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LES INFIRMIÈRES DE LA CROIX-ROUGE

I N T R O D U C T I O N

Au moment de la signature de la Convention de Genève et de la 
fondation de diverses sociétés de la Croix-Rouge, conformément à 
ses stipulations et à ses buts, le « nursing » a été reconnu comme l’une 
des principales branches de l’œuvre de ces sociétés, branche indis
pensable en ce qui concerne les soins à donner aux blessés en temps 
de guerre. Ainsi qu’en font foi les recommandations formulées par les 
diverses conférences du Comité International, le « nursing » a pris 
une place de plus en plus prépondérante dans le programme de la 
Croix-Rouge. La Conférence Internationale de Londres (1907) recom
mandait qu’afin d’assurer le fonctionnement en temps de guerre, 
des équipes sanitaires de la Croix-Rouge, il était indispensable 
d’organiser, en temps de paix, la formation pratique des infirmières 
dans des écoles, rattachées aux dispensaires ou aux hôpitaux, et 
spécialement adaptées à cet usage ».

Un grand nombre de sociétés entreprirent, en conséquence, la 
formation d’un personnel bénévole susceptible de leur prêter son 
concours en temps de guerre. Quelques-unes organisèrent simplement 
des cours pour l’enseignement des premiers secours, des -méthodes 
chirurgicales et des soins à donner aux malades. D’autres créèrent des 
écoles rattachées aux hôpitaux, écoles qui recevaient les infirmières 
auxquelles on enseignait les soins à donner aux malades. Ces deux 
méthodes avaient pour objet de préparer un corps de volontaires et de 
les mettre en mesure d’assister la Croix-Rouge en cas d’épidémie, 
d’inondations ou de calamités publiques. C’est ainsi que toutes les 
nations qui prirent part à la guerre mondiale avaient à leur disposi
tion un personnel qualifié pour donner des soins aux blessés.

Mais, on se rendit bientôt compte que sa tâche comportait non



seulement les soins aux soldats hospitalisés, mais encore l’assistance 
aux familles de ces derniers, aux convois de réfugiés, aux orphelins et 
aux populations civiles éprouvées par la guerre, ainsi que la surveil
lance sanitaire des habitants qui tentaient de reconstituer leurs foyers 
dans les régions dévastées. Tout en soignant les blessés, les sociétés 
de la Croix-Rouge s’efforcèrent de venir en aide à ces différents 
groupes. Le général Pau, parlant à la fin de la guerre des infirmières 
qui avaient servi dans l’armée française, s’exprimait en ces termes :

« Pour beaucoup, maintenant encore, employées en pays étran
ger, aux côtés de nos troupes ou de nos missions militaires, la 
période de campagne semble loin d’être close. D’autres, en grand 
nombre, et pour longtemps encore, se sont consacrées dans nos 
régions dévastées au soulagement des innombrables et poignantes 
misères causées par la guerre. »

En raison de la confusion de l’après-guerre, les sociétés de la 
Croix-Rouge se trouvèrent dans l’obligation de venir en aide aux 
populations civiles et, ayant à faire face aux problèmes qui se ra t
tachent à l’hygiène sociale, à l’enseignement de l’hygiène et à la pro
pagande, elles comprirent qu’il leur était indispensable d’élaborer 
un programme du temps de paix. C’est afin de discuter ces problèmes 
communs et de s’assurer, en vue de leur solution, des conseils tech
niques que fut convoquée à Cannes, en 1919, une conférence qui réunit 
les délégués des nations alliées.

En vue du fait que toute œuvre entreprise dans le domaine de 
l’hygiène repose, en grande partie, sur les services d’infirmières, 
des déléguées de cette profession, de nationalité américaine, belge, 
britannique, française et italienne, furent invitées à prendre part 
aux délibérations de la conférence.

Les résolutions adoptées par ce groupe d’infirmières furent pré
sentées à la conférence en tan t que résolutions préliminaires et for
mèrent le texte du mandat qui fut, plus tard, confié à la Section 
des Infirmières par le premier Conseil Général réuni à Genève en 1920.

Ces résolutions, en insistant sur « l’importance d’un enseignement 
approprié qui mette les infirmières en mesure de collaborer au déve
loppement des divers programmes » traitaient des cinq points prin
cipaux : le role de l’infirmière au point de vue de l’hygiène sociale ; 
la nécessité d’encourager les sociétés nationales à créer des écoles 
d’infirmières dans leur pays, s’il n’existe pas déjà d’institutions de 
ce genre ; la création de cours complémentaires destinés à la prépa
ration d’infirmières qualifiées pour les œuvres d’hygiène sociale ou 
pour remplir les fonctions de directrices et de monitrices d’écoles 
d’infirmières; l’institution de bourses pour infirmières; la création
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d'écoles spéciales et la modification des programmes des écoles déjà 
existantes en vue de former des infirmières visiteuses.

La Conférence de Cannes a eu pour résultat la fondation de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, créée dans le but de développer 
les activités du temps de paix de la Croix-Rouge. Cinquante sociétés 
nationales sont devenues membres de la Ligue ; elles ont établi le 
programme de leurs services d’infirmières conformément à celui 
de cette institution, et un grand nombre d’entre elles ont entrepris 
la formation des infirmières professionnelles. La section des Infir
mières de la Ligue a collaboré au développement des services d’infir
mières de quelques-unes de ces sociétés.

Les deux principales activités de la section des infirmières : 
aide aux différentes sociétés de la Croix-Rouge et création d’un cours 
complémentaire pour infirmières font ressortir la nécessité d’établir 
une collaboration avec les autres organisations qui s’intéressent au 
« nursing ». De plus, les aspects internationaux de son œuvre et 
l ’importance croissante de sa partie technique ont révélé le besoin 
de constituer un groupe de conseillers éminents. En conséquence, 
un Comité Consultatif des Infirmières a été créé et formé de déléguées 
des diverses branches du « nursing » et des organisations d’infirmières 
des différents pays, dont quelques-unes sont membres du Conseil 
International des Infirmières.

Ce Comité s’est réuni pour la première fois à l’occasion de la troi
sième session du Conseil Général de la Ligue, en avril 1924. Après 
avoir étudié les services d’infirmières de la Croix-Rouge et la façon 
dont la Section des Infirmières pourrait être le plus utile aux sociétés 
nationales, il a formulé les dix recommandations suivantes qui ont 
été soumises au Conseil Général, lors de sa troisième réunion, 
et approuvées par cette assemblée :

1° Que la création et le développement d’un service d’infirmières 
aient une place prépondérante dans le programme des sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, aussi bien dans les pays où la Croix-Rouge 
s’occupe de questions sanitaires et d’hygiène, que dans ceux où 
le gouvernement et les institutions publiques et privées s’adressent 
à elle pour les aider dans ce domaine.

2° Que les sociétés nationales de la Croix-Rouge s’efforcent de 
démontrer au public, dans leurs pays respectifs, l’importance de 
l’infirmière au point de vue national ; qu’elles travaillent au déve
loppement des écoles d’infirmières et qu’elles encouragent les femmes 
de bonne éducation à faire des études d’infirmière; qu’elles améliorent 
la .situation morale et matérielle des infirmières.

7



3° Que les sociétés nationales de la Croix-Rouge s’efforcent, 
s’il n’existe pas déjà d’institutions de ce genre dans le pays, d’encou
rager le développement de bonnes écoles d’infirmières, adoptant 
autant que possible le programme qui sera élaboré par le Comité 
consultatif créé auprès de la Section des Infirmières de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

4° Que les sociétés nationales de la Croix-Rouge reconnaissent 
l’importance des associations d’infirmières et prêtent leur concours 
à la réalisation de leur idéal pour le plus grand bien de la collectivité.

5° Que les sociétés nationales de la Croix-Rouge forment un corps 
d’infirmières de réserve, composé de toutes les infirmières qualifiées 
susceptibles de répondre à l’appel de leur pays en temps de guerre, 
de calamité publique ou d’épidémie.

6° Que, tout en recommandant aux sociétés de la Croix-Rouge 
d’établir à l’avenir un niveau uniforme pour l’enseignement et l’imma
triculation des infirmières, on reconnaisse les importants services 
rendus à leur pays par celles qui ont reçu un enseignement moins 
approfondi, et qu’on leur accorde de conserver les privilèges et le 
titre d’« infirmière de la Croix-Rouge » ; mais que, désormais, tous 
nouveaux groupes formés par les sociétés de la Croix-Rouge exclu
sivement pour des secours d’urgence soient désignés sous le nom de 
« détachements de volontaires », ou sous une appellation équivalente 
et qu’ils soient placés sous la direction d’infirmières qualifiées.

7° Que les sociétés nationales de la Croix-Rouge réservent doré
navant le titre d’infirmières de la Croix-Rouge aux seules élèves sor
tan t des écoles d’infirmières, possédant une bonne instruction géné
rale et ayant fait au moins deux années consécutives de stage (un 
stage de trois ans paraissant préférable) dans un ou plusieurs hôpitaux 
pourvus de services de médecine, de chirurgie et de services spéciaux. 
Cette recommandation est faite pour que le gouvernement et la popu
lation de chaque pays soient assurés qu’en cas de besoin la société 
nationale de la Croix-Rouge sera à même de fournir un nombre suffi
sant d’infirmières qualifiées, et afin de faciliter l’entr’aide interna
tionale pendant les guerres ou les calamités publiques.

8° Que les sociétés nationales de la Croix-Rouge nomment un 
Comité consultatif composé de représentants des infirmières, des 
médecins et des hygiénistes, de membres du personnel enseignant 
et de l’administration hospitalière et d’autres personnes compétentes, 
afin d’étudier les besoins du pays en infirmières, de déterminer le 
champ d’action de la société nationale de la Croix-Rouge dans ce 
domaine et de guider le développement de ses opérations. .

8



9° Que pendant les deux années qui vont s’écouler, la Ligue con
tinue le cours international pour infirmières visiteuses et crée un cours 
international pour la formation de directrices et de monitrices d’écoles 
d’infirmières.

10° Que la section des infirmières du secrétariat de la Ligue soit 
mise en mesure de conseiller et d’aider les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans le développement de leurs services d’infirmières.

La section des infirmières a, dans la mesure du possible, basé sa 
ligne de conduite sur ces principes qui ont fait l’objet de nouvelles 
recommandations adoptées par des conférences ultérieures : deuxième 
conférence panaméricaine de la Croix-Rouge et deuxième conférence 
des sociétés de la Croix-Rouge de l’Extrême-Orient.

En ce qui concerne le perfectionnement des infirmières diplômées, 
la Ligue a créé au « Redford College for Women », en liaison avec le 
« College of Nursing », deux cours internationaux : un cours d’hygiène 
sociale pour infirmières, et un cours pour la formation de directrices 
et monitrices d’écoles d’infirmières.

Les sociétés de la Croix-Rouge ont reconnu la valeur de cette 
œuvre internationale et lui ont accordé leur appui. Trente-sept sociétés 
ont envoyés des élèves à l’un ou l’autre de ces cours et, sauf de rares 
exceptions, ont fait appel à leurs services pour le développement 
de l’œuvre des infirmières de la Croix-Rouge.

La création du foyer organisé à Londres, 15 Manchester Square, 
à l’intention des infirmières, a été proposée par la Croix-Rouge tchéco
slovaque et 22 sociétés ont contribué à la formation du capital et 
à l’installation de la maison.

C’est par cet appui accordé à l’œuvre internationale de la Ligue, 
par la création de bourses qui permettent aux infirmières de faire des 
études à l’étranger et par la participation de ces infirmières aux confé
rences, que les sociétés de la Croix-Rouge témoignent l’intérêt qu’elles 
portent au « nursing » international.

Dans son étude concernant le « nursing » de la Croix-Rouge, la 
section des infirmières s’est basée sur les dix recommandations men
tionnées ci-dessus. En vue d’une analyse plus concise, les activités 
du temps de paix des services d’infirmières de la Croix-Rouge ont 
été étudiées et sont exposées dans le présent rapport sous les six 
rubriques suivantes :

1° Organisation des sections d’infirmières et constitution de. 
comités d’infirmières.

2° Écoles d’infirmières.
3° Cours pour infirmières visiteuses.
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4° Œuvres d’hygiène sociale.
5° Rapports des sociétés de la Croix-Rouge avec les associations 

d’infirmières.
6° Activités diverses ; publications ; pensions de retraite et foyers ; 

bureaux de placement ; cours de soins aux malades ; associations 
d’infirmières.

Mme Chaponnière-Chaix s’occupe au nom du Comité Interna
tional, du recrutement des infirmières par les sociétés de la Croix- 
Rouge en temps de guerre et de leurs rapports avec les autorités 
militaires, ainsi que de la formation et du recrutement du personnel 
auxiliaire ; ces questions ne rentrent donc pas dans le cadre du présent 
rapport. Cependant, lorsque les infirmières enrôlées et le personnel 
auxiliaire collaborent au développement du programme du temps de 
paix, leurs services sont dûment signalés.

I

O rganisation des section s d'infirm ières et constitution  
de com ités d ’infirm ières

Le regretté président du Comité International de la Croix-Rouge, 
M. Gustave Ador, a dit dans le rapport dont il a donné lecture au 
cours de la Conférence intérimaire du Conseil International des 
Infirmières, qui eut lieu à Genève en 1927 : « La Croix-Rouge n’est-elle 
pas, en effet, symbolisée en toutes circonstances par une infirmière? 
Est-ce qu’aux yeux du public l’infirmière n’est pas toute la Croix- 
Rouge? »

Il est certain que le « nursing » est devenu l’une des principales 
activités de la plupart des sociétés de la Croix-Rouge qui ont créé 
des écoles d’infirmières et entrepris des œuvres d’hygiène sociale. 
Dès que l’on a compris que ces écoles constituaient de véritables 
centres d’enseignement, avec un programme d’études dûment établi, 
le besoin d’une collaboration plus étroite avec les autorités de l’ins
truction publique s’est fait sentir. Le développement des œuvres 
d’hygiène sociale dans les villes et les campagnes a démontré la néces
sité de resserrer les rapports avec les autorités sanitaires, les institu
tions publiques et privées et le corps médical.

En conséquence, un grand nombre de sociétés de la Croix-Rouge 
procèdent à la création de Comités d’infirmières ou de Comités de
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direction des écoles qui les aident, à titre consultatif ou administratif 
dans l’organisation de leurs écoles d’infirmières et la réalisation d’un 
vaste programme d’hygiène sociale. Ces Comités comprennent fré
quemment, en plus de membres et d’infirmières compétentes de la 
Croix-Rouge, des délégués des ministères de l’hygiène et de l’instruc
tion publique, du corps médical, des administrateurs d’hôpitaux et 
d’autres organisations qui travaillent dans le domaine de l’hygiène 
et de l’assistance publique.

La Croix-Rouge peut, par son prestige, contribuer au maintien 
du niveau élevé de la profession et des études d’infirmière, au recru
tement de candidates parmi les femmes de bonne éducation et à 
l’établissement de la situation économique et sociale des infirmières.

Grâce à l’appui des autorités de l’instruction publique, les cours 
sont établis sur des bases solides, les conditions d’admission sont 
fixées, et l’école est reconnue comme un centre d’euseignement rem
plissant toutes les conditions requises.

Le corps médical a approuvé le plan d’organisation et le programme 
d’études, il consent à prêter son concours pour l’enseignement théo
rique et collabore à la préparation des programmes des écoles d’infir
mières et des œuvres d’hygiène sociale.

Une œuvre d’hygiène sociale ne peut guère être entreprise sans 
la sanction du ministère de l’hygiène dont la collaboration est néces
saire pour l’établissement de centres d’hygiène, la propagande, la 
formation pratique des infirmières dans ces diverses institutions, 
pour éviter le double emploi dans les services et fixer les conditions 
requises, ainsi que pour la réalisation de tout projet ayant en vue la 
santé de la population. Il en est de même en ce qui concerne les admi
nistrateurs des hôpitaux et des organismes privés d’hygiène ou d’assis
tance sociale. Les sociétés de la Croix-Rouge ont donc souvent eu 
tout avantage à faire représenter ces institutions au sein de leurs 
comités.

Quant aux autres sociétés, dont les activités limitées relatives 
aux questions d’infirmière ne rendent pas nécessaire l’établissemert 
de relations très étendues, la présence d’une infirmière parmi Se 
personnel du siège central a été jugée suffisante. Toutes les ques
tions se rapportant à cette œuvre peuvent lui être soumises et elle 
peut être secondée, à titre consultatif, par un petit comité composé 
d’infirmières et d’autres dames s’intéressant au « nursing » de la 
Croix-Rouge.

Les différentes sortes de comités et leurs fonctions sont décrites 
plus loin.
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A l l e m a g n e .

L’Association des infirmières de la Croix-Rouge allemande désignée 
sous le nom de « Mutterhaus » forme une organisation basée sur des 
principes professionnels, moraux et économiques, à la tête de laquelle 
se trouve une directrice. Celle-ci est assistée par un comité d’infir
mières choisies parmi les membres et élues par ceux-ci, ainsi que par 
un conseil chargé de la gestion administrative et financière.

L’association d’infirmières s’occupe de la formation professionnelle 
et complémentaire de ses membres ; elle leur assigne une tâche dans 
toutes les branches du « nursing », de l’hygiène sociale, etc., suivant 
leurs qualifications et leurs préférences, et établit des rapports avec 
les différentes organisations.

Les émoluments payés pour le travail des infirmières sont versés 
au fonds de l’association ; ce fonds couvre les frais d’entretien des 
infirmières, les primes d’assurance et les pensions de retraite. Les 
infirmières touchent des appointements. dont le montant est égal 
pour tous les membres de l’association, quel que soit leur genre de 
travail. Ces appointements augmentent proportionnellement avec 
les années de service. Les directrices et les infirmières major reçoivent 
une allocation supplémentaire. En plus de leurs appointements, 
les infirmières sont logées, nourries et munies d’uniforme ; elles 
reçoivent des indemnités de vacances et sont soignées en cas de maladie 
ainsi que durant leur vieillesse. Les appointements varient, suivant 
les localités de 300 à 1.400 marks par an.

Pour toutes les questions ayant tra it à l’association, les infirmières 
sont soumises à l’autorité de la directrice ; elles sont sous la direction 
des médecins en ce qui concerne les questions professionnelles.

L’association protège non seulement les intérêts professionnels 
et matériels des infirmières, mais elle s’efforce de leur procurer, dans 
le cadre de la vie en commun, les divertissements et les relations 
sociales nécessaires.

Les 56 « Mutterhæuser » de là Croix-Rouge forment l ’Association 
des « Mutterhæuser » allemands. Cette Association, qui a ses sta
tistiques et possède une personnalité juridique, représente les intérêts 
professionnels des infirmières de la Croix-Rouge allemande.

L’Association tient annuellement une assemblée générale à laquelle 
sont invités tous ses membres. Ces assemblées, qui se réunissent tour 
à tourj dans chacun des « Mutterhæuser », étudient les questions 
professionnelles et scientifiques ainsi que les intérêts matériels des 
infirmières.
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B e l g iq u e .

Une infirmière attachée au siège central de cette société dirige 
les activités ayant trait au « nursing ». Elle s’occupe de l’immatri
culation des infirmières et des ambulancières, de la préparation des 
dossiers et des fiches, de la surveillance de toute propagande entreprise 
par la Croix-Rouge dans l’intérêt de la profession et de la rédaction 
des articles pour la page réservée aux infirmières dans la revue de la 
Croix-Rouge. Elle établit la liste de tous les hôpitaux, centres 
d’hygiène, organisations de service social, foyers de convalescents, 
camps et colonies au bord de la mer, préventoria, etc., afin de pouvoir 
répondre d’une façon satisfaisante aux nombreuses demandes de 
renseignements qui lui sont adressées. Elle sert d’agent de liaison 
entre la Croix-Rouge et toutes les organisations d’infirmières pro
fessionnelles.

En ce qui concerne l’étude des références et des qualifications des 
infirmières désireuses de se faire immatriculer, elle est assistée par 
un comité consultatif composé de dames qui fonctionne sous la pré
sidence d’un membre du Comité exécutif de la Croix-Rouge. Ce 
comité se réunit tous les trois mois, ou plus souvent si la chose est 
nécessaire.

B u l g a r i e .

Il existe un comité de l’école responsable pour l’administration 
de l’école d’infirmières. Ce comité est composé de la directrice de 
l’école, d’un membre de la Croix-Rouge, de représentants des minis
tères de l’hygiène et de l’instruction publique et de deux dames de 
la Croix-Rouge.

É t a t s - U n i s  d ’A m é r i q u e .

Le service des infirmières de la Croix-Rouge américaine comprend 
le personnel du siège central et des sections, chargé de l’adminis
tration et des questions relatives aux infirmières, aux infil mi ères 
visiteuses, et aux cours d’hygiène domestique et de soins aux malades. 
Il comprend en outre les comités nationaux, régionaux et locaux, 
toutes les infirmières immatriculées par la Croix-Rouge (les infir
mières de réserve étant comprises dans ce groupe), les ordres religieux 
et toutes les organisations de femmes qui sont au service de la Croix- 
Rouge dans les œuvres s’occupant du soin des malades. Toutes les 
infirmières employées par la Croix-Rouge doivent se faire immatri
culer par cette société et sont tenues de se soumettre au règlement 
du service des infirmières.
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La direction de ce service est assurée au siège central de la Croix- 
Rouge par une infirmière directrice secondée de plusieurs assistantes. 
Le service des infirmières visiteuses et la section de l’enseignement 
pour les cours d’hygiène domestique et de soins aux malades sont 
dirigés par des infirmières compétentes secondées de plusieurs assis
tantes. Ce type d’organisation se retrouve dans les deux sections 
régionales. Les directrices du service' des infirmières des sections ont 
le titre de directrice-adjointe.

La directrice du service des infirmières a plein pouvoir sur les 
activités des infirmières américaines aux États-Unis et à l’étranger, 
excepté pour les questions qui sont du ressort des deux autres ser
vices. Elle est responsable pour le service d’immatriculation des 
infirmières, pour l’affectation des infirmières aux différents postes, 
pour le maintien du niveau professionnel et la surveillance des acti
vités des infirmières.

La directrice du service des infirmières-visiteuses assume la direc
tion et la surveillance de toutes les activités dans lesquelles sont 
engagées les infirmières-visiteuses de la Croix-Rouge. Un comité 
consultatif d’infirmières visiteuses est rattaché à ce service au siège 
central et dans les deux sections.

La directrice des cours d’hygiène domestique et de soins aux 
malades est responsable pour la formation du personnel enseignant 
la préparation du programme des cours et la surveillance de toutes 
les activités se rapportant à ce service.

Un comité national est rattaché au service des infirmières de la 
Croix-Rouge à titre consultatif. Ce comité a été nommé par le comité 
central de la Croix-Rouge américaine et comprend dix représentants 
de chacune des trois organisations nationales d’infirmières — l’Asso
ciation des infirmières américaines, la Ligue nationale pour l’ensei
gnement professionnel des infirmières, l’organisation nationale des 
infirmières visiteuses — et comme membres d’office, les médecins 
chefs de l’armée, de la marine et du bureau d’hygiène, le médecin- 
chef du bureau des anciens combattants, les directrices des services 
d’infirmières-visiteuses de l’armée, de la marine et du bureau des 
anciens combattants, les présidentes des trois organisations natio
nales d’infirmières, la présidente du comité national du service de 
nutrition de la Croix-Rouge, les directrices des services d’infirmières 
visiteuses, des cours d’hygiène domestique et de soins aux malades 
et du service de nutrition de la Croix-Rouge américaine, et trois 
membres représentant la Croix-Rouge. Le comité national a pour 
tâche :

D’assister le service des infirmières à titre consultatif et d’établir
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des règlements uniformes pour l’immatriculation des infirmières 
employées dans les diverses activités de la Croix-Rouge américaine.

D’obtenir annuellement de la part des trois organisations nationales 
d’infirmières des noms de membres pour remplir les vacances qui 
pourraient se produire au sein du comité national, et de soumettre 
ces noms au comité central de la Croix-Rouge.

De nommer chaque année des comités régionaux pour les services 
d’infirmières de la Croix-Rouge.

De former, le cas échéant, des commissions pour assister le comité 
national et de spécifier les fonctions de ces commissions.

D’examiner les qualifications professionnelles des infirmières 
désirant se faire immatriculer par la Croix-Rouge.

De rendre le jugement final dans les cas où l’immatriculation 
d’une infirmière a été considérée comme devant être annulée.

D’étudier l ’œuvre des infirmières de la Croix-Rouge aux États- 
Unis et dans d’autres pays, de faire un rapport sur les conditions et 
les besoins du service des infirmières de la Croix-Rouge américaine 
et de présenter des recommandations au comité central selon les 
besoins de ce service.

De donner des conseils relatifs à l’administration des services 
d’infirmières visiteuses de la Croix-Rouge, d’intéresser les infirmières 
dans cette branche de la profession et de chercher à obtenir les faci
lités nécessaires pour la formation d’infirmières visiteuses de la Croix- 
Rouge.

De conseiller la directrice du service des infirmières dans les ques
tions se rapportant à l’administration des activités des infirmières 
de la Croix-Rouge.

Le comité national tient son assemblée annuelle à Washington 
à l’époque de rassemblée annuelle de la Croix-Rouge. Le comité 
se réunit aussi pendant la session annuelle de l’Association des infir
mières américaines.

Les comités régionaux se composent d’au moins six infirmières 
de la Croix-Rouge, et sont formés annuellement par le comité national 
d’après les noms proposés par le comité exécutif des associations 
régionales d’infirmières.

Les comités régionaux ont pour rôle de soumettre sur demande 
au bureau responsable une liste de noms d’infirmières de la Croix- 
Rouge disponibles pour prêter leur concours aux comités locaux. Le 
comité peut obtenir les noms des candidates par l’intermédiaire des 
organisations locales d’infirmières affiliées à l’Association des infir
mières américaines et comprenant le plus grand nombre d’infirmières 
immatriculées de la région. Il est désirable que les comités locaux
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soient composés non seulement de membres de l’Association des infir
mières américaines, mais aussi d’experts en matière d’enseignement 
professionnel, de directrices et de monitrices des principales écoles 
d’infirmières et d’infirmières visiteuses.

Les comités locaux se composent d’au moins six infirmières imma
triculées par la Croix-Rouge, et sont formés par les bureaux respon
sables, d’après les noms envoyés, sur demande, par les comités régio
naux. Les comités ne font pas partie de l’organisation des sections 
régionales de la Croix-Rouge mais sont composés de groupements 
bénévoles d’infirmières.

Les comités locaux ont pour tâche d’envoyer des circulaires 
d’information et des formulaires aux infirmières désirant se faire 
immatriculer par la Croix-Rouge, d’obtenir des références sur les 
infirmières, de préparer leurs dossiers et de les envoyer avec les recom
mendations d’au moins deux membres du comité, au bureau respon
sable.

Le comité local prépare et conserve les dossiers des infirmières 
désirant se faire immatriculer. Ces dossiers sont conservés en atten
dant la décision du comité national. Lorsque la candidate a été 
acceptée, son numéro d’immatriculation est envoyé au comité local 
qui l’inscrit sur la fiche N°2; celle-ci est conservée dans leurs classeurs 
avec les fiches des autres infirmières de la Croix-Rouge habitant le 
territoire qui leur a été assigné.

Chaque année, à une époque déterminée, le comité local envoie 
un questionnaire à toutes les infirmières immatriculées, afin de véri
fier leur adresse et de leur demander divers renseignements.

Le comité local a pour tâche d’encourager les infirmières à se 
faire immatriculer par la Croix-Rouge. Dans ce but, il cherche à 
intéresser les infirmières qui viennent de terminer leurs études dans 
les écoles répondant aux conditions exigées par la Croix-Rouge amé
ricaine, en les informant des faits relatifs à l’origine, au but et au 
fonctionnement du service d’immatriculation. Cette propagande est 
faite soit par un membre du comité, qui s’adresse directement aux 
classes supérieures de l’école, soit en envoyant des circulaires aux 
directrices des écoles, aux secrétaires des associations d’anciennes 
élèves et à d’autres organisations d’infirmières de la région.

Le comité local est responsable pour l’organisation de réunions 
de propagande sur la Croix-Rouge destinées aux infirmières, dans 
le but de les intéresser à l’œuvre de la Croix-Rouge et de les renseigner 
sur les activités diverses qui leur sont offertes par cette société, soit 
comme infirmières visiteuses ou comme monitrices de cours d’hygiène 
domestique et de soins aux malades.
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Les comités locaux collaborent avec le personnel du siège central 
dans.le choix du personnel disponible en cas de guerre ou de calamités, 
en mettant à la disposition des sections régionales de la Croix-Rouge 
les noms et adresses des infirmières faisant partie de leur personnel.

F R A N C E

Société de Secours aux Blessés Militaires
Les comités suivants sont spécialement chargés des questions 

relatives aux infirmières :
1. Une commission des infirmières (mixte) :

comprend 8 à 10 membres, dont un médecin-inspecteur du 
service de santé ; règle les questions d’ordre général et de 
collaboration avec le service de santé.

2. Un bureau des infirmières :
pour l’enrôlement, le placement et la répartition individuelle 

des infirmières.
3. Une sous-commission d’enseignement des dames :

comprend une douzaine de dames et s’intéresse à la formation 
des infirmières et des auxiliaires.

Cette sous-commission est officiellement représentée par 
une déléguée au conseil de perfectionnement des écoles d’infir
mières du ministère du travail, de l’assistance et de la pré
voyance sociales.

4. Une commission médicale et de l’enseignement :
composée d’une douzaine de médecins-professeurs et de 

quatre dames membres de la sous-commission d’enseignement 
des dames.

Ce comité se réunit tous les trois mois pour juger en dernier 
ressort des propositions et des difficultés soumises par la sous- 
commission des dames.

Association des Dames Françaises

1. Une commission des infirmières (formation des infirmières) 
composée de différents chefs de service du personnel enseignant 
féminin et des monitrices des stages pratiques, de la présidente 
ou représentante et de deux à trois membres du comité central. 
Ce comité se réunit toutes les quatre à six semaines.

2. Service des affectations, chargé de l’enrôlement des infir
mières et de l’affectation des infirmières dans les hôpitaux 
militaires, les œuvres sociales et les gardes à domicile.
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3. Commission de l’enseignement.
La Commission de l’enseignement comprend le Directeur 

général de l’enseignement, un sous-directeur, un assesseur 
et six membres. Quarante professeurs sont chargés des diffé
rents cours qui sont dirigés par la Commission de l’enseigne
ment. Cette commission prépare les programmes d’études. 
Le directeur de l’enseignement est chargé de la surveillance 
de tous les centres de formation des infirmières.

Union des Femmes de France.

Cette société a une commission composée de deux services :
a) Service du personnel ; b) Service de l’enseignement, chaque 

service ayant une commission consultative qui se réunit de temps 
à autre.

a) Service du personnel :
comprend une directrice et une directrice-adjointe, deux 

secrétaires rétribuées et deux secrétaires bénévoles. Ce service 
s’occupe de la répartition des infirmières en équipe pour temps 
de guerre, de paix et de calamités, du placement des infirmières, 
de la bibliothèque, des réunions et du service de solidarité (soins 
aux infirmières en cas de maladie).

La Commission est composée d’une présidente, d’un secrétaire 
général, de 12 membres chefs de service, représentants du comité 
des finances et des directrices des hôpitaux auxiliaires.

b) Service de l’enseignement :
est composé d’un directeur général, d’une directrice, de deux 

adjointes, de deux secrétaires rétribuées et de 30 déléguées. Ce 
service est représenté officiellement par une déléguée au conseil 
de perfectionnement des écoles d’infirmières du ministère du Tra
vail, de l’Hygiène, de la Prévoyance et de l’Assistance sociales.

La Commission comprend une présidente, un secrétaire 
général, un directeur de l’enseignement, 12 médecins professeurs, 
des directrices du service de l’enseignement et de la directrice 
du service du personnel.

G R A N D E - B R E T A G N E .

Il existe une commission pour les questions relatives aux infir
mières, comprenant cinq ou six membres nommés par la Croix-Rouge, 
dont font partie une déléguée du corps des infirmières militaires 
et une déléguée des assistantes bénévoles.
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GRÈCE.

Une commission pour les questions relatives aux infirmières 
a été formée par la Croix-Rouge et comprend le professeur de la cli
nique chirurgicale de l’Université, le directeur de la clinique chirur
gicale de l’Hôpital Evangelismos, le directeur de l’école d’hygiène 
sociale, un médecin membre du comité central, la surveillante géné
rale des infirmières, la directrice de la section des infirmières qui est 
également directrice de l’école d’infirmières, et quatre infirmières-chefs 
de la Croix-Rouge hellénique.

I T A L I E .

La section des infirmières de la Croix-Rouge italienne est sous 
le patronage de S. M. la Reine d’Italie. Elle comprend sept infirmières 
bénévoles : l’inspectrice générale, la déléguée générale, la directrice 
du service des infirmières bénévoles, la surveillante des écoles d’infir
mières, la secrétaire générale des écoles et du service des assistantes 
bénévoles, la directrice du service de publicité, de propagande 
et d’uniformes, la surintendante des écoles et du service pro
fessionnel.

Dans chaque ville où il existe un comité de la Croix-Rouge italienne, 
une inspectrice est choisie par le comité central parmi les infirmières 
bénévoles de la ville, pour s’occuper de la surveillance du service 
des infirmières, de l’organisation des études et de la préparation des 
rapports pour le comité central (section infirmières). Les règlements, 
les programmes des cours et les diplômes, sont préparés par le comité 
central.

Les inspectrices sont au nombre de 82. La déléguée générale des 
infirmières organise chaque année des réunions d’inspectrices dans 
une des villes du nord, du centre et du sud de l’Italie. Un cours pour 
infirmières bénévoles a été organisé dans les colonies italiennes de 
l’Afrique du Nord (Tripoli).

J A P O N .

Une commission de l’enseignement des infirmières a été formée 
en 1926 et comprend les experts de différents services. Les membres 
de cette commission font actuellement une étude, au Japon et à 
l’étranger, des méthodes d’enseignement des infirmières et de toutes 
les activités de la profession.

19



LUXEMBOURG.

Une commission spéciale comprenant le vice-président de la 
Croix-Rouge et cinq ou six personnes intéressées dans l’œuvre des 
infirmières (médecins spécialistes, etc.) a été formée pour s’occuper 
de toutes les questions relatives à l’organisation et à la formation 
des infirmières visiteuses.

P A Y S - B A S .

Le Comité local de la Croix-Rouge à La Haye a formé une commis
sion mixte qui est responsable pour l’hôpital, l’école d’infirmières, 
le service des infirmières visiteuses rattaché à l’hôpital et la formation 
des assistantes bénévoles de la Croix-Rouge.

S U È D E .

« Une Commission pour la fondation du Foyer de la Croix-Rouge » 
qui dépend du comité central de la Croix-Rouge est responsable 
pour toutes les questions relatives à l’école d’infirmières.

S U I S S E .

Une commission a été formée, composée de cinq membres de la 
Croix-Rouge et de quatre membres de l’école d’infirmières « La Source » 
chargée de toutes les questions relatives à cette école. Le président 
du comité est nommé par le président de la Croix-Rouge et doit être 
un membre du comité central de cette société. Le comité de l’école 
est chargé de nommer le directeur de l’école et a la direction des 
activités des infirmières de la Croix-Rouge.

L’école de la Croix-Rouge à Rerne est dirigée par le comité respon
sable pour l’administration de l’école et de l’hôpital. Ce comité com
prend un président, un notaire, un vice-président, un colonel et 
sept membres dont quatre sont des médecins.

T C H É C O S L O V A Q U I E .

Le comité des infirmières, rattaché au comité central de la Croix- 
Rouge, comprend le président et le vice-président de cette société 
et le directeur de l’école d’infirmières de l’État (école de la Croix- 
Rouge). Ce comité est responsable pour toutes les questions relatives 
aux infirmières. Un comité spécial chargé de la direction de l’école 
d’infirmières est composé de représentants du comité mentionné
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ci-dessus, de trois médecins, du directeur de l’hôpital de l’État, d’un 
représentant des autorités politiques, d’un délégué du ministère 
de l’hygiène et de la présidente du comité des dames de l’école.

A M É R I Q U E  L A T I N E .

A R G E N T I N E .

Un comité central de dames, comprenant environ 20 membres, 
est élu pour une période de trois années par l’assemblée générale des 
dames de la Croix-Rouge. Ce comité est responsable pour toutes 
les questions relatives aux infirmières et aux écoles d’infirmières. 
Des sous-comités de dames ont été organisés dans toutes les provinces 
qui possèdent des écoles d’infirmières. Ces comités sont rattachés 
au comité central par l’envoi de déléguées et de rapports mensuels. 
Une surveillance étroite est exercée sur leurs activités par le comité 
central.

B R É S I L .

Une infirmière, faisant partie du personnel du siège central comme 
secrétaire, est responsable pour la tenue des fiches et pour toute 
la correspondance se rapportant aux questions d’infirmières. Elle 
travaille sous la direction du directeur général de la Croix-Rouge, 
qui remplit également les fonctions de secrétaire général. Elle n’a 
aucune autorité autonome pour des questions d’ordre administratif.

II

Écoles d ’infirm ières

Les recommandations et résolutions exposées ci-dessus démontrent 
l’importance de la formation, par les sociétés de la Croix-Rouge, 
d'infirmières pour les activités du temps de paix et ont été réitérées 
au cours de toutes les réunions du Conseil général de la Ligue. Dans 
un rapport relatif au fonctionnement et aux problèmes de son école, 
la directrice de l’école d’infirmières delà Croix-Rouge bulgare s’exprime 
comme suit au sujet de cette obligation des sociétés nationales :

« L’école de la Croix-Rouge forme des femmes qui seront plus 
tard utiles à la Bulgarie, non seulement en temps de guerre, mais en 
temps de paix et en cas de famine ou de toute autre calamité. Lorsque 
toutes les femmes bulgares auront reçu cet enseignement, la mortalité
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infantile sera réduite au minimum ; les enfants ne mourront plus 
pendant la période de leur développement, parce que les mères sauront 
les soigner, prévenir la maladie et la combattre si elle se déclare. »

Reconnaissant que presque toute oeuvre d’hygiène dépend des 
infirmières et que celles-ci doivent, avant de se consacrer à une 
branche quelconque de cette œuvre, être sérieusement préparées, 
les sociétés de la Croix-Rouge sont d’avis que la création d’écoles 
d’infirmières est d’une importance vitale. Seule une longue préparation 
théorique et pratique permet d’acquérir la compétence professionnelle.

Les sociétés de la Croix-Rouge établissent ordinairement le pro
gramme d’études de leurs écoles suivant le niveau le plus élevé reconnu 
dans leur pays et les conditions requises pour l’obtention du diplôme 
d’État.

La X e Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Genève en 1921, a voté à ce sujet les deux recommandations sui
vantes :

« Les sociétés de la Croix-Rouge voudront bien user de leur 
influence auprès de leurs gouvernements ou auprès des autorités 
compétentes pour obtenir que l’exercice de la profession d’infirmière 
salariée dépende de l’obtention d’un diplôme. Ce diplôme ne pourra 
être obtenu qu’après un temps d’études et de formation professionnelle 
reconnu suffisant. »

« La X e Conférence recommande à toutes les Croix-Rouges de 
s’occuper activement de la question des infirmières professionnelles 
pour les besoins de la vie civile, et de prendre en particulier en 
considération la formation des infirmières spécialisées. »

De même que les besoins varient suivant chaque pays, la période 
d’études diffère selon les conditions locales et il existe d’excellents 
cours d’une durée de deux à quatre ans. Quelques sociétés, qui ont 
organisé un cours de deux ans, s’efforcent de le prolonger d’une année, 
le programme d’études étant, à leur avis, trop chargé. Les écoles sont 
généralement affiliées à un hôpital ou à un groupe d’hôpitaux, à des 
centres de santé ou à un groupe de dispensaires, et l ’enseignement 
comporte des cours théoriques et des stages pratiques dans les prin
cipaux services, les services de médecine et de chirurgie pour hommes 
et femmes, les services d’obstétrique et de pédiatrie, ainsi qu’un 
cours préparatoire d’une durée de deux à six mois.

Les cours théoriques sont faits par des médecins et des monitrices 
qualifiées et le travail pratique s’effectue sous la direction de sur
veillantes compétentes. Des fiches soigneusement tenues à jour per
mettent de suivre les progrès de chaque élève.

22



Un foyer est généralement mis à la disposition des élèves compre
nant des chambres confortables et des classes munies du matériel 
d’enseignement nécessaire. Les candidates doivent posséder un cer
tain degré d’instruction et présenter au moins un diplôme d’études 
secondaires; souvent, elles ont à verser une somme destinée à couvrir 
les frais de leurs études.

Le Comité administratif de l’école est fréquemment composé 
de délégués du corps médical, des autorités de l’instruction publique 
et de la Croix-Rouge.

Un grand nombre de sociétés de la Croix-Rouge ont jugé opportun 
d’adopter la plupart de ces principes et l ’enseignement donné dans 
leurs écoles est rarement inférieur à celui des meilleures écoles de 
leur pays.

A L B A N I E .

L ’école d’infirmières de la Croix-Rouge albanaise, fondée en 1926, 
est rattachée, pour le travail pratique, au dispensaire de la Croix- 
Rouge et à l ’hôpital local. Le programme d’études prévoit un cours 
d’une durée de deux ans et, éventuellement, une troisième année 
consacrée à la spécialisation. Lorsqu’elles entreprennent leur deuxième 
année d’études, les élèves ont déjà commencé leur stage pratique 
à l’hôpital. Les cours sont gratuits, les élèves sont logées dans l ’école 
et pourvues d’uniforme.

A L L E M A G N E .

Chaque association d’infirmières ou « Mutterhaus » de la Croix- 
Rouge possède une école d’infirmières reconnue par l ’État ; ces insti
tutions sont au nombre de 80. La durée du cours est réglementée, 
en Allemagne, par une loi, un minimum de deux ans étant exigé. 
Les écoles de la Croix-Rouge donnent un cours d’une durée minimum 
de deux ans et demi et la plupart d’entre elles de trois ans. On a jugé 
qu’un cours préliminaire d ’économie domestique, d’une durée de 
six mois, constituait une base excellente pour la formation d’une 
infirmière.

Les cours théoriques sont faits par des médecins, la directrice et 
une monitrice, conformément au programme officiel.

Toutes les élèves passent l ’examen officiel de l’État, qui est obli
gatoire, devant une commission composée de médecins et autres 
membres compétents désignés par l ’État. Des cours de perfectionne
ment, ayant tra it au « nursing » en général et à ses branches spéciales

23



sont organisés tous les cinq ans au moins. Le programme de ces cours, 
ainsi que les noms des élèves, sont envoyés aux autorités.

Des cours spéciaux sont organisés afin de permettre aux infir
mières de se spécialiser dans les branches suivantes : puériculture, 
études de sage-femme, radiologie, travaux de laboratoire, diété
tique et administration. La durée du cours de puériculture (deux 
ans) est réglementée par la loi, les études se terminent par l ’obtention 
d’un diplôme d’État. La formation des sages-femmes, qui a lieu 
dans les maternités de l ’État, est réglementée par la loi. La durée 
des études est de deux ans.

Le cours pour la formation de directrices est fait dans l ’une des 
écoles de la Croix-Rouge. Cette école reçoit non seulement des infir
mières de la Croix-Rouge, mais aussi des infirmières de nationalité 
étrangère, ou allemande n’appartenant pas à la Croix-Rouge. Cette 
école « Wernerschule » est en voie de devenir une académie allemande 
du « nursing». Le cours de préparation d’une infirmière pour le poste 
de directrice dure une année. Les candidates doivent avoir fait des 
études secondaires, posséder un diplôme d’État et avoir exercé la 
profession d’infirmière pendant six ans au moins. Le programme des 
études théoriques est très chargé et les stages pratiques sont effectués, 
pendant deux ou trois mois, dans divers hôpitaux et institutions 
sociales. Les élèves doivent passer un examen final.

Chaque « Mutterhaus » possède un service de fiches contenant 
des renseignements sur chacune des élèves : leur degré d’instruction, 
occupations, qualifications, personnalité et autres informations. Un 
système de fiches est également établi au bureau central du service 
des infirmières de la Croix-Rouge où toutes les infirmières sont imma
triculées.

Il est impossible de donner le nombre exact des infirmières formées 
dans les écoles de la Croix-Rouge, étant donné que quelques-unes 
de ces écoles commencèrent à former des infirmières en 1869, et que 
les statistiques n’ont pas été établies. A l ’heure actuelle, la Croix- 
Rouge emploie 8.000 infirmières qui, toutes, ont fait leurs études 
dans les écoles de la société.

B U L G A R I E .

Une école, ouverte à Sofia en 1900, a été reprise par la Croix-Rouge 
bulgare en 1923 et complètement réorganisée comme école moderne 
d’infirmières ; elle est aujourd’hui reconnue par le ministère de l ’ins
truction publique comme un centre d’enseignement secondaire et 
fonctionne sous la surveillance du comité exécutif de la Croix-Rouge 
et du service de santé.
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L ’école donne un cours de trois ans d’études théoriques et pra
tiques dans toutes les branches, qui comporte une période d’enseigne
ment préparatoire de trois mois. Le cours préparatoire comprend 
cinq heures d’études théoriques par jour et deux heures de travail 
pratique à l’hôpital sous la surveillance de monitrices. Les cours 
théoriques sont faits, pendant toute la durée des études, par des 
médecins et par quatre monitrices qui, toutes, ont fait des études 
à l ’étranger. Le travail pratique a lieu à l ’hôpital de la Croix-Rouge, 
à la maternité de l ’É tat et à l ’hôpital pour entants.

Les candidates doivent être âgées de 18 à 35 ans et avoir fait, 
autant que possible, des études secondaires. Sur les 54 élèves qui 
reçoivent actuellement leur enseignement à l ’école, 22 ont fait des 
études secondaires complètes et 15 des études secondaires partielles. 
Les cours sont gratuits, les élèves sont logées à l ’école qui leur fournit 
des uniformes. Deux bourses sont accordées chaque année à des élèves 
qualifiées qui désirent se spécialiser.

Le manque de manuels pour infirmières en langue bulgare a consti
tué une grande difficulté ; les cours ont dû être traduits de l ’anglais 
et étudiés d’après des notes. Des textes traitant de l’anatomie et 
de la physiologie, de la technique du soin des malades, de la chimie 
et de la matière médicale ont déjà été traduits ; d’autres ayant tra it 
à la bactériologie, à l ’historique du « nursing » et à l’hygiène sont en 
voie de préparation.

C H I N E .

L ’école des infirmières de la Croix-Rouge chinoise fut fondée 
en 1922 à Shanghai et 100 élèves furent diplômées en 1926. Les can
didates doivent -avoir terminé leurs études secondaires. L’école est 
dirigée par une infirmière et le personnel enseignant est composé 
de médecins et de monitrices.

E S P A G N E .

La Croix-Rouge espagnole a entrepris la formation d’infirmières 
professionnelles en 1918. Les candidates doivent être âgées de 20 à 
35 ans et avoir une bonne instruction générale. Avant d’être admises, 
elles subissent un examen médical et un examen d’entrée.

Les études s’étendent sur deux années et sont précédées d ’un 
cours préparatoire de trois mois. L’enseignement théorique est donné 
par des médecins, les stages pratiques sont effectués sous la surveillance 
de sœurs de charité de l ’hôpital, qui sont infirmières diplômées
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et qui dirigeât également les cours de répétition. Les élèves sont 
examinées par un comité, composé du médecin chef de l ’armée, du 
directeur de l ’hôpital et de deux médecins nommés par les autorités 
militaires.

Les infirmières de la Croix-Rouge sont classées en trois catégories : 
les infirmières professionnelles qui ont fait deux années d’études à 
l’hôpital de la Croix-Rouge, les infirmières diplômées qui ont fait 
une année supplémentaire de service à l ’hôpital et les infirmières- 
chefs qui ont fait six mois de service comme directrice d’un service 
.ou d’un dispensaire de la Croix-Rouge.

E S T H O N I E .

Un cours de deux ans pour la formation des infirmières fut créé 
une année après la fondation de la Croix-Rouge esthonienne.

F R A N C E .

Société de Secours aux Blessés Militaires.

Cette société possède 13 écoles pour la formation d’infirmières 
hospitalières reconnues par l’É tat et une école pour la formation 
d’infirmières visiteuses d’hygiène sociale de la tuberculose. En outre, 
une école pour la formation d’infirmières hospitalières et d’infirmières 
visiteuses d’hygiène sociale de l ’enfance a été fondée par cette société 
en collaboration avec l’Association des Dames Françaises. Les 
élèves de ces écoles sont préparées pour le diplôme simple et le diplôme 
supérieur de cette société. Celles qui désirent obtenir le diplôme 
d’Ëtat doivent faire des stages supplémentaires afin de répondre 
aux conditions exigées par le règlement, la préparation pour ce diplôme 
demandant deux années d ’études.

Les écoles sont sous le contrôle du comité local de la Croix-Rouge 
et sont administrées selon les règlements établis par le comité 
central.

Les candidates sont admises entre 21 et 45 ans. Elles peuvent 
être élèves externes ou internes et le prix de leurs études est fixé par 
l’école. L’enseignement théorique est donné par des médecins et des 
monitrices, et les stages pratiques à l ’hôpital sont effectués sous· la 
surveillance de monitrices. 1.253 infirmières ont obtenu le diplôme 
supérieur et un certain nombre ont passé les examens d’Ëtat. Environ 
550 infirmières travaillent actuellement dans les différentes organi
sations de la Croix-Rouge.
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Association des Dames Françaises.
Cette société possède cinq écoles préparant au diplôme d’Ëtat 

d’infirmière hospitalière. L’école de Paris prépare également la pre
mière année d’infirmière visiteuse d'hygiène sociale de la tuberculose 
et la première année d’infirmière visiteuse d’hygiène sociale de 
l ’enfance. Celle de Bordeaux, qui est organisée en collaboration avec 
la Société de Secours aux Blessés Militaires, prépare les infirmières 
pour les trois diplômes d’Ëtat. En juillet 1928, il y avait 58 centres 
d’enseignement ; à la même date, 1.174 infirmières étaient employées 
dans les différents hôpitaux et dispensaires d’hygiène en France et 
aux colonies. Depuis la fondation de l ’école, 1.089 infirmières ont 
obtenu le diplôme supérieur et 867 le diplôme d’Ëtat.

Union des Femmes de France.
Cette société possède cinq écoles préparant des infirmières au 

diplôme d’Ë tat qui demande deux années d’études. Environ 600 infir
mières ont obtenu le diplôme d’Ë tat et 1.175 ont été préparées pour 
le diplôme simple et le diplôme supérieur, en 1927. 110 infirmières 
sont employées dans les hôpitaux, les dispensaires d’hygiène et les 
bureaux de la Croix-Rouge.

G R È C E .

L’école d’infirmières de la Croix-Rouge hellénique à Athènes 
fut fondée en 1924 et les trois premières élèves reçurent leurs diplômes 
en 1927. L’école est entretenue par la Croix-Rouge. Les élèves sont 
logées à l ’école et l ’enseignement est gratuit. Les études, qui com
prennent un cours préparatoire de quatre mois, s’étendent sur une 
période de 28 mois. Les candidates doivent être âgées de 18 à 35 ans 
et avoir terminé leurs études secondaires. Parmi les 36 élèves qui font 
actuellement leurs études à l’école, presque toutes remplissent les 
conditions requises. L’enseignement théorique est donné par des 
médecins et des monitrices, et les stages pratiques sont effectués 
à l'hôpital Evangelismos, au dispensaire d’hygiène sociale de la Croix- 
Rouge et à la clinique obstétricale de l’Université d’Athènes. Après 
la première année les élèves reçoivent une petite rémunération de 
45 francs par mois. Les trois premières élèves diplômées occupent 
des postes à l’école et au dispensaire. Sept élèves termineront leurs 
études cette année et deux d’entre celles-ci iront à l’étranger pour 
se spécialiser. Une élève de l’école poursuit actuellement des études 
à l’étranger en vue de se préparer à assumer la direction de la clinique 
obstétricale de la Croix-Rouge actuellement en voiè de construction.
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HONGRIE.

La Croix-Rouge hongroise possède deux écoles d’infirmières : 
une école pour la formation d’infirmières hospitalières et visiteuses 
à Budapest qui a été rouverte en 1923, et une école d’infirmières à 
Satoralj auj hely, rouverte en 1927.

École d’infirmières de Budapest. — Les candidates doivent être 
âgées de 18 à 40 ans, avoir une bonne instruction générale, passer 
un examen médical et posséder les qualités requises pour la profession 
d'infirmière. Les élèves sont logées à l’école et les études sont dirigées 
par des infirmières compétentes, qui ont fait des études complémen
taires à l’étranger.

Les cours s’étendent sur une période de trois années ; les deux 
premières sont consacrées aux études hospitalières et comprennent 
quelques cours d’hygiène sociale en deuxième année, la troisième 
est consacrée entièrement aux études d’infirmière visiteuse. Il y 
a un cours préparatoire de deux mois, suivi d’un examen éliminatoire. 
Les élèves qui ont passé avec succès cet examen, sont admises aux 
cours théoriques et aux stages pratiques dans les différents services 
hospitaliers. Ces cours sont donnés par les chefs de service ou par 
des médecins ou des professeurs. Chaque cours est suivi d’un 
examen.

A la fin de la deuxième année, les élèves passent un examen qui 
donne droit au diplôme d’infirmière de la Croix-Rouge. Après avoir 
terminé les études de troisième année, elles reçoivent le diplôme 
d’infirmière visiteuse de la Croix-Rouge. Le 1er juin 1928, 16 élèves 
faisaient leurs études à l’école.

École d’infirmières à Saioralj auj hely. — Les candidates doivent 
avoir terminé au moins quatre années d’instruction primaire. Les 
autres conditions d’admission sont les mêmes que pour l’école de 
Budapest. L’école est affiliée à l’hôpital municipal et les élèves sont 
logées à l’hôpital. Le médecin chef de l’hôpital est le directeur de 
l’école et c’est lui qui nomme les professeurs. Les cours sont dirigés 
par une infirmière visiteuse compétente ; elle surveille le travail 
théorique et pratique, donne des cours de répétition et enseigne la 
technique du soin des malades. L’école est sous la direction de la 
Croix-Rouge hongroise et se trouve sous la surveillance de cette société. 
La durée des études est de deux années. Les méthodes d’examen sont 
semblables à celles de l’école de Budapest.
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ITALIE .

La Croix-Rouge italienne possède cinq écoles d’infirmières qui 
ont toutes adopté le même programme d’enseignement. Les écoles 
sont sous la surveillance de la Croix-Rouge et sont dirigées par le 
siège central de cette société, qui reçoit un rapport mensuel de chaque 
école.

La directrice de l’école centrale à Rome est la surveillante générale 
des autres écoles. Les élèves sont logées à l’école et doivent payer 
une certaine somme pour leurs études. Chaque école est dirigée par 
un comité de cinq membres nommé par le président de la Croix-Rouge. 
Ce comité choisit parmi ses membres une présidente et une inspectrice.

Les études s’étendent sur deux années, comprenant un cours 
préparatoire, et sont complétées par une troisième année facultative 
de spécialisation en hygiène sociale ou dans l’administration des 
écoles d’infirmières.

L’école d’infirmières de Naples, fondée en 1927 par le comité 
local de la Croix-Rouge, est subventionnée par le comité de Naples 
par le comité central, la municipalité, la préfecture et la Banque 
d’Italie. Les cours théoriques sont donnés par des médecins. Le 
personnel de l’école est composé de six infirmières. Les élèves paient 
4,000 lires par an. En 1928, 14 élèves faisaient leurs études à l’école.

J A P O N .

La Croix-Rouge japonaise, par son comité central et ses sections 
locales, a fondé 22 hôpitaux avec écoles d’infirmières. Il n’existe 
pas de décret d’É tat pour la réglementation des études d’infirmière 
au Japon, mais les écoles de la Croix-Rouge ont atteint le niveau 
d’enseignement le plus élevé du pays. Toutes les écoles sont sous la 
surveillance de la Croix-Rouge. Les études sont gratuites. Les candi
dates doivent être âgées de 16 à 25 ans et sont acceptées après un 
examen démontrant qu’elles possèdent les qualités physiques et 
intellectuelles requises pour la profession d’infirmière. La durée des 
études est de trois ans, la première étant consacrée à la théorie, les 
deux autres à la pratique. Le programme d’enseignement, qui était 
destiné exclusivement pour la formation d’infirmières hospitalières, 
comprend actuellement des cours d’hygiène sociale.

Les candidates pour les postes d’infirmière-chef suivent un cours 
complémentaire de six mois dans l’administration des hôpitaux et 
le service social. Ce cours est donné à l’hôpital central à Tokio. Les 
infirmières de la Croix-Rouge sont actuellement au nombre de 10,000, 
ce qui représente les 25% de toutes les infirmières du pays.

29



LETTONIE.

L’école d’infirmières de Riga est sous la surveillance de la Croix- 
Rouge lettone. La durée des études est de deux années, comprenant 
un cours préparatoire et des stages dans tous les services de malades. 
La limite d’âge est fixée de 18 à 30 ans et les candidates doivent avoir 
terminé leurs études secondaires. Les élèves sont logées à l’école et 
n’ont aucun frais pendant leurs études, mais paient une certaine 
somme à l’entrée.

Les cours sont donnés par des médecins et des infirmières, et les 
stages pratiques sont effectués à l’hôpital et dans les centres d’hygiène 
sociale de la Croix-Rouge.

. L I T H U A N I E .

La Croix-Rouge possède une école d’infirmières donnant un cours 
de deux ans. Les cours théoriques sont donnés par des médecins et 
les stages pratiques sont effectués à l’hôpital de la Croix,-Rouge, 
à la Maternité et à la clinique générale rattachées à l’Université de 
Kovno. En 1928, 15 élèves faisaient leurs études à l’école.

L U X E M B O U R G .

La Croix-Rouge du Luxembourg ne possède pas d’école d’infir
mières, mais elle dispose d’un certain nombre de bourses lui per
mettant d’envoyer des candidates faire des études d’infirmière à 
l’étranger.

N O R V È G E .

La Croix-Rouge norvégienne possède sept écoles d’infirmières, 
six pour la formation d’infirmières hospitalières et une pour infil - 
mières visiteuses. Le programme d’enseignement, qui a été établi 
par la Croix-Rouge norvégienne, est identique pour les six écoles.

La durée des études est de trois ans ; elles commencent par une 
période de probation de six mois, suivie dans certaines écoles par un 
cours préparatoire de six à huit semaines, comprenant la technique 
élémentaire du soin des malades, des éléments d’anatomie, d’hygiène 
générale, de diététique et du soin des malades mentaux, ainsi que des 
notions pratiques d’économie domestique.

Le programme comprend également des cours théoriques et des 
stages pratiques en hygiène sociale. Afin d’obtenir une subvention du 
gouvernement, les écoles doivent comprendre dans leur programme
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d’enseignement le soin des malades dans les hôpitaux militaires, de 
tuberculeux et des personnes atteintes de maladies mentales.

La troisième année peut être consacrée aux études d’infirmière 
visiteuse ou à l’administration hospitalière. En faisant six mois 
supplémentaires, les infirmières qui ont suivi l’un de ces cours peuvent 
obtenir le diplôme de l’autre.

P A Y S - B A S .

Le comité local de la Croix-Rouge à La Haye a fondé un hôpital 
avec école d’infirmières en 1925. La durée des études est de trois ans 
et les infirmières obtiennent leur enseignement pratique à l’hôpital 
de la Croix-Rouge qui contient 145 lits. Les cours théoriques sont 
donnés par des médecins et des monitrices. Le programme d’enseigne
ment correspond à celui établi par l’État. Le personnel comprend 
37 infirmières diplômées et 42 élèves.

R O U M A N I E .

La Croix-Rouge roumaine n’a pas d’école d’infirmières propre, 
mais est représentée sur le comité de l’école d’infirmières « Princesse 
Hélène » fondée en 1926. Cette école est affiliée à l’hôpital Filantropia 
et donne un cours de trois ans. Elle est dirigée par un comité exécutif, 
comprenant la Princesse Hélène et des représentants des ministères 
de l’hygiène et de l’instruction publique, des « Efforei » et de la Croix- 
Rouge, le directeur de l’hôpital civil et un délégué de la Faculté de 
Médecine.

S IA M .

L’école d’infirmières de l’hôpital Chulalongkorn à Bangkok fut 
fondée en 1914. Le programme d’enseignement a subi de nombreuses 
modifications jusqu’à l’établissement du cours de trois années en 1924. 
Les candidates doivent avoir terminé leurs études secondaires pour 
être admises à l’école.

S U È D E .

La Croix-Rouge suédoise possède une école d’infirmières donnant 
un cours de trois années. Avant d’être admises, les candidates passent 
par une courte période probatoire. Les études commencent par un 
cours préparatoire qui a lieu au foyer des infirmières de la Croix- 
Rouge. Ce cours comprend l’anatomie, la technique du soin des
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malades, l’historique du « nursing », la déontologie et certaines démons
trations pratiques, se rapportant au soin des malades, aux bandages, 
et à la diététique. Les élèves vont ensuite à l’hôpital Sabbatsberg 
pour la première année de stage et durant les deux années suivantes, 
elles font des stages à l’hôpital Marie, à l’hôpital de la Croix-Rouge, 
à la Maternité, à l'hôpital des enfants, à celui des maladies conta
gieuses et à l’Institut de radiothérapie.

693 infirmières ont obtenu le diplôme de la Croix-Rouge et le 
nombre augmentera rapidement grâce à l’extension qu’a prise l’école. 
La Croix-Rouge emploie également des infirmières formées dans 
d’autres écoles du pays.

S U I S S E .

La Croix-Rouge suisse possède deux écoles d’infirmières : « La 
Source » et le « Lindenhof ». « La Source », fondée en 1859, est devenue 
école de la Croix-Rouge en 1923. La durée des études est de trois 
ans. Les premiers neuf mois sont consacrés à des études théoriques 
et pratiques à l’école même ; les élèves sont ensuite placées pour 
deux années de stage dans différents hôpitaux en Suisse, en Relgique 
et en France, et elles reviennent à l’école pour les trois derniers mois 
de leurs études et pour se préparer à l’examen final.

La limite d’âge est de 20 à 32 ans. Le prix des études est 
de 2.000 francs suisses. Un certain nombre de bourses et de demi- 
bourses sont mises à la disposition de candidates qui ne peuvent 
subvenir aux frais des études. Le travail pratique se fait à l’infirmerie 
de « La Source », à la clinique et au dispensaire rattachés à cette 
institution et auprès des malades en ville.

L’école d’infirmières de la Croix-Rouge à Berne donne un cours 
de trois ans pour élèves internes et un cours de six mois pour élèves 
externes. Les élèves sont admises entre 20 et 32 ans. Elles passent les 
premiers dix mois de leurs études à l’école, où elles reçoivent une 
instruction théorique et pratique. Elles sont ensuite envoyées en stage 
pendant deux ans dans différents hôpitaux, et restent toujours sous 
la surveillance indirecte de l’école. Elles passent les deux derniers 
mois de leurs études à l’école en vue de se préparer à l’examen final. 
L’école est rattachée à un hôpital avec clinique obstétricale. Il y a 
un foyer pour les élèves et pour les infirmières diplômées de l’école 
qui travaillent comme gardes-malades en ville.

Les élèves internes paient un droit d’inscription de 600 francs 
suisses qui n’est que de 400 francs pour les externes. Après six mois, 
les internes reçoivent 10 francs par mois, pendant la deuxième année
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40 francs, et durant la troisième année 50 francs par mois. 29 élèves 
obtinrent le diplôme de l’école en 1927.

T C  H É C O S L O V A Q U I E .

Une école d’infirmières fut fondée à Prague, en 1916, et a été 
sous le contrôle de la Croix-Rouge depuis 1920. Elle donne un cours 
de deux années et le programme d’enseignement est conforme à celui 
du règlement de l’É tat (décret du 25 juin 1924). Il y a up cours prépa
ratoire de trois mois.

L’enseignement théorique est donné par des médecins et des 
monitrices et les stages sont effectués à l’Hôpital Général, à la Mater- 
i ité et au dispensaire d ’hygiène sociale de l’enfance. La première 
année est consacrée, en majeure partie, à la théorie et la seconde 
année à la pratique.

Les candidates sont admises entre 18 et 30 ans et doivent posséder 
le diplôme d’une école secondaire. On donne la préférence à celles 
qui ont une instruction supérieure. Les élèves sont logées à l’école 
et paient pour leurs études et leur pension. Les élèves qui ont 
reçu une bourse du Ministère de l’Hygiène ou de la Croix-Rouge 
doivent s’engager à travailler au service de l’une ou de l’autre institu
tion pendant trois ans après avoir terminé leurs études.

A la fin de 1927, il y avait 259 infirmières laïques et 20 religieuses 
diplômées de l’école. Environ 40 de ces infirmières sont employées 
dans les dispensaires d’hygiène sociale de l’enfance de l’État, les 
centres et les démonstrations d’hygiène de la Croix-Rouge.

Y O U G O S L A V I E .

Une école d’infirmières fut fondée à Belgrade en 1921. La durée 
des études est de quatre ans, comprenant un cours préparatoire de 
trois mois. L’école est sous le contrôle du ministère de l’hygiène 
et est subventionnée par le ministère et la Croix-Rouge. Le comité 
de l’école comprend le ministre de l’hygiène, les directeurs des hôpi
taux civils et militaires, quatre représentants des dispensaires d’hygiène 
sociale, la directrice de l’école, des déléguées de la Croix-Rouge, de 
la Faculté de Médecine, de l’Association des Médecins, des cliniques 
universitaires, de l’Association des femmes médecins et de différentes 
organisations intéressées dans l’hygiène sociale.

Les candidates doivent être âgées de 18 à 22 ans et avoir fait 
quatre années d’études secondaires. Elles doivent présenter un certi
ficat de l’administration des finances indiquant la situation pécuniaire 
de leurs parents ; la finance d’entrée qui leur est réclamée par l’école
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est basée sur les possibilités de paiement des parents. Les élèves sont 
logées et nourries à l’école. L’école ne prend aucune responsabilité 
pour le placement des quelques élèves externes qu’elle reçoit.

Les cours théoriques sont donnés par des médecins et des infir
mières monitrices, et les stages pratiques sont effectués dans les hôpi
taux et les dispensaires d’hygiène sociale.

A M É R I Q U E  L A T I N E

A R G E N T I N E .

Une école d’infirmières centrale fut fondée à Buenos-Aires en 1920, 
ainsi que d’autres écoles dans les faubourgs de la ville et dans les 
provinces. Les élèves doivent être âgées de 18 à 40 ans et présenter 
un certificat délivré par la sixième classe d’études. Les études sont 
gratuites. Les cours théoriques'ont lieu trois fois par semaine pendant 
deux heures, du 1er mars au 1er novembre. Les stages pratiques sont 
effectués dans les hôpitaux sous la surveillance de monitrices. A la 
fin de la première année, les élèves reçoivent le diplôme d’assistante. 
Après deux années d’études, elles obtiennent le diplôme d’infirmière 
et sont autorisées à exercer leur profession, et après six mois complé
mentaires, elles peuvent être, nommées monitrices. Tous les examens 
et les études spécialisées ont lieu à l’école centrale, à Buenos-Aires.

Il y avait 400 infirmières diplômées en 1925.

B O L I V I E .

Une école d’infirmières donnant un cours de deux ans fut fondée 
en 1919.

B R É S I L .

Une école d’infirmières pour élèves externes et internes fut fondée 
en 1914. Les élèves doivent être âgées de 17 à 30 ans et posséder le 
diplôme d’une école secondaire ou passer un examen.d’entrée. L’école 
donne un cours préparatoire de trois mois. Elle est dirigée par un 
médecin qui est assisté de professeurs en médecine et d’une infirmière 
monitrice. Les stages sont effectués dans les dispensaires et à l’hôpital 
de la Croix-Bouge où les élèves font six heures de travail pratique 
par jour. L’enseignement théorique est donné trois fois par semaine 
pendant trois heures. Environ 200 infirmières ont été formées par la 
Croix-Rouge et la plupart sont employées actuellement dans les 
dispensaires d’hygiène sociale de la tuberculose, d’hygiène maternelle 
et infantile et les dispensaires pour maladies vénériennes de l’É tat. 
Une vingtaine sont employées dans les dispensaires de la Croix-Rouge.
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G U A T E M A L A .

Une école d’infirmières fut fondée en 1926 par la Croix-Rouge 
en collaboration avec l’hôpital général, les deux organisations étant 
responsables pour la direction de l’école. Une infirmière est chargée 
de la formation des élèves. L’école qui reçoit des élèves externes et 
internes donne un cours de trois ans préparant à un diplôme qui est 
reconnu par la loi. L’école reçoit des élèves possédant une instruction 
élémentaire et qui sont âgées de 18 à 30 ans. Elles reçoivent des 
appointements de l’hôpital de 400, 600, 800 pesos par an.

III

Cours pour infirm ières v isiteuses

Il y a relativement peu de temps que l ’on se préoccupe de la for
mation des infirmières visiteuses ; des personnalités éminentes dans 
le domaine de l ’hygiène sociale étudient encore la meilleure façon 
de procéder à cette formation et appliquent, à titre d’essai, diverses 
méthodes d’enseignement.

Il est incontestable que les infirmières visiteuses doivent être 
préparées en vue des soins à donner aux malades et qu’elles doivent 
également étudier le côté prophylactique et social de leur travail.

Quant et comment peuvent-elles se spécialiser dans ces branches?
Doivent-elles suivre un cours complémentaire de six mois, ou 

d’une année, à la suite des études d’infirmière hospitalière? Une 
élève peut-elle être autorisée, après, une ou deux années d’études 
hospitalières, à se spécialiser comme infirmière visiteuse pendant 
la dernière année? L’enseignement de l'hygiène sociale doit-il figurer 
au programme des études d’infirmière hospitalière?

Le cours pour infirmière visiteuses doit-il traiter de toutes les bran
ches de l ’hygiène sociale, ou les élèves peuvent-elles se spécialiser dans 
l'hygiène sociale de la tuberculose, de l’enfance, ou l ’hygiène scolaire, 
etc.? Peut-on considérer comme une préparation suffisante pour 
le travail d ’infirmière visiteuse des études d’infirmière hospitalière 
qui seraient suivies d’une série de conférences sur l ’hygiène sociale 
au moment où l ’élève commence à travailler dans ce domaine? '

Chacun de ces modes d’enseignement compte des partisans et 
présente certains avantages. Mais les directrices des cours n’ont pas 
encore fixé leur choix sur l ’une ou l’autre méthode et comprennent 
que cette question est encore dans sa période expérimentale.
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Le problème est d'une importance primordiale pour les sociétés 
de la Croix-Rouge qui ont besoin d’un personnel qualifié pour diriger 
et poursuivre leur œuvre d’hygiène sociale. Les sociétés qui possèdent 
des écoles d’infirmières ont adapté leurs programmes d’études à l’une 
ou l ’autre des méthodes mentionnées ci-dessus. D’autres ont jugé 
nécessaire d’accorder des bourses qui permettent à certaines infir
mières de faire des études à l ’étranger, mais le nombre des bénéfi
ciaires est nécessairement très limité. Les sociétés recherchent de 
plus en plus le moyen de former des infirmières dans leur pays et les 
directrices des cours de la Croix-Rouge, ainsi que les directrices des 
cours donnés par les institutions publiques, privées ou universitaires, 
s’efforcent de trouver la méthode susceptible de donner les meilleurs 
résultats.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a institué, il y a huit 
ans, au «Bedford College for Women », université de Londres, un 
cours d’hygiène sociale pour infirmières. Il s’agit d’un cours complé
mentaire pour la formation des infirmières visiteuses qui peuvent 
ensuite diriger des cours et surveiller des activités d ’hygiène sociale 
dans leur pays. 37 sociétés ont envoyé 108 infirmières pour suivre 
ce cours.

A L L E M A G N E .

Il existe en Allemagne un grand nombre d’écoles sociales appar
tenant à l ’État, aux municipalités ou à des organisations privées. 
Toutes ces écoles reçoivent des infirmières et des membres de la Croix- 
Rouge. Autrefois, l ’école de service social du Sophienhaus à Weimar 
appartenait à la Croix-Rouge et la plus ancienne école sociale qui 
existe à Berlin (dont la fondatrice est la doctoresse Alice Salomon 
et dont la directrice actuelle est la doctoresse Charlotte Dietrich) 
est étroitement affiliée à la Croix-Rouge, cette société ayant installé 
dans une de ses maisons un foyer pour les élèves de cette école.

Les conditions d’admission, le programme des études, et les exa
mens sont réglés par l ’État. La durée des cours est de deux années 
pour infirmières diplômées, tandis que celles qui n’ont pas de diplôme 
sont tenues de suivre un cours supplémentaire d’un an pour se per
fectionner dans le soin des malades, l ’économie domestique ou la 
pédagogie.

Le nombre des infirmières visiteuses diplômées par l ’É tat et 
travaillant au service de la Croix-Rouge est de 225. Il y a en outre 
un certain nombre d’infirmières visiteuses engagées comme assis
tantes sociales dans les hôpitaux. Cette forme de service social est
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d’organisation récente en Allemagne. On est encore partagé entre 
l ’opinion s’il est préférable de faire faire le service social par des assis
tantes ne faisant pas partie du personnel de l’hôpital ou des associa
tions d’infirmières ou par les infirmières hospitalières qui ont reçu 
une formation spéciale dans cette branche.

Dans les institutions de la Croix-Rouge à Hambourg, 13 assistantes 
sociales sont chargées du service social dans les hôpitaux de la ville. 
En outre le service social a été introduit à l ’hôpital Augusta et dans 
d’autres hôpitaux de la Croix-Rouge à Berlin, ainsi que dans les 
hôpitaux municipaux à Dusseldorf.

B U L G A R I E .

La Croix-Rouge accorde chaque année des bourses qui permettent 
à deux de ses infirmières de se spécialiser dans le domaine de l ’hygiène 
sociale.

E S T H O N I E .

Un cours complémentaire pour infirmières visiteuses, d’une durée 
de deux mois, a été organisé à l ’Université de Tartu en 1922. Environ 
101 infirmières ont suivi ce cours.

F I N L A N D E .

La Ligue du Général Mannerheim pour la protection de l ’enfance 
s'occupe delà formation des infirmières visiteuses. Toutes les questions 
ayant tra it à la protection de l ’enfance sont soumises par la Croix- 
Rouge à cette Ligue qui est représentée par un délégué au sein du 
comité central de la société. La durée du cours est de six mois ; l’ensei
gnement théorique est donné par des médecins et des monitrices et 
le travail pratique se fait dans les hôpitaux et les centres d’hygiène. 
Les candidates désirant suivre ce cours complémentaire doivent 
posséder un diplôme d’études secondaires. 100 infirmières 
ont suivi ce cours et sont employées dans les services d’hygiène sociale 
de la Croix-Rouge, dans les hôpitaux ruraux et dans les organisations 
d’hygiène sociale de l’État.

F R A N C E .

Société cle Secours aux Blessés Militaires.
Cette société a deux écoles préparant au diplôme d’État, l’une 

pour infirmières visiteuses d’hygiène sociale de la tuberculose, l’autre 
pour infirmières visiteuses d’hygiène sociale de l’enfance. Depuis 1924, 
25 élèves ont obtenu le diplôme du premier cours, 21 le diplôme du second.
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Association des Dames Françaises.

Cette société dirige une école, en collaboration avec la Société 
de Secours aux Blessés Militaires, préparant des infirmières visiteuses 
au diplôme d’É tat d’hygiène sociale de l ’enfance. Cette école a formé 
21 infirmières depuis 1924.

Union des Femmes de France.

Cette société possède une école préparant des infirmières visi
teuses pour le diplôme d’État d’hygiène sociale de l ’enfance.

H O N G R I E .

En 1927, un cours complémentaire de six mois fut donné par la 
Croix-Rouge. Il y eut 12 inscriptions.

I T A L IE .

Le cours pour infirmières hospitalières, d ’une durée de deux ans, 
est suivi par une troisième année de spécialisation pour infirmières 
visiteuses. L’enseignement théorique est donné par des médecins 
et des monitrices, et les stages sont effectués dans les dispensaires 
de l ’Université et dans les centres d’hygiène sociale delà Croix-Rouge.

Il existe six écoles donnant des cours pour infirmières visiteuses : 
à Milan, Naples, Rome, Bologne, Florence et Turin, les trois premières 
étant annexées aux écoles pour infirmières professionnelles. 2.093 infir
mières ont obtenu le diplôme d’infirmière visiteuse. En rapport avec 
ces cours, la Croix-Rouge a organisé des cours sur des sujets spéciaux, 
un sur la puériculture préparant au diplôme d’É tat et l ’autre sur 
le service social préparant au diplôme de la caisse nationale d’assu
rance (Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali). Des cours préparant 
les infirmières pour la lutte contre le paludisme sont organisés chaque 
année.

22 infirmières visiteuses ont été diplômées en 1928, ce qui fait un 
total de 283 infirmières visiteuses, dont 177 sont au service de la 
Croix-Rouge.

J A P O N .

En octobre 1928, la Croix-Rouge japonaise a institué un cours 
d’un an pour infirmières visiteuses. Ce cours est destiné aux infir
mières ou infirmières-chefs de la Croix-Rouge qui font partie des 
équipes de secours. Les candidates doivent avoir moins de 30 ans 
et avoir terminé leurs études secondaires.
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L E T T O N I E .

La Croix-Rouge a institué un cours complémentaire de six mois 
pour la formation d’infirmières visiteuses. Ce cours existe depuis 
septembre 1926 ; il est sous la direction d’un comité spécial compre
nant un représentant du Conseil des Gouverneurs de la Croix-Rouge 
lettone, le secrétaire général de cette société, un délégué de l ’associa
tion des infirmières de la Croix-Rouge lettone, la surveillante des 
centres d’hygiène et une déléguée du centre modèle d’hygiène à Riga. 
Les décisions de ce comité sont confirmées par le Conseil des Gouver
neurs.

Les candidates sont admises jusqu’à 40 ans ; elles doivent avoir 
une instruction secondaire et avoir fait des études d’infirmière corres
pondant aux conditions exigées par l ’association des infirmières. 
L ’enseignement théorique, est donné par des médecins et des moni
trices ; les stages pratiques sont effectués sous surveillance au centre 
modèle d’hygiène à Riga, dans divers établissements et en visites à 
domicile.

L U X E M B O U R G .

La Croix-Rouge met des bourses à la disposition des infirmières 
pour leur permettre de faire des études à l’étranger.

N O R V È G E .

La Croix-Rouge collabore avec l’association nationale pour la 
lu tte contre la tuberculose et avec l’association d’hygiène des dames 
norvégiennes dans l’organisation des œuvres d’hygiène. Un comité 
mixte a été formé composé de trois représentants de chaque associa
tion. Ce comité a récemment organisé un cours complémentaire 
de deux mois pour infirmières visiteuses. Les stages pratiques sont 
effectués dans divers services d’hygiène d’Oslo.

S IÀ M .

La Croix-Rouge siamoise a institué un cours complémentaire 
de 6 mois pour les élèves de l ’école de la Croix-Rouge. Ce cours est 
dirigé par la section d’hygiène sociale de la Croix-Rouge siamoise. 
Cette année, ce cours fut suivi par 14 infirmières; 6 d’entre elles sont 
au service du bureau d’hygiène sociale ; toutes ont passé avec succès 
l ’examen final et 8 ont été admises à la section d’hygiène.

Trois élèves infirmières de la Croix-Rouge ont fait leurs études 
et obtenu leur diplôme à Manila dans les lies Philippines cette année-ci.
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Elles ont aussi suivi le cours de 6 mois pour infirmières visiteuses. 
Ces trois infirmières sont rentrées et font partie de la section d’hygiène 
de la Croix-Rouge.

Cette société met aussi des bourses d’études à la disposition 
d’infirmières en vue de leur permettre de faire des études à l ’étranger.

S U I S S E .

Un accord a été établi entre le Comité local de la Croix-Rouge 
à Genève et l ’école d’infirmières de la Croix-Rouge « La Source » 
grâce auquel les élèves qui ont obtenu le diplôme de cette école sont 
admises au cours complémentaire pour infirmières visiteuses, d’une 
durée de 4 mois, que le comité de Genève organise chaque année. 
A partir de 1929, «La Source» sera entièrement responsable pour 
l’administration de ce cours. La Croix-Rouge et l ’association pour 
la lutte contre la tuberculose m ettent des bourses d ’études à la dis
position d’infirmières qui désirent se spécialiser dans l ’hygiène sociale 
de la tuberculose. Ces cours sont donnés à l ’école d’études sociales 
pour femmes à Genève et à l ’école de service social pour femmes à 
Zurich. Les candidates pour ce cours doivent posséder un diplôme 
d’infirmière reconnu par l ’Alliance suisse des garde-malades.

T C H É C O S L O V A Q U I E .

Des conférences sont organisées, spécialement en Slovaquie, 
à l ’intention des infirmières qui travaillent dans le domaine de l ’hygiène 
sociale, et l ’occasion leur est offerte de faire leurs études pratiques 
au centre de santé de Prague-Hradcany.

Y O U G O S L A V I E .

Un cours de 6 mois pour infirmières visiteuses a été organisé 
pour les infirmières qui ont terminé les trois années et demi d’études 
à l ’école de Relgrade. L’enseignement théorique est donné par des 
médecins et des infirmières visiteuses et les stages pratiques sont 
effectués dans divers dispensaires en collaboration avec l ’Institut 
d’hygiène.

A M É R I Q U E  L A T I N E .

A R G E N T I N E .

La Croix-Rouge vient d’inaugurer un cours pour infirmières 
visiteuses. Ce projet est conforme aux changements introduits il y a 
deux ans dans le programme de l’école d’infirmières. D’après ces
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I
méthodes nouvelles, les élèves qui suivent les études de première 
année comprenant des cours d’anatomie, de physiologie, d’hygiène, 
de premiers secours, de soins aux malades et d’hygiène de l ’enfance, 
reçoivent le diplôme de « Samaritaine » ou d’infirmière bénévole. 
Ce diplôme leur donne le droit de travailler dans les dispensaires et 
les services d’hygiène sociale de la Croix-Rouge.

Parmi le premier groupe d’élèves qui ont terminé ce cours, un 
grand nombre ont obtenu le diplôme et 98% ont continué leurs études 
de seconde année en vue d’obtenir le diplôme supérieur d’infirmière. 
L ’enseignement théorique comprend les sujets suivants : le soin 
des malades de médecine et de chirurgie ; les maladies contagieuses ; 
les maladies vénériennes ; l'hygiène maternelle et infantile ; les pre
miers secours. Les stages pratiques sont effectués dans divers hôpitaux 
de Buenos-Aires et dans les institutions de la Croix-Rouge.

La plupart des élèves de seconde année ont l ’intention de conti
nuer leurs études et de suivre le cours de troisième année pour infir
mières visiteuses qui a été inauguré récemment. Ce cours est destiné 
à former des infirmières pour l’hygiène sociale, pour l’assistance 
scolaire, pour l ’hygiène de l ’enfance et l ’hygiène industrielle.

B R É S I L .

La Croix-Rouge du Brésil a organisé un cours d’une année pour 
les infirmières qui ont obtenu le diplôme d’une école professionnelle. 
L’enseignement théorique est donné par des médecins et les stages 
pratiques sont effectués dans différents services de l’État. Ce cours 
n’est donné que s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions.

É Q U A T E U R .

En 1923, un cours de cinq mois fut inauguré pour la formation 
d’assistantes d’hygiène en vue de les préparer à l ’enseignement de 
l'hygiène domestique et personnelle et aux premiers secours en cas 
de calamités. Le cours comprend des conférences, des visites dans 
des hôpitaux et des stages pratiques. Le premier cours pour infirmières 
visiteuses fut organisé en 1926. 10 élèves obtinrent le diplôme durant 
cette année-là. Un cours semblable fut organisé en 1927 et fut suivi 
avec succès par 16 candidates. Ces infirmières travaillent actuelle
ment dans différentes œuvres de la Croix-Rouge ; elles font des visites 
à domicile dans les quartiers pauvres en vue d’étudier et d’améliorer 
les conditions d’hygiène.
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IV

Œ uvres d ’hygiène sociale

Les sociétés de la Croix-Rouge sont souvent appelées à rendre, 
par la création de services d’infirmières visiteuses dans le domaine 
de l’hygiène maternelle et infantile, de la tuberculose, de l’hygiène 
scolaire, des visites à domicile, etc., des services dont le besoin se 
faisait sentir et elles jouent un rôle très important dans le développe
ment de l’œuvre d’hygiène de leur pays.

Il arrive fréquemment que la Société de la Croix-Rouge soit la 
seule institution qui s’occupe du bien-être de la population dans des 
localités qui, sans son entremise, seraient dépourvues d’œuvres 
d’hygiène.

Quelle que soit la branche du « nursing » entreprise, il est nécessaire 
que le travail soit surveillé par une infirmière visiteuse qualifiée, 
afin d’assurer une certaine uniformité dans les méthodes et de mettre 
à la portée des infirmières une personne avec laquelle elles puissent 
discuter les problèmes qui se présentent. Des conférences fréquentes 
entre les surveillantes et le personnel sont à ce point de vue très utiles, 
ainsi que l’établissement d’un système de rapports détaillés présentés 
mensuellement.

A L B A N I E .

Un centre d’hygiène sociale de l’enfance, subventionné par la 
Croix-Rouge et desservi par les élèves de l’école d’infirmières, fonc
tionne sous la surveillance de la directrice de cette école.

A L L E M A G N E .

En Allemagne, le travail des infirmières visiteuses n’est pas fon
cièrement différent de celui de l’assistance sociale; au contraiic, 
l’hygiène sociale constitue une des trois branches spéciales qui fcrt 
partie de l’enseignement professionnel des infirmières. A côté de cet 
enseignement général, il existe, en Allemagne, et aussi dans les écoles 
de la Croix-Rouge, différents genres d’études et de travail. Voici 
quelques exemples :

Infirmières communales. — L’organisation de services d’infirmières 
communales est une des activités spéciales de la Croix-Rouge qui
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maintient, grâce au concours des comités des dames de la Croix- 
Rouge, 2.200 services d’infirmières communales répartis dans toute 
l’Allemagne. Les infirmières sont préparées pour ce travail par des 
cours sommaires de service social et par plusieurs cours supplémen
taires qui ont lieu à Berlin ou dans les capitales des provinces. Il existe 
à Munich et à Karlsruhe des cours spéciaux d’un an pour la forma
tion d’infirmières communales.

Infirmières de puériculture. — Ces infirmières sont formées par 
des cours de deux ans dans les écoles de puériculture reconnues par 
l’É tat. Treize de ces écoles appartiennent à la Croix-Rouge ; elles 
sont reliées à des cliniques pour nourrissons et des pouponnières. Les 
études sont suivies d’un examen d’État. Les infirmières de puéri
culture diplômées par l’É tat restent — malgré leur formation spé
ciale — membres d’un « Mutterhaus » de la Croix-Rouge, et c’est le 
« Mutterhaus » qui leur trouve des postes appropriés. Tout dernière
ment la Croix-Rouge a créé, à Hanovre, une association d’infirmières 
se composant exclusivement d’infirmières de puériculture et s’occupant 
tout particulièrement de leur formation.

Depuis quelque temps, il existe une certaine tendance, en Alle
magne, à vouloir créer une distinction entre les différents degrés 
d’études et les catégories de diplômes d’É tat acquis par les infirmières 
de puériculture spécialisées dans le soin dès enfants malades et les 
infirmières d’hygiène sociale de l’enfance. Jusqu’à présent ces deux 
sujets rentrent dans le même programme d’études.

L'hygiène sociale de la tuberculose. — Il n’existe pas, en Allemagne, 
un décret d’É tat exigeant une préparation spéciale des personnes 
s’occupant de l’hygiène et du soin des tuberculeux. La Croix-Rouge 
allemande donne, dans ses sanatoria de Hohenlychen, une formation 
pratique aux infirmières désirant se consacrer aux soins et à l’hygière 
sociale des tuberculeux. De même, les grands sanatoria de la Croix- 
Rouge à Oberkaufungen (210 lits pour adultes et 38 pour enfants) 
et à Vogelsang (270 lits), préparent également les infirmières pour ce 
genre de travail. Le comité central de lutte contre la tuberculose 
organise, en collaboration avec la Croix-Rouge, des cours d’hygiène 
sociale de la tuberculose destinés aux infirmières de la Croix-Rouge, 
engagées dans ce travail.

Hygiène scolaire. — L’hygiène scolaire relève entièrement du 
ressort de l’Assistance Publique ou plutôt communale, et c’est la 
raison pour laquelle la Croix-Rouge n’organise pas de cours spéciaux 
se rapportant à ce domaine. Il existe cependant, dans la Wernerschule 
de la Croix-Rouge, des cours complémentaires pour infirmières scolaires.
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B E L G I Q U E .

Une démonstration d’hygiène a été organisée, il y a plusieurs 
années, dans la ville industrielle de Jumet, en collaboration avec les 
autorités locales qui en assurent maintenant le fonctionnement. 
Cette démonstration comportait, outre les différents services d’un 
centre général de santé, des cours de cuisine diététique, des cours 
pour ambulancières et des visites à domicile.

Une épidémie de typhoïde s’étant déclarée parmi le personnel 
d’une importante usine, le directeur de cet établissement fit appel au 
concours de la Croix-Rouge pour combattre cette maladie et il 
demanda ensuite à la société de^continuer à surveiller la santé du 
personnel. Cette surveillance est assurée par la section des Infirmièics 
de la Croix-Rouge.

Un centre d’hygiène a été ouvert récemment à Bruxelles, en colla
boration avec l’Association d’hygiène mentale, les Associations natio
nales de défense contre la tuberculose et les maladies vénériennes, 
l’Œuvre nationale de l’Enfance et la Ligue contre le cancer. Ce centre 
comporte les services suivants : consultations de nourrissons, service 
scolaire avec clinique dentaire, service de désinfection, service de 
rayons ultra-violets, dispensaires antivénériens et antituberculeux, 
dispensaires d’hygiène mentale pour adultes, libérés de justice, enfants 
des écoles et enfants de justice. Chacun des services possède son 
personnel propre, mais le centre est confié à la direction d’une infir
mière .de la Croix-Rouge qui a pour mission de coordonner le travail.

Une intensive propagande d’hygiène est faite par la Croix-Rouge 
dont les infirmières font, à la demande des comités locaux, des cause
ries d’hygiène soit pour les membres ou pour des réunions de sociétés 
locales. Les infirmières guident également de leurs conseils les orga
nismes qui désirent entreprendre des cours de puériculture, d’économie 
domestique, etc., sous les auspices de la Croix-Rouge. Elles se rendent 
à la demande des directions, dans les écoles d’infirmières, pour y donner 
des causeries de propagande.

. .

B U L G A R IE .

La Croix-Rouge dirige sept centres d’hygiène qui sont desservis 
par quatre infirmières et deux infirmières visiteuses qualifiées, rem
plissant l’office de surveillantes. Ces centres sont ouverts deux ou 
trois jours par semaine et ont 3.500 nourrissons sous leur surveillance. 
Les infirmières font des visites à domicile. Quatre des centres sont 
entièrement à la charge de la Croix-Rouge ; les trois autres sont
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subventionnés à l’aide de dons privés, l’infirmière et le médecin 
étant rétribués par la Société.

Le personnel des centres comprend un médecin, une infir
mière et une assistante sociale. Des fiches détaillées donnant des 
renseignements concernant les nourrissons surveillés, sont con
servées au centre et les nourrissons malades sont envoyés à la 
consultation.

Afin de développer leur œuvre de propagande parmi les mères, 
les infirmières ont préparé une petite exposition d’hygiène maternelle 
et infantile qui, sous les auspices de la Croix-Rouge, du ministère de 
l’hygiène, des dispensaires d’hygiène de l’enfance de l’Université 
et des centres de protection de l’enfance est devenue une importante 
exposition itinérante. Créée en 1926, l’exposition qui est accompagnée 
d’une infirmière faisant des causeries et des démonstrations d’hygiène 
aux mères, n ’a cessé de voyager depuis cette date. Parmi les objets 
exposés figurent des vêtements pour les femmes enceintes, les nour
rices et les bébés, le modèle d’une chambre préparée en vue d’un 
accouchement et d’une chambre pour une mère qui allaite son enfant, 
des exemples d’aliments et de leur préparation, des berceaux, des lits, 
des parcs pour bains de soleil, des articles d’hygiène générale et per
sonnelle et des publications amusantes et instructives pour enfants 
au-dessous de huit ans.

C A N A D A .

Dans plusieurs des provinces, la Croix-Rouge prend à sa charge 
le traitement des infirmières visiteuses employées par d’autres institu
tions et dirige des services d’hygiène scolaire et d’hygiène sociale 
de la tuberculose. Les assistantes ménagères sont également formées 
par la Croix-Rouge et employées par la municipalité.

Cette société consacre principalement ses efforts, dans le domaine 
de l’hygiène, à la création de postes ruraux d’infirmières visiteuses. 
On distingue trois sortes de postes ruraux :

1. Le poste d’infirmières visiteuses pour soins à domicile. L’infir
mière fait des visites et donne des soins à domicile et dans les écoles, 
mais le poste n’est pas installé pour recevoir des malades.

2. Le poste aménagé pour recevoir un ou deux malades, avec 
un service important de soins à domicile.

3. Le poste, dans un village ou une petite ville, qui fait fonction 
d’hôpital.

La création d’un poste sanitaire est toujours précédée d’une
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enquête. La section d’Ontario a pour habitude d’intervenir unique
ment lorsqu’il est fait appel à ses services. Une enquête approfondie 
est d’abord faite sur la localité, sa population, ses écoles, ses ressources, 
le district à desservir, et ses possibilités. Lorsque l ’endroit semble 
indiqué pour la création d’un poste, la commune est invitée à fournir 
le bâtiment et le matériel, si elle se trouve en mesure de le faire ; 
dans le cas contraire, il est fait appel à l ’aide de certaines institutions 
telles que 1’ « Impérial Order of the Daughters of the Empire », 
les « Women’s Institules» ou la compagnie des chemins de fer 
canadiens.

En agissant ainsi, la Croix-Rouge conserve ses ressources pour 
faire face aux déficits que pourrait occasionner le fonctionnement 
des postes.

Dans les provinces où il existe des lois sur les hôpitaux, les postes 
ruraux de la Croix-Rouge sont considérés comme remplissant les 
conditions requises par les dites lois et reçoivent une allocation 
journalière pour les malades.

La collaboration locale est indispensable à la bonne réussite du 
projet. Dans la province d’Alberta, le bâtiment dans lequel est installé 
le po.ne est fourni par la commune ; le matériel, les services d’infir
mières et les frais d’administration incombent à la Croix-Rouge ; 
la section locale prend à sa charge le solde des dépenses. Un poste 
sanitaire ou un hôpital rural de la Croix-Rouge n’est installé dans 
un district quelconque que si celui-ci possède un comité local en 
activité, ou si ce comité se trouve en mesure de prêter son concours 
à la section régionale. La section régionale assure le fonctionnement 
du poste pendant une année seulement ; la situation est examinée 
chaque année en vue de la continuation de l’appui financier accordé, 
si les ressources du district sont insuffisantes. Il a été jugé opportun 
de faire collaborer le comité local au fonctionnement du poste sani
taire, étant donné que, de cette façon, le sens de la responsabilité 
se développe chez la collectivité qui s’intéresse alors plus vivement 
à l ’œuvre réalisée par l ’hôpital.

Le genre de poste choisi pour une localité dépend naturellement 
des besoins et des ressources de cette localité.

Depuis la création du premier poste sanitaire de la Croix-Rouge, 
en 1920, 51.447 malades ont été soignés dans ces institutions ou par 
leur entremise.

La Croix-Rouge comptait, à la fin de l ’année 1927, 31 postes 
sanitaires, avec 255 lits et 55 berceaux, dont le service était assuré 
par 77 infirmières.
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C H I N E .

Un certain nombre d’infirmières de la Croix-Rouge chinoise sont 
employées dans l’hygiène industrielle et font des visites à domicile 
aux familles des ouvriers. La Croix-Rouge s’occupe également 
d’hygiène de l’enfance. Durant l’été, des infirmières de la Croix-Rouge 
prêtent leur concours à l’hôpital pour le soin des malades atteints 
du choléra. Elles sont aussi employées à l’Institut de Nanton pour 
baigner les bébés et vacciner les enfants. Les infirmières travaillent 
aussi dans un dispensaire pour femmes et enfants rattaché à un hôpital 
privé. La direction d’une manufacture de tabac ayant fait appel à 
la Croix-Rouge, cette société a mis une infirmière à sa disposition 
pour le travail du dispensaire et pour donner des cours d’hygiène 
aux employés.

É T A T S - U N I S .

Le service des infirmières visiteuses de la Croix-Rouge américaine, 
désirant développer l’œuvre d’hygiène sociale dans les campagnes 
et les petites villes, envoie des infirmières visiteuses dans toutes les 
localités où le besoin s’en fait sentir. Au 1er janvier 1928, 568 services 
d’infirmières visiteuses, comportant 757 infirmières avaient été créés 
et étaient subventionnés, en totalité ou en partie, par les sections 
locales de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge américaine créa, les premiers services ruraux 
d’infirmières visiteuses en 1912 et, cette œuvre ayant donné 
d’excellents résultats, elle entreprit, en 1919, de la développer sur 
une grande échelle, la considérant comme l’une des plus importantes 
activités du temps de paix.

Le siège central de la Croix-Rouge américaine indique la ligne de 
conduite à suivre, élabore les programmes, trace les méthodes admi
nistratives à suivre, établit les rapports avec les institutions nationales 
et gouvernementales et conclut avec elles les accords relatifs au travail, 
assure aux sections les services d’un personnel compétent, et exerce 
une surveillance générale.

Grâce au comité consultatif d’infirmières visiteuses du siège central 
et au personnel composé en grande partie d’infirmières visiteuses, qui 
est chargé de la surveillance des activités extérieures, la Croix-Rouge 
se trouve en mesure d’aider les infirmières visiteuses des sections 
locales, soit par correspondance, ou bien encore par des entrevues au 
siège central, des publications, des visites à la section locale et un 
système de rapports mensuels.
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La section est l’organisme qui, conformément aux règlements 
nationaux, dirige les activités locales, y compris les services d’infir
mières visiteuses.

Le service local des infirmières visiteuses est administré et subven
tionné soit par le comité exécutif de la section, soit par une sous- 
commission.

L’œuvre des infirmières visiteuses de la Croix-Rouge est très variée ; 
elle embrasse aussi bien une organisation très développée et complète, 
telle qu’elle existe dans les villages de la Nouvelle-Angleterre, que les 
services disséminés, organisés dans les agglomérations rurales des 
Ëtats occidentaux. Des services ont été créés dans les villes, les cam
pagnes, les montagnes, les plaines, les districts miniers, les régions 
boisées, les déserts et les îles. Il en existe dans l’Alaska, les îles Phi
lippines et les îles Vierges. Les infirmières travaillent parmi toutes 
les races, sous tous les climats et dans les régions les plus diverses, 
depuis les contrées sauvages et isolées jusqu’aux grandes aggloméra
tions rurales. Quelques-unes font leurs tournées à cheval, d ’autres à 
pied. Elles utilisent tous les moyens de transport : tramways, chemins 
de fer, diligences, voitures, bateaux et automobiles, ce dernier moyen 
de transport étant le plus fréquemment employé,

Dans la Nouvelle-Angleterre et certains autres Ëtats de l’est, 
tels que ceux de New-York, New Jersey, le Connecticut et la Pensyl- 
vanie, les services d’infirmières visiteuses sont généralement établis 
dans les petites villes. Les infirmières peuvent, dans ces localités, 
réaliser un programme approprié comprenant l’hygiène prénatale 
et infantile, l’hygiène scolaire et préscolaire, les visites à domicile et 
la prophylaxie des maladies contagieuses. Dans les Ë tats du sud, 
du centre occidental et de l’ouest, le service dessert, en général, un 
canton tout entier et son programme est nécessairement plus limité. 
L’hygiène scolaire et pré-scolaire constitue la principale activité de 
ces services et les autres branches de l’hygiène sociale y sont moins 
développées. L’infirmière ne se consacre pas seulement au soin des 
indigents, elle est à la disposition de toute la collectivité. Les soins 
aux malades à domicile sont ordinairement rétribués. L’infirmière 
encourage, aussi bien à la campagne qu’à la ville, la réalisation des 
projets d’enseignement de l’hygiène et y collabore. Des conférences 
traitant de l’hygiène personnelle, de l’hygiène domestique et des 
questions sanitaires sont organisées à l’intention de certains groupe
ments tels que les associations de parents et d’instituteurs et les clubs 
pour femmes. Des cours d’hygiène domestique et de soins aux malades 
sont également faits lorsqu’on les autorise. Les expositions, les démons
trations d’hygiène à l’occasion de fêtes ou d’assemblées publiques,
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les semaines de la santé, l’inspection sanitaire, les campagnes de 
propreté, la propagande par le cinéma, font partie des aôtivités de 
l’infirmière rurale.

Bien que certaines sections aient besoin, pour le développement 
de leur œuvre d’hygiène sociale, d’un personnel variant de deux à 
douze infirmières, le personnel de la plupart des services se compose 
d’une seule infirmière qui est fréquemment l’unique infirmière visi
teuse du district.

F R A N C E .

Société de Secours aux Blessés Militaires

Les œuvres d’hygiène de l’enfance de cette société comprennent 
des consultations prénatales et infantiles, des gouttes de lait et plusieurs 
crèches. Cette société a 43 dispensaires d’hygiène sociale de la tuber
culose ; 4 sanatoria et 2 preventoria. Il existe aussi une école de plein 
air à Brest et un préventorium à Bessat, dirigé par des infirmières ; 
des infirmières scolaires de cette société sont employées dans quatre 
quartiers de Paris.

Union des Femmes de France

Les œuvres d’hygiène de l’enfance de cette société comprennent 
2 maisons maternelles ; 197 consultations de nourrissons avec deux 
-infirmières par consultation ; 38 gouttes de lait avec 80 infirmières ; 
10 écoles de plein air avec un personnel de 30 infirmières et un dispen
saire au Maroc dirigé par une infirmière. Cette société a en France et 
dans les colonies 29 foyers de soldats qui sont dirigés par des infir
mières.

Quatre infirmières sont employées dans les œuvres d’hygiène 
sociale d’une compagnie de chemins de fer. Il y a 13 preventoria 
avec un personnel de 33 infirmières ; 5 sanatoria avec un personnel 
de 18 infirmières et 2 dispensaires d’hygiène sociale de la tuberculose 
avec 7 infirmières. Deux infirmières rétribuées et un grand nombre 
d ’infirmières bénévoles font le service d’hygiène scolaire dans un des 
quartiers de Paris.

G R A N D E - B R E T A G N E .

La Croix-Rouge britannique emploie des infirmières pour l’hygiène 
maternelle et infantile dans toutes les régions du pays. Cette société 
a entrepris l’enseignement de l’hygiène en organisant des séries de 
conférences qui sont données en collaboration avec les autorités 
locales. Le directeur du comité régional de la Croix-Rouge nomme un
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organisateur officiel. Celui-ci choisit 8 ou 10 centres qui ne sont pas 
trop éloignés l’un de l’autre et nomme un organisateur pour chaque 
centre. Chaque centre est libre de choisir parmi les trois séries de 
sept conférences disponibles, la série qu’il préfère. Les frais sont à la 
charge du centre et la conférencière est rétribuée par la Croix-Rouge ; 
celle-ci, qui est généralement une infirmière visiteuse possédant aussi 
le diplôme de sage-femme, donne une conférence par semaine dans 
chaque centre.

G R È C E .

La Croix-Rouge hellénique possède deux dispensaires d’hygiène 
sociale avec des consultations de médecine, de chirurgie, de gynéco
logie, d’ophtalmologie et pour enfants. Cette société possède 
en outre un dispensaire pour les maladies vénériennes au Pirée, des 
dispensaires pour le trachome à Laurium et à Larissa et un dispensaire 
général à Mitylène. Cinq infirmières visiteuses sont rattachées à ces 
dispensaires ; elles font des visites à domicile aux malades atteints de 
paludisme, de maladies vénériennes et de tuberculose.

La Croix-Rouge ne possède pas de centres d’hygiène sociale de 
l’enfance, mais elle prête son concours aux 18 centres appartenant 
à une autre organisation et donne le vaccin Calmette à tous les nou
veau-nés. Les infirmières font des visites à domicile pour donner des 
soins aux enfants malades.

En 1923, un dispensaire d’hygiène sociale fut ouvert dans le quar
tier de Byron, habité par 20.000 réfugiés. Ce dispensaire mène une 
lutte active contre le paludisme et soigne 158 familles atteintes de 
tuberculose et 176 atteintes d’autres maladies. En 1927, la Croix- 
Rouge envoya 40 enfants à la mer et organisa des bains pour enfants 
dans le quartier. Le personnel du dispensaire comprend une infirmière 
directrice et quatre assistantes. Les élèves infirmières de l’école de 
la Croix-Rouge y font des stages.

H O N G R IE .

La Croix-Rouge a mis à la disposition de la municipalité de Buda
pest cinq infirmières scolaires, une infirmière visiteuse et deux infir
mières d’hygiène sociale de la tuberculose qui sont employées dars 
les œuvres de la ville.

I N D E S  A N G L A I S E S .

Des centres pour nourrissons ont été créés dans la plupart des 
provinces. Une visiteuse d’hygiène et une infirmière sage-femme qui
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fait des accouchements et surveille les « dais » (sages-femmes indi
gènes non diplômées) sont rattachées à ces centres. Des expositions 
d’hygiène et des semaines de l’enfance sont organisées périodiquement, 
et la propagande d’hygiène est faite par le moyen de conférences, 
de diapositives, etc.

A Madras, une infirmière visiteuse fait des accouchements et 
surveille les « dais ». Il existe aussi un centre auquel sont rattachées 
une infirmière spécialisée dans l’hygiène prénatale et maternelle et 
une autre qui fait des visites à domicile aux femmes en couches.

I S L A N D E .

La Croix-Rouge emploie une infirmière visiteuse diplômée pour 
surveiller la santé et l’hygiène des pêcheurs et de leurs familles dans 
les ports durant l’été et pour donner des cours d’hygiène domestique 
dans les villages durant l’hiver. La Croix-Rouge paie les appointe
ments de l’infirmière ; les autorités locales couvrent tous les frais 
généraux et se chargent de recruter les habitants pour former des 
classes d’au moins quinze personnes. Une deuxième infirmière est 
au service de la Croix-Rouge depuis le mois d’octobre 1928.

I T A L I E ,

La Croix-Rouge a été priée par le gouvernement d’assumer la 
direction des œuvres d’hygiène sociale organisées par la ville de 
Rome ; un Comité de la Croix-Rouge a été créé à cet effet et chargé 
de surveiller toutes les activités entreprises dans ce domaine. L’œuvre 
est subventionnée par la municipalité ; la ville a été divisée en 
18 districts ; chacun d’eux possède un dispensaire municipal dont 
dépendent les infirmières visiteuses. Dans chaque district fonctionne 
un comité de la Croix-Rouge qui dirige les travaux de l’infirmière. 
Il existe un dispensaire central antituberculeux, qui fonctionne sous 
les auspices de la municipalité ; les infirmières rattachées à ce dispen
saire sont chargées de la surveillance des malades à domicile ; elles 
assistent une fois par semaine à la consultation, font le rapport des 
malades qu’elles ont visités, et prennent note des nouveaux cas à 
suivre.

177 infirmières visiteuses travaillent au service de la Croix-Rouge 
dans différentes œuvres réparties dans toute l’Italie. Ces œuvres, 
qui sont organisées dans 44 endroits différents, comprennent des 
dispensaires et des colonies de vacances, des activités se rapportant 
à la lutte contre le paludisme et la tuberculose, à l’hygiène infantile,
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scolaire et industrielle, au soin des blessés, à l’économie domestique, 
ainsi que des services d’inspection et de propagande.

La Croix-Rouge a organisé un service d’infirmières visiteuses 
qui comporte les soins aux malades à domicile. Les infirmières sont 
envoyées par les dispensaires, les centres de protection de l’enfance 
et autres institutions.

Un préventorium, installé à Fara Sabiria, près de Rome, reçoit 
170 enfants dont la santé est surveillée par une infirmière visiteuse. 
La colonie d’héliothéraphie comprend environ 62 enfants qui sont 
confiés à une infirmière visiteuse.

Un centre de protection de l’enfance, dont l’activité comporte 
les consultations et les visites à domicile, a été organisé à Naples 
par la municipalité, les infirmières travaillent sous la direction du 
Comité local de la Croix-Rouge qui les rétribue.

J A P O N .

En 1922, la Croix-Rouge a organisé un service d’hygiène dans 
65 écoles avec trois infirmières ; en 1924, 50 infirmières étaient enga
gées dans cette activité qui embrassait 150 écoles. L’œuvre se pour
suit en liaison avec le ministère de l’instruction publique qui envoie 
des conférenciers dans les écoles pour faire la propagande. 17 sections 
locales ont maintenant entrepris l’hygiène scolaire et emploient 
73 infirmières à la réalisation de cette œuvre.

Les sections locales subventionnent actuellement 37 dispensaires 
permanents et 15 équipes de travailleurs sociaux. Il existe 27 centres 
de protection de l’enfance, 41 colonies de vacances et une école au 
bord de la mer pour les enfants débiles. Depuis 1910, 18 sections 
de la Croix-Rouge ont institué des services d’infirmières visiteuses 
pour les indigents et les personnes habitant la campagne ou les dis
tricts isolés dans les montagnes.

L E T T O N I E .

La Croix-Rouge lettone possède actuellement 42 dispensaires 
d’hygiène sociale répartis dans tout le pays. Durant les premières 
années qui ont suivi la guerre, la Croix-Rouge a pris entièrement 
à sa charge l’installation et les frais généraux de ces dispensaires, 
mais depuis que les demandes pour l’organisation de nouveaux dis
pensaires vont en augmentant, un accord a été établi entre la Croix- 
Rouge et les autorités locales grâce auquel ces dernières se sont enga
gées à fournir le local et à payer tous les frais généraux, tandis que
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les appointements du médecin et de l’infirmière, les médicaments 
et l’installation seraient à la charge de la Croix-Rouge. Par un arrange
ment plus récent, la Croix-Rouge n’est responsable que des appointe
ments de l’infirmière. Celle-ci surveille le dispensaire et fait de la 
propagande d’hygiène.

Dans un grand nombre de régions, ces dispensaires offrent la 
seule possibilité de soins médicaux pour les habitants et tous les 
malades y sont reçus et traités. On cherche cependant à concentrer 
leur activité plus particulièrement sur l’hygiène de l’enfance. Les 
infirmières ont presque toutes fait des études de sage-femme et elles 
maintiennent des rapports étroits avec la Croix-Rouge en envoyant 
des rapports mensuels au siège central de cette société.

Un dispensaire modèle a été fondé à Riga avec un service d’infir
mières visiteuses comportant toutes les branches de l’hygiène sociale. 
Ce dispensaire sert de centre pour l’enseignement pratique des élèves 
du cours pour infirmières visiteuses. La Croix-Rouge possède une 
exposition itinérante d’hygiène maternelle et infantile qui circule 
dans toutes les régions du pays ; cette exposition est toujours accom
pagnée d’une infirmière qui fait des causeries et des démonstrations 
aux mères.

En collaboration avec le ministère de l’instruction publique, la 
Croix-Rouge a désigné une infirmière visiteuse pour donner des cours 
sur l’enseignement de l’hygiène aux instituteurs et institutrices dans 
les écoles des communes rurales.

L U X E M B O U R G .

Cette société a fondé des dispensaires d’hygiène sociale de l’enfance 
et des consultations prénatales avec des services d’infirmières visi
teuses.

N O U V E L L E - Z É L A N D E .

A Christchurch et à Dunedin, deux infirmières sont engagées 
par la Croix-Rouge pour l’enseignement de l’hygiène. La Croix-Rouge 
a organisé un service d’hygiène scolaire avec inspections médicales 
et causeries d’hygiène dans les écoles. Les infirmières font des visites 
à domicile pour surveiller la santé des enfants suspects de tuber
culose ; ceux-ci sont pesés et mesurés tous les trois mois.

A Taranaki et à Wellington, deux infirmières visiteuses donnent 
des cours d’hygiène et des conférences dans les écoles et aux assis
tantes bénévoles.
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P A Y S -B A S .

Un dispensaire, employant trois infirmières visiteuses, est rattaché 
à l’hôpital de la Croix-Rouge à La Haye. Durant l'année 1927, ces 
infirmières ont fait 7,904 visites à domicile, dont 2.513 pour le compte 
de la municipalité. La Croix-Rouge a collaboré à la prophylaxie 
de la diphthérie en m ettant à la disposition du service d’hygiène 
municipal une infirmière et des assistants bénévoles pour aider à la 
vaccination préventive des enfants et faire de la propagande dans les 
familles.

S I A M .

Une section des infirmières visiteuses fut créée en 1923 et depuis 
cette année-là 7 dispensaires d’hygiène sociale ont été ouverts, dont 
3 à Bangkok et 4 dans les provinces. Le personnel du dispensaire 
comprend un médecin, un dentiste, 3 à 5 infirmières, un secrétaire 
et un gardien. Les activités des dispensaires embrassent toutes les 
branches de l’hygiène sociale, en particulier l’hygiène prénatale et 
infantile, l’hygiène dentaire et la lutte contre la tuberculose. Un 
service d’hygiène scolaire a été organisé récemment dans les écoles 
élémentaires.

Un nouveau dispensaire a été inauguré cette année à Rajpuri 
Les frais de construction, s’élevant à 11.610 baths, ont été couverts 
par souscription locale.

La section d’hygiène scolaire continue son œuvre, en collaboration 
avec le Ministère de l’instruction publique, pour l’amélioration de la 
santé, la correction des défectuosités physiques et la prophylaxie 
des maladies contagieuses parmi les enfants des écoles de Bangkok. 
2.918 enfants de 17 écoles ont subi un examen physique et 83% ont 
eu besoin de traitement médical. Les médecins ont fait 34 causeries 
d’hygiène à plus de 5.000 enfants. Depuis l’introduction d’un service 
d’infirmières dans certaines écoles, on a pu constater une grande 
amélioration dans les résultats obtenus par les traitements et la cor
rection des infirmités physiques. Durant l’année qui vient de s’écouler, 
6 infirmières visiteuses ont surveillé la santé des enfants et ont col
laboré avec les instituteurs et institutrices pour l’enseignement de 
l’hygiène dans 6 écoles du pays. C’est grâce à leur influence que les 
conditions sanitaires et l’hygiène se sont beaucoup améliorés dans 
ces écoles.
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Le dispensaire d’hygiène sociale de la Croix-Rouge genevoise fut 
fondé en 1920 ; il est dirigé par une commission de cinq membres. 
Le dispensaire s’occupe du dépistage et de la lutte préventive contre 
les maladies. Sept infirmières visiteuses titulaires et deux infirmières 
visiteuses bénévoles sont rattachées au dispensaire. Elles donnent des 
soins et s’occupent de tous les cas qui leur sont signalés et sont atta
chées aux consultations gratuites des policliniques universitaires et 
de la maternité. La Croix-Rouge genevoise a organisé un dispensaire 
prophylactique antivénérien. Le médecin y est assisté par deux infir
mières visiteuses. Le dispensaire d’hygiène sociale ne s’occupe que de 
la prophylaxie de la tuberculose et du dépistage des cas. Les tubercu
leux dans la phase active de la maladie sont transmis au dispensaire 
antituberculeux. Les infirmières du dispensaire d’hygiène sociale de 
la Croix-Rouge travaillent en collaboration étroite avec les infirmières 
scolaires du service d’hygiène scolaire de l’État.

Il y a deux ans, la Croix-Rouge a organisé une exposition de pué
riculture avec conférences faites par des médecins et démonstrations 
par les infirmières visiteuses. Cette exposition a été transférée dans 
es différents villages du canton.

T C H É C O S L O V A Q U I E .

Bohême.

Il existe à Prague un centre d’hygiène qui comprend des consul
tations pour les femmes enceintes, les tuberculeux et les maladies 
vénériennes ; deux consultations odontologiques ont également été 
créées, l’une pour les écoliers et l’autre pour les réfugiés russes. 
La consultation odontologique scolaire a été le point de départ de 
l’inspection médicale des enfants qui fréquentent les écoles du dis
trict d’Hradcany.

Les consultations ont généralement lieu l’après-midi, l’infirmière 
consacrant ses matinées aux visites à domicile, à la surveillance de 
certains cas, à établir des rapports avec les autres institutions et 
aux travaux administratifs. Le centre, qui dessert 4 districts dont 
la population s’élève à 57.000 habitants, emploie 9 spécialistes et 
4 infirmières diplômées. Il sert également de centre pour la formation 
pratique des infirmières visiteuses et des assistants so'ciales, ainsi 
que pour l’enseignement populaire de l’hygiène domestique et des 
soins aux malades.

S U I S S E
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Démonstration d’hygiène rurale à Kladno et à Lany.

Cette œuvre a été réalisée avec la collaboration du ministère de 
l’hygiène et des institutions d’hygiène sociale. Une enquête appro
fondie a été faite sur les logements, l’alimentation et les statistiques 
sanitaires, à la suite de laquelle une démonstration comportant 
toutes les branches de l’hygiène a été organisée : l’hygiène domestique, 
l’hygiène scolaire, la lutte contre la tuberculose et les maladies véné
riennes font partie des activités de la démonstration.

Moravie et Silésie.
L’enseignement populaire de l’hygiène est confié, dans cette 

partie du pays, à une équipe itinérante. L’une des sections locales 
de la Croix-Rouge a créé un service d’hygiène sociale et organise des 
cours d’hygiène domestique. Une infirmière et une assistante sociale 
travaillent en collaboration avec les autorités locales.

Slovaquie.
Ce district possède 55 centres de protection de l’enfance et 7 dis

pensaires antituberculeux. La plupart de ces centres s’occupent 
également de la lutte contre les maladies vénériennes et le trachome 
et de l’hygiène scolaire. Ils organisent des conférences populaires 
d’hygiène à l’intention des parents, des instituteurs et des écoliers, 
ainsi que des cours d’hygiène domestique pour les groupements 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Les activités des centres sont diri
gés par une infirmière visiteuse compétente, secondée par trente 
assistantes, dont 10 sont infirmières. Ces centres sont tous subven
tionnés par les sections locales, les appointements de la surveillante 
sont payés par le comité central.

Ruthénie.
Un service analogue à celui qui est décrit ci-dessus fonctionne 

dans ce district ; 12 infirmières y sont employées dans 12 centres.

A m é r i q u e  L a t i n e .

A R G E N T I N E .

Un certain nombre de dispensaires d’hygiène sociale ont été 
créés par les comités locaux de la Croix-Rouge.

B O L I V I E . «

Le comité central de la Croix-Rouge à La Paz a organisé un dis
pensaire général. Des infirmières diplômées y sont rattachées et les
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élèves infirmières y font des stages. Les infirmières donnent des cours 
d’hygiène dans certaines écoles du pays.

B R É S I L .

La Croix-Rouge maintient des dispensaires de chirurgie et d’hygiène 
sociale de l’enfance à Rio de Janeiro et un dispensaire d’hygiène 
sociale de l’enfance à Petropolis. Une lutte active contre la tuber
culose a été organisée par une section spéciale de la Croix-Rouge et 
un grand nombre d’infirmières de la Croix-Rouge sont engagées dans 
ce travail. L’É tat a organisé un service de soins à domicile qui est 
effectué par des infirmières de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a été 
chargée de veiller aux intérêts des personnes atteintes d’accidents 
du travail et de faire les démarches nécessaires pour le paiement des 
indemnités qui leur sont dues.

C H I L I .

Un dispensaire général a été fondé en 1914 par le comité des dames 
de la Croix-Rouge à Santiago ; des médecins et des infirmières béné
voles font le service des consultations. La plupart des comités locaux 
ont créé un service d’hygiène maternelle et infantile et une goutte de 
lait.

C O S T A  R IC A .

La Croix-Rouge, inqiète des proportions que prenait la mortalité 
infantile, a organisé un service d’hygiène de l’enfance avec 4 infir
mières visiteuses. Il fut procédé au recensement de la population, 
à l’enseignement populaire de l’hygiène ; les infirmières font des 
cours d’hygiène aux mères, et des visites à domicile avec conseils 
et démonstrations pratiques.

É Q U A T E U R .

Une crèche, pouvant recevoir 40 nourrissons et un grand nombre 
d’enfants de 2 à 4 ans, a été fondée en décembre 1924 et a donné 
d’excellents résultats. Le personnel comprend 2 infirmières de la 
Croix-Rouge et 4 assistantes qui travaillent sous les ordres du médecin- 
chef de la Croix-Rouge.
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R apports avec les association s d ’infirm ières

A L L E M A G N E .

Grâce aux décrets réglementant la formation des infirmières 
allemandes et grâce à l ’examen final qui a lieu devant une commission 
gouvernementale, il s’est établi un contact très étroit entre le Gouver
nement, qui exerce une autorité de surveillance, et les infirmières 
allemandes. D’autre part, les établissements où elles travaillent et 
où elles font leurs études (hôpitaux, sanatoria, institutions de puéri
culture, etc.), sont contrôlés par l ’État.

Le droit de porter l ’insigne de la Croix-Rouge dépend de l'autorisa
tion à faire partie du corps de réserve des services sanitaires publics. 
Cette autorisation est donnée par le ministère compétent. Toutes 
les associations d ’infirmières qui sont admises aux services sanitaires 
publics et qui sont, par conséquent, autorisées à porter l ’insigne de 
la Croix-Rouge, sont obligées de mettre — en cas de calamités spé
ciales (épidémies, catastrophes, troubles intérieurs et politiques) — 
50 % de leurs membres à la disposition de l ’État. Elles sont tenues de 
présenter chaque année au Commissaire de l’É tat pour l ’assistance 
bénévole des listes avec les noms et les qualifications des infirmières 
disponibles en cas de besoin.

La Croix-Rouge maintient des relations amicales avec les autres 
associations d’infirmières allemandes, que ce soient des organisations 
religieuses ou laïques. Sur l ’invitation du Gouvernement, des réunions 
sont organisées, permettant aux membres de toutes les associations 
d’infirmières de discuter conjointement des questions d’intérêt pro
fessionnel, telles que l’enseignement, l ’uniforme, les heures de travail, 
l’assurance, etc.

La présidente de la Fédération des Mutterhæuser de la Croix- 
Rouge allemande est en même temps membre du Conseil d’hygiène de 
l’État et, à ce titre, elle est en rapports directs avec l ’Office national 
d’hygiène.

Les associations d’infirmières sont placées, en Allemagne, sous 
les ordres du ministère de l’assistance publique et non de l ’instruction 
publique. Même leurs études sont réglées et surveillées par le bureau 
médical du ministère de l’assistance publique.

B U L G A R I E .

L’Association des infirmières bulgares a été formée par les infir
mières diplômées de l’école des. infirmières de la Croix-Rouge bulgare 
et se trouve sous le patronage de cette société.

V
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F R A N C E .

Les trois sociétés de la Croix-Rouge française sont représentées 
sur le Conseil d’administration de l ’Association nationale des infir
mières de l ’É tat français. Il existe une association mutuelle des infir
mières de la Croix-Rouge française, formée par les infirmières des 
trois sociétés de la Croix-Rouge. Un grand nombre d’entre elles font 
partie de l’Association nationale.

Association des Dames françaises

Les infirmières de l ’Association des Dames françaises ont formé 
une association en 1926 qui se réunit mensuellement de novembre 
à mai. A chaque réunion, un des membres donne une conférence qui 
est suivie d ’une discussion.

G R È C E .

Les infirmières de la Croix-Rouge hellénique sont représentées 
sur le Conseil d’administration de l’Association nationale d’infir
mières, qui a son siège avec celui de la section des infirmières de la 
Croix-Rouge.

J A P O N .

L’Association des infirmières de la Croix-Rouge japonaise, inti
tulée « Nihon Sekijujisha Kangofu Dohokwai » qui comprend 
1.500 membres, est la plus importante association d’infirmières au 
Japon. Elle a son siège au siège central de la Croix-Rouge, à Tokio, 
et des branches ont été établies dans toutes les régions où existent 
des sections locales de la Croix-Rouge. L’association se trouve sous le 
contrôle direct du président delà Croix-Rouge, tandis que les branches 
régionales sont sous la surveillance des présidents des sections locales 
de la Croix-Rouge.

Les présidents et vice-présidents des sections locales de la Croix- 
Rouge sont nommés par le président du comité central. L’Association 
doit présenter un rapport annuel de ses activités au Président de la 
Croix-Rouge et aucun changement ne peut être introduit dans les 
statuts de l ’Association sans la décision du Conseil et l’assentiment 
du président.

L’Association des infirmières bénévoles de la Croix-Rouge est 
sous le patronage de la Croix-Rouge et de l ’État. Cette association 
est toujours présidée par une princesse de la famille royale. Elle a 
son siège au siège central de la Société, à Tokio, et est divisée en 
159 branches, comprenant 17.152 membres.
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L E T T O N IE .

L’Association des infirmières de la Croix-Rouge lettone fut fondée 
en 1922 et collabore étroitement avec la Croix-Rouge. Elle est dirigée 
par un comité de six membres, dont trois assistent aux réunions du 
Conseil des Gouverneurs de la Croix-Rouge. L’association a son siège 
au siège central de la Croix-Rouge et reçoit une subvention de cette 
société.

L U X E M B O U R G .

Toutes les infirmières du Luxembourg font partie de l ’Association 
des infirmières luxembourgeoises qui est en rapports étroits avec la 
Croix-Rouge. La présidente de l ’association est consultée par la Croix- 
Rouge pour toutes les questions relatives aux infirmières.

s u . S S E .

L’association des gardes-malades de « La Source » comprend les 
infirmières diplômées de l ’école de la Croix-Rouge « La Source ». 
Tout en étant une organisation indépendante, elle ne reçoit comme 
membres que des infirmières de « La Source » et maintient des rapports 
étroits avec l ’école, lui soumettant ses candidates et ses statuts et 
n’introduisant aucune modification dans ses statuts sans le consente
ment de l’école de la Croix-Rouge.

L’Alliance suisse des gardes-malades, qui comprend des infirmiers 
et des infirmières laïques, est affiliée à la Croix-Rouge. Les membres 
ne sont cependant pas autorisés à porter l ’insigne et le titre de la 
Croix-Rouge. Les deux organisations travaillent en étroite collabora
tion, la Croix-Rouge étant représentée par deux de ses membres sur 
le comité central de l ’Association, et un membre de l ’association étant 
représenté sur le conseil d ’administration de la Croix-Rouge. L’asso
ciation reçoit une subvention annuelle de 500 francs de la Croix-Rouge 
et a obtenu un don de 20.000 francs de cette société, pour sa caisse de 
secours.

L’Alliance suisse des gardes-malades fut fondée en 1910 dans le 
but de prêter son concours à la Croix-Rouge et ses membres s’engagent 
à se mettre au service de cette société en cas de guerre ou d’épidémies. 
Par la publication de ses deux revues, La Source et le Bulletin des 
gardes-malades, éditées par la Croix-Rouge suisse, ces deux associations 
maintiennent des rapports étroits avec leurs membres.
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La Croix-Rouge favorise les activités de l ’association des infir
mières de l’école des infirmières de l’É tat (Croix-Rouge). Une colla
boration officielle a été établie entre les organisations par la création 
d ’un comité mixte composé de deux membres de la Croix-Rouge 
et de deux membres de l ’association d’infirmières.

VI
A ctiv ités d iverses

P u b l i c a t i o n s  p o u r  i n f i r m i è r e s

Deux revues d’infirmières sont éditées par la Croix-Rouge suisse : 
La Source et le Bulletin des gardes-malades, organes des écoles de la 
Croix-Rouge à Lausanne et à Rerne.

En Belgique, en Tchécoslovaquie, en France, en Allemagne, en 
Grèce, en Italie, en Lettonie et aux États-Unis d’Amérique, les revues 
des sociétés de la Croix-Rouge ont réservé une section spéciale aux 
questions intéressant les infirmières ; les articles sont fournis par les 
sections des infirmières de ces sociétés ou par les associations d’infir
mières.

Les sociétés de la Croix-Rouge dé Grande-Bretagne, d’Australie, 
de la Nouvelle-Zélande et de l ’Afrique du Sud, ont édité des manuels 
pour assistantes bénévoles.

Les publications suivantes sont éditées par les sociétés de la 
Croix-Rouge :
A L L E M A G N E .

Krankenpflegelehrbuch, herausgegeben von der medizinisclien Abteilung 
des Ministeriums.

Schwesternlehrbuch zura Gebrauch für Schwestern und Krankenpflege- 
rinnen.

Anatom ie fü r Schwestern.
Das Staatsexam en fü r m ànnliche und weibliche Krankenpflegepersonen.
Leitfaden der Krankenpflege, Frage und Antw ort.
Taschenbuch der Krankenpflege für Krankenpflegerinnenschulen, für 

Aerzte und fü r die Familie.
Les infirmières de la Croix-Rouge reçoivent une revue mensuelle, éditée 

par la directrice des services d ’infirmières de la Croix-Rouge. Elles reçoivent 
le Bulletin d ’inform ation et au tres publications de la Croix-Rouge.
A R G E N T I N E .

Enfermeras. Fundación y  organización de sus escuelas en la Cruz Roja 
Argentina.

T C H É C O S L O V A Q U I E .
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C H IU .

La Enferm era. Manual de Ensenanza.

É T A T S - U N I S  D ’A M É R I Q U E .
Service des infirmières.

Inform ation for Nurses desiring to  enroll w ith the  Red Cross —  March, 1927 
(Donne une description du service des infirmières de la Croix-Rouge, 
des activités de ce service, des conditions requises pour l'im m atricula
tion des uniform es, etc.).

The Red Cross Nursing Service —  N ational, S tate and Local Committees —■ 
January , 1927.

Documents ronéo graphies.
Regulations for w earing the  badge of th e  Red Cross Nursing Service (Envoyé 

aux  infirmières avec les papiers d ’im m atriculation).
Inform ation for Committees regarding Reserve Hospital Unites, U. S. Army 

Nursing Personnel.
General Instructions for use of American Red Cross N urses’ Insignia.
Instructions to  S tate and Local Committees regarding the  Assignment 

of Nurses for D isaster Relief Service.

Infirmières visiteuses.
Uniforms for Red Cross Public H ealth  Nurses — October, 1927.
Inform ation for Nurses Concerning Red Cross Public H ealth  Nursing — 

March, 1928 (Décrit les m éthodes d ’organisation de services d ’infir
mières visiteuses par les sections locales de la Croix-Rouge).

Nursing E quipm ent for A. R. C. Public H ealth  Nurses —-  Ju ly , 1923.
R ural School Nursing, Septem ber, 1925 (Manuel pour infirmières scolaires 

travaillan t dans les agglomérations rurales).
H andbook of Inform ation and Suggestions on Public H ealth  Nursing 

Nursing for Red Cross Chapters and Public H ealth  Nurses — July , 1927 
(M anuel tra ita n t des problèmes relatifs à l’organisation et à l ’adminis
tra tio n  des services d ’infirmières visiteuses, à l’usage des comités locaux 
de la Croix-Rouge.

Documents ronéographiés.
Outlines of Nine Talks to Teachers.
W hat the R ural Nurse owes to  the  R ural Doctor.
W hat the  R ural Nurse should know about the  Country.
Chapter Assistance in Smallpox Prevention.
Protection for the  Public and th e  N urse — « Standing Orders d.
Outline of a study  of certain health  conditions and resources having bearing 

on Public H ealth  Nursing done by Chapters.
Cours d’hygiène domestique et de soins aux malades.

Home hygiene and Care of th e  Sick —  December 1926 (Brochure d ’infor
m ation générale).

Guide for Instructors — Ju ly , 1926 (Manuel destiné aux infirmières qui 
donnent des cours d’hygiène domestique).

. Home Hygiene and Care of th e  Sick Textbook.
Documents ronéographiés.

Information for Chapter Nursing Activities or Home Hygiene Committees
A message to Schools (Pour l’enseignement de l ’hygiène dans les écoles).
Co-operative Plan for Schools (Méthode de corrélation entre l’hygiène 

dom estique et l ’économie dom estique ou autres cours faisant partie 
du program m e des écoles).
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Syllabus for College Classes (Destiné aux infirmières qui donnent des cours 
d ’hygiène dom estique dans les universités.

A message to  employers (Pour l’enseignement de l’hygiène dom estique 
au personnel employé dans l’industrie).

Home Hygiène instruction  for Girl Scouts (A daptation du cours d ’hygiène 
dom estique pour les éclaireuses).

Supplem entary M aterial for Home Hygiene ïnstructors (Listes de brochures, 
d ’affiches et de diapositives préparées par d’autres organisations). 

Teacher Training Program s for G raduate Nurses (Inform ation relative 
aux cours com plém entaires pour infirmières désirant se consacrer à 
l’enseignement de l ’hygiène dom estique et des soins aux malades). 

P lay , « Taking th e  Picnic to  th e  Shut-in ».
Radio Talks (Série de six causeries sur l ’organisation de cours d ’hygiène 

domestique).
Radio Monologues (Série de six causeries sur l’hygiène domestique).

F R A N C E .
Société de Secours aux Blessés Militaires.

Le M anuel de l’Infirmière.
M anuel de pharm acie pratique.
Préparation  des infirm ières à la  lu tte  antituberculeuse.
Notions élém entaires d ’hygiène et soins d ’urgence.
Notions élém entaires de bandage.
Notions de tuberculose.
Notions élém entaires de puériculture.
Cours d ’adm inistration m ilitaire.
Résumé des cours de lois sociales:
Premiers secours en cas d ’accident.
Préparation des infirm ières de la Société de Secours aux Blessés Militaires 

à la  lu tte  antituberculeuse.
Bulletin trim estriel de l ’Association m utuelle des Infirmières de la Croix- 

Rouge française.
Association des Darnes Françaises.

Bulletin.
Manuel de l’École d ’Ambulancières et de Garde-malades.
Cours des Professeurs de l ’École A. D. F.
Notions élémentaires sur les bandages.
Notions d ’hygiène et soins d ’urgence.
Questionnaire pour les examens.
Cours d ’adm inistration militaire.
Les premiers secours en cas d ’accident.
Bulletin trim estriel de l’Association mutuelle des infirmières de la Croix- 

Rouge française.
Union des Femmes de France.

Bulletin mensuel.
Manuel de l’infirmière hospitalière.
Guide pratique de l’infirmière hospitalière et de l'infirmière brancardier. 
Programme détaillé e t résumés des cours sur la tuberculose et la puéri

culture.
Notions élém entaires d ’hygiène et de soins aux malades.
Manuel sur l’adm inistration  des hôpitaux e t leur fonctionnement.
Édition d’un guide de l’infirmière trad u it en langue anam ite.
Prem ier secours aux m alades et aux blessés.
Participation au Bulletin trim estriel de l’Association mutuelle des infir

mières de la  Croix-Rouge française.
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G R A N D E -B R E T A G N E .

First Aid M anual No. 1.
Hygiene and Sanitation M anual No. 4.
Cookery M anual No. 5.
Domestic Hygiene M anual No. 7a.
Manual on Tuberculosis No. 7a.
Home Visiting.
Red Cross F irst Aid Note-book.
Red Cross F irst Aid Lecture Diagrams.
Junior F irs t Aid Manual.
Junior Nursing Manual.
Junior H ealth  (manuel d ’hygiène domestique).
H ealth  Laws Pictures.

I T A L IE .

M anuale dell’ infermiere.
Regolam enta assistenti sanitarie Croce Rossa Italiana.
Scuole convitto Infermiere della Croce Rossa Italiana, Regolamento. 
Che cosa sono le assistenti Sanitarie della Croce Rossa.

S U IS S E .

Prem ier secours, guide du sam aritain.
Le p e tit m anuel des mères.
Le médecin de l’infirmière visiteuse dans la lu tte  contre la tuberculose. 
Les infirmières visiteuses.
L’infirmière visiteuse d ’hygiène sociale.
La garde-m alade d ’autrefois et l ’infirmière visiteuse d ’au jourd’hui.

F o y e r s , P e n s i o n s , d e  r e t r a i t e ,0
B U R E A U X  D E  P L A C E M E N T  E T  A C T I V IT É S  D I V E R S E S  

A L L E M A G N E .

Assurance-maladie. — Chaque « Mutterhaus » est responsable 
pour ses infirmières en cas de maladie. Celles-ci ont droit à être admises 
dans les services de deuxième classe des hôpitaux. Les « Mutterhäuser » 
ne sont pas obligés d’assurer leurs membres auprès d’une société 
d’assurance ; ils peuvent cependant faire un contrat avec une 
société d’assurance afin de se protéger contre toute réclamation qui 
pourrait leur être présentée en cas de maladie d’un de leurs membres.

La loi oblige les infirmières à se faire assurer par l’assurance 
nationale des employés. Le « Mutterhaus » paie les primes d’assurance. 
Dans les cas de maladie prolongée, l’assurance couvre les frais de 
cures, de séjours de repos ou accorde une indemnité de maladie. 
Dans le cas d’invalidité permanente, l’assurance nationale des employés 
accorde une pension de retraite.

Pour les infirmières de la Croix-Rouge, il existe une mutualité
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de la Croix-Rouge qui accorde à ses membres une rente supplémen
taire à celle versée par l’assurance nationale.

Les infirmières âgées peuvent vivre dans leur famille, chez elles 
ou dans des maisons de retraite fondées par la Croix-Rouge. Il existe 
actuellement 13 maisons de retraite avec 202 lits.

Chaque année, les infirmières ont droit à des vacances d’au moins 
quatre semaines. On leur accorde une indemnité de 4 marks par jour, 
payée par le « Mutterhaus ». La Croix-Rouge possède 14 maisons de 
repos avec 245 lits situés en pleine forêt, à la montagne ou au bord 
de la mer.

En 1927, la Croix-Rouge organisa un voyage en Norvège auquel 
prirent part environ 300 infirmières.

A R G E N T I N E .

Il existe un foyer central et un bureau de placement pour infir
mières à Ruenos-Aires.

Le Comité exécutif de la Croix-Rouge de l’Argentine a soumis 
au Conseil Général un projet d’assurance collective pour ses infir
mières en vue de les protéger contre les accidents et les risques pro
fessionnels. D’après ce projet, on établirait une police d’assurance 
uniforme pour toutes les infirmières inscrites au bureau de la Croix- 
Rouge. Une prime de 1 1/2 % serait déduite par la Croix-Rouge 
des appointements mensuels des infirmières ; elles auraient droit 
aux indemnités suivantes :

Pour les cas d’infirmités partielles, indemnité basée sur l’échelle 
d’indemnités fixée par la loi pour lés accidents du travail ;

Pour les cas de maladies dépassant six jours de durée : traitement 
et soins médicaux gratuits dans un des cinq hôpitaux appartenant 
à la société d’assurance et indemnité de 5 pesos par jour, pour toute 
la durée de la maladie.

La Croix-Rouge se chargerait de réunir les primes pour la société 
d’assurance et de la comptabilité relative à ce travail sans assumer 
d’autres responsabilités. La société d’assurance, tenant compte de 
l’œuvre humanitaire des infirmières et de la nécessité de les protéger 
contre les dangers de contagion et les accidents de la profession, leur 
a accordé des conditions très favorables.

B E L G I Q U E .

La mutualité nationale des infirmières et travailleuses sociales a 
été créée sous les auspices de la Croix-Rouge en vue de venir en aide 
aux infirmières en cas de maladie et d’accidents. Le secrétariat de la 
mutualité est établi au siège central de la Croix-Rouge.
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La Croix-Rouge de Belgique n’entreprend pas la formation des 
infirmières, mais fait de la propagande en faveur de la profession, 
en adressant aux candidates les programmes d’études et les listes des 
écoles d’infirmières du pays.

La Croix-Rouge encourage l’organisation de journées d’étude 
pour infirmières visiteuses, collabore à l’institution de cours complé
mentaires, accorde des bourses d’études et sera bientôt en mesure 
(grâce aux avantages offerts par le nouveau centre d’hygiène de la 
Fondation Depage) d’organiser un cours d’enseignement pratique 
pour les élèves de troisième année des différentes écoles d’infirmières 
du pays.

É t a t s - u n i s  d ’a m é r i q u e .

Le Comité de la Croix-Rouge à New-York possède une maison 
de repos et de convalescence pour infirmières.

F R A N C E .

Société de Secours aux Blessés Militaires

Cette société a créé, par l’intermédiaire de l’Association mutuelle 
des infirmières de la Croix-Rouge française, un système d’assurance- 
maladie pour ses infirmières et a fondé à Paris un foyer pour infirmières.

Association des Dames Françaises

Cette société possède un club pour ses infirmières et participe 
au foyer et au système d’assurance de l’Association mutuelle des 
infirmières de la Croix-Rouge française.

Union des Femmes de France

Cette société possède une maison de repos pour infirmières et 
participe au foyer et au système d’assurance de l’Association mutuelle 
des infirmières de la Croix-Rouge française.

G R A N D E - B R E T A G N E .

Il existe quatre foyers et clubs pour infirmières et assistantes 
bénévoles. La section des infirmières de la Croix-Rouge britannique 
est représentée sur le comité d’administration du foyer des infirmières 
internationales de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Londres.
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G R È C E .

La Croix-Rouge hellénique possède une maison de repos pour 
infirmières, située au bord de la mer. Le comité consultatif de l’école 
des infirmières de la Croix-Rouge a créé un fonds spécial destiné à 
venir en aide aux élèves de l’école qui pourraient en avoir besoin.

J A P O N .

Il n’existe pas de système régulier de pensions de retraite. Une 
infirmière qui a travaillé durant plus d’un an au service de la Croix- 
Rouge, reçoit en résignant ses fonctions, une somme globale basée 
sur ses années de service. En cas de mort, cette somme est payée à la 
famille de l’infirmière. En cas de maladie, les infirmières sont soignées 
gratuitement dans des hôpitaux de la Croix-Rouge, et elles reçoivent 
leurs appointements pendant trois mois. Lorsque la maladie est 
contractée en cours de travail, les appointements leur sont payés 
pendant une période illimitée. En cas de mort, la famille reçoit l’équi
valent de 18 mois de traitement.

En cas de mort d’une infirmière ayant été en service actif en temps 
de guerre, la famille reçoit 2.100 yen. Pour une infirmière-chef, l’indem
nité est de 3.000 yen. En cas d’invalidité totale, les indemnités sont 
de 2.520 yen pour une infirmière et de 3.600 yen pour une infirmière- 
chef.

Les sections locales de la Croix-Rouge à Asaka et à Shiba ont 
fondé chacune un sanatorium pour infirmières, situé au bord de la mer.

L E T T O N I E .

La Croix-Rouge lettone, par sa collaboration avec l’Association 
d’infirmières, aide à maintenir un bureau de placement, une maison 
de repos et des pensions de retraite pour infirmières malades et âgées.

Après la guerre, les différences de race, de formation profession
nelle et d’instruction générale des infirmières avaient amené une 
grande confusion au sein de la profession, et la Croix-Rouge fut chargée 
par le Gouvernement d’entreprendre l’immatriculation des infir
mières. La Croix-Rouge élabora un projet d’immatriculation établis
sant certaines conditions professionnelles et d’instruction générale. 
Deux catégories d’infirmières furent reconnues :

a) Les infirmières possédant le diplôme d’une école professionnelle, 
ayant terminé leur instruction secondaire et fait trois années de 
service dans des hôpitaux (on fit exception pour les infirmières d’un 
certain âge qui avaient eu plusieurs années d’expérience pratique mais 
dont l’instruction générale ne répondait pas aux conditions requises).
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b) Les infirmières répondant aux conditions requises du point 
de vue de leur formation professionnelle et de leur instruction générale, 
mais qui n’avaient pas eu trois années d’expérience pratique.

L’Association des infirmières de la Croix-Rouge lettone fut fondée 
en 1922 et toutes les infirmières immatriculées y furent admises. Afin 
de réunir en une seule association toutes les infirmières du pays, 
on accepta comme membres de réserve les infirmières qui répondaient 
aux conditions requises du point de vue professionnel et d’instruction 
générale et qui pouvaient prouver qu’elles avaient travaillé pendant 
deux ans en Lettonie dans un établissement de la Croix-Rouge, du 
Gouvernement ou de la municipalité. Les gardes-malades sont com
prises dans ce nombre.

Les infirmières qui font partie de l’Association des infirmières de 
la Croix-Rouge lettone ont reçu des cartes de membres et une liste 
des noms a été envoyée à toutes les institutions du pays. Les fiches 
avec photographies sont conservées au siège de l’association. Il existe 
actuellement 377 infirmières et 136 infirmières de réserve, imma
triculées par la Croix-Rouge. Seules les infirmières immatriculées 
ont le droit de porter l’insigne de la Croix-Rouge.

L’association a créé un bureau de placement pour infirmières 
qui fonctionne très activement.

Un programme minimum pour les études d’infirmière a été élaboré 
par l’association et sera présenté sous peu au Gouvernement en vue 
de le rendre obligatoire pour toutes les écoles du pays.

L’association possède une bibliothèque comprenant 2.000 livres 
et un grand nombre de revues qui sont mis à la disposition des sections 
régionales. Des conférences et des réunions sont organisées par le 
bureau central et les sections régionales.

L’association a pu obtenir que les infirmières travaillant dans les 
institutions de la Croix-Rouge, du Gouvernement et de la municipalité 
aient un jour réglementaire de congé par semaine. Une demande a été 
adressée au Gouvernement pour l’établissement d’un congé minimum 
de quatre semaines par an avec augmentation après cinq années de 
travail. Des projets semblables sont en préparation pour l’établisse
ment d’un salaire minimum et d’une pension de retraite. Les membres 
de l’association paient une contribution annuelle au fonds destiné 
à venir en aide aux infirmières invalides et âgées. Ce fonds reçoit une 
subvention de la Croix-Rouge. L’association possède une maison de 
repos pour infirmières dans les environs de Riga. Elle se charge du 
logement, à Riga, des infirmières venant de la province.
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L U X E M B O U R G .

Les appointements des infirmières sont basés sur le prix de la vie. 
Il existe des pensions de retraite pour infirmières âgées et un système 
d’assurance en cas d’accidents et de risques professionnels. En cas 
de maladie, les infirmières reçoivent régulièrement leur traitement.

N O R V È G E .

La Croix-Rouge norvégienne possède à Tonsberg un foyer pouvant 
loger 40 infirmières.

S U È D E .

La Croix-Rouge a créé une caisse de secours pour venir en aide 
aux infirmières malades et possède une maison de convalescence pour 
infirmières. Les pensions de retraite de l’É tat sont accordées aux 
infirmières travaillant dans des établissements reconnus par le direc
teur général du service de santé ; les infirmières de la Croix-Rouge 
employées dans ces établissements ont droit à la pension de retraite. 
Les infirmières de la Croix-Rouge qui ne remplissent pas les conditions 
requises dépendent de caisses spéciales ou d’assurances privées.

S U I S S E .

Il existe un foyer et un bureau de placement pour infirmières 
diplômées, rattaché à l’école d’infirmières « La Source ».

Chaque section de l’Alliance suisse des gardes-malades possède 
un bureau de placement, affilié à la Croix-Rouge et recevant, dans 
certains cas, une subvention de cette Société. La plupart des sections 
de l’Alliance possèdent un foyer pour infirmières.

T C H É C O S L O V A Q U I E .

Il existe à Prague un foyer pour 26 infirmières.

Co u r s  d ’ h y g i è n e  d o m e s t i q u e  e t  d e  s o i n s  a u x  m a l a d e s

Les sociétés de la Croix-Rouge s’étant rendu compte de la nécessité 
de faire connaître à la population les principes fondamentaux de 
l’hygiène domestique et des soins à donner aux malades, organisent 
de plus en plus fréquemment des cours à l’intention des femmes et 
des jeunes filles. Les demandes concernant ces classes sont si nom
breuses aux États-Unis que la Croix-Rouge organise chaque été des
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cours théoriques et pratiques qui ont pour objet de mettre les infir
mières en mesure d’entreprendre cet enseignement. Nous reproduisons 
ci-dessous un passage du rapport de la Croix-Rouge américaine ayant 
trait à ces activités :

« Des demandes de plus en plus nombreuses sont adressées à la 
Croix-Rouge par les sections locales, les œuvres sociales, les entre
prises commerciales et industrielles, les écoles du soir pour adultes, 
les universités, les écoles privées et les écoles supérieures qui désirent 
s’assurer les services d’infirmières diplômées pour leurs cours d’hygiène 
domestique et de soins aux malades. Ces diverses institutions 
demandent que les cours d’hygiène soient adaptés à leurs besoins 
ainsi qu’aux problèmes qui les intéressent spécialement et qu’ils 
soient faits par des infirmières possédant une certaine pratique de 
l’enseignement.

Le cours de la Croix-Rouge (hygiène domestique et soins aux 
malades) est généralement organisé sous les auspices d’une section 
locale qui emploie d’ordinaire les méthodes suivantes : elle désigne 
une infirmière qui se consacre entièrement à cet enseignement, ou 
bien elle fait figurer le cours, confié à l’infirmière visiteuse, au pro
gramme de son œuvre d’higiène sociale ou bien encore elle autorise 
l’infirmière employée par une autre institution sociale ou commerciale 
ou par une école, à remplir les fonctions de monitrice d’hygiène, pourvu 
que l’infirmière en question fasse partie de la Croix-Rouge et possède 
les aptitudes requises.

Près d’un demi-million de personnes ont terminé depuis 1914, 
aux États-Unis et dans les colonies, les cours d’hygiène domestique 
et de soins aux malades institués par la Croix-Rouge en vue d’améliorer 
les conditions d’hygiène du pays tout entier..

A la fin de l’année dernière, le total des diplômes accordés aux 
personnes qui ont terminé ces cours s’est élevé à 461.817, dont 
39.440 ont été décernés en 1927. Ces chiffres ne comprennent pas les 
milliers de personnes qui ont suivi cet enseignement mais n ’ont pas 
terminé les cours. »

Au Canada, où la Croix-Rouge n ’a créé ni écoles d’infirmières, 
ni cours d’hygiène sociale, l’enseignement de l’hygiène domestique 
et des soins aux malades constitue l’une des plus importantes activités 
de la société.

Suivant le rapport annuel de la Croix-Rouge canadienne pour 
l’année 1927, les cours d’hygiène domestique et de soins aux malades 
ont été suivis par 13.000 femmes. Les élèves ont appris à reconnaître 
les symptômes de la maladie et à donner aux malades les soins élé
mentaires.
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La méthode à suivre pour l’institution des cours est la suivante : 
l’organisateur choisit un groupe de localités appropriées, les visite 
et s’efforce d’intéresser la population à son projet. Dès que ce résultat 
a été obtenu, les cours sont organisés avec l’aide d’une infirmière 
locale, et de nouvelles classes sont bientôt demandées.

Des organisateurs de cours de soins aux malades se sont consacrés 
à ce travail pendant toute l’année, dans les provinces d’Ontario et 
de New Brunswick, et pendant une partie de l’année dans la Colombie 
britannique, la province d’Alberta et la Nouvelle Écosse. Dansl’île 
du Prince Edward, les infirmières visiteuses ont assumé cette responsa
bilité en plus de leurs autres obligations et dans le Saskatchewan, la 
directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse s’est chargée de ce travail.

Depuis 1924, date à laquelle la société nationale a entrepris cette 
oeuvre, 1.004 cours ont été organisés, suivis par 13.440 femmes; au 
début de l’année 1928, 1.400 élèves recevaient cet enseignement. Les 
principes de l’hygiène sont, de ce fait, appliqués par 50.000 personnes 
au moins.

Des cours sont organisés en Argentine, Australie, Belgique, Brésil, 
Grande-Bretagne et Nouvelle-Zélande. Dans ce dernier pays, la 
Croix-Rouge organise ces cours dans les agglomérations rurales où 
il y a peu d’infirmières et où les habitants ont besoin de cet enseigne
ment pour être en mesure de faire face aux maladies courantes. Des 
cours d’hygiène sont donnés dans les écoles et aux groupements de 
Croix-Rouge de la jeunesse.

En Italie, la Croix-Rouge donne un cours d’hygiène domestique 
©t de soins aux malades de huit mois de durée ; les personnes qui 
suivent ce cours ne sont pas autorisées à être rémunérées pour les 
services qu’elles sont appelées à rendre. Le Gouvernement fasciste 
a chargé la Croix-Rouge d’organiser des cours de soins aux malades 
et de puériculture pour les femmes fascistes en vue de les préparer 
à être assistantes bénévoles. Après avoir passé un examen, ces femmes 
reçoivent le titre de Infermiere familiari fasciste delta Croce Rossa 
Italiana.

Au Japon, des cours de soins aux malades, de nutrition, d’hygiène 
scolaire et de premiers secours, furent organisés en 1926 par 13 sections 
locales de la Croix-Rouge pour le personnel enseignant des écoles 
élémentaires et pour le public.

En Tchécoslovaquie, les cours sont organisés par un comité spécial 
de la Croix-Rouge. Les personnes qui les suivent ne reçoivent pas de 
certificat et n’ont aucune obligation envers la Société de la Croix- 
Rouge. 335 cours de 25 leçons furent suivis par 10.050 personnes.

En France, les infirmières des trois sociétés de la Croix-Rouge
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donnent des cours de puériculture, d’hygiène domestique et de soins 
aux malades à des groupes de jeunes filles et de femmes.

La section des infirmières de la Croix-Rouge hellénique vient de 
préparer un programme de cours d’hygiène domestique et de soins aux 
malades. Ces cours seront donnés à Athènes par des infirmières de 
la Croix-Rouge et à Salonique par une infirmière qui sera déléguée 
du siège central de la Croix-Rouge.

Ces cours auront pour but :
1) de répandre parmi le public des notions relatives à l’importance 

des règles d’hygiène pour la préservation de la santé ;
2) de démontrer l’influence de l’état sanitaire des maisons sur 

la santé des habitants, d’enseigner les éléments de puériculture, de 
soins aux adultes et aux vieillards dans les familles ;

3) d’inculquer au public les principes relatifs à la prévention des 
maladies ;

4) de donner des notions de premiers secours et de soins aux 
malades ;

5) de faire comprendre au public l ’importance de l’hygiène sociale 
et de chercher à obtenir son concours pour l’amélioration de l’hygiène ;

6) de chercher à éveiller l’intérêt du public dans la profession 
d’infirmière et d’orienter les jeunes filles qui montrent des dispositions 
pour cette profession, vers les études d’infirmière.

Des cours de premiers secours sont donnés par les infirmières aux 
groupements de Croix-Rouge de la Jeunesse.

VII

L ’em ploi des infirm ières im m atricu lées en tem ps de paix

Depuis que les sociétés de la Croix-Rouge ont perfectionné leur 
organisation, élargi leur champ d’action en temps de paix et accru 
leur personnel, les gouvernements font de plus en plus fréquemment 
appel à leur concours en cas de désastre ou d’épidémie. Dans la presque 
totalité des pays, les infirmières immatriculées sont priées de se tenir 
à la disposition de la société, aussi bien en cas de désastre national 
qu’en cas de guerre. De cette façon, les systèmes d’immatriculation 
institués en vue de la mobilisation des infirmières en temps de guerre 
permettent aux sociétés nationales de faire appel au concours de 
celles-ci en cas de circonstances imprévues.

Diverses méthodes sont appliquées par les sociétés pour la forma
tion, l’immatriculation et la mobilisation des infirmières, et nombreuses 
sont les activités auxquelles elles peuvent être appelées à collaborer.
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Au Brésil, les infirmières formées par la Groix-Rouge étant obligées, 
si la société le juge utile, de servir pendant deux ans sous ses auspices 
après l’obtention du diplôme, travaillent souvent dans diverses institu
tions, dispensaires, centres de santé, etc., de la Croix-Rouge et sont 
mobilisées en cas de circonstances imprévues. En France, la plupart 
des infirmières enrôlées pour le service en temps de guerre collaborent 
à l’œuvre du temps de paix et servent leurs sociétés en qualité de 
directrices et de monitrices dans les écoles, de volontaires dans les 
hôpitaux civils ou militaires, ou d’infirmières scolaires. Quelques-unes 
servent dans les colonies, d’autres sont employées dans les bureaux 
des sociétés qui s’occupent de l’assurance contre la maladie, des 
allocations, etc. pour les infirmières, et d’autres encore font des cours 
d’hygiène domestique et de puériculture.

La Croix-Rouge finlandaise ne s’occupe pas de la formation des 
infirmières, mais elle enrôle les infirmières qui font partie des deux 
associations nationales. 193 infirmières sont immatriculées par la 
Croix-Rouge. En temps de paix, ces infirmières travaillent dans les 
hôpitaux et les centres d’hygiène de cette société.

La Croix-Rouge tchécoslovaque a immatriculé 1.759 infirmières 
diplômées et 3.041 infirmières de réserve et peut faire appel à leurs 
services en cas de besoin.

En Suède, toutes les infirmières formées par la Croix-Rouge sont 
obligées de se mettre au service de cette société en temps de guerre. 
En temps de paix, elles doivent se faire immatriculer au bureau du 
“ Comité pour la fondation du foyer de la Croix-Rouge ” qui a son siège 
au foyer des infirmières et des élèves infirmières de la Croix-Rouge 
suédoise. Ce bureau se charge de placer les infirmières soit comme 
gardes-malades ou dans des hôpitaux, des organisations d’hygiène, 
des orphelinats, des asiles de vieillards, des services d’infirmières 
visiteuses ou d’hygiène scolaire, etc. Une fiche détaillée pour chaque 
infirmière est conservée au bureau du comité. Au début de 1928, 
il y avait 2.400 infirmières immatriculées.

En Italie, les infirmières bénévoles, formées dans 52 écoles, sont 
obligées de se tenir pendant 15 ans à la disposition de la Croix-Rouge 
si celle-ci désire avoir recours à leurs services ; elles répondent aux 
appels lancés en cas de désastre national et, pour la plupart, travaillent 
en temps de paix dans les dispensaires, les crèches et autres institu
tions de la société.

Au Japon, les infirmières bénévoles de la Croix-Rouge rendent 
des services aux consultations prénatales et maternelles, dans les 
œuvres d’hygiène sociale de l’enfance et de protection des femmes.

Les infirmières japonaises, enrôlées dans les colonnes permanentes
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de secours, sont également appelées en cas de désastre national et 
ont même parfois été envoyées pour servir à l’étranger. Des disposi
tions analogues ont été prises au Siam où les infirmières travaillent, 
lorsqu’il est fait appel à leur concours, sous la direction de la section 
des secours.

La Croix-Rouge américaine emploie un grand nombre d’infirmières 
en temps de paix, dans ses bureaux administratifs et ses différentes 
œuvres. Durant l’année qui vient de s’écouler, la Croix-Rouge a utilisé 
les services de 1.200 infirmières pour ses cours d’hygiène domestique 
et de soins aux malades et 700 infirmières visiteuses pour ses œuvres 
d’hygiène sociale dans les agglomérations rurales.

L’organisation des secours constitue l’une des principales activités 
de la Croix-Rouge américaine qui, grâce à son système d’enrôlement, 
peut convoquer les infirmières dans un délai de quelques heures en 
cas d’inondation, d’incendie, de tremblement de terre ou de cyclone, 
La mission qui leur est assignée varie suivant leurs aptitudes : les 
infirmières visiteuses sont envoyées auprès des sinistrés soit dans 
leurs foyers, ou dans les camps de réfugiés, et les infirmières hospita
lières sont chargées de soigner les blessés recueillis dans les hôpitaux. 
Pendant l’année 1926-27, les infirmières ont été appelées à intervenir 
à l’occasion de 77 désastres et leurs services ont été utilisés aussi 
longtemps que la chose a été jugée nécessaire.

VIII.

E m ploi du personnel auxiliaire en tem ps de paix

Presque toutes les sociétés de la Croix-Rouge ont institué des 
cours pour la formation du personnel auxiliaire qui seconde les inf- 
mières diplômées en temps de guerre. Ces groupes d’auxiliaires sont 
appelés : « Voluntary Aids», «Infirmières bénévoles», «Infirmières 
volontaires », « Samaritaines », etc., suivant les différents pays et 
apportent un précieux concours au corps des infirmières diplômées.

Ce personnel, formé primitivement par les sociétés en vue du 
service en temps de guerre, est de la plus grande utilité pour la réali
sation de l’œuvre du temps de paix de la Croix-Rouge.

En Argentine et au Brésil, ces auxiliaires sont mobilisées en cas 
de désastre et travaillent également dans quelques-unes des institu
tions d’hygiène de la Croix-Rouge. Dans l’Équateur, elles sont 
employées dans les dispensaires sous la direction des infirmières. 
En Belgique, elles sont appelées en cas de désastre et prêtent service 
dans les centres d’hygiène de la société. En Bulgarie, les-« Samarianki »
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dont la formation comporte le travail pratique dans les hôpitaux, 
sont autorisées à chercher un emploi dans les hôpitaux, dispensaires, 
etc., après avoir obtenu leur diplôme et sont, de même que les infir
mières, enrôlées pour l’action de secours. Le cours d’une durée de 
4 mois, est donné en collaboration avec le bureau d’hygiène et l’asso
ciation des médecins.

En France, les infirmières auxiliaires de là Croix-Rouge sont em
ployées dans les œuvres d’higiène sociale de cette société, et il est fait 
appel à leurs services en cas de calamité,

En Grècè, la Croix-Rouge donne des cours pour la formation 
d’assistantes bénévoles qui travaillent sous la direction d’infirmières 
diplômées de la Croix-Rouge dans les dispensaires d’hygiène sociale 
et qui doivent être prêtes à se mettre immédiatement au service de la 
Croix-Rouge en cas de besoin. Les assistantes bénévoles ne peuvent 
entreprendre aucun travail sans l’assentiment de la section des infir
mières de la Croix-Rouge hellénique. Elles sont tenues de se mettre 
au service de la Croix-Rouge 2 mois par an et travaillent à l’hôpital 
et dans les dispensaires.

Dans les Pays-Ras, les comités locaux de la Croix-Rouge donnent 
des cours pour la formation d’assistantes bénévoles qui prêtent leur 
concours à cette société en cas d’inondations et d’autres calamités.

En Allemagne, les auxiliaires bénévoles sont formées par les 
Mutterhäuser en même temps que les infirmières professionnelles, 
dans des cours de 6 mois, suivis d’un examen. Les auxiliaires béné
voles s’engagent à suivre, tous les ans, un cours de répétition de 
6 semaines ou de travailler au service de la Croix-Rouge. Elles sont 
autorisées à porter, en service actif, l’uniforme des infirmières de la 
Croix-Rouge du Mutterhaus où elle ont été formées. Elles doivent 
se tenir à la disposition de la Croix-Rouge pour remplacer les infir
mières et forment un corps de réserve destiné à faire le service des 
hôpitaux dans les circonstances où la Croix-Rouge serait appelée 
à mettre les 50% de ses infirmières professionnelles au service de 
l’État. Les auxiliaires bénévoles ne sont pas autorisées à soigner des 
malades à titre professionnel en dehors de leur activité officielle.

Assistantes bénévoles.

'Les sections des dames de la Croix-Rouge forment des assistantes 
bénévoles pour donner des premiers secours et pour aider les sections 
dans leurs œuvres sociales. Les assistantes bénévoles de la Croix-Rouge 
allemande sont classées en différentes catégories :
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Secouristes de la Croix-Rouge (Noihelferinnen von Roien Kreuz).

Elles sont formées par un cours théorique de 20 leçons de deux 
heures chacune suivi d’une période d’ir struction pratique de 6 semaines 
dans un hôpital, un poste de secours, etc. Le programme d’études 
comprend : les éléments d’anatomie et de physiologie, affections 
diverses, les premiers secours, les plaies, les soins aux malades, le 
transport des malades, les pansements, la respiration artificielle.

Assistantes de la Croix-Rouge.

Le cours des secouristes est suivi d’un second cours comprenant 
20 à 30 leçons de deux heures. .Les élèves y reçoivent également des 
notions de service social. Leur instruction pratique se fait, pendant 
6 semaines, dans un établissement d’hygiène ou de service social.

Secouristes et assistantes de la Croix-Rouge sont à la disposition 
des services sanitaires publics et leurs noms sont inscrits sur la liste 
du Commissaire de l’État pour les services d’infirmières bénévoles.

Samaritaines de la Croix-Rouge.

Le cours le plus élémentaire organisé par les sections des dames 
de la Croix-Rouge est celui destiné à la formation des samaritaines 
de premiers secours. Ce cours se compose de 20 leçons théoriques 
de 2 heures. Les personnes formées par ces cours ne sont employées 
que pour les activités de leur section locale. Elles ne sont pas quali
fiées pour les services sanitaires publics et, par conséquent, leurs 
noms ne sont pas signalés aux autorités.

Les associations d’infirmières de la Croix-Rouge tiennent à jour 
les fiches personnelles des auxiliaires bénévoles ; les sections des dames 
en font de même pour les fiches des assistantes.

En 1921, le Comité central de la Croix-Rouge italienne a créé un 
cours uniforme pour la formation des infirmières bénévoles qui tra
vaillent au service de cette société.

Les infirmières bénévoles qui ont fait renouveler leur immatricu
lation par la Croix-Rouge après la guerre, sont au nombre de 6.000. 
3.020 travaillent actuellement au service de la Croix-Rouge ; 774 can
didates ont été immatriculées en 1927-1928.

Les infirmières bénévoles suivent les mêmes cours théoriques 
que les infirmières professionnelles, mais leur formation pratique 
est moins longue. Les monitrices des cours pour infirmières bénévoles 
sont dans la plupart des cas des infirmières diplômées d’une école 
professionnelle. Le travail pratique dans les hôpitaux, les dispensaires
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d’hygiène sociale de la tuberculose et les œuvres pour la lutte contre 
le paludisme est dirigé par des infirmières diplômées.

Les premières écoles pour infirmières bénévoles furent établies 
en 1907 dans plusieurs villes, mais elles n’étaient pas toutes organi
sées sur le même modèle. Depuis cette époque, les infirmières diplômées 
après deux années d’études et des stages dans les hôpitaux militaires, 
ont été employées à l’occasion des calamités publiques.

Au commencement de la guerre mondiale, il y avait environ 
5.000 infirmières bénévoles. Pendant les premiers temps de la guerre, 
des cours intensifs furent organisés et les infirmières atteignirent 
en peu de temps le nombre de 10.000. Elles furent élevées au rang 
des officiers.

Aussitôt après la guerre, un décret du Gouvernement donna droit 
aux infirmières bénévoles d’être enrôlées au service de l’armée en temps 
de guerre et au service de l’État en temps de calamité publique.

Au Japon, les membres de l’Association des volontaires, qui 
sont au nombre de 17.152 et dont la formation comporte les soins 
aux malades, prêtent service dans les hôpitaux en cas de désastre ; 
elles rendent également d’importants services dans la préparation 
des pansements, bandages, etc.

Les « Voluntary Aid Detachments » existent dans tout l’Empire 
britannique ; institués primitivement pour le temps de guerre, ils 
sont aujourd’hui employés par les diverses sociétés pour l’œuvre 
du temps de paix. Ces volontaires sont instruites par des infirmières 
diplômées et leur formation comporte des stages dans des services 
de médecine et de chirurgie. En Angleterre, les volontaires prêtent 
service dans les hôpitaux pour anciens combattants, les centres 
d’hygiène sociale de l’enfance, les crèches et les consultations. Des 
équipes de volontaires sont formées à l’occasion des défilés, des fêtes, 
des expositions agricoles, des réunions publiques, etc. et se tiennent 
prêtes à intervenir en cas de besoin.

En Nouvelle Zélande, des certificats sont accordés à trois des 
candidates au cours supérieur pour « Voluntary Aid Detachments » 
qui passent un examen devant le directeur des services d’hygiène 
publique et une infirmière diplômée du Ministère de l’Hygiène. Il est 
fait appel à leur concours en cas d’incendie, d’inondation, d’épidémie, 
etc. ; tous les groupes d’auxiliaires sont sous la direction et la surveil
lance d’infirmières diplômées.

Dans l’Union sud-africaine, les cours de soins aux malades et de 
premiers secours sont obligatoires, ceux d’hygiène et de cuisine sont 
facultatifs. Les volontaires sont, pour la plupart, formées dans les 
hôpitaux et ce ne’st qu’après avoir obtenu leur diplôme qu’elles
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travaillent sous les auspices de la Croix-Rouge dans les hôpitaux 
ruraux, les hôpitaux d’enfants, les consultations antituberculeuses 
et dentaires.

C o n c l u s i o n  d u  r a p p o r t

présenté par la section des infirmières de la Ligue en collaboration avec 
la déléguée du Comité International.

Une réunion de déléguées des infirmières de la Croix-Rouge a été 
organisée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les 2, 3 et 
4 juillet, pour étudier les problèmes intéressant les infirmières et en 
particulier l’organisation d’une représentation définitive des infir
mières de la Croix-Rouge, au moyen d’un Comité consultatif per
manent et restreint et d’une assemblée générale plénière. Mme Cha- 
ponnière-Chaix, déléguée du Comité International de la Croix-Rouge, 
était invitée à cette réunion, pour étudier les modalités d'une colla
boration entre la section des infirmières de la Ligue et le Comité 
International. Un rapport d’un intérêt remarquable, présenté par 
la section des infirmières de la Ligue, permit au Comité de prendre 
connaissance des activités des sociétés nationales. A la suite de l’étude 
faite en commun, le Comité et Mme Chaponnière-Chaix croient pouvoir 
présenter les recommandations suivantes’:

1. Encourager les sociétés de la Croix-Rouge à constituer, dans 
leurs pays respectifs, une section d’infirmières, présidée par une 
infirmière qui devra collaborer à l ’organisation de tout ce qui concerne 
les infirmières : écoles — enrôlement —■ services — inspection.

2. Encourager, dans les pays où le besoin s’en fait sentir, la créa
tion d’écoles d’infirmières de la Croix-Rouge, dont le recrutement 
et les programmes devront tendre à élever à un haut degré le niveau 
professionnel et moral des infirmières.

3. Encourager l’institution des cours spéciaux, préparant les 
infirmières aux fonctions de direction, d’administration, d’enseigne
ment et d’infirmières visiteuses (public health nurses).

4. Encourager le développement des services d’infirmières visi
teuses (public health nurses) en raison des résultats obtenus par ces 
services :

1. Diffusion des notions d’hygiène,
2. Prévention des maux sociaux,
3. Mieux-être de toutes les classes de la population, ce qui 

répond à la mission de la Croix-Rouge en temps de paix.
5. Encourager l’enseignement populaire de l’hygiène : les soins 

d’urgence, la prophylaxie des maladies contagieuses, la puériculture,
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au moyen de leçons élémentaires données par des infirmières qua
lifiées, notammment à des groupements, tels que : employées, ouvrières, 
travailleuses rurales, etc., etc.

6. Étudier les moyens d’améliorer la situation des infirmières 
en ce qui concerne les conditions de leur travail : heures de service, 
vacances, maladies, traitem ent ; leur logement : fondation de foyers, 
maisons de vacances ; leur vieillesse : assurance d’invalidité, de retraite, 
maisons de retraite.

7. Autoriser la section des infirmières de la Ligue et son comité 
consultatif à étudier, en collaboration avec le Comité International 
de la Croix-Rouge, les meilleurs moyens pour procéder à l’enrôle
ment des infirmières diplômées et pour recruter et former des auxi
liaires destinées à seconder les infirmières diplômées. Ce personnel : 
infirmières et auxiliaires, formerait un corps hiérarchisé et discipliné 
prêt à répondre, dans chaque pays, à tous les appels de la société 
de la Croix-Rouge et à coopérer, en cas de besoin, à l’entr’aide inter- 
dationale de concert avec les autres services de la Croix-Rouge.



>

Mme Chaponnière-Chaix, membre du Comité international de la 
Croix-Rouge, a adressé au secrétaire général de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge la lettre suivante, elle indique son approbation des 
conclusions du rapport qui précède.

Genève, le 14 septembre 1928.

Monsieur le secrétaire général,

C’est par suite d’un malentendu que vous n’avez pas été informé 
plus tôt de l’approbation donnée par le Comité International de la 
Croix-Rouge, à la suite du rapport que je lui ai présenté après la réunion 
de la section des infirmières tenue à Paris au commencement de 
juillet, à ce que ma signature soit apposée aux conclusions adoptées i
par la réunion.

Mes collègues ont été vivement intéressés par ce que j ’ai pu leur 
dire de nos délibérations, ainsi que de l’amabilité que j ’ai rencontrée 
tant auprès des membres du Secrétariat de la Ligue, qu’auprès des 
membres de la Conférence.

Veuillez recevoir, M. le Secrétaire Général, avec mes regrets pour 
ce retard involontaire, mes meilleurs souvenirs.

P. C h a p o n n i è r e - C h a i x .
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