
CHRONIQUE

Conseil international des infirmieres.
Programme provisoire propose pour la Conference interimadre de Geneve

du 27 au 30 juillet 1927.

Les stances auront lieu a la Salle Centrale, 10, place de la Madeleine.

Meroredi, 27 juillet :
14-19 heures. Inscriptions.
14.30-19 heures Excursions et visites facultatives a differentes

ceuvres sociales de Geneve.
20.30 heures. Seance d'ouverture.

Sous la presidence de Miss Nina D. Gage, presidente
du Conseil international des infirmieres.

Allocution de bien- Delegues du Conseil d'Etat et
venue. du Conseil administratif de

la Ville de Geneve.
Reponse Nina D. Gage.
Discours Delegues de la Society des

Nations, du Bureau interna-
tional du Travail, de la Ligue
dea Societes de la Croix-Rouge
et de 1'Alliance suisse des
gardes-malades.

Le role de l'infir- Gustave Ador, president du
miere dans l'ceuvre Comite international de la
de la Croix-Rouge. Croix-Rouge.

Des methodes de coo- Clara D. Noyes, directrice na-
peration entre la tionale du Service des infir-
Croix-Rouge et la mieres de la Croix-Rouge
profession d'infir- americaine.
miere.

Jeudi, 28 juillet :
9.30-12 heures. Seance pleniere.

Presidente : Ethel Gordon Fenwick, fouda-
trice du Conseil internatio-
nal des infirmieres.

a) Resume du rap- Nina D. Gage, presidente du
port de l'assem- Conseil international.
blee du Comite
directeur.

b) Appel nominal des
representantes de
chaque pays.

c) Sujet de discussion :
De Popportunite d'une « standardisation »

des techniques du soin des malades.
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14.30 — 16.30 heures.

16.30 — 19 heures.

20.30 heures.
Vendredi 29 juillet:
9.30 — 12 heures.

15 — 17.30 heures.

20.30 heures.

Samedi, 30 juillet
10—12 heuree.

CHRONIQUE
Gonseil des infirmieres.

Soins aux malades: demonstration de
diverges techniques par des 6coles d'infir-
mieres de differents pays.

Th6 offert par le Comito interaational de
la Croix-Eouge a l'Institut international
d'6tudes de materiel sanitaire.

Reception.

Seance pleniere.
Presidents: F. M. Shaw, de PAssociation

des infirmieres canadiennes.
Sujet de discussion: «Des meilleurs

moyens de developper les facultes d'ob-
servation et de deduction scientifique chez
nos eleves infirmieres ».

Au Palais des Nations. Trois conferences
sur les differentes phases de l'ceuvre de la
Societe des Nations, par quelques membres
eminents du Secretariat.

Seance de sections :
1) Methodes de controle et de tenue des

dossiers dans les ecoles d'infirmieres.
2) Methodes de controle et de tenue des

fiches dans les organisations d'hygiene
sociale.

3) Derniers progress realises dans la pro-
fession des infirmieres travaillant a
domicile.

4) Principes fondamentaux de la profes-
sion d'infirmiere et application de ces
principes dans les divers pays.

5) Moyens de developper la capacite
professionnelle et la personnalite des
infirmieres diplomees travaillant dans
les hopitaux et organisations d'hygiene
sociale.

6"1 La profession d'infirmiere et ses rap.
ports avec l'hygiene mentale.

Au Bureau international du Travail.
Conference sur l'activite du Bureau inter-
national du travail: son role eventuel en
faveur des infirmieres.

14.30 — 18 heures. Excursion en bateau sur le lac L6man.
21 heures. Demonstration et exposition de costumes

et d'6quipements d'infirmieres.
N.-B. Langues officielles du Congres : allemand, anglais, francais.

— 335 —



CHRONIQUE
Gonseil des infirmieres.

Quelques demonstrations des soins A donner
aux malades.

(Demonstrations a faire par les ecoles d'infirmieres de diff&rents
pays a la «Conference interimaire» du Conseil international des
infirmieres a Geneve, le 28 juHlet 1927, de 14 h. 30 a 16 h. 30).

1. Changer le drap de dessous d'un malade alite.
2. Changer on retourner le matelas d'un malade alite.
3. Laver la tete d'une malade alitee.
4. Administrer un bain de pieds chaud an lit.
5. Transporter un malade de son lit dans un fauteuil.
6. Faire une injection sous-cutan6e simple.
7. Administrer une inhalation medicamenteuse.
8. Appliquer un eataplasme ehaud.
9. Faire un lavage d'oreille.

10. Faire un lavage d'yeux.
11. Faire un lavage de gorge.
12. Prendre la temperature buccale.
13. Appliquer un pansement avec attelles aux extremites infe-

rieures.
14. Maintenir un enfant pendant l'examen :

a) de l'oeil,
b) de l'oreille,
c) de la gorge.

15. Bain quotidien et soins journaliers a un nourrisson.

Tout le materiel necessaire a ces demonstrations sera fourni par le
siege central, qui, autant que faire se pourra, mettra egalement a la
disposition des infirmieres les personnes remplissant le role de patients.

Les 6coles desirant partieiper a ces demonstrations sont priees de
le notifier a la secretaire du Conseil international des infirmieres,
1, Place du Lac, Geneve, le plus tot possible en indiquant:

1. Trois demonstrations choisies parmi celles 6numerees plus haut,
(ou aussi d'autres, n'y figurant pas) et numeroteos par ordre
de preference.

2. La liste du materiel necessaire aux demonstrations choisies.
3. Le temps requis pour chacune des trois demonstrations.

Aussitot en possession de tous ces details, il sera adresse aux 6coles
interessees des renseignements compiementaires relatifs a ces
demonstrations.
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CHRONIQUE
Hautes Etudes internationales.

Demonstration et exposition de costumes et d'e'quipement
d'infirmieres.

Costumes et equipements en usage actuellement dans diffeients
pays par :

les infirmieres hospitalieres et a domicile ;
les infirmieres d'hygiene sociale :
les infirmieres de l'armee, de la marine et de la Croix-Rouge.

Pieces de valeur historique et, si possible, costumes proposes pour
l'avenir.

Les costumes seront montres soit sur des personnes, soit sur des
mannequins. Nous esperons que les institutions des differents pays,
meme si aucun de leurs membres n'6tait en mesure de prendre part au
Congres, s'interesseront a la chose et voudront bien envoyer des
modeles de leurs uniformes.

Le materiel necessaire pour cette demonstration doit etre adresse
au Conseil international des infirmieres, 1, place du Lac, Geneve,
Suisse, et porter de facon tres eVidente l'indication « Congres de
personnel sanitaire », ceci afin d'obtenir la franchise de droits d'entree
en Suisse. Chaque paquet devra eontenir une liste pr^cisant les pieces
envoy^es, le nom et l'adresse de l'expediteur et, si possible, la photo-
graphic d'une personne portant le costume, afin qu'on puisse se rendre
compte s'il est correctement porte pendant la demonstration. Tout le
materiel mis a notre disposition sera retourne, franco de tous frais,
aussitot le Congres terming.

La taxe d'inscription pour le Congres est de fr. suisses 5.— payables
apres l'arrivee a Geneve, et donne droit a la participation a toutes les
seances, receptions, etc.

L'Institut Universitaire
de Hautes Etudes Internationales a Geneve.

Ob jet de Vlnstitut

La creation de l'Institut Universitaire de Hautes
Etudes Internationales a pour objet d'6tablir a Geneve,
siege de la Soci^te' des Nations, un centre d'^tudes
sup^rieures sur les questions internationales contem-
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