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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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d'exercer l'autorite administrative qui devrait leur ê tre reconnue.
Ces questions ne peuvent pas etre resolues par les infirmieres seules
et doivent retenir l'attention de toutes les personnes interessees aux
activites du personnel infirmier et du personnel apparente.

L'administration des services infirmiers ne peut etre amelioree
qu'avec la participation de tous les interesses et sur la base d'un
plan etabli en commun. Le rapport decrit les diverses etapes que
comporte l'etablissement d'un plan de ce genre et illustre, a l'aide
de deux exemples, les mesures a prendre pour resoudre certains pro-
blemes concrets. II formule ensuite divers principes administratifs
en insistant sur l'impoftance des relations humaines. L'etablissement
de relations humaines harmonieuses est considere comme l'une des
taches essentielles dans l'administration de ces services. Pour y arriver,
il importe de tenir compte d'un grand nombre de facteurs, et notam-
ment des suivants : facon dont s'exerce l'autorite, moyens permettant
d'eViter les conflits, encouragement aux activites exterieures a la
profession afin que les infirmieres puissent jouir d'une existence satis-
faisante, comprehension des besoins et problemes individuels, evalua-
tion periodique des resultats du travail, developpement du sens des
responsabilites, attribution a chacun de taches repondant a ses apti-
tudes et a ses gouts, et possibility de promotion a des postes plus eleves.

Des indications sont donnees sur la maniere dont les principes
administratifs enonces doivent &tre mis en pratique par une reparti-
tion appropriee des taches aux divers echelons. Le rapport decrit
l'organisation hierarchique et la repartition des responsabilites dans
les services infirmiers d'un centre de sante et dans ceux d'un hdpital
et montre les relations existant entre les infirmieres occupant des
postes determines et les autres membres du personnel. II insiste sur la
necessity de faire correspondre les pouvoirs aux responsabilites: en
vertu de ce principe, aucune personne ne doit etre chargee d'une tache
sans recevoir en meme temps les pouvoirs necessaires a son execution.
La methode du travail en equipe est preconisee comme pouvant et
devant etre appliquee a tous les echelons des services infirmiers.

Le manque de preparation du personnel aux fonctions adminis-
tratives est a l'origine d'un grand nombre des difficultes rencontrees
dans l'administration des services infirmiers. Pour remedier a cette
insuffisance, le rapport propose la creation de cours de perfectionne-
ment destines au personnel diplome ainsi que diverses autres methodes.
II formule certaines suggestions concernant les matieres a inclure dans
un programme de preparation des infirmieres aux fonctions adminis-
tratives. Des discussions en groupe restreint et des conferences ou
colloques de travail peuvent utilement completer ou remplacer les
cours reguliers.

Le rapport conclut en ces termes : « Pour obtenir une adminis-
tration efncace (des services infirmiers) il est indispensable d'elaborer
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des plans rationnels, de fixer des directives precises et de creer des
relations satisfaisantes entre les membres du personnel. »

Problemes epidemiologiques et medico-sociaux en Indonesie, par £ .
GRASSET. Ada Tropica, Basel, n° 4, 1954.
«... Les problemes medicaux et epidemiologiques posent d'impor-

tants problemes en Indonesie. Pour faire face aux diverses taches du
service de sante, les autorites indonesiennes ne disposent que de
1.400 medecins pour une population de 75.000.000 d'habitants, repartie
sur un territoire forme d'environ 13.000 iles, dont 2.600 sont habitees.
A ces difficultes d'eparpillement de la population s'ajoute la reappa-
rition de nombreuses maladies infectieuses dues aux mauvaises condi-
tions d'hygiene qui regnent dans le pays depuis la derniere guerre
mondiale. Ann de remedier a cette situation, le Gouvernement indo-
nesien fit appel a l'OMS et a l'UNICEF. Des commissions d'experts,
medecins, pediatres et epidemiologistes pr6terent leur appui au
Service de sant6 pour 1'elaboration d'un programme d'assainissement
qui continue d'etre realise actuellement.

Parmi les maladies infectieuses dites «des tropiques», la malaria
vient au premier rang, suivie de la fievre typhoide, la ruhr amibienne
et bacillaire, les diarrhees infectieuses et les infections intestinales,
qui causent un tiers de la mortalite infantile. Par une nouvelle orga-
nisation de la lutte contre la petite verole et la vaccination prophylac-
tique au moyen de la lymphe seche, une nouvelle extension de la
maladie put £tre enrayee pendant le dernier conflit arme deja. La
me'me remarque s'applique a la peste, endiguee par l'emploi du vaccin
non virulent. Les treponematoses, telles que la syphilis dans les villes
et le pian dans les regions rurales, font egalement de grands ravages.
Pour le pian, un traitement d'essai a la penicilline, sous forme d'une
injection unique de 1.800.000 unites a ete applique a plus de 6 millions
d'enfants. En presence de l'inquietante augmentation des cas de tuber-
culose, le Gouvernement indonesien a demande a. l'OMS et a l'UNICEF
d'introduire la vaccination au B.C.G. On estime a plus de 70.000 le
nombre des malades de la lepre. Les mycoses, ainsi que les infections
intestinales causees par des parasites et des vers sont tres repandues.
Presque la moitie de la population javanaise souffre d'ankylostomiase.
Les problemes epidemiologiques sont aggraves par une malnutrition
assez generale. Le Gouvernement indonesien a deja fait un grand
effort pour combattre ces diverses maladies mais il se heurte a toutes
sortes d'obstacles, tels que l'attachement aux traditions et l'ignorance
de la population indigene. Eclairer les masses reste une des armes les
plus efficaces entre ses mains pour ameliorer l'etat de sante general
de la population...»


