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Comite central de la Croix-Rouge pgruvienne.

Le Bulletin international, qui mentionnait recemment1

le soixantieme anniversaire de la Croix-Eouge p£ru-
vienne, publie aujourd'hui en hors-texte une vue du
nouveau local du Comite central de cette Societe.

Formation des auxiliaires-sanitaires
de Routnanie.

Le 5 aoiit, le secretaire general de la Croix-Eouge rou-
maine a envoys au Comity international le compte rendu
suivant :

La Societe nationale de la Croix-Eouge de Eoumanie
a inaugure la premiere session d'un cours ayant pour but
de former un personnel auxiliaire-sanitaire pour ses
hdpitaux et dispensaires.

Ce cours a reuni un groupe assez important de volon-
taires qui ont re^pondu a l'appel du travail concentre
qui leur a ete demand^. Les cours th^oriques, ainsi que
les conferences sur la morale et la discipline profes-
sionnelle, ont eu lieu dans la grande salle du siege central.

L'hygiene du malade, ainsi que les demonstrations
pratiques, ont e'te' faites par des infirmieres profession-
nelles, familiarisees avec les m^thodes sanitaires ameri-
caines, britanniques, allemandes et fran§aises.

Le Comite d'organisation a obtenu le concours des
medecins-chefs des hopitaux du ministere de la Sante,
de l'Assistance publique et des Etablissements Bran-
covan.

1 Num^ro du 22 aofit 1939, p. 712.
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Les eleves, groupies en equipes de 10 personnes, con-
duites par une infirmiere diplomee de la Croix-Bouge,
ont travaille journellement dans ces hopitaux aux ser-
vices chirurgicaux et medicaux, de maniere a se fami-
liariser avec la technique de l'hygiene et des soins aux
malades, parfois rendant de reels services au personnel
sanitaire, autant qu'aux malades eux-memes, par leur
perseverance et leur bonne volonte.

Les cours de dietetique et d'alimentation rationnelle
ont eu lieu a l'Institut Begina Maria, qui represente
l'ecole la plus perfectionnee d'infirmieres professionnelles
de FEtat.

Les demonstrations pratiques ont eu lieu dans le labo-
ratoire dietetique ; les eleves ont 6t6 ensuite amen^es
a connaitre la distribution des aliments dans leur pratique
d'hopital.

Le comite de direction du cours a insiste surtout sur
le developpement des chapitres de consultation medi-
cale et de petite ehirurgie, en rapport avec le service
que ces volontaires seront amenees a donner dans les
hopitaux et les dispensaires de la Croix-Eouge roumaine.

Le programme d'etude comprend une serie de 20 legons
theoriques d'anatomie, physiologie, maladies sociales,
epidemies, accidents, premiers secours, pansements et
medicaments usuels ; une serie de 30 seances d'hopital
pour les soins d'hygiene du malade, selon une methode
de technique manuelle, basee sur l'economie de temps,
de materiel et le developpement du sens d'observation
et de l'habilete individuelle.

Les examens ont prouve que les candidates possedant
une culture universitaire ou generale et meme celles qui
n'avaient suivi jusqu'alors que l'enseignement primaire,
avaient acquis, grace au cours, la faculte d'assimiler
les connaissances exig^es par le programme.
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HoutnaniQ

La distribution des certificats et des insignes a eu lieu
en juin a Bucarest. Dans une stance solennelle, le presi-
dent de la Croix-Eouge, le Dr Jean Costinescu, a de"montre"
a l'assistance le role de cette nouvelle branche du corps
des auxiliaires en exprimant la satisfaction de constater
que le comite" de direction du cours a obtenu un re"sultat
homogene dans la preparation des eieves.

Ce cours repr6senterait done l'introduction aux etudes
sanitaires d'infirmieres-volontaires ; le reglement de ce
cours preVoit la possibilite d'avaneement a la suite
d'etudes suppiementaires au rang d'infirmiere volontaire
diplome"e ; de la r^sulte la creation d'un enseignement
progressif comprenant trois anne"es d'etudes, quoique
chaque degre" acquis repr^sente par lui-meme une cat4-
gorie de volontaires capables de remplir un service bien
determine.

Nous croyons avoir paracheve de cette maniere une
ecole d'infirmieres repondant aux dernieres exigences de
l'enseignement moderne, base sur l'experience des Socie-
t6s nationales de Croix-Eouge.

sUlSSG

Position des sections de la Croix-Rouge suisse
vis-4-vis de I'arm6e et des autorites civiles \

Lors de la conference du m6decin en chef de la Croix-
Eouge avec les representants des sections, le 12 septembre,
le vceu a et6 exprime que celui-ci veuille bien rediger
un expose precisant la position des sections vis-a-vis du

1 La Croix-Bouge suisse, 12 octobre 1939.
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