
LE SAVIEZ-VOUS?
Plus de cinquante infirmières militaires 
canadiennes ont péri pendant la 
Première Guerre mondiale, certaines 
victimes de maladie, d'autres tombées 
lors d'attaques ennemies. À deux 
reprises, des infirmières militaires ont été 
tuées en France par des bombardements 
allemands d'hôpitaux canadiens. 
Quatorze infirmières ont péri noyées 
lorsqu'un sous-marin allemand a attaqué 
et coulé le navire-hôpital canadien 
Llandovery Castle en juin 1918.

DÉFINITION
Le tablier d'infirmière militaire est 
un vêtement de couleur blanche porté 
par les infirmières militaires par-dessus 
leur uniforme réglementaire.

Tablier d'infirmière militaire
Fiche d’information sur l’artefact
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Le Corps de santé royal canadien était une 
composante vitale des forces canadiennes 
outremer pendant la Première Guerre mondiale. 
Hormis les services médicaux qu'il prodiguait 
aux troupes canadiennes et alliées, de même 
qu'aux prisonniers de guerre capturés au front, 
le Corps de santé avait installé des centres de 
soins et des hôpitaux derrière le front en France 
et en Belgique, mais aussi au Royaume-Uni, en 
Égypte et dans les théâtres de guerre de l'est 
de la Méditerranée.

Le Service canadien des infirmières a été 
formé en 1901. Au début de la Première Guerre 
mondiale en 1914, cependant, il n'y avait que 
cinq infirmières militaires dans la petite armée 
professionnelle du Canada. Le Service des 
infirmières de réserve comptait 80 membres. 

Le Service canadien des infirmières a pris 
un essor phénoménal entre 1914 et 1919, tandis 
que la guerre battait son plein. Pendant la 
guerre, quelque 3 141 infirmières militaires, 
dont 2 504 outremer, y ont servi. À l'exception 
des fronts les plus avancés, elles se trouvaient 
partout où opérait le Corps de santé.

CONTEXTE HISTORIQUE

LE SAVIEZ-VOUS?
Les infirmières militaires ne faisaient 
partie d'aucun ordre religieux (comme 
le terme anglais « nursing sister » 
le suggère, car il vient d'une époque 
où les ordres religieux soignaient les 
malades et les blessés). On a appelé 
ainsi les infirmières militaires du Corps 
de santé royal canadien jusqu'à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.

L'uniforme réglementaire des infirmières 
militaires consistait en une blouse bleue à col 
ouvert croisé sur le devant et une longue jupe 
bleue, et sur la tête, un voile blanc ou un chapeau 

à large bord. En raison de la couleur de 
leur uniforme, on les a surnommées les « oiseaux 
bleus ». Le tablier d'infirmière militaire se portait 
par-dessus l'uniforme réglementaire. Les 
infirmières mettaient également une cape 
bleu foncé ou un pardessus au besoin. 

Les infirmières militaires portaient parfois leur 
uniforme de cérémonie de couleur bleu foncé. 
Comme tous les officiers canadiens, elles devaient 
acheter leur propre uniforme et recevaient une 
allocation pour les aider à assumer ces frais.

ÉVOLUTION / DÉVELOPPEMENT
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Les infirmières militaires avaient le rang 
de lieutenant, dans le but de décourager 
la fraternisation avec les soldats qu'elles 
soignaient et pour leur donner une 
certaine autorité sur leurs patients.
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VOCABULAIRE
Forces de l'Empire britannique :  Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, toute force 

militaire associée à l'Empire britannique, y compris les troupes 
levées dans les colonies, les nations souveraines telles que 
le Canada et l'Australie, et plusieurs autres territoires sous 
influence ou protection britannique. Des soldats de diverses 
nationalités et ethnicités ont servi dans les forces de l'Empire 
britannique : Anglais, Gallois, Écossais, Irlandais, Canadiens, 
Australiens, Néo-Zélandais, Sud-Africains, Indiens, Égyptiens 
et Chinois, mais aussi des membres des peuples autochtones 
du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. 

Infirmières militaires :   Femmes professionnelles de la santé ayant servi outremer 
au sein du Corps de santé royal canadien pendant la Première 
Guerre mondiale. Elles soignaient les blessés dans divers 
établissements médicaux, allant des points d'évacuation avancés 
tout près des champs de bataille aux hôpitaux bien équipés loin 
du front. 

Uniforme réglementaire :   Uniforme destiné à l'usage quotidien des membres des forces 
de l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale.

Théâtres de guerre :   Zone géographique de combat.
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