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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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therapeutiques et preventifs, elles doivent apporter aux
malades le r^confort moral et leurs conseils e'claire's.
C'est a elles qu'on s'adresse pour rediger une demande
de secours le"gaux dans les cas ou la maladie, l'invalidite,
la vieillesse, les charges de famille permettent de faire
appel a l'assistance sociale; c'est aupres d'elles qu'on se
renseigne sur le mode de protection qui convient aux
differents cas ou sur les moyens d'obtenir l'hospitalisation
de certains malades, malheureux ou debilites. Celles
qui les ignorent, ou en ont oublie" certaines parties,
trouveront dans le « precis » de M. Laborie, les indications
necessaires a l'etude des lois d'assistance en France et
aux moyens d'agir avec opportunity. II y est traite" des
lois d'assistance me"dieale gratuite, de l'organisation des
hopitaux et hospices ainsi que de l'administration hospi-
taliere, des asiles d'ali4ne"s et asiles divers. L'assistance
aux vieillards, aux femmes en couches, aux enfants
de'she'rite's, aux families nombreuses, aux pupilles de la
nation y tient une large place, ainsi que les decisions
concernant la protection de l'enfance, les creches, mai-
sons maternelles et consultations de nourrissons. Une
autre partie precise le regime des pensions et des soins
gratuits aux blesses ou malades de guerre, indique les
lois relatives aux accidents du travail, souligne le role
a la fois charitable et protecteur de la sante publique,
des sanatoriums, dispensaires et bureaux de bienfaisance.
II importe enfin de rappeler la legislation sanitaire impo-
sant la declaration obligatoire de diverses maladies et
chargeant les pouvoirs publics de veiller a la disinfection,
aux vaccinations, aux analyses de l'eau, etc... ou d'en
assumer eux-m§mes le soin. Cette legislation forme un
tout, «un vaste ensemble», que bien des praticiens eux-
me'mes seront heureux d'avoir sous la main.

J. D.
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