc-
cessivement l'origine (ve"getale, minerale ou organique)
des remedes, ferments on serums; puis leur emploi
the"rapeutique (en tant qu'anesthesiques, stimulants,
diur^tiques, anti-thermiques, antiseptiques, vomitifs, bal-
samiques, topiques, etc..) ou specifique (medicaments
du systeme nerveux, des appareils circulatoire, respira-
toire, digestif, ge"nito-urinaire..., medicaments des se'cre'-
tions, de la nutrition gene"rale, medicaments anti-
parasitaires, e tc .) . Vient ensnite l'^tude, si utile, des
formes m^dicamenteuses pour l'usage interne ou pour
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l'usage externe, et leur mode d'administration (poudres,
extraits, pates ou liquides, pilules... ou bien : onguents,
fumigations, pansements...) ; enfin une e"tude rapide
de toxicologie est completee par des elements sommaires
d'analyse biologique, en particulier sur la technique des
prelevements.

Ainsi l'infirmiere peut rapidement discerner, dans une
ordonnance, la nature des medicaments presents, les
difficultes que pr^sente leur application, les troubles
passagers qu'ils pourront provoquer chez un malade.
Bien plus, elle pourra favoriser leur action en mettant
le malade dans les conditions les plus propres a assurer
leur pleine efficacite" ; enfin et surtout, l'infirmiere,
ainsi renseignee, pourra prevenir das erreurs facheuses,
en ve"rifiant (apres le m^decin et le pharmacien) la juste
proportion des remedes indique"s, ainsi que la valeur
integrate des preparations pharmaceutiques quant a leur
fraicheur, leur fermentation ou leur toxicite". Si certaines
initiatives lui sont alors permises, grace a ses connais-
sances precises en matiere me"dicale, qu'elle n'oublie
cependant pas qu'elle doit rester «l'auxiliaire », et qu'il
appartient au m^decin seul de juger, pour le moindre
remede, la dose qu'il faut administrer et le moment
qu'il convient de choisir.

J. I).

Precis d"1 assistance soeiale a Vusage des infirmieres
visiteuses et hospitalieres, par M. Paul LABOEIE. —
Bibliotheque de l'infirmiere. — Paris, Poinat, 1928. In-24
(160x105), 164 p.

Les infirmieres visiteuses ont une «mission profes-
sionnelle » a cote de leur tache essentielle : outre les soins
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