
NECROLOGIE

DECES D'YVONNE HENTSCH

Mademoiselle Yvonne Hentsch, ancienne sous-secretaire generale de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, nous a quittes le 4 mai 1991 a
•Geneve, a l'age de 84 ans. Avec elle disparait une grande figure de la Croix-
Rouge et des soins infirmiers.

Diplomee de l'Ecole d'infirmieres «La Source* a Lausanne (Suisse), la
plus ancienne ecole d'infirmieres independante du monde (fondee en 1859),
Yvonne Hentsch a commence sa carriere professionnelle dans une maternite a
Bari, dans le sud de l'ltalie, avant de poursuivre des etudes superieures au
Bedford College de l'Universite de Londres, au Royal College of Nursing a
Londres et au Teachers' College de l'Universite de Columbia a New York.

Sa carriere internationale a debute a la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge en 1939; elle y fut directrice du Bureau des infirmieres pendant plus de
30 ans avant d'etre nominee en 1972 sous-secretaire generale chargee du
secteur des services aux Societes nationales, poste qu'elle occupa jusqu'a sa
retraite.

M"e Hentsch a maintenu des contacts etroits avec le CICR, le Conseil
international des infirmieres, 1'Organisation mondiale de la Sante et surtout les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi qu'avec les
associations nationales et regionales d'infirmieres dans le monde entier; elle a
accompli ainsi des missions aupres de quelque 80 Societes nationales et pris
part a de nombreuses conferences internationales relatives a la Croix-Rouge,
aux soins infirmiers et au service social.

Membre ami de l'Association du Bon Secours a Geneve, presidente natio-
nale de l'Association suisse des infirmieres, M"e Hentsch recut en 1977 la
Medaille Florence Nightingale, la plus haute distinction decernee par le CICR
a une infirmiere pour son devouement exceptionnel a la cause du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge presente a sa famille et a ses
nombreux amis l'expression de sa sympathie la plus emue.
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