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Edition de l'Association nationale Stephanie pour la
protection des meres et des nourrissons. Compte rendu de
Vactivite de VAssociation nationale Stephanie pendant
15 ans (du 13 juin 1915 au 31 d^cembre 1930), par Louis
Keller, Directeur ge^rant. — Budapest, 1931. In-8
(171 X 242), 63 p. pi.

L'Association nationale «Stephanie», fondle par le
public hongrois en 1915, publie un compte rendu sur son
activite pendant les quince anne'es passe~es. C'est seule-
ment deux ans apres sa fondation que l'Btat a officielle-
ment charge cette Association de la protection des meres
et des nourrissons. Bien que les cinq premieres anne'es
(1915-1920) ne soient nullement favorables, la lutte
acharne"e contre la grande mortality infantile — menee
par l'Association — obtient des re"sultats tres satisfai-
sants. Le rapport donne des tableaux fort interessants du
deVeloppement de ses diffe"rentes institutions, dont voici
quelques chiffres : en 1920, l'Association compte 17 suc-
sursales et 10 dispensaires, tandis qu'en 1930, elle a
169 succursales et 218 dispensaires. En 1920, l'Association
a une «goutte de lait» ; en 1930, elle en a 36. Le nombre
des medecins employe's par l'Association en 1920 est de 178
et en 1930 de 394. L'Association augmente le nombre des
infirmieres visiteuses qui, en dix ans, passe de 117 a 564.

Pour organiser la protection des meres et des nour-
rissons, l'Association a cre'e' des dispensaires et des suc-
cursales. Elle applique le systeme e"ducatif au moyen des
infirmieres visiteuses. Comme l'expe"rience le de"montre,
les infirmieres visiteuses arrivent a gagner la confiance
de la population a un tel degre" qu'on leur demande les
conseils les plus divers en ce qui concerne non seulement
les meres et les nourrissons, mais les affaires de la famille
tout entiere. Ainsi, dans le cadre de la protection des
meres et des nourrissons l'Association accomplit la pro-
tection gen&rale. t ;
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L'Association est arrivee a abaisser le taux de la mor-
tality infantile, en dix ans, de 18,2 % a 15,8 % dans le
pays. Elle sauve la vie de 15 a 20,000 nourrissons chaque
ann^e. Ces resultats considerables encouragent 1'Associa-
tion a continuer le developpement de son organisation
dans le pays tout entier. II serait ne'cessaire pour cela que
l'Etat augmentat les subventions qui sont accordees a
1'Associacion.

La protection de la grossesse est conside're'e par l'Asso-
ciation comme tres importante puisque 30 a 40 % de la
mortality est cause" par la, mortality infantile precoce.
On projette de mettre les femmes enceintes sous la pro-
tection des dispensaires et de de>elopper une cooperation
avec les sages-femmes, les chargeant, sous controle
medical, de surveiller les femmes enceintes.

Pour augmenter l'efficacite de la protection de la gros-
sesse, l'Association est deja en negotiation avec l'Institut
d'assurances sociales. Selon le projet de l'Association,
les femmes enceintes qui ne se soumettront pas aux ins-
tructions des medecins des dispensaires n'auront pas droit
aux benefices de 1'Assurance.

L'Association s'efforce de creer des gouttes de lait en
connexion avec chaque dispensaire, comme un moyen
tres efficace de lutter contre la mortalite infantile precoce
causee par les maladies des voies digestives.

L'Association considere comme essentiel d'eiever, de
trois a six ans, la limite d'age de la protection. Ainsi
tous les enfants seront proteges depuis leur enfance
jusqu'a leur entree a l'ecole, ou l'inspection medicale
scolaire se chargera d'eux.

Le rapport rend hommage au public hongrois qui,
comprenant l'importance de l'ceuvre entreprise par
l'Association, a fait des efforts immenses par son appui
moral et materiel.

Le rapport, dans sa deuxieme partie, fournit des
renseignements detailies sur l'activite des institutions
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modeles et l'activite de l'organisation generate du pays.
Ces donnees sont accompagnees de tableaux statistiques
d'un tres grand interet, qui montrent un accroissement
satisfaisant de l'activite d'une annee a l'autre.

Le siege central de l'organisation est a Budapest, ou se
trouvent, en plus des bureaux centraux, la maternity
a Comte Apponyi», les laboratoires centraux, les dispen-
saires centraux, la Goutte de lait centrale, l'institut pour
la protection des meres, l'ecole des infirmieres visiteuses,
les cours de perfectionnement pour medecins, etc.

Quant a l'organisation regionale. elle compte 169 succur-
sales, 218 dispensaires, 36 gouttes de lait, 8 homes pour
meres, 24 creches et pouponnieres, 11 maternitfe et 2 hopi-
taux pour enfants.

A la fin de Fanned 1930, l'Association employait 394
medecins, 564 infirmieres visiteuses et 89 infirmieres.
On trouvera dans un tableau la repartition des recettes
de l'Association pour l'exercice 1929-30, dont le total
monte a 3,969,603 pengo. Les 30.2 % de cette somme repre-
sentent la subvention de l'Etat; 36.7 % les contributions
des communes aux succursales ; 15 %, la contribution
du public aux succursales ; 9.5 % les recettes des diffe-
rentes institutions et 8.6 % les autres recettes diverses.

La limitation de la place ne nous permet que ce court
resume des travaux, accomplis tres souvent dans des
circonstances extremement difficiles, et pour la meme
raison, nous n'avons pu mentionner que quelques-uns
des tres beaux resultats obtenus.

La lecture du rapport detail^ est tres recommandee a
tous ceux qu'interesse une oeuvre bien organisee et
prospere de la protection de la maternite et de l'enfance.

Alice GAAL.
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