
A TRAVERS LES REVUES

The New Zeeland Nursing Journal, Kai Tiaki, avril.1950. « DeVeloppe-
ment du Service medico-social dans l'industrie en Nouvelle-
Zelande».

De sdrieux progres ont ete enregistr6s ces dernieres annees dans
le domaine des soins mddicaux aux ouvriers de l'industrie en Nou-
velle-Zelande. Us consistent surtout dans l'augmentation du nombre
d'ouvriers et employes qui b^n^ficient d'un contr61e mddical sur les
lieux me'mes de leur travail.

Le nombre d'infirmieres engagees a cet effet varie selon le genre
d'industrie et les dangers que celle-ci comporte au point de vue de
la sante physique et mentale des ouvriers qui y travaillent.

Dans ce domaine, 1'introduction, ces dernieres ann6es, d'un
service me'dico-social dans certaines grandes industries de la Nou-
velle-Z61ande, a donnd pleine satisfaction. II en est de meTne dans
l'industrie privee ou les services rendus par les infirmieres ont e'te'
tres appr^cies.

Une experience interessante a 6t6 faite dernierement dans une
des plus importantes industries du pays, l'industrie frigorifique,
qui joue un r61e de premier plan dans l'e'conomie du pays. Des
chiffres ont e'te publies, mar quant une forte diminution des cas de
septicemie, cas qui obligent 1'entreprise a verser des indemnite"s de
maladie. Ce seul fait suffit a prouver l'utilite d'un tel service.

Le travail, dans cette branche de l'industrie ou sont occupes
des centaines d'ouvriers astreints pendant de longues heures a une
dure et dangereuse besogne, requiert les soins d'une infirmiere
experimentee et capable me'me de prendre la responsabilite' d'un
diagnostic provisoire.

Des infirmieres sont egalement attachees aux administrations
d'Etat; huit sont en service dans les ministeres gouvernementaux.
Recemment, il a etc" fait appel a leurs services dans les grands
ateliers de chemin de fer de « Hillside » et« Adington », qui occupent
respectivement 1300 et 1100 ouvriers ainsi qu'au D6partement des
PTT a Wellington ou travaillent 1500 a 1600 ouvriers des deux
sexes.

Le grand nombre d'ouvriers occupe's dans ces usines entraine de
la part du service me'dico-social une activite considdrable exercee
genereusement et dans un esprit de collaboration par un personnel
entraine de l'organisation de St-Jean. L'infirmiere, dont la tache
essentielle est de preVenir les maladies et les accidents, demandera,
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outre l'assistance d'infirmieres specialises, celle d'un personnel de
premier secours, et cela dans une tres large mesure.

Les membres de l'organisation de St-Jean ont encore leur place
dans les entreprises de moindre envergure, placees sous la sur-
veillance d'une infirmiere visiteuse sp6cialis6e.

II y a, en Nouvelle-Zelande, environ 18.000 usines dont 16.000
occupent moins de 10 ouvriers. Bien souvent, c'est le petit atelier
qui comporte les plus grands risques et ou les conditions de
travail sont le moins favorables.

L'introduction de mesures sanitaires et des premiers secours
pose done dans ces ateliers de serieux problemes. C'est pourquoi
il a 6t6 fait appel a des infirmieres sp6cialis6es et dipldme'es de la
Division d'Hygiene industrielle du De'partement de la Sante"
publique. Ces infirmieres sont tenues d'acque"rir une connaissance
approfondie des dangers que comportent certaines branches
d'industrie ; elles doivent egalement instruire les ouvriers sur la
maniere dont ils peuvent se protdger contre ces dangers. Pour
accomplir ce programme de « prevention », une collaboration etroite
entre l'infirmiere, la direction et l'ouvrier est indispensable. II en
r6sulte pour l'ouvrier, une meilleure connaissance des moyens a
employer pour protdger sa sante et accroitre ainsi son bien-etre.

Bureau international du Travail. Bulletin officiel, Geneve, i e r avril
1950, n° 1.

Diffe"rentes resolutions furent adoptees par la Conference
r6gionale asienne de 1'Organisation internationale du Travail qui
se tint a Ceylan, en Janvier 1950. Voici la resolution relative a la
formation et a la reeducation professionnelle des invalides :

«Bien qu'il soit reconnu que la formation et la reeducation
professionnelles et techniques des invalides ne puissent faire que
des progres assez lents dans les pays de la region, en raison du
manque de ressources et de moyens pratiques, il est recommande
aux gouvernements de prendre en consideration, pour le developpe-
ment des moyens de formation des invalides, les principes suivants :

» (1) Le principe selon lequel les invalides devraient avoir la
possibility d'occuper un emploi utile et convenant a leurs capacitfe
devrait etre reconnu.

»(2) Le probleme de la formation professionnelle et technique
des invalides devrait etre aborde" d'un point de vue positif, e'est-a-
dire €n mettant l'accent sur les aptitudes et les capacity des
inte'resses plutdt que sur leurs incapacites.

» (3) Lorsque l'lnvalidite" n'est pas de nature a emp^cher que les
invalides ne soient formes en mSme temps que les travailleurs
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