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INFIRMIERES

La brochure intitulée "Quelques conseils aux infir
mières", publiée en octobre 1950, a rencontré un accueil très 
favorable dans le monde de la Croix-Rouge.

Plusieurs Sociétés nationales, désireuses de distri
buer cet opuscule non seulement aux infirmières mais encore aux 
divers membres de leur personnel, ont suggéré au Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR) quelques modifications dont 
il a tenu compte. De même, certains Gouvernements ont demandé 
quelques retouches en vue de distribuer la brochure au person
nel sanitaire des forces armées. Le CICR a retenu toutes ces 
suggestions; en outre, il a complété son texte sur certains 
points qui lui semblaient utiles pour l'instruction du person
nel sanitaire militaire. Une deuxième édition a été faite dans 
le même format réduit que la première et traduite en anglais et 
en espagnol. Sous cette nouvelle forme, l'opuscule peut servir 
aux infirmières et à tous les autres membres du personnel sani
taire protégé par la 1ère Convention. Il a été traduit, à la 
connaissance du CICR, en : afrikánder, arabe, chinois, coréen, 
grec, italien, norvégien, persan, russe, suédois, thaïlandais, 
Il est utilisé pour l'instruction du personnel sanitaire, no
tamment en Australie, en Afrique du Sud, au Canada, au Chili, 
en Equateur, aux Indes, en Italie, en Jordanie, en Norvège, en 
Nouvelle Zélande, au Pakistan, au Siam, en Suède, en Uruguay et 
au Vénézuéla.

A la demande d'une Société nationale de la Croix-Rouge, 
le CICR a ouvert une enquête sur le statut accordé en temps de 
guerre au personnel sanitaire dans divers pays. Des question
naires ont été adressés, avec une lettre explicative, à toutes 
les Sociétés nationales et aux Services de Santé des pays si
gnataires de la Convention de Genève, pour obtenir des rensei
gnements sur la formation, l'enrôlement, les grades, les fonc
tions, la solde, les heures de travail, les conditions de



logement et de nourriture, les assurances ou indemnités accor
dées aux infirmières, infirmiers, aides-infirmières et auxiliai
res-volontaires travaillant dans les services hospitaliers en 
temps de guerre. les Ministères compétents de chaque pays ont 
été avisés pour information de l'enquête faite par le CICR au
près de leurs Services de Santé.

En fin d'année, 27 réponses des Croix-Rouges, 18 ré
ponses des Services de Santé et 15 réponses des Ministères é- 
taient parvenues au CICR.


