
A TRAVERS LES REVUES

Le Monde et la Croix-Rouge. — Geneve, n° 4, octobre-decembre 1954.-

Dans le dernier numero de la revue publiee par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, nous trouvons des renseignements relatifs a l'activite
de cette institution ainsi que des articles signes par diverses personna-
lites appartenant au monde de la Croix-Rouge. Citons tout d'abord le
message de nouvel-an que lance M. E. Sandstroem, president de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, message ou il exprime sa
confiance dans 1'ceuvre entreprise il y a 90 ans d£ja et qui se revele
plus importante et plus necessaire que jamais.

Sous le titre «Un exemple de foi», le prince Frederic de Merode,
president de la Croix-Rouge de Belgique, consacre un bel article au
o,oe anniversaire de la Societe nationale de Belgique qui fut fondee le
4 fevrier 1864, c'est-a-dire six mois avant la conclusion de la premiere
Convention de Geneve. «A cette epoque, c'etait un acte de foi, de
confiance dans l'humanite, exemple qu'elle donnait deja au monde».

Signalons 6galement une interessante etude de M1*8 Y. Hentsch,
directrice du Bureau des Infirmi6res de la Ligue, intitulee « Uri siScle-
de progres dans le domaine des soins infirmiers», etude qui s'attache
a examiner d'une part, les relations qui existent entre les infirmieres
de differents pays et, d'autre part, ce que representent ces relations
pour la sante publique.

« La Croix-Rouge a l'honneur » est le titre d'un article signe par
J. J. Van Loghem, Jr, direet eur du labor at dire central de transfusion
sanguine de la• Croix-Rouge neerlandaise, sur le Ve Congres de la
Societe internationale de transfusion sanguine qui a eu lieu a Paris
du 13 au 19 septembre I954. et auquel assisterent, entre autres, les
representants de vingt-cinq Societes nationales de la Croix-Rouge.
« La plupart des pays », affirme M. Van Loghem, « doivent a la Croix-
Rouge de posseder un service transfusion, reconnaissant en cela qu'il
n'est pas d'autre institution plus qualifiee que la Croix-Rouge, grace
a. la confiance que partout elle inspire dans le public. C'est le cas de la
Belgique, du Canada, de la Grece, de l'lran, des Pays-Bas, des Phi-
lippines, de la Pologne, de la Roumanie et de la Suisse, dont on pouvait
voir, dans les stands de l'exposition qui leur avaient ete reserves, le
fonctionnement de leur service de transfusion, leurs methodes de
propagande et les resultats atteints».

62



A TRAVERS LES REVUES

Le dernier article, enfin, est consacre a la belle initiative de la
Croix-Rouge neerlandaise de la Jeunesse, qui decida, en decembre 1953,
d'organiser des semaines de vacances pour les jeunes infirmes ne
beneficiant pas de l'aide de fondations ou d'organisations specialises.
La premiere de ces semaines de vacances s'est deroulee du 28 juin au
5 juillet 1954, a la Maison Henri-Dunant, a Woudschoten.

Les services, infirmiers, Chronique de VOrganisation mondiale de la
Sante, Geneve, n° 11, 1954.

« L'evolution des conditions sociales et les progres de la medecine
moderne imposent des taches nouvelles aux services infirmiers. Les
hdpitaux et autres institutions sanitaires eprouvent de plus en plus
le besoin d'etre aides a organiser des services repondant a ces exigences.
Dans son troisieme rapport, qui traite des principes devant regir
l'administration des services en question, le Comite d'experts des
Soins infirmiers de l'OMS s'est efforce d'indiquer certaines solutions
pour l'un des aspects du probleme.

Aux termes du rapport, l'objet des services infirmiers consiste
a assurer les soins necessaires pour prevenir la maladie et favoriser
la sante et, dans le cas des malades, ceux que reclame leur bien-etre
mental et physique et le traitement de la maladie dont ils sont atteints.
Ce rapport souligne la necessite de coordonner l'activite du personnel
infirmier avec celle des autres personnes appelees a s'occuper des
malades, notamment le medecin, l'assistante sociale, etc. Cette coordi-
nation peut amener l'infirmiere a assumer des fonctions qui ineombent
normalement a ces autres categories de personnel et a deleguer, par
voie de consequence, certaines de ses propres attributions a des infir-
mieres possedant une preparation moins poussee. Dans tous les cas>
le malade doit demeurer « au centre des preoccupations » et les attri-
butions du personnel sanitaire seront reparties selon les besoins du
malade et les ressources disponibles.

Le rapport decrit ensuite le stade actuel de developpement des
services infirmiers et fait ressortir les changements survenus dans
le role de l'infirmiere : celle-ci est de plus en plus appelee a s'acquitter
de taches diverses dans les domaines de la prevention, de la readapta-
tion, de l'education sanitaire ou a assumer des fonctions de caractere
administratif; de ce fait il lui reste moins de temps a consacrer aux
soins infirmiers proprement dits et il devient indispensable de lui
assurer l'aide d'une assistante possedant une formation moins complete.
Parmi les autres problemes qui se posent dans l'etat actuel des services
infirmiers, il convient de mentionner l'insuffisance des fonds alloues
a ces services et la mediocrite de la condition des infirmieres dans de
nombreux pays, ce qui a pour consequence d'empeeher celles-ci
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