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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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il ne devrait &trefait aucune distinction entre ces de u x

categories de personnes, et la formation devrait £tre donnee dans
les m^mes conditions et en utilisant les mdmes moyens.

>» (4) Une attention sp^ciale devrait £tre accordee a la formation
dans les metiers artisanaux qui sont le mieux adapted aux condi-
tions existant actuellement dans les pays d'Asie.

» (5) II conviendrait d'assurer, pendant la formation, une sur-
veillance me"dicale des invalides et d'organiser un systeme de place-
ment et de controle ult&ieur des interesses.

» (6) L'organisation de la, formation professionnelle et techni-
que des invalides devrait e*tre confiee, dans chaque pays, a une
autorite unique ope'rant de concert avec les autres autorite's et
organisations int^ressees.

; » (7) Un comit6 comprenant des repr^sentants des autorites
compe'tentes, des organisations d'employeurs et de travailleurs
ainsi que de tous autres organismes interessds devrait etre 6tabli,
dans chaque pays de la region, pour £tudier cette question et
examiner les possibilites de mettre en oeuvre une politique de forma-
tion professionnelle et technique des invalides.

» Les mesures suivantes sont recommande'es corame premieres
mesures d'application dans ce domaine :

»(1) L'e'tablissement d'un organisme, comprenant des experts
me'dicaux et du service de l'emploi, pour determiner les capacity's
professionnelles de chaque invalide et pour le conseiller dans le
choix d'une profession qu'il devrait exercer ou pour laquelle il
devrait etre forme.

» (2) La creation, dans les pays ou il n'en existe pas encore, d'un
ou de plusieurs centres experimentaux pour la formation pro-
fessionnelle et technique des invalides qui doivent §tre formes
separement.

» (3) La formation d'un personnel d'instructeurs qualifies.»

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de mer
et de I'air. Organe du Comite" international de me'decine et de
pliarmacie militaires, Li^ge, mai-juin 1950, nos 5-6. «L'enseigne-
ment du droit international medical» par le general m^decin
J. Voncken (Belgique).

Conference faite a la i2e session de l'Omce international de
. i documentation de m^decine militaire, nov. 1949, La Havane

(Cuba).
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