
LIVRES ET REVUES

En 1963, le premier programme d'enseignement superieur d'une duree
de deux ans a ete lance avec l'assistance de l'OMS a l'intention des infirmieres
africaines a l'Ecole d'Etudes sociales de l'Universite de Legon (Ghana).
Un projet analogue destine aux eleves francophones a d6bute a Dakar (Senegal)
en 1968. En 1964, l'Universite d'lbadan (Nigeria) a mis en oeuvre un programme
d'etudes superieures d'une duree de trois ans sanctionn6 par un grade de
«Bachelor» en soins infirmiers. Des 6tudes superieures ont egalement ete
organisees dans plusieurs universites de l'lnde — Chandigarh, Ahmedabad,
Bombay et Madras — ainsi qu'a l'Universite Pahlavi de Chiraz (Iran).

Dans la Region europeenne, deux ecoles internationales d'enseignement
infirmier superieur ont 6te cr6ees pour former des cadres, l'une a Lyon
(France) et l'autre a Edimbourg (Ecosse). L'une et l'autre accueillent des
eleves venues de toutes les parties du monde et le programme fait une plus
large place aux questions d'ordre general qu'a des principes particuliers qui
ne s'appliquent qu'aux situations et aux problemes propres a certains pays
determines.

Perspectives sur l'informatique medicale, par A. Besson, Medecine et hygiene,
Geneve, 1968, n° 837.

On recouvre du neologisme «Informatique » un phenomene actuel, peut-
§tre une science; celle de la chasse a l'information valable, suivie de son utili-
sation judicieuse. II est evident que les sciences medicates vont progresser
de facon extraordinaire sous Finfluence de ces m6thodes d'investigation.
Toutefois, les precedes de l'informatique sont difficiles a appliquer au travail
medical. En effet, nos methodes d'examen, de diagnostic et de traitement
sont certes soumises a des regies, mais: ou ces regies se veulent adaptees a
toutes les situations et elles ne peuvent etre exprimees qu'en volumes encyclo-
pediques ou elles sont sch6matisees, simplifies de facon a Stre transmissibles
facilement et, dans ce cas, elles ne sont pas valables a priori devant un malade
en particulier. (Resume.)

« Soins d'urgence en cas d'accidents », Chronique OMS, Geneve, 1969, N° 3.

...En resume, Fapplication universelle de tout ce que Ton sait maintenant
de la physiopathologie des accidents permettrait d'augmenter dans des pro-
portions enormes les taux de survie et de guerison. A l'heure actuelle, la
principale question n'est plus de savoir ce qu'il faut faire, mais quelles dis-
positions prendre pour que cela soit fait. La reponse est triple: initier le person-
nel medical et paramedical aux techniques modernes des premiers secours;
mettre en service des ambulances spdcialement concAies et equipees a cet efFet
et pourvues d'un personnel experiments; et mettre a la disposition de tous
ceux qui doivent intervenir en cas d'accident un systeme de communications
tres perfectionne.
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