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a tons les reiugies qui ne beneficient pas de la protection d'une autre
institution des Nations Unies.

D'une portee plus grande que les accords d'avant-guerre, ce nouveau
texte, qui stipule un ensemble de droits inalienables renfor^ant le
statut de ceux qui ont perdu leur patrie, impose aux Etats contrac-
tants l'obligation de «cooperer avec l'Office du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les Refugi6s ou toute autre institution des
Nations Unies qui lui succederait, dans 1'exercice de ses fonctions
et en particulier de faciliter sa tache de surveillance de 1'application
des dispositions de cette Convention».

Cette regie, qui etablit un lien entre l'organisme constitue par les
Nations Unies pour la protection des refugies et 1'instrument interna-
tional qu'elles ont mis sur pied pour definir le statut de cette categorie
d'etrangers, accroit les garanties dont la communaute des peuples
a tenu a faire beneficier ceux qui, victimes de persecutions dans leur
pays d'origine, ne jouissent plus d'une protection nationale.

Home-Care, par le Dr
 ESTEVE. Bulletin de liaison des Professions

medicates et para-medicales, Paris, 1954, n° IX.

Le Home-Care est une extension de I'h6pital au domicile du malade
et n'interesse que les hospitalises.

II assure la securite materielle, medicale et morale du malade
sans Stre une extension de 1'Assistance m6dicale gratuite. L'h6pital
est un centre de diagnostic et de traitement, son encombrement
necessite un remede et de toutes les solutions envisagees, c'est l'inci-
dence du home-care qui semble la plus appropriee. Les experiences
faites en Amerique a ce sujet sont probantes.

Le home-care, tel qu'il est concu a l'hdpital Montefiore a New-York
assure la coordination des soins medicaux du service social, des soins
infirmiers, de l'aide menagere et des prestations. Les soins mMicaux
sont donnes par des medecins retribues par l'hdpital. Us sont aides
par les Services generaux de I'h6pital.

Des assistantes sociales determinent l'aptitude sociale du malade
et de son entourage. Les diagnostics medicaux et sociaux doivent Stre
coordonn6s.

L'auteur conclut que le home-care peut 6tre rentable, tant sur
le plan humain que sur celui de l'economie. Apres les experiences
faites, on estime que 10% des malades pourraient etre soignes a
domicile (soit 4.000 malades).
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