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COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES 

de la

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

XXIe Session, 21/23 mars 1973
Genève, Suisse

RAPPORT

La XXIe Session du Comité consultatif des Infirmières de la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'est tenue à Genève du 21 au 23 
mars 1973. .Dix .des quinze Sociétés nationales membres du Comité étaient 
représentées ; il s'agissait de celles des pays suivants :

Allemagne (Rép.fëd.)
Espagne
Grèce
Italie
Liban

Norvège
Pays-Bas 
Roumanie 
Suisse 
Turquie

Les Sociétés nationales des pays suivants n'ont pu se faire 
représenter : Colombie, Danemark, Inde, Libéria et Mexique.

Des experts de la Croix-Rouge américaine et de la Croix-Rouge 
britannique assistaient également à la réunion, aux côtés d'observateurs 
de la Croix-Rouge française, du Comité•international de la Croix-Rouge et 
de l’organisation mondiale de la Santé. [Madame Rfercelle Hochar, Présiden
te du Comité, a assumé la présidence.

Ouverture de la Session

En ouvrant la session, IvVne Hochar souhaite la bienvenue aux 
représentantes et dit combien elle est heureuse d'être présente, car de 
nombreuses questions importantes doivent être étudiées au cours de ces 
trois jours. Elle souligne que les services de soins infirmiers consti
tuent une partie importante de la Croix-Rouge dans le monde entier. A la 
lumière des tendances actuelles et du rôle à venir de la Croix-Rouge, 
tout particulièrement au sein de la collectivité, il a été décidé de con
sacrer à ce sujet une partie de la présente session et la Présidente espère 
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que le Comité approuve cette décision. Elle relève que les tendances 
actuelles visent à intégrer les services hospitaliers et les services 
de santé publique, ce qui impliqUv u.ic coopération étroite avec la 
population en vue de planifier les services nécessaires pour assurer 
le bien-être de tous. Mlle Ingrid Hamelin, responsable des soins 
infirmiers à 11 Hôpital de la ville■d1 Helsinki est invitée à diriger 
les études entreprises à cet égard.

M. Henrik Beerj Secrétaire générai de la Ligue, souhaite la 
bienvenue aux assistants, Il attire 1’attention sur les changements 
qui se sont produits au sein du Service des soins infirmiers du Secré
tariat de la Ligue. Lors de la dernière réunion du Comité consultatif, 
en mai 1971, Mlle Yvonne Hentsch assumait encore la direction du Bureau 
des Infirmières et il désire ici rendre hommage à tout cc qu’elle a ac
compli en faveur des soins infirmiers au sein de la Croix-Rouge. Actuel
lement, elle collabore à l’organisation de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge qui. aura lieu en novembre 1973 à Téhéran, M. Beer 
présente ensuite ¡Mlle Barbara Yule, Conseillère en soiris infirmiers au 
Secrétariat de la Ligue, qui remplace Mlle Hentsch depuis le 1er janvier 
1972. Il souligne les compétences de Mlle Yule et en .particulier l’ex
périence qu’elle a acquise au Royaume’ Uni où elle a été, pendant de nom
breuses -années, Chef du Département international du Royal College of 
Nursing.

M. Eeer présente également trois nouveaux venus au Secrétariat, 
M. Bertil Patterson, Sous-Sscrétaire général chargé du Secteur des Ser
vices aux Sociétés nationales, le Dr Vladimir Semoukha, Sous-Secrétaire 
général chargé de la coordination des Servie": techniques et M. Thomas 
Majors, Directeur adjoint du Eureau de l'information.

... - • . ..» . " • ... . ■ ■ . .-•••■ ■ : . ■ ■ • •

•Puis; se référant à l’évolution qui se fait jour, au sein de la ■ 
Croix-Rouge, M.-Saer cite une parole de John Stuart.Mills : "L’amour que 
l’on porte à uro organisation est directement proportionnel au désir: que 
l’on éprouve de la réformer". Des modifications ont été introduites sur 
le plan interne du Secrétariat dans le but de favoriser, par une approche 
conjointe dos-problèmes et un travail en équipe, la solution des problèmes 
qui se posent. Tl importe, dit-il, d’insister sur l'esprit de coopération 
dans une telle organisation, plutôt que sur les aspects d’ordre administratif. 
Le temps est révolu où les-divers Services pouvaient travailler indépen
damment les uns dos outres. Les changements effectués au sein du Secré
tariat de la Ligue sont actuellement mis a 1’épreuve■et seront modifiés, 
le cas échéant, lorsqu’une évaluation aura été faite.



M» Beer souligne que les infirmières ont un rôle important 
à jouer dans la planification à court et long terme à tous les niveaux. 
Il ajoute que la coopération avec des organisations comme le Conseil 
international des Infirmières et l'Organisation mondiale de la Santé 
a une valeur capitale pour la Ligue,

Un des sujets d’actualité Los plus intéressants est la pro
tection de l’environnement. La semaine dernière, quelques experts, 
représentant un certain'nombre de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
se sont réunis à Genève, Le rapport préparé à la suite de leurs déli
bérations sera utilisé•comme document de base pour les réunions qui 
se tiendront à Téhéran. D’autre part, la première Conférence mondiale 
sur l’environnement s’est déroulée à Stockholm en 1972 et une liste a 
été établie comprenant plus d’une centaine d’activités relatives à la 
protection de l’environnement. C’est une grande satisfaction de cons
tater 'que la Croix-Rouge joue un rôle dans un grand nombre de ces acti
vités, Il est plus nécessaire aujourd’hui que jamais de considérer 
l’être humain comme un tout, que ce soit au foyer, à l’école, au travail, 
à l'hôpital, etc. En conséquence, la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Téhéran va étudier, d’une façon globale, les services en 
faveur de la collectivité et ne comportera pas, comme c’était le cas 
jusqu’à présent, de commissions distinctes chargées d’étudier séparément 
les questions de Jeunesse, de Santé, d’Action sociale et de Soins infirmiers.

Une étude est en cours qui vise à une réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge dans la société à venir ; elle pourra s’étendre sur deux ou 
trois ans. Conçue sous la forme d'un projet conjoint entrepris en coopé
ration avec le CICR, elle est placée sous la direction de M, D, Tansley 
(Canada). M. Beer souligne que la Croix-Rouge ne doit pas être une 
organisation passive, n’entrant en action que lorsque ses^services sont _ 
sollicités, mais qu’elle doit être prête à intervenir de sa propre initia
tive pour, aider7'les gens à répondre à leurs besoins et à atteindre ainsi 
leurs objectifs. Le véritable capital de la Croix-Rouge, c’est l’élément 
humain et non pas l’argent, de" volontaires dûment formés sur lesquels 
la^Croix-Rouge a. le privilège. de_ pouvoir^ compter_____ -, ..,L„ J

• • • T ■

Approbation de l'Ordre du Jour

L’Ordre.du Jour proposé est adopté comme suit, avec une adjonc
tion : un exposé de H, i.teirc Gazay, Directeur du Bureau de l’information, 
sur la Journée mondiale de la Croix-Rouge, le 3 mai 1973»



* voir Annexe I
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- Réorganisation du Secrétariat de la Ligue

Les soins infirmiers font actuellement partie des Services 
techniques, comme d’ailleurs la santé, la prévention des accidents, 
les premiers secours, la transfusion sanguine et l’action sociale. 
La coordination de tout cet ensemble est confiée au Dr Vladimir Semoukha.

Tout en reconnaissant que cette réorganisation est récente, 
les membres du Comité demandent -dans--quelle mesure-eHe affecte -le 
Service des soins infirmiers et si elle est satisfaisante.

Il leur est répondu qu’il est encore prématuré d’émettre 
un avis à cet égard, compte tenu de' ce que toute réorganisation présente, 
à ses débuts, certains problèmes. Le Comité recommande de donner toute 
l’attention voulue à cette situation,

- Renouvellement des membres du Comité consultatif des Infirmières

L’attention des participantes est attirée sur le nouveau règlement 
régissant l’élection des membres des Comités consultatifs et l’assistance 
est priée de prendre note de la liste des Sociétés dont le mandat expirera- 
en 1973, à Téhéran. Ce sont celles des pays suivants : Allemagne (Rép.féd,), 
Inde, Italie, Liban, Libéria, Pays-Bas et Suisse, Toutes ces Sociétés peu
vent être réélues pour un nouveau mandat et il est à souhaiter que plusieurs 
d’entre elles désireront continuer à servir au sein du Comité,

Un des membres du Comité demande ce qu’il en est d’une proposition, 
dont il a eu connaissance, selon laquelle il serait créé, au sein de la 
Ligue, un comité multi-disciplinaire chargé d’examiner 1’ensemble des services 
aux Sociétés nationales et les comités consultatifs tels qu’ils existent 
seraient supprimés. Le Comité s’exprime à ce sujet en soulignant qu’il y a 
encore de nombreux problèmes a résoudre au sein de la profession d’infirmière 
et qu’il ne pense pas que ,1e moment soit venu de supprimer lés comités con
sultatifs. Il estime également essentiel que des infirmières puissent, en 
tout temps, donner un avis professionnel sur les sujets mis en discussion.

A la question de savoir dans quelle mesure le Service des soins 
infirmiers participe à la planification des programmes au sein du Secrétariat, 
il est précisé que le Secrétaire général convoque, chaque mois, une réunion 
à laquelle ledit Service est représenté ; il l’est également lors de la réunion 
hebdomadaire du Secteur, de même qu’à l’occasion de nombreuses réunions non 
officielles qui se 'déroulent entre les divers Services•du Secrétariat et où 
l’on discute, planifie et évalue les projets envisagés.
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Le Comité exprime.. sa...préoccupation -au su jet -de ce que pourrait 
être, à l’avenir, la situation du Service des soins infirmiers au sein de 
la Ligue, si un nombre trop grand de changements avaient lieu trop rapide
ment, A cela, il est répondu que toute modification statutaire au sein de 
la Ligue entraîne des amendements aux règlements statutaires et que ceux-ci 
ne peuvent certainement pas être modifiés rapidement (Recommandation II).

- Personnel du Service des soins infirmiers

Le Comité est informé de ce que Mlle Y, Hentsch a pris sa retraite 
le 31 décembre 1972 et qu'elle travaille actuellement pour la Ligue à la 
réalisation d’un ou deux projets spéciaux. Le rapport présenté s’efforce de 
rendre hommage, dans une mesure très modeste, aux réalisations de Mlle Hentsch 
en faveur des infirmières et des soins infirmiers (voir Annexe I : Rapport dp 
Service des soins infirmiers, mai 1971/février 1973).

"‘^"‘Programme ’d’én'seignëmënf' là Santé' au "Foyer *

Le Comité est invité à donner son avis sur le bulletin "Santé au 
Foyer -Nouvelles à l’intention des monitrices", publié actuellement deux 
fois par année. Le Secrétariat de la Ligue a reçu des suggestions demandant 
que cette publication, telle qu’elle se présente actuellement, soit modifiée 
pour mieux répondre aux besoins des Sociétés nationales. Certains membres 
présents expriment le désir de voir les "Nouvelles" enrichies de matériel 
pédagogique et traiter aussi des méthodes de■communication avec les services 
communautaires, ainsi que des projets précis.

Comme les frais de publication continuent : à. s’élever, le Comité 
se demande si, au cas où les "Nouvelles" ne paraîtraient qu’une fois par 
année au lieu de deux, il serait possible d’améliorer la qualité de leur con
tenu tout en restant dans les limites du budget. Il souligne l’importance 
d’un échange d’informations et d’expériences entre les infirmières -monitrices 
de la Santé au Foyer de différents pays et remet l’ensemble de la question 
au Service des soins infirmiers de la Ligue pour•étude, compte tenu des be
soins, de la qualité et des frais de publication.

- DiQP°sif:ives illustrant l’histoire des soins infirmiers

Il est précisé que seules neuf Sociétés nationales ont envoyé du 
matériel en vue de la réalisation de la série de diapositives de la Ligue 
illustrant l’histoire des soins infirmiers pendant la période qui va de 
1900 à 1970, Des dons en espèces ont été reçus de quatre Sociétés seulement. 
Il s’y ajoute quelques dons privés dont l’un de la Présidente du Comité, 
Mme Marcelle Hochar. Le Comité est prié de dire si, à son avis, le projet 
doit être poursuivi ou abandonné.
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A l’issue d’une discussion nourrie, le Comité propose finalement 
que soit créé un petit groupe chargé d'étudier la question et de préparer 
un projet de schéma indiquant les moments historiques importants pour les 
soins infirmiers entre 1900 et 1970 qui pourraient figurer dans la série de 
diapositives. Il est proposé que le Conseil international des Infirmières 
et l’Organisation mondiale de la Santé soient invités à collaborer à ce travail.

Le Comité approuve une proposition demandant que'des représentantes 
des élèves-infirmières prennent également part à ce travail,

- Soins infirmiers en cas de désastre

Le Comité prend note d’un amendement à apporter à 1’Annexe du 
Rapport du Service des Soins infirmiers, mai 1971/février 1973, à la page 
3, sous le point : Pakistan - Displaced Persons : l'infirmière allemande 
Mlle Erika Stumpf ne doit pas être considérée comme une infirmière de la 
Croix-Rouge allemande car elle a été choisie et nommée par la Ligue.

Le'Comité se préoccupe ensuite du stade de développement atteint 
au Bangladesh. Invitée à prendre la parole, Mlle Muriel Skeet indique 
qu’elle a fait cinq voyages au Bangladesh. La Croix-Rouge.britannique aide 
au développement de l'Ecole d'infirmières de 1'Hôpital Croix-Rouge "Holy 
Family" à Dacca. L'école a un effectif de 100 élèves dont 20 ont été admises 
en février. Une infirmière britannique a été mise à disposition, à titre de 
conseillère, pour seconder la Directrice de l'Ecole. Mlle Skeet insiste sur 
le fait que la formation de personnel sanitaire est l'assistance la plus im
portante qui puisse être apportée à ce pays. Elle estime que, tant le Comité 
International de la Croix-Rouge que la Ligue ont déjà fait beaucoup pour 
soulager la souffrance dans cette région. La Croix-Rouge britannique travaille 
actuellement à un projet de parrainage en faveur d'une Maternité et d’une 
Ecole de sages-femmes à Barisal,

~ Relations avec les Organisations internationales

Association internationale d'infirmières Florence Nightingale

Se référant à la bourse accordée en 1971 par l'Association sqs— 
mentionnée, le Gomité passe ensuite à l'étude des difficultés que l'on ren
contre lorsqu'il s'agit d'évaluer les connaissances linguistiques des élèves 
bénéficiaires de bourses d'étude. Les déléguées tombent d'accord sur la 
nécessité, pour les étudiants, de passer un des tests autorisés de langue 
anglaise, auprès d'une institution appropriée, avant d'être acceptés pour 
faire des études hors de leur propre pays.
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Le Comité propose également que, dans toute la mesure du 
possible, les élèves se rendent dans le pays où ils feront leurs études 
avant le début de celles-ci, afin de pouvoir s'adapter à la vie et à la 
langue de ce pays.

Journée mondiale de la Croix-Rouge, 8 mai 1973

M. Marc Gazay, Directeur du Bureau de l’information de la Ligue, 
parle de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et de son thème, très impor
tant cette année, "Vous et notre monde : Priorités permanentes pour la 
Croix-Rouge",

M, Gazay indique que la protection de l’environnement offre-à 
la Croix-Rouge l’occasion d’améliorer l'image que s’en fait le public. 
La Journée mondiale de là Croix-Rouge sera célébrée par plus d’une centaine 
de Sociétés nationales. Le Secrétariat de la Ligue enverra très prochai
nement aux Sociétés nationales une documentation susceptible d’être utili
sée par elles. On espère que la célébration du 8 mai sera le point de 
départ d’une longue période d'efforts dans le domaine de la protection de 
l'environnement. Cette année, les Productions Walt Disney ont aimablement 
accepté que certains des personnages de Walt Disney servent à illustrer 
la protection de l'environnement, ce qui, on le souhaite vivement, est 
susceptible de rencontrer du succès dans le monde entier, .

Réception donnée en hommage à Mlle Yvonne Hentsch, en reconnaissance de 
sa contribution à la cause des soins infirmiers

Une réception est donnée au siège de la Ligue, le mercredi 
21 mars ,1973, de 18h à 19h30, a laquelle participent des représentants de 
plusieurs organisations internationales, des représentants de Sociétés na
tionales de passage à Genève et tout le personnel du Secrétariat de la Ligue,

A cette occasion ,- M,. Beer soohaite la bienvenue aux invités et 
donne la parole à Mme Marcelle Hochar. Celle-ci annonce la création d'une 
bourse d'étude.pour le perfectigrinêment_des infirmières, qui portera le 
nom de "Bourse Yvonne Hentsch", en hommage à la contribution remarquable 
que Mlle Hentsch-a apportée à la cause des soins infirmiers sur le plan 
international, au cours des 33 années :de son travail auprès de la Ligue. 
Le projet de cette bourse d'étude a pu se réaliser grâce à la grande géné
rosité des Sociétés nationales et'de certains donateurs individuels.
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Mlle Margrethe Kruse, Présidente du Conseil international des 
Infirmières, s’adresse alors à Mlle Hentsch, Tout en lui offrant une 
magnifique gerbe de fleurs, elle fait allusion au travail accompli par 
Mlle Hentsch en qualité de membre du personnel du Cil en 1936-37 et à sa 
collaboration depuis lors avec le Conseil. Elle reconnaît en Mlle Hentsch 
une des infirmières d’envergure internationale de notre temps.

La Croix-Rouge et les soins infirmiers - rôle en évolution au sein de 
la collectivité

Séminaire

En raison des responsabilités importantes que l’infirmière 
assume au sein de la collectivité, à la lumière des tendances actuelles 
et du rôle qui incombera demain à la Croix-Rouge, un Séminaire, auquel 
participent également trois- infirmières, élèves d'un cours de santé pu
blique, se déroule sous la direction de Mlle Ingrid Hamelin, infirmière 
attachée au Service de planification des-soins infirmiers et des services 
sociaux à l’hôpital municipal d’Helsinki, Avant le Séminaire, une liste 
de matériel de référence est distribuée aux membres-, en même temps qu’un 
document intitulé : "Le rôle en évolution des soins infirmiers dans les 
services de santé communautaires", préparé par Mme Nicole Marchak, Direc
trice nationale des Services infirmiers de la Croix-Rouge canadienne. 
Le Comité■remercie toutes les personnes qui ont fourni du matériel de 
référence.

En matière de préparation à un travail de groupe, plusieurs 
"La Croix-Rouge et les 

de la collectivité", proposant
orateurs introduisent le thème du Séminaire 
soins infirmiers - rôle en évolution au sein 
pour étude les divers aspects suivants

La population et ses besoins Mlle R.N. Barrow

gageure du changement M. B. Elliott. La

processus de planification M. G, Araya

Une discussion à la tribune aborde ensuite les sujets suivants

. Le

, Rôle de l'infirmière Mne J. Huber

, Engagement des jeunes Mlle S, Bartlett

Travail avec les membres de la 
collectivité falle M, Rothenbach
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Un exposé final clôt les débats, sous le titre ;

. La Croix-Rouge et les soins infirmiers -
Pleins feux sur l'avenir Mlle M. Skeet

Il avait été préalablement choisi, pour étude, un projet décrivant 
une situation qui peut exister dans un bidonville ou un quartier de taudis, 
dans un pays riche eu pauvre, sur l’un des cinq continents. Les sujets 
proposés au travail de groupe sont les suivants :

- Déceler les besoins, étudier les perspectives qui se. présentent
en vue d'un changement souhaité par la population et le moyen 
de l’effectuer, ............. .

- Lés besoins et le désir de changement décelés, quelle stratégie 
envisagez-vous pour la participation de la Croix-Rouge ?

- Quel est, à votre avis, le rSle de l’infirmière dé la Croix-Rouge, 
à la lumière de ce qui précède .■ stimuler ; catalyser ; diriger ; 
enseigner ; administrer ?

- Comment faire participer des volontaires et des jeunes au change
ment envisagé et comment assurer leur efficacité ?

■ Les groupes sont priés d’utiliser leur expérience personnelle et • 
d’étudier le projet sous l’aspect particulier du sujet qui leur a été imparti. 
Il appartient ensuite à chaque groupe de préparer une brève note écrite 
contenant toute proposition qu’il désirerait voir étudier par le Comité con
sultatif des Infirmières et qui contribuerait à assurer à la collectivité, 
et compte tenu des services gouver, mentaux et autres existant dans chèque pays, 
des services Croix-Rouge plus efficaces- ën particulier dans le domaine des 
soins infirmiers.

La discussion qui suit le rapport présenté par chaque groupe 
aboutit à la décision de créer un groupe de travail, comprenant également 
des jeunes, chargé d’étudier le rule de l’infirmière au sein de la collec
tivité [Recommandation l)a

Il est également convenu que le texte des exposés présentés par 
les:divers orateurs sera communiqué aux membres du Comité ainsi qu’aux 
experts et observateurs ayant participé à la présente Session.
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Divers

a) XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Istanbul, Résolution XXXI

La déléguée du Comité international de la Croix-Rouge demande 
quelle suite les Sociétés nationales représentées ont donnée à la Résolu
tion précitée concernant le recrutement de personnel sanitaire prêt à ap
porter son concours lors d'actions d'urgence,(conflits ou catastrophes 
nationales). ...... ...—...... - — .... .

En réponse, le Comité reçoit les informations suivantes :

La Croix-Rouge hellénique possède une liste de volontaires dispo
nibles pour les cas d'urgence à caractère national ou international. Des 
cours sont organisés pour ces personnes, ainsi que des visites dans les hôpi
taux, afin de maintenir ce personnel au courant' des progrès de certains as
pects de la Science médicale,

La Croix-Rouge libanaise coopère avec d'autres organisations, 
comme les Scouts, etc., dans les secours d'urgence* Elle‘tient à jour-une ■ 
liste indiquant le type et la nature de l'aide disponible. Elle a également 
une liste de volontaires prêts à participer à toute action de secours, liste 
qui précise les noms et fonctions de toute personne aveo laquelle prendre 
contact le cas échéant,

La Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d'Allemagne 
tient, elle aussi, une liste à jour.de personnel disponible, La question 
linguistique constitue l'une des difficultés rencontrées lorsqu'il s’agit 
de mettre du personnel à disposition pour travailler à l'étranger.

La Croix-Rouge italienne, tient à disposition des groupes de 
volontaires en mesure de répondre à un appel d'urgence dans les. 24 heures. 
Des cours d'actualisation soht également organisés à leur intention.

La Croix—Rouge suisse tient à jour une liste des infirmières dis
ponibles en cas d'urgence. Il appartient au Service des soins infirmiers 
de la Société nationale de sélectionner ces infirmières et de participer à 
leur formation. Aux côtés de leurs collègues médecins, ces volontaires se 
mettent à disposition pour des périodes de deux ans. Un cours de formation 
est actuellement mis au point.

jour.de
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La Croix-Rouge britannique tient un registre des infirmières 
disponibles en cas d’urgence. La tenue à jour de ce registre s’est ce
pendant révélée difficile en raison du fait que les infirmières ont ten
dance à se déplacer■fréquemment d'une région à l’autre pour acquérir des 
expériences variées. La Société nationale espère mettre sur pied un cours 
de formation multi-disciplinaire à l'intention des personnes appelées à 
travailler à l’étranger.

b) Séminaire pour les Responsables des soins infirmiers 
d’Europe occidentale, Barnett Hill, automne 1974

Miss Yule annonce qu’un séminaire, destiné aux responsables 
des soins infirmiers de la Croix-Rouge, doit se dérouler à Barnett Hill 
(Grande-Bretagne) en automne 1974, sous les auspices de la Croix-Rouge 
britannique. Le programme sera mis au point conjointement par la Croix- 
Rouge britannique et la Ligue. Les Sociétés nationales recevront à cet 
égard des informations plus complètes au début de septembre 1973.

Recommandations et conclusion

Le Comité approuve en principe le projet de rapport sur la 
session, présenté par le rapporteur. Il est décidé d’en confier la rédaction 
définitive au Service des soins infirmiers qui le soumettra à l’approbation 
de la Présidente du Comité consultatif des Infirmières.

Le Comité approuve en outre deux recommandations (voir Annexe II).

Clôture de la Session

En clôturant la Session, la Présidente remercie toutes les personnes 
qui' ont contribué à l’organisation de la réunion. Elle est convaincue que 
toutes les questions traitées au cours de ces trois journées auront une• 
valeur permanente, sur le plan national comme sur le plan international.

* * *
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COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES 

de la

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

XXIe Session, 21/23 mars 1973
Genève, Suisse

Point S de
1'Ordre du Jour

RAPPORT DU SERVICE DES SOINS INFIRMIERS

du 14 mai 1971 au 28 février 1973

INTRODUCTION

: Le présent rapport du Service des soins infirmiers couvre la 
période qui. s’étend du-14 mai 1971 au 23 février 1973.

Au cours de cette période, une réorganisation est intervenue 
au Secrétariat de la Ligue. Depuis le 1er janvier 1972, le Secteur 
opérationnel est remplacé par le Secteur des Services aux Sociétés na
tionales qui comporte une Section des Services techniques afin d'assurer 
une meilleure coordination. Cette Section se subdivise en plusieurs 
services, à savoir : santé, prévention des accidents et secourisme, 
transfusion..sanguine. ..; ...soins . infirmiers. ..travail- social. Les activités ■ 
du Service des soins infirmiers sont largement centrées sur —le Programme- 
de Développement Croix-Rouge de la Ligue.

COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES

a) Rapport de la XXe Session du Comité consultatif des
Infirmières au Conseil des Gouverneurs

Le rapport de la XXe Session du Comité consultatif des Infir
mières de la Ligue a été présenté à la XXXIe Session dit Conseil des 
Gouverneurs, tenue à Mexico en octobre 1971. Le Conseil a adopté.le 
rapport- et la recommandation II. Dans la recommandation I "Soins infir
miers et secours d'urgence", les mots "et publiées dans le Manuel traitant 
des 'Secours de la Croix-Rouge en cas de désastre'" ont été supprimés, 
tandis que le 2e paragraphe de la recommandation'III "Soins infirmiers et
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développement communautaire" a été modifié comme suit : " recommande 
qu’au cours de sa formation, le personnel infirmier de toutes catégories 
soit sensibilisé aux techniques de développement communautaire, mettant 
l’accent sur les principes et méthodes d’investigation des besoins de la 
collectivité, notamment sur l'importance d'associer à cette investigation 
les membres de ladite collectivité". Le rapport, ainsi que les amende
ments apportés aux recommandations I et III ont été communiqués aux parti
cipants au Comité consultatif des Infirmières de 1971, aux observateurs 
et aux conseillers, de même qu’aux Sociétés nationales n’ayant pas pris 
part à la Session.

b) Suites données aux recommandations

Recommandation I : Soins infirmiers et secours d’urgence

Un exemplaire des directives intitulées "Participation des 
infirmières aux actions nationales et internationales de secours d'ur
gence" a été envoyé à toutes les Sociétés nationales, à toutes les infir
mières responsables des services de soins infirmiers de la Croix-Rouge, 
ainsi qu'aux participants, observateurs èt conseillers à la XXe Session 
du Comité consultatif des Infirmières de 1971. Sa publication ayant été 
annoncée par d’autres voies encore, la brochure fait l’objet de nombreuses 
demandes et. semble rendre service aux personnes chargées de la préparation 
en cas de désastre.

Recommandation II : Structuration des activités dans le domaine des 
soins infirmiers

Le document publié sous le titre "Structuration des activités des 
Sociétés nationales en matière de soins infirmiers" a été envoyé aux 
mêmes destinataires que les directives mentionnées au paragraphe précédent 
et a servi de base à des discussions ayant trait à l’établissement de 
programmes de soins infirmiers dans de nombreuses régions du globe.

Recommandation III : Soins- infirmiers et développement communautaire

L’on constate à l’heure actuelle que les programmes de forma
tion, pour toutes les catégories de personnel infirmier, accordent une 
place toujours plus importante à l'étude du développement communautaire. 
De plus, l’analyse, l'application et l’évaluation de programmes, ainsi 
que les méthodes d'investigation des besoins courants sont envisagés sous 
un angle plus scientifique.
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c) Renouvellement des membres du Comité consultatif 
des Infirmières

Conformément au nouveau règlement, les Sociétés membres 
d’un Comité consultatif de la Ligue sont élues par le Conseil des 
Gouverneurs sur recommandation du Comité du Président et des Vice- 
Présidents, après consultation avec le Président du Comité consul

tatif concerné et le Secrétaire général.

La durée du mandat des membres est de quatre ans, leur man
dat commençant immédiatement après la Session du Conseil des Gouver
neurs au cours de laquelle ils sont élus. Les Sociétés sortantes ne 
peuvent être réélues que pour un second mandat. Toute Société ayant 
effectué lïn second mandat n’est rééligible qu’après une période de 
quatre ans. .

Sociétés membres : 1969 - 1973* 1971 - 1975

Allemagne (Rép.fêd.) Colombie
Inde Danemark
Italie Espagne
Liban Grèce
Libéria Mexique
Pays-Bas Norvège
Suisse Roumanie

Turquie

* Le mandat de ces Sociétés expire en 1973. Elles sont 
rééligibles pour un nouveau mandat.

SERVICE DES SOINS INFIRMIERS

a) Personnel

Mlle Y. Hentsch, jusqu'ici Directrice du Bureau des Infirmières, 
a été nommée Sous-Secrétaire générale de la Ligue en.janvier 1972. Elle 
a pris sa retraite le 31 décembre 1972, après avoir été au service de 
notre institution pendant 33 ans, de 1939 à 1Î72.

En qualité de Directrice du Bureau des Infirmières (juin 1939/ 
décembre 1971) et de Sous-Secrétaire générale (1972), Mlle-Hentsch a 
visité un grand nombre de pays dans toutes les parties du monde. Recon
naissant la part importante que doivent prendre les infirmières, au niveau 
le plus élevé, à la planification des services infirmiers, ainsi qu’à la 
formation et la recherche dans ce domaine, Mlle Hentsch a voué tous ses 
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efforts, tout au long de sa carrière, pour atteindre ces buts.
Elle n'a cessé, par ailleurs, de plaider en faveur de la formation 
de personnel auxiliaire de toutes catégories et, soucieuse de faire 
face aux besoins de l’avenir, elle a su discerner le rôle toujours 
plus grand incombant aux infirmières dans le travail communautaire.

Celles qui sont appelées à prendre la relève devront assu
mer la tâche difficile de continuer à développer les services de 
soins infirmiers de la Croix-Rouge selon les exigences du monde moderne.

Hommage est rendu au travail accompli par Mlle Hentsch en 
faveur des infirmières et des soins infirmiers au sein de la Croix-Rouge.

Mlle B. Yule a été nommée Infirmière-conseil, responsable du 
Service des soins infirmiers, le 1er janvier 1972.

Mlle M. ffeimendinger s'est jointe au personnel de ce même 
Service, en qualité d’Infirmière-conseil adjointe, pour une période 
d’une année. Entrée le 18 décembre 1971 au service de la Ligue, elle 
est restée en fonctions jusqu’au 31 décembre 1972 et nous tenons à lui 
exprimer ici notre gratitude pour l’intérêt qu’elle a porté à notre 
cause et l’assistance qu’elle nous a prêtée.

Mlle J. Marston occupe, depuis le 1er avril 1972, le poste de 
Secrétaire anglaise.

En mars 1972, des annonces ont été placées dans la presse 
spécialisée pour rechercher des candidates pour le poste d'infirmière- 
conseil, responsable du Service des soins infirmiers. Parmi les 39 
candidatures reçues, trois ont été examinées à fond,- mais-la candidate ...
choisie a retiré son offre en octobre 1972, pour des motifs d'ordre 
personnel.

■ b) Plan et Budget

La nouvelle méthode» adoptée pour l'établissement du "Plan et 
Budget 1972-73" permet d'évaluer d’une manière plus réaliste les progrès 
accomplis et les besoins futurs. Le "Plan et Budget 1974-75" est en cours 
de préparation.
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c) Programme

A la lumière de l'évolution qui se fait jour, le Service 
des soins infirmiers prend une part active au travail communautaire 
aux côtés d'autres professions. A cette fin, l'infirmière-conseil 
adjointe a participé à un séminaire organisé à Niamey, Niger, du. 
29 novembre au 8 décembre 1971 dans le but d'aider les responsables 
des programmes de santé à établir des programmes d'éducation sani
taires répondant aux besoins des pays concernés et de former des 
auxiliaires de santé publique dans les régions' rurales. ■

Le Service des soins 
tituts suivants :

infirmiers a été représenté aux Ins-

Mexique 9-30 septembre 1971

Colombie 6-25 novembre 1972

Tunisie 15 novembre - 5 décembre 1972

Ce fut l'occasion d’examiner aussi les ressources et les 
besoins existant dans le domaine des soins infirmiers, tant sur le plan 
des hôpitaux que sur celui de la communauté. La formation de personnel 
auxiliaire a fait l'objet d'études préalables en vue de l'extension à 
donner aux programmes pendant les années 1973 - 1975. La détermination 
des priorités se fait sur une base plus scientifique en tenant compte 
des limites imposées par le budget ; il en va de même de l'analyse, 
de la mise en oeuvre et de l'évaluation des' projets en général.

Le programme d'enseignement de la Santé au Foyer continue à 
se développer.

1. Mlle M. Heimendinger a participé à un cours pour monitrices 
organisé à Fribourg, du 14 au 28 avril 1972, sous les auspices de la 
Croix-Rouge suisse : Cours I "Soins aux malades" et Cours II "Soins à 
la mère et à l'enfant".

2. A la demande du Comité de Minia de la Société du Croissant- 
Rouge égyptien, trois auxiliaires du Comité et une religieuse ont suivi 
les cours de Santé au Foyer donnés par la Croix-Rouge suisse, à Fribourg, 
du 14 au 28 avril 1972. Des dispositions ont également été prises 
pour leur permettre de se rendre au siège central de la Croix-Rouge suisse, 
ainsi qu'à l'Office des Nations Unies à Genève. De retour à Minia, 
les visiteuses prennent une part active à la diffusion du programme de 
la Santé au Foyer.
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3) Mlle M. Heimendinger a pris part à trois séances d'un 
groupe de travail constitué par la Croix-Rouge suisse à Berne chargé
de réviser le cours IV "Soins aux vieillards et aux personnes atteintes 
d'affections chroniques".

4) Les "Nouvelles".destinées aux monitrices du programme 
d'enseignement delà Santé.au Foyer ont été publiées deux fois par 
an, en juin et décembre, en 1971 comme en 1972.

Diapositives sur l'Histoire des soins infirmiers

Pour donner suite à une recommandation du Comité préconisant 
la préparation et la publication d'une dernière série de diapositives 
illustrant l'Histoire des soins infirmiers au XXe siècle (1900 - 1970) , 
une lettre circulaire a été envoyée à toutes les Sociétés nationales 
demandant si elles souhaiteraient s'associer à la réalisation de ce 
projet par une contribution financière ou par la fourniture de docu
ments de référence. Jusqu'ici, neuf Sociétés nationales ont manifesté 
leur intérêt en procurant du matériel tandis que d'autres ont remis 
des dons en espèces. Une somme de Frs.s. 6.811,80 a été recueillie 
jusqu'ici avec leur concours et avec celui de divers donateurs, au 
nombre desquels iï convient de citer l'Association des élèves- 
infirmières de la Province d’Alberta (Canada) et plusieurs donateurs 
privés.

SOINS. INFIRMIERS EN CAS PB DESASTRE

a) Au cours de la période considérée, 42 infirmières venant 
de 12 Sociétés nationales ont.pris«part à.des actions internationales 
de secours d’urgence (Voir annexe). Le Comité notera avec plaisir que 
la brochure "Participation des infirmières aux actions nationales et 
internationales de secours d'urgence" a été publiée à un moment opportun. 
Il est prévu d'organiser à l'avenir, à l'intention des délégués, des 
cours de formation sur la préparation en cas de désastre. La Section 
des Services techniques espère y participer et en particulier son Service 
des soins infirmiers.

b) Mlle B. Yule a été mise à la disposition du CICR, en décembre 
1971, pour aider à choisir les équipes médicales appelées à travailler
au Bangladesh.

Sant%25c3%25a9.au


c) Mlle B . Yule a pris part aux réunions organisées en 
1972 en vue du développement de l'Ecole d'infirmières de la Croix- 
Rouge, de 1'Hôpital Holy Family, à Dacca, Bangladesh.- La Croix-Rouge 
britannique a engagé une infirmière-monitrice, qui passera une année 
au Bangladesh, pour aider le Directeur à rétablir le programme.

d) Une réunion des Sociétés nordiques, à laquelle ont pris 
part des délégations du CICR et de la Ligue, ainsi que le Dr John 
McKim, pédiatre et coordonnateur médical au Bangladesh, ,s'est déroulée 
à Stockholm du 22 au 24 novembre 1972 pour examiner les questions 
ayant trait à la préparation d'actions humanitaires de secours.
Mlle B . Yule a participé aux travaux en tant que membre de la déléga
tion de la Ligue.

VISITES AUX SOCIETES NATIONALES

Pendant la période qui fait l'objet du présent rapport, le 
personnel du Service des soins infirmiers a .rendu visite aux Sociétés 
nationales des pays suivants :

Pays

Afrique

Niger

Dates Objet de la visite

29.11./
8 .12.1971

Prendre part, à Niamey, au Mlle M. Heimendinger 
Premier Séminaire régional
Croix-Rouge sur la formation 
d'auxiliaires de santé publi
que pour la communauté rurale.

Amérique

Mexique 3/16 .1Q.71 S'informer des activités de Mlle Y. Hentsch 
la Croix-Rouge mexicaine dans 
le domaine des soins infirmiers 
(à l'occasion de la XXXIe réu
nion du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue).
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Pays

Colombie

Panama

Nicaragua

Etats-Unis

Europe

Suisse -

Royaume-Uni

îl

Irlande

Dates Objet de la visite Visite effectuée
par

novembre
1972

Visite à la Croix-Rouge 
Colombienne (à l'occasion 
de l'institut régional de 
formation 'William H.S. 
Dabney').

Mlle Y. Hentsch

27.11.72 Entretien avec les diri
geants de la Croix-Rouge 
de Panama.

Mlle Y. Hentsch

26.11/2.12.
1972

Assister au Ile Congrès de • 
la Fédération panaméricaine 
des infirmières, à Managua.

Mlle Y. Hentsch

4/8 décembre
1972

Visite au siège central de 
la Croix-Rouge américaine 
à Washington.

Mlle Y. Hentsch

5/6.6.71 Prendre part à 1'Assemblée Mlle Y. Hentsch
ordinaire des délégués de la 
Croix-Rouge suisse, à Lausanne.

Suisse

12/14.7.71

14/16.7.71

31 juillet
1971

29/30.11.71

Entretiens au siège central Mlle Y. Hentsch 
de la Croix-Rouge britannique
à Londres.

Prendre part à la Conférence Mlle Y. Hentsch 
organisée à l'intention des
responsables en soins infirmiers . Li !..
des Comités régionaux de la
Croix-Rouge britannique. •

Visite au siège central de la Mlle Y. Hentsch
Croix-Rouge 'irlandaise à
Dublin.

Participer à la 30e Confé— Mlle Y. Hentsch 
rence des écoles d'infirmières
en soins généraux reconnues 
par la Croix-Rouge suisse.



Pays........

Royaume-Uni

ti

Suède

Bulgarie

Suède

AUTRES VISITES

Pays

Allemagne
(Rép.féd.)

France

Dates Objet de la visite Visite effectuée
Par

1er juin
1972

Visite au siège central 
de la Croix-Rouge britan
nique, à Londres.

Mlle B . Yule

2/4 juin
1972

Participer au Séminaire 
de formation "Teaching to 
Téach" organisé par la 
Croix-Rouge britannique, 
à Barnett Hill.

Mlle B . Yule

21/23.6.
1972

Visite au siège central 
de la Croix-Rouge suédoise.

Mlle Y. Hentsch

9/19.7.
1972

Prendre part à la Confé
rence européenne de la Croix-

Rouge de la Jeunesse, à
Varna.

Mlle M. Heimendinger

23/24.11.
1972

Prendre part à la réunion 
organisée par la Croix-Rouge 
suédoise sur le sujet "Med
ical and Surgical Activities 
in Humanitaria.n Relief Work 
with the Red Cross".

Mlle B . Yule

Dates

15 mai
1972

Objet de la visite

Participation au 100e 
Anniversaire de l'Associ
ation des. Infirmières de .. 
la Croix-Rouge allemande 
en Bavière, à MUr.ich.

Visite effectuée

Mlle Y. Hentsch

25/26 mai
1971

Participer, en tant que - Mlle Y. Hentsch 
membre du jury, aux épreuves 
orales de l'examen d'admis
sion à l'Ecole Internationale 
d'Enseignement Infirmier Supé
rieur (EIEIS) de Lyon.
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Pays

France

Dates

17 mai
1972

Objet de la visite 

idem que précédemment

Visite effectuée 
par

Mlle Y. Hentsch.

Royaume-Uni 13 juillet
1971

Visite au King's College 
Hospital Group, Londres.

Mlle Y. Hentsch

Suisse 15/16 mai
1971

Participer à 1'Assemblée 
ordinaire des délégués de 
l'Association suisse des 
infirmières et infirmiers 
diplômés (ASID), à Baden,

Mlle Y. Hentsch

5 juin
1971

Participer à la Table Ronde Mlle Y. Hentsch 
organisée par l'Association.
romande et tessinoise des 
monitrices et moniteurs
d'écoles d'infirmières et 
infirmiers en psychiatrie, 
à Lausanne.

25 janvier
1972

Prendre part à l’Assemblée Mlle M. Heimendinger 
annuelle du groupe d'intérêts
communs des infirmières de
la Santé publique de l'Associa
tion suisse des infirmières 
et infirmiers diplômés, à
Genève.

27/28 mai Participer à l’Assemblée Mlle Y. Hentsch
1972 ordinaire des délégués de

l'ASID, à Fribourg.

VISITES REÇUES AU BUREAU DES INFIRMIERES

Pendant la période que couvre ce rapport, le Bureau des Infirmières 
a reçu 320 infirmières (iers), 903 élèves-infirmières (iers), infirmières- 
assistantes, aides-hospitalières, auxiliaires de puériculture et auxiliaires 
sanitaires et 91 élèves en année préparatoire à diverses écoles d'infirmières. 
Ces visiteurs venaient de 29 pays ; 56 se sont présentés à titre individuel, 
tandis que les autres faisaient partie de 49 groupes.
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De plus, le Bureau des Infirmières a participé à l'accueil de
9 groupes comprenant au total 261 personnes et leur a donné des informa
tions sur les activités de la Croix-Rouge dans le domaine des soins 
infirmiers. .

BOURSES D'ETUDE

Les bourses suivantes -, relatives aux soins infirmiers, ont été 
accordées par les Sociétés nationales comme suit :

Société nationale B énéficiaire Etude Date
accordant 
la bourse Nom Pays

Croix-Rouge 
britannique

Miss M.
Ambissa

Ethiopie Cours spécial sur 
les méthodes d'en
seignement donné 
au "Royal College 
of Nursing"

année acadé
mique 
1971/72

X

Mrs. M.A.
Harris

Guyane année acadé
mique 
1972/73

H

Croix-rRouge 
canadienne

Mlle Marie-
Claude Ghosn

Liban Méthodes d'ensei
gnement

année acadé
mique 
1971/72'

Croix-Rouge 
néo-zélandaise

Mlle Miwa
Inada

Japon Suivre les cours 
en enseignement 
des soins infir
miers, de l'Ecole 
de Cadres de l'U- 
niversité Victoria 
à, Wellington.

9 mois, dès 
mi-janvier 
1972

Mrs . A .G
■ Biswas ~

dès novembre
1972

I
f
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D’autre part, grâce à une somme mise à la disposition de la 
Ligue par un donateur anonyme, une infirmière de la Croix-Rouge libanaise 
a pu couvrir la moitié de ses frais d'inscription à l'Ecole supérieure 
d’enseignement infirmier de la Croix-Rouge suisse à Lausanne.

VISITES D’ETUDES

Le Bureau des Infirmières a organisé une visite d’étude en 
Suisse à l’intention des personnes suivantes :

1. Mlle Muriel Skeet, Directrice du Service des Infirmières de 
la Croix-Rouge britannique, du 4 au 14 mai 1971 : visite des organismes 
internationaux de la Croix-Rouge et de diverses organisations inter
nationales à Genève, ainsi que de la Croix-Rouge suisse à Berne.

2. Mme Renata Bini, Vice-Inspectrice des Infirmières Volon
taires de la Croix-Rouge italienne pour la Province de Rome, du 2 au 18 
mai 1971 : visite: des organismes internationaux de la Croix-Rouge et 
de diverses organisations internationales à Genève, ainsi que de la 
Croix-Rouge suisse à Berne et de sa section genevoise.

3. Mme Nicole Marchak, Directrice nationale des Services infir
miers de la Croix—Rouge canadienne, du 21 au 25 août 1972 : visite des 
organismes internationaux de la Croix-Rouge et de diverses organisations 
internationales à Genève, ainsi que de la Croix—Rouge suisse à Berne. 
Mme Marchak a terminé son séjour en Europe en visitant les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge française, du 27 au 31 août et de la Croix- 
Rouge britannique, du 1er au 6 septembre 1972.

Le Bureau des Infirmières s'est également occupé de l'organisa
tion de la visite d'étude, au Royaume-Uni, du 5 septembre au 23 octobre 
1972, de M. Heinz Locher, alors Consultant au Service des soins infirmiers 
de la Croix-Rouge suisse à Berne.

INFORMATION ET DOCUMENTATION

Conférence des Infirmières de la Croix-Rouge américaine
(Région du Centre Ouest), St. Louis 1972

Un message enregistré sur bande a été envoyé à cette occasion, 
attirant notamment l’attention sur le rôle de la Croix-Rouge, et plus 
particulièrement celui des infirmières, dans le développement communau
taire et les exigences que cette tâche impose aux cadres.
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Réunion des Secrétaires généraux des Sociétés nationales 
d’Europe occidentale, Bonn, mai 1972

Un document a été préparé se référant au point 3 de l'ordre du 
jour - Les soins infirmiers et les nouvelles tendances, catégories de 
personnel infirmier, soins en équipe et soins progressifs, perfection
nement, recherche, organisation des soins infirmiers sur les plans 
national et international.

Journées d'étude pour infirmières diplômées sur les méthodes 
d'enseignement, à Barnett Hill, Surrey, au Centre de formation 
de la Croix-Rouge britannique, juin 1972

Une communication a été préparée portant sur le rôle de la 
Ligue dans les programmes communautaires d'éducation sanitaire : plani
fication, méthodologie de 1’enseignement et méthodes utilisées pour 
répondre aux besoins de différents pays,

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Comité International de la Croix-Rouge (CICR)

Des relations étroites ont été maintenues entre le CICR et la 
Ligue dans le domaine des soins infirmiers. Des groupes d'infirmières, 
d'élèves-infirmières et de particuliers en visite d'étude ont été reçus 
au siège du CICR.

Mlle A. Pfirter s'est retirée à la fin d'avril 1972, après 17 
années de service. Nous tenons à lui exprimer ici notre profonde gra
titude pour l'appui et l'assistance précieuse qu'ont trouvés en elle les 
Sociétés nationales, le Service des soins infirmiers de la Ligue et de 
nombreux particuliers, dans les questions ayant trait particulièrement 
à la Croix-Rouge,

Institut Henry-Dunant

Les liens noués entre l'institut Henry-Dunant et- notre Service 
deviennent toujours plus'étroits'. Suite à~lâ participation de la Ligue 
à l'enquête menée par l'institut Henry-Dunant et la' Société Sandoz S.A. 
sur "La- Santé et l'exercice de la médecine en 1980/1990-"-, une réunion 
a eu lieu à Bâle du 12 au 15 septembre-1972 pour approfondir l'examen 
du sujet sur la base des réponses données aux questionnaires mis en
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circulation. Le document présenté a été examiné sous les points 
suivants : .......... .

1. La santé, en 1980 et 1990

2. Le médecin et les professions paramédicales

3. Les moyens et les structures.

Un rapport sur les débats de cette rencontre est en cours de 
préparation. La Ligue était représentée par M. H. Beer, Secrétaire 
général, Mlle Y~; Hentsch, Sous-Secrétaire générale et le Dr. Z. Hantchef, 
Conseiller spécial.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

La Ligue continue à maintenir des relations suivies avec l'OMS 
et apprécie hautement les occasions de contact et de collaboration aux
quelles elles donnent lieu. Le Service des soins infirmiers a bénéficié 
d'une assistance pour établir des contacts dans différentes parties du 
monde, ainsi que de conseils. auprès d’Offices régionaux-de l'OMS sur 
des questions intéressant la Ligue ou ayant trait à l'évolution qui se 
fait jour sur le plan profess.ionnel., notamment les programmes -d’éducation 
sanitaire. La Ligue a été très heureuse d'accueillir des infirmières 
bénéficiaires de bourses de l'OMS et des délégués appelés à occuper des 
postes au service de l'OMS à l'étranger.

Mlle Y. Hentsch a été invitée à faire partie pendant une nou
velle période de cinq ans du Tableau d'Experts de l'OMS pour les soins 
infirmiers.

Mlle M. Peyrelongue a assisté à la séance d'ouverture de la 
24ème Assemblée Mondiale de la Santé à Genève, le 4 mai 1971.

Mlle M. Heimendinger a pris part comme déléguée à l'ouverture 
de la 25ème session, tenue en mai 1972, Elle a également été invitée à 
assister à la séance d'ouverture du Conseil exécutif.

Association Internationale des Infirmières Florence
Nightingale (FNINA)

Le Cours d'été 1972 de la FNINA a eu lieu à l'Ecole des Infir
mières d'Uppsala (Suède), avec la participation de Mlle Y. Hentsch. 
Consacré à l'étude du thème "Le travail social et le développement
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communautaire - le rôle de l'infirmière", il a permis des échanges 
de vues fructueux sur des problèmes importants qui se posent dans le 
domaine des soins infirmiers, aujourd'hui. Le prochain cours aura lieu 
en 1975 .

Mlle I. Izycka, bénéficiaire de la Bourse FNINA de 1971,,a 
commencé ses études supérieures à la. Section des Soins infirmiers de 
l'Université d'Edimbourg en septembre 1972. Auparavant elle avait obtenu 
son doctorat à l'Université de Cracovie , Pologne.

Mlle Y. Hentsch a été nommée Vice-Présidente d'honneur de la 
FNINA en reconnaissance des services rendus à la cause des infirmières 
et Mlle B. Yule, membre honoraire de l'Association, pour son travail 
dans le domaine international des soins infirmiers,

Conseil International des Infirmières (cil)

La coopération fructueuse qui unit le Cil et la Ligue s'est 
poursuivie. Mlle Y. Hentsch a participé en qualité d'observateur à la 
réunion du Conseil des représentantes nationales tenue à Dublin (Irlande) 
du 25 au 30 juillet 1972, assistant également aux travaux de la Commis
sion des Services professionnels du Cil, en janvier 1971 et 1972. Au 
nombre des sujets traités figuraient notamment : "Instrument international 
spécial sur le statut de personnel infirmier" (OIT) ; "La limitation de 
l’usage du tabac"; "L'assistant médical"; ainsi que "L'affiliation à 
leur Association nationale d'infirmières de catégories de personnel infir
mier ne répondant pas à la définition de l'infirmière adoptée par le Cil".

Mlle B . Yule a pris part aux réunions de la Commission des 
Services professionnels tenue à Genève en novembre 1972 ; les travaux 
portaient essentiellement sur l'étude d'une communication présentée par 
le Dr, Rebecca Bergman: "Les possibilités d'avancement dans la profession 
d'infirmière" et sur un projet d'amendement à apporter à la "Classifi
cation internationale type des professions" (OIT) ainsi qu'au Code de 
déontologie des infirmières (cil). Il s'agissait de la dernière réunion 
des membres actuels du Comité avant le prochain Congrès du CCI, qui aura 
lieu à Mexico du 13 au 19 mai 1973. Il a été recommandé que le nouveau 
Comité se réunisse le plus rapidement possible après le Congrès.
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Nations Unies (ONU)

Mlle M. Heimendinger a assisté à une partie des travaux de la 
24ème session de la Commission sur le statut de la femme, qui s’est ■ 
déroulée du 14 février au 3 mars 1972, Elle a de plus participé à une 
séance de la 14ème session du Conseil d’administration du programme 
des Nations Unies pour le développement, tenue le 9 juin 1972 et à la 
13ème session du Conseil du Secrétariat international du Service 
volontaire.



ANNEX

NURSES WORKING ON RELIEF ACTIONS 1971/72

Name National
Society

Function ....... .......... — -Place -------- ----- From To

Bangladesh: <Joint ICRC/LEAGUE Operation
•••■**...... ......

Bernard,
Soeur

Swiss RC Nurse Holy Family H.spital
Dacca

8.11.71 - 8. 8.72

Hilly,
Lillian

Canadian RC Nurse
Administrator

Medical-Nutritional
Team, Saidpur

26. 2.72

Lawson, Joy ff ff Nurse fl !! 26. 2.72

Beeksma, Amy rs st Nurse st !! 26. 2.72

Knuttila, 
Raija

Finnish RC Nurse Medical-Nutritional
Team, Dinajpur

2. 2.72 30. 4.72

Herranen,
Maija-Sisko

* H 1 Nurse ft ft 2. 2.72 30. 4.72

Garachon, 
Alain

French RC Nurse Medical-Nutritional
Team, Comilla/Sylhet

4. 2.72 30. 4.72

Deschartres, 
Francis

n ’ ft Nurse ft ft 4. 2.72 30. 4.72

Quadros r. • Spanish RC 
Borrajo, Manuel

Nurse Medical-Nutritional
Team, Comilla/Sylhet

7. 2.72

Martinez 
Fernandez, 

Sr. Maria del 
Pilar

‘ff ff Nurse ft n 7. 2.72

Rigger,
Arnold

German RC Nurse Medical-Nutritional
Team, Dacca

12. 2.72 15. 4.72

Miura, Nori Japanese RC Nurse Medical-Nutritional
Team, Noakhali/Hatia

8. 2.72 5. 5.72

Asano, Ei n tt Nurse !! ft 8. 2.72 5. 5.72

Sasaki, 
Setsuko*

ff ft Nurse ft ff 8. 2.72 5. 5.72

Johnsson,
Margaretha

Swedish RC Nurse Medical-Nutritional
Team, Mymensing, 
Haluagat

4. 2.72 30. 4.72

Anocksson, Jan i! " Nurse ft ft 4. 2.72 30. 4.72
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Name National
Society

Function Place From To

Joint (contd.)

Me d i c a l-Nut’ri t i ona 1

... • • .

Bangladesh: ICRC/LEAGUE Operation

1. 5.72Sorensen, K. Danish RC Nurse .... 2;72

i. ■ s t > • - ■ ” • : Team, Khulna

Knold, G. If tt liurse It II 2. 2.72 1. 5.72

Adams, British RC Nurse
Janet P. Administrator Medical-Nutritional

Team, Saidpur
13. 2.72 31. 3.72

Colquhoun, It II Nurse H II 27. 3.72
Olive Administrator

Heath,
- \ : i; •

Jacqueline tf II Nurse If II 31. 3.72

Hodges, Furs e It If 20. 3.72
Jennifer If It

Summers, J. ft It . -Nurse ft. If 24. 3.72

Stockley, If If Nurse tt fl 13. 3.72
Angela

Johannessen, Norwegian RC Nurse Medical-Nutritional 6. 2.72 6. 5.73
Bodil ■’ '-■■■ J:’.-!'- 1 Team, Raj shaki

Severinsen, fl fl Nurse •fl II 6. 2.72 6. 5.73
Linda

Mustad, Anne II II If II

Scoullar,. J. New Zealand :RC Nurse Medical-Nutritional
Team, Nilphamari, 
Rangour District

22. 2.72

Boissonhault, It It Nurs.e t1. It

E.

Segerdahl, Swedish PJC Nurse Surgical Team, Medical 25.12.71 16. 3.72
Sister Berit College, Dacca

Eliasson, It tt Nurse ft ft 25.12.71 20. 4.72
Sister Britt > A. . ■

Edstrom, ft It Nurse 25.12.71 21..3.72
Sister Ketty

Luoma, Rivita Il II Nurse ft If 4. 2.72 30. 4.72
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Narja-Llisa

Name National
Society

Function Place From To

Bangladesh: Joint ICRC/LEAGUE Operation (contd.)

Leppiniemi, Finnish RC Nurse Surgical Team, 23. 2,72 20. 3.72
Kirsti Chuandanga Province,

Kushtia

Rahisaine, If if Nurse ff If 23. 2.72 20. 3.72

V~irolaine~n,
Maija-Leena

ff Nurse ff If 4. 2.72

Kainulainen, "
Leena Marjatta

Is Nurse If ff 4. 2.72 20. 3.72

Saine, M. " si Nurse ff ff 28.12.71 14. 4.72

Pakistan: Displaced Persons

Sery,
Christiane

French RC Nurse Siiid and Punjab 10. 3.72 27. 6.72

Widen, Mats
Gote

Swedish RC Male Nurse Is ss 15. 3.72 15. 6.72

Westrum, 
Eilif

Norwegian RC Male Nurse ss Is 5. 4.72 25. 6.72

Stumpf,
Erika

German RC Nurse Sanghar Eye Hospital
Sind Province

28. 9.72 31. 3.73

* * *
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ANNEXE II
4

COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES

de la

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

XXIe Session, 21/23 mars 1973
Genève, Suisse

RECOMMANDATIONS

I

Les soins infirmiers et la communauté

Le Comité,

reconnaissant que dans les services de santé communautaires, 
préventifs et curatifs, l’infirmière est appelée à jouer un rôle déter
minant de direction et de coordination, ; ’

recommande qu’il soit fait pleinement usage de ses compétences 
à tous les niveaux - sur les plans local, national et international - pour 
la planification, la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes,

reconnaissant, par ailleurs, la nécessité pour les i nfirmières 
de se tenir au courant de l’évolution de leur profession,

recommande qu'elles participent aux conférences, groupes de 
travail et autres réunions où l’on étudie les problèmes d’ordre général 
des services communautaires, de même qu’à des programmes d’enseignement 
qui puissent les aider à assumer le râle qu’elles devraient jouer dans 
le développement communautaire»

« • » / • •
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II

Les soins Infirmiers et la Ligue

Le Comité,

ayant pris connaissance de la grande étude qui a été entre
prise pour réévaluer le rôle de la Croix-Rouge et de la restructuration 
éventuelle qui s’en suivrait,

tenant compte du développement actuel des soins infirmiers,

estimant que la Ligue a la double responsabilité de :

- s’assurer qu'en matière de soins infirmiers, enseignement
et service, le niveau le plus élevé possible soit maintenu j

- développer, dans le cadre de la Ligue, l'apport professionnel 
d’infirmières dans la planification des programmes de la Croix-Rouge

recommande qü’un comité d’experts en soins infirmiers continue
à fonctionner dans le cadre des structures statutaires- de la Ligue et 
qu’il ait à sa disposition un moyen de communication directe avec les organes 
dirigeants de la Ligue.

P. 1102


