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Médaille Florence Nightingale

(Point VIb de l ’ordre du jour de la Commission générale)

Ce rapport comporte deux parties distinctes :
La première a trait à la gestion du Fonds de la Médaille 

Florence Nightingale depuis la dernière Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, tenue à Stockholm en août 1948.

La seconde présente, sous une forme nouvelle, le Règlement 
concernant l’attribution de cette médaille.

I

R A P P O R T  D E  G E ST IO N

Depuis la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge a procédé 
à deux distributions de la Médaille Florence Nightingale, 
conformément au Règlement en vigueur.

La première a été faite le 12 mai 1949. Trente cinq infirmières 
et auxiliaires ont reçu la médaille. Leurs noms ont été publiés 
dans la lettre circulaire N° 389 du Comité international, envoyée 
à toutes les Sociétés nationales en mai 1949.

Lors de la deuxième, le 12 mai 1951, ce sont trente quatre 
infirmières et auxiliaires qui ont reçu cette haute distinction. 
L ’annonce en a été faite aux Sociétés nationales par la lettre 
circulaire N° 396 du Comité international.

Ces 69 lauréates ont été désignées parmi 106 candidates 
présentées. Le Comité international ne peut, en effet, de par le 
règlement, discerner plus de 36 médailles à chaque promotion.

Dans tous les cas, la remise de la Médaille a donné lieu à 
une cérémonie solennelle, à laquelle se sont associées les Auto
rités gouvernementales, qui ont tenu, par leur présence, à 
souligner les mérites exceptionnels de celles à qui la Médaille 
a été accordée.
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Au point de vue financier, la situation du Fonds de la 
Médaille Florence Nightingale se présente comme suit, selon 
le Rapport de vérification des comptes effectué le 14 janvier 1952 
par la Société Fiduciaire Romande Ofor :

Situation au 31 décembre 1951:

Capital initial de Fr. 25.000,—  augmenté des
revenus accumulés au 31 décembre 1951 . Fr. 33.542,44 

Revenus des titres perçus en 1 9 5 1 ................ » 1.048,55

Fr. 34.590,99
moins :
Frais de révision, droits de garde des titres, 

factures d’imprimés, gravure et frais d’expé-
dition et de correspondance . . . . . . .  Fr. 1.391,10

Montant du capital au 31 décembre 1951 . . Fr. 33.199,89

dont la contre-valeur est représentée par :
Valeur n o m in a le ................................................ Fr. 34.000,—
Avoir disponible à la Banque Nationale Suisse » 387,59

Fr. 34-387.59
à déduire :
Frais à fin 1951 encore à r é g l e r .................... » 1.187,70

Montant net comme ci-dessus............................ Fr. 33.199,89

II

R E F O N T E  D U  R È G L E M E N T

C’est par une décision de la IXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, tenue à Washington en 1912, que fut instituée 
la Médaille Florence Nightingale. Son premier Règlement date 
du 24 décembre 1913 ; il a été, ensuite, amendé à diverses 
reprises, par la Xe Conférence (Genève, 1921), par la X IIIe 
Conférence (La Haye, 1928) et par la XVe Conférence (Tokio, 
1934)·
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Chacun de ces textes demeurant en vigueur en tant qu’il 
n’est pas expressément modifié par un amendement ultérieur, 
il s’ensuit des possibilités de confusion et un manque de clarté 
et d’unité.

Le Comité international de la Croix-Rouge a donc jugé 
opportun de refondre tous ces textes en un seul. Cependant, 
aucune modification de fond n’a été apportée aux Règlements 
applicables actuellement. Ces derniers ont simplement été amal
gamés en un seul texte ; seule la forme a quelque peu changé.

Certain que ce nouveau Règlement pourra faciliter la tâche 
des Sociétés nationales, le Comité international en soumet ici 
le projet à la XVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, pour approbation.

P R O J E T  D E  R È G L E M E N T

I. Dispositions générales 

A r t ic l e  i

Conformément au vœu exprimé par la VIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres en 1907, 
et à la décision prise par la IX e Conférence internationale 
tenue à Washington en 1912, un Fonds a été constitué par 
contributions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en 
mémoire des grands et distingués services rendus par Florence 
Nightingale pour l ’amélioration des soins à donner aux blessés 
et malades.

Les revenus de ce Fonds sont destinés à la distribution d’une 
médaille, appelée « Médaille Florence Nightingale », frappée en 
l’honneur de l’œuvre et de la vie de Florence Nightingale.

A r t ic l e  2

La Médaille Florence Nightingale est destinée aux infirmières 
et aux auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qui se seront 
distinguées d’une façon exceptionnelle par leur dévouement à 
des malades ou à des blessés en temps de paix ou de guerre.
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Elle est décernée par le Comité international de la Croix- 
Rouge sur le vu des propositions qui lui sont faites par les 
Sociétés nationales.

A r t ic l e  3

La médaille est en argent vermeil ; elle porte à l ’avers le 
portrait de Florence Nightingale avec les mots « Ad memoriam 
Florence Nightingale 1820-1910 » ; elle porte au revers, en 
pourtour, l ’inscription « Pro vera misericordia et cara huma- 
nitate perennis décor universalis » ; au centre sont gravés le 
nom de la titulaire et la date à laquelle la médaille a été décernée.

Elle est attachée à un ruban blanc et rouge sur lequel se 
détache une couronne de laurier encadrant une croix rouge.

La médaille est accompagnée d’un diplôme sur parchemin.

A r t ic l e  4

La médaille est remise, dans chaque pays, soit par le Chef 
de l’Etat, soit par le Président du Comité central de la Société 
nationale, directement ou par délégation.

La cérémonie doit revêtir une solennité correspondant à 
la haute valeur de la distribution accordée.

IL Dispositions spéciales 

A r t ic l e  5

La distribution de la Médaille Florence Nightingale a lieu 
tous les deux ans.

Il ne pourra être distribué chaque fois que 36 médailles au 
plus.

Si, en raison de circonstances exceptionnelles, dues à un 
état de guerre généralisée, une ou plusieurs distributions n’ont 
pu être faites, le nombre des médailles décernées lors des distri
butions suivantes pourra dépasser le chiffre de 36, sans pouvoir 
toutefois dépasser le chiffre total qui aurait normalement été 
atteint si les distributions précédentes avaient pu avoir lieu.
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A rticle  6

La médaille peut être attribuée :
a) à des infirmières diplômées qui se sont distinguées d’une 

façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des 
blessés ou malades en temps de guerre ou de paix ;

b) à des infirmières directrices ou organisatrices d’œuvres, 
qui ont rendu des services exceptionnels dans le domaine 
des soins aux malades ou blessés en temps de guerre 
ou de paix ;

c) à des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la 
Croix-Rouge, qui se sont distinguées d’une façon excep
tionnelle par leur grand dévouement à des blessés ou 
malades en temps de guerre ou de calamités publiques ;

d) à des infirmières et auxiliaires volontaires appartenant 
à l ’une des catégories ci-dessus, qui sont tombées au 
champ d’honneur.

A r t ic l e  7

Dès le début de septembre de l’année qui précède celle de 
l’attribution de la médaille, le Comité international de la Croix- 
Rouge invite les Comités centraux des Sociétés nationales, par 
l’envoi d’une circulaire et de formules d’inscription, à présenter 
les noms des infirmières et auxiliaires volontaires qu’ils jugent 
qualifiées pour recevoir la médaille.

A r t ic l e  8

Les Comités centraux des Sociétés nationales, après s’être 
entourés de tous les avis nécessaires, soumettent au Comité 
international de la Croix-Rouge les noms et les titres des 
infirmières et auxiliaires volontaires proposées.

Toute candidature présentée doit l’être par le Comité central 
d’une Société nationale.

Les Comités centraux peuvent présenter une ou plusieurs 
candidatures ; il n’est cependant pas obligatoire pour eux de 
présenter des candidatures pour chaque distribution.
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Les candidatures, avec les motifs qui les justifient, doivent 
parvenir au Comité international de la Croix-Rouge avant le 
Ier mars de l ’année où a lieu l ’attribution.

Les candidatures qui parviendraient au Comité international 
après cette date ne pourront être prises en considération que 
pour une attribution ultérieure.

A r t ic l e  10

Le Comité international de la Croix-Rouge demeure entiè
rement libre dans son choix. Il peut ne pas décerner le nombre 
total de médailles prévu, si les titres des candidates proposées 
ne lui paraissent pas suffisants pour cette haute distinction.

A r t ic l e  i i

Le Comité international de la Croix-Rouge publiera à la 
date anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, soit 
le 12 mai, une circulaire par laquelle il fera connaître aux 
Comités centraux des Sociétés nationales les noms des personnes 
à qui la médaille a été décernée.

Il enverra aux Comités centraux, aussitôt que possible 
après cette date, les médailles et les diplômes devant être remis 
aux lauréates.

III. Dispositions finales

A r t ic l e  12

Le présent Règlement, adopté par la X VIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Toronto en 1952, 
annule tous les textes précédents relatifs à la Médaille Florence 
Nightingale, notamment ceux de la Conférence internationale 
de Washington, de 1912, le Règlement du 24 décembre 1913, et 
les amendements apportés à celui-ci par les X e Conférence, 
Genève 1921, X IIIe Conférence, La Haye 1928, et XVe Confé
rence, Tokio 1934.

A rticle  9
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