
^Jfapon
Directrice de l'ecole d'infirmieres de la Croix-Eouge,

a Tokio, prtisidente de l'Association des infirmieres
japonaises qui adhe"ra, en 1933, au Conseil international
des infirmieres, Mme Hagiwara e~tait fort appre'cie'e a
l'e"tranger comme dans son propre pays.

Le Comite international s'associe respectueusement au
deuil de la Croix-Eouge japonaise qui a perdu en la
personne de Mme Hagiwara une collaboratrice 4minente.

LettotiiQ

Sanitaires diplomas et samaritaines
en Lettonie.

Le 23 aout 1935, la Croix-Eouge lettone a convoque" les
repr^sentants du d&partement de la sante du Ministere
de la prevoyance sociale, des services sanitaires de l'arme'e
et de l'e'tat-major de la garde civique, de l'association des
infirmieres de la Croix-Eouge lettone et de l'administra-
tion centrale des chemins de fer en vue de de"libe"rer sur
les questions de la formation du personnel auxiliaire
volontaire. Apres avoir trace" les lignes principales, la
reunion a choisi dans son sein un Conseil qui a e"t6 charge
d'elaborer les reglements sur la formation et la surveillance
du dit personnel, reglements qui ont e"te" ratifies, par le
Ministere de la pre>oyance sociale, le l e r fe"vrier 1936.
D'apres ces dispositions, les attributions du Conseil, qui se
compose des repre"sentants du Ministere de la guerre,
du d^partement de la sante\ de la Croix-Eouge, de la
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garde civique, de l'assoeiation des infirmieres, de la muni-
cipality de Eiga et de l'administration centrale des che-
mins de fer, consistent a re"soudre les questions de principe
ayant trait a la formation et a la surveillance du personnel
auxiliaire be'ne'vole ainsi que eelles qui visent la coordina-
tion de l'activite des institutions et organisations ci-dessus
mentionne'es dans l'organisation du service sanitaire et
des premiers secours sur toute l'4tendue du territoire.
L'exdcution des travaux techniques est assured par une
commission de"signe"e par le Conseil et se compose de trois
membres : un repre"sentant choisi conjointement par le
Ministere de la guerre et par l'etat-major de la garde
civique, un de"le"gu£ du de"partement de la sant6" et un
dele"gue" repre"sentant simultane'ment la Croix-Eouge et
l'assoeiation des infirmieres. C'est a la Croix-Eouge qu'il
appartient de eonvoquer les reunions du Conseil et de la
commission. Les reglements g^neraux des cours du per-
sonnel f^minin de"signe" sous le nom de « samaritaines»
et du personnel masculin de'nomme' « sanitaires dipldme's »
fixent la dure"e du cours, qui sera de trois mois, de'termi-
nent l'organisation de l'enseignement et celle des examens,
indiquent que l'enregistrement du personnel volontaire
sera effectue" par la Croix-Eouge lettone et que les cours
de repetition d'une dure"e de dix jours auront lieu tous les
cinq ans. Ces reglements ratifies soulignent que les
sanitaires dipldme's et les samaritaines ne sont pas forme's
en vue d'exercer leurs fonctions comme personnel me'dical
volontaire en temps de paix et dans les eireonstances norma-
les, mais sont pre'pare's comme auxiliaires du personnel
me'dical en cas de guerre ou de calamite's publiques. Cette
definition du rdle du personnel auxiliaire be'ne'vole
est contenue e"galement dans les certificats attestant la
qualite" de sanitaire diploma ou de samaritaine et qui
seront de'livre's aux candidats et candidates ayant satis-
fait aux e"preuves.
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En vertu des conditions d'admission, les personnes
age'es de 18 a 45 ans, de bonne 8ante", de morality irre'pro-
chable, ay ant fait deux ans au moins d'^cole secondaire,
peuvent aspirer a etre regues a ces cours ; par decision du
Conseil il est prevu qu'exceptionnellement pourront etre
aussi admises les personnes ayant fait le cours complet
de six classes primaires.

Le programme d'enseignement se compose d'une partie
th^orique et pratique dont voici le sommaire :

Notions ele"mentaires d'anatomie et de phy-
siologie

Premiers secours en cas d'accident
Maladies chirurgicales .
Asepsie, antisepsie
Pansements

(En outre, exefcices pratiques de pansement)
Guerre a&'o-chimique
Tactique sanitaire; collaboration du Minis-

tere de la guerre, de la Oroix-Eouge, de la
garde civique et des autres institutions .

Hygiene g^n^rale
Maladies contagieuses et moyens de s'en pr6- \

se rve r . . . . . . . j
Maladies internes
Maladies oculaires, auriculaires, de la gorge

et du nez
Hygiene et maladies dentaires
Maladies v£n6riennes et de la peau ; prophy-

laxie. . . .
Tuberculose et lutte antituberculeuse . . .
Maladies nerveuses
Notions elementaires sur la preparation des

medicaments et leur application . . . .
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L&itonio

Notions ele"mentaires des soins aux malades a
domicile, et a l 'hdpital; die'te'tique (ensei-
gn^es par une infirmiere 8 heures
Hygiene de la femme . . . . 2 heures
Pue"riculture et maladies infan-

tiles (enseigne"es par un me^
decin) 6 »

Puericulture (enseign^e par une
infirmiere) 6 »

Education des enfants. . . . 2 . » 16 »

Administration sociale . . . . 2 heures
Service social; protection des ha-

bitants victimes de la guerre 2 » 4 »

Les ide"es de la Oroix-Eouge et l'oeuvre de
secours 2 »

Morale professionnelle (enseign^e par une inf.) 4 »

Total . . . . . . . . 92 heures
= 46 conferences

Les travaux pratiques auront lieu aux sections pour
maladies internes, contagieuses, chirurgicales, de la femme
et de l'enfant, a l'ambulance, a la cuisine, a l'asile pour
nourrissons, aux centres de sante\

A la section pour maladies chirurgicales . 2 semaines
» » » internes . . . 2 »
» » » contagieuses . 1 semaine
» » • » de f emmes . . 1 »
» » » infantiles . . . 1 »
» l'asile des nourrissons 1 »
» l'ambulance . 2 semaines
» la pharmacie, cuisine et au centre de sante" 2 »

Total . . . 12 semaines
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L&ttoniQ

Exercices pratiques de pansement, de transport, de
maniement de masques anti-gaz, de preparation du mate-
riel de pansement.

L'enseignement est gratuit ainsi que l'entretien dans
la mesure des possibilites. Pour les participants habitant
hors des centres d'enseignement .on prevoit l'amenage-
ment d'internats qui pourront etre utilises a titre gratuit.
Les certificats que les titulaires sont tenus de renouveler
tous les deux ans seront delivr^s par la Croix-Eouge
lettone. En ce qui concerne la tenue de travail des sama-
ritaines, le Conseil a prie l'association des infirmieres de
presenter des propositions y relatives.

Le premier cours organise par la Croix-Eouge lettone
a ete inaugure le 6 avril, et, dans le courant de 1936, cet
enseignement sera institue aupres de plusieurs autres
hopitaux. La Croix-Eouge lettone s'est declare prfite a
se charger d'une partie des frais. De son cote, l'etat-major
de la garde civique, se conformant aux reglements men-
tionn6s ci-dessus, a deja organise trois cours a Eiga,
Daugavpils et a Liepaja.

Pour les infirmieres diplomees, la Croix-Eouge lettone
a organise un cours destine a les preparer a certaines
activites qu'elles seraient appeiees a exercer en temps
de guerre ou de calamite. Le programme du cours qui a
lieu a Eiga, Daugavpils et a Liepaja, est celui qui a ete
fixe par la XVe Conference internationale de la Croix-
Eouge et comprend 22 lecons reparties sur 44 heures.
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