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Dans sa IV-ième recommandation, ayant trait aux 
pays où de bonnes écoles d'infirmières manquent totale
ment ou n’existent que dans un nombre insuffisant, 
le Comité consultatif des infirmières a suggéré que 
les Sociétés nationales respectives encouragent les 
pouvoirs publics et les associations privées à entre
prendre la création de telles écoles.

Cette suggestion est fondée sur une supposition 
double :

1/ que la formation d’infirmières représente aux 
pays en question un terrain jusqu’ici incultivé, et

2/ que la Croix-Rouge nationale respective soit en · 
état d’exercer une certaine influence sur les pouvoirs 
publics et sur les associations privées du pays.

La Croix-Rouge hongroise estime que, ces prémisses-ci 
une fois données, les Sociétés de la Croix-Rouge ser
viraient le mieux leurs intérêts propres et les idéals 
de la Croix-Rouge, si elles dirigeaient tous leurs efforts 
à créer elles-mêmes des écoles d’infirmières et si elles 
faisaient prévaloir leur influence sur les pouvoirs publics 
et les institutions privées dans le sens, que ceux-ci 
mettent à leur disposition, comme subventions, les 
sommes qu’ils pourraient dépenser à la création et au 
soutien de telles écoles.



Nous ne parlons pas, bien entendu, des pays où soit 
l’État, soit des institutions privées possèdent déjà 
un nombre d’écoles pouvant pourvoir le pays entier 
d’infirmières parfaites. Dans ce cas-ci les Croix-Rouges 
peuvent bien renoncer à la formation d’infirmières 
et s’assurer leur personnel, en temps de paix aussi 
bien qu'en temps de guerre, d’un manière bien simple 
et pratique, en enrôlant des infirmières formées par 
d'autrui.

À des pays pourtant, où cette possibilité n'existe 
pas, la Croix-Rouge nationale devrait — c'est la manière 
de voir de la Croix-Rouge hongroise — prendre à sa 
charge et concentrer en ses mains la formation d’infir
mières, non seulement pour couvrir ses propres besoins, 
mais pour en pourvoir tout le pays, en se réservant 
à la fois le droit d’avoir à sa disposition toutes les infir
mières formées par elle pour le cas qu’elle aurait besoin 
de leurs services afin de pouvoir remplir ses tâches 
originaires et primaires. Ces tâches-ci exigent en toute 
première ligne des infirmières au niveau le plus élevé 
et d’un nombre suffisant. Il est évident qu'aucun pays, 
aucune Croix-Rouge, ne pourra se passer en temps 
de guerre des infirmières auxiliaires et volontaires 
formées pour la plupart à la douzième heure, dans 
des cours de quelques semaines. Dans une grande 
guerre le gros des infirmières occupées des soins des 
militaires blessés sera sans doute de cette catégorie. 
Pour assurer le fonctionnement irréprochable d’un 
tel appareil, il faut avoir un cadre d’infirmières du
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plus haut niveau, de part pour opérer renseignement 
du personnel auxiliaire et volontaire, de part pour en 
diriger et contrôler le travail. Il sera toujours et partout 
d’une grande importance pour la Croix-Rouge d'avoir 
ce cadre entièrement en ses mains. Même où ce cadre 
aurait été formé par d’autrui, la Croix-Rouge devra 
avoir soin de ce que les infirmières inscrites sur ses 
listes soient soumises à un entraînement spécial sous 
ce rapport-ci. Quand il s’agira donc de la création d'un 
corps d’infirmières dans un pays, la Croix-Rouge 
respective agira sans doute le mieux en prenant l’initia
tive et en assumant, dès le premier abord, toutes les 
responsabilités de cette question.

Abstraction faite de ce point de vue spécial de la 
Croix-Rouge, la formation d’infirmières ne peut guère 
être opérée mieux, par quel agent que ce soit, que par 
les Sociétés de la Croix-Rouge. L'esprit de la Croix- 
Rouge représente sans doute un moment pouvant 
donner aux infirmières formées et dirigées par elle un 
esprit de corps fort et sain, un esprit de dévouement 
et de sacrifice, tellement important pour une bonne 
infirmière, surtout en guerre. D’autre côté, l’organisation 
internationale de la Croix-Rouge, avec ses institutions 
spéciales facilite-t-elle beaucoup aux Sociétés de la 
Croix-Rouge de profiter des expériences du monde 
entier au domaine de la formation d'infirmières et, par 
conséquent, d’établir des écoles du même niveau que 
les meilleures du monde.

Vu les raisons qui précèdent, la Conférence inter
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nationale pourrait formuler sa décision, qui émanerait 
de la IV-me Recommandation du Comité consultatif 
des infirmières, comme il suit:

La XlV-ième Conférence Internationale invite les 
Sociétés nationales de contribuer au développement des 
services d'infirmières :

1/ en établissant elles-mêmes partout où il paraît 
utile et possible, des écoles d’infirmières et en assurant 
pour ces écoles l'appui moral et matériel des pouvoirs 
publics et des associations privées;

2/ en encourageant, où la nécessité s'en fait sentir, 
les pouvoirs publics et les associations privées de 
leur pays à entreprendre respectivement à continuer 
la création de telles écoles;

3/ en participant étroitement à tous les efforts 
faits en vue d’établir la profession de l'infirmière 
sur une base scientifique.



Im prim erie de l’U niversité Royale H ongroise Budapest 1930. (D r. C zakô Elemér.)


