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Des la derniere partie de l'epoque «catholique», on etablit,
dans diverses localites de la Suede, de petits hopitaux, depen-
dant le plus souvent des monasteres et entretenus par eux,
bien que destines presque exclusivement a recevoir des lepreux et
d'autres malades incurables, ainsi que des infirmes, des « sans
domicile » ou des voyageurs en detresse. L'Etat se souciait peu
alors de la sante publique et du soin des malades, taches qui
etaient abandonnees a l'Eglise. II s'ensuivait que, dans la lutte
contre les maladies, on avait plus de con fiance dans les remedes
de l'Eglise, signe de la Croix, offrandes, reliques, etc. que dans
les ressources humaines. Cependant cet etat de choses ne pou-
vait §tre tolere a la longue, notamment lorsqu'on commenca
d'enseigner la medecine dans les Universites et d'engager des
medecins et des chirurgiens pour les principales villes, ce qui eut
pour consequence un developpement important du service sani-
taire civil.

Le besoin d'etablissements ou les malades curables pussent
aussi recevoir des soins se fit bientot sentir de plus en plus,
tres specialement dans la capitale, oii les Suedois rentrant de
l'etranger repandaient la connaissance qu'ils y avaient acquise
de l'utilite de semblables institutions.

Par suite de l'extension considerable qu'avaient prise, au com-
mencement du XVIIIme siecle, les maladies veneriennes dans
certaines parties du pays, la proposition fut faite en 1721 d'or-
ganiser des hopitaux speciaux pour enrayer la propagation de
ces maladies, proposition a laquelle il ne fut malheureusement
pas alors donne suite. Ce fut seulement a la Diete de 1721 que

1 Ce rapport, prepare pour la Xme Conference internationale, est
imprimd ici tel quel.
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se realisa l'idee de fonder en Suede un h6pital pour malades cu-
rables. II est vrai que l'Etat n'accorda pas de subvention a cette
fin, mais la Diete decida qu'un fond serait cree au moyen de
collectes, de taxes, d'une loterie, etc. Les ressources ainsi four-
nies restaient minimes et incertaines, de sorte que plusieurs
annees s'ecoulerent avant qu'un resultat put etre obtenu. Ce
ne fut qu'en 1752 que 1'institution commenca a fonctionner.
Cette annee-la, un petit h6pital fut ouvert, qui fut appele le
«Lazaret de l'ordre royal des SeYaphins», parce que les deux
premiers directeurs de l'etablissement en question etaient che»
valiers de cet ordre.

Suivant des lettres royales datees de 1741, l'idee premiere
etait que 1'hdpital servirait a l'ensemble du pays. Aussi etait-il
autorise a recevoir des contributions de toutes les provinces de
Suede. L'exemple de la capitale eut cependant pour effet que
plusieurs autres villes aussi se mirent a batir de petits hdpitaux,
d'autant plus que le nombre tres insuffisant des places disponi-
bles a celui de Stockholm ne permettait pas a cet etablissement
de remplir sa destination et de recevoir des malades de toutes
les parties du royaume. Des demandes reiterees furent adressees
bientot au roi et a la Diete, tendant a exonerer les provinces
de l'obligation d'envoyer a Stockholm les fonds recueillis pour
le soin des malades et a obtenir le droit d'employer ces ressour-
ces pour elles-memes. Ces requites amenerent en 1765 la Diete
a decider que les provinces qui possedaient deja ou possederaient
bientot des hdpitaux seraient autorisees a affecter a ces etablis-
sement les sommes qu'elles auraient du autrement envoyer
a l'hdpital des Seraphins. En meme temps, le roi ordonna que
cette decision serait mise a execution par la voie des gouver-
neurs de provinces et des consistoires. La portee et la signifi-
cation de la reforme a laquelle tendait cette ordonnance, et qui
fut en Suede la base d'une organisation sanitaire reguliere, ne
semblent pourtant pas avoir ete comprises par les habitants
des provinces, car il parut dix ans plus tard une lettre royale
contenant une reprimande severe au clerge pour n'avoir pas
deploye assez d'energie dans ses efforts pour stimuler la gene-
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rosite et la bonne volonte des fideles dans les occasions ou il lui
etait prescrit de recueillir des dons. Depuis cette epoque, plu-
sieurs provinces semblent avoir accru suffisamment le chiffre
de leurs fonds pour pouvoir mettre a execution l'idee impliquee
dans la decision de 1765. En effet, surtoui dans les annees qui
precederent et suivirent 1780, un certain nombre de petits h6-
pitaux, appeles «lazarets provinciaux » furent fondes sur plu-
sieurs points du pays, ce a quoi contribua probablement aussi
le fait que le nombre des malades veneriens augmenta a cette
epoque dans une proportion inquietante.

Au debut ces etablissements furent consideres comme des ins-
titutions purement locales, administrees par les autorites de
1'endroit. II n'existait ni administration centrale uninee, ni
inspection quelconque de la part d'une autorite centrale. Mais
en 1756 deja, la Diete fit connaitre au roi qu'elle jugeait indispen-
sable le creation d'une direction centrale pour tous les hopitaux
et lazarets. A cette fin, une « deputation » speciale fut nominee
la meme annee et chargee d'exercer, dans l'intervalle aussi des
sessions de la Diete, une surveillance generale sur les susdits
etablissements. Sur la proposition de cette deputation, une or-
donnance concernant toutes les institutions hospitalieres du
royaume fut promulguee en 1763. Cette ordonnance formule
pour la premiere fois le principe que dorenavant les hopitaux
seraient employes exclusivement pour les alienes et pour les
patients atteints de maladies incurables. Elle prescrivait encore
que les terres domaniales, — qui depuis longtemps etaient recon-
nues aux h6pitaux, variant beaucoup quant aleur etendue, — une
partie de l'excedent de ressources des hopitaux qui jouissaient
des revenus les plus considerables, serait remise a la Direction
centrale pour etre versee a un fonds dont celle-ci disposait.
Avec le temps, cette prescription exerca une influence conside-
rable sur la situation financiere de tous les etablissement hos-
pitaliers du pays. Elle ouvrait, en effet, la voie a une excellente
reforme qui consista a former, au moyen des revenus, pour la
plupart insignifiants des nombreux hdpitaux, une caisse com-
mune appelee «fonds des hdpitaux». Plus tard, cette centra-
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lisation meme permit de realiser les nombreuses ameliorations
necessaires dans l'amenagement et dans l'entretien des h6pitaux
et des lazarets dependant de la meme direction centrale.

En 1766, la Diete prononca la dissolution de toutes les depu-
tations, directions et commissions, dont l'activite s'exercait
aussi dans l'intervalle de ses sessions. Le roi prescrivit alors
que l'administration de tous les etablissements hospitaliers
du royaume serait confiee a une direction centrale permanente,
composee de huit fonctionnaires d'Etat. En 1773 deja, cette
direction fut reorganised et se composa desormais de deux che-
valiers de 1'Ordre des Seraphins, auxquels un medecin fut ad-
joint en 1776, sous le titre de « Directeur general de tous les ho-
pitaux du royaume ». Vers la meme epoque, un certain nombre
d'etablissements insignifiants et superflus furent supprimes
et reunis a des hopitaux plus importants situes pres des chefs-
lieux de provinces. Sur l'initiative du susdit directeur general,
il fut decide en 1776, que, partout ou ce serait possible, les laza-
rets provinciaux situes pour la plupart eux aussi dans les resi-
dences des gouverneurs, seraient reunis a ces hopitaux sous une
administration commune. II s'ensuivit que les lazarets bene-
ficierent desormais des revenus qui, comnie il a ete dit plus haut,
affluaient dans le fonds des hdpitaux dont la direction centrale
avait la libre disposition. Ainsi se trouva considerablement favo-
rise pour quelque temps le developpement des lazarets, quant
aux batiments aussi bien que sous le rapport de l'amenagement
interieur, etc.

L'organisation du service hospitalier ayant ainsi acquis
une certaine stabilite et un certain nombre de lazarets provin-
ciaux ayant pu etre crees dans tout le pays, le roi ordonna en
1787 que la surveillance generale de ces etablissements ainsi
que des hopitaux serait transferee au comite de 1'Ordre des Sera-
phins, dont la creation venait d'etre decidee. Suivant l'instruc-
tion donnee a cette occasion a cette direction centrale, celle-
ci avait a veiller, en ce qui concernait les lazarets, a. ce que ces
etablissements fussent administres d'une maniere rationnelle
et economique ; elle avait encore a designer des medecins et des
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economes, a engager les employes et les domestiques et a regler
toutes les questions relatives a l'administration interieure,
aux recettes et aux depenses, etc. Quant a l'emploi du fonds des
hopitaux, il fut present que, sur l'excedent disponible, on pour-
rait prelever les sommes necessaires pour couvrir les deficits
des lazarets, sous cette seule reserve que, chaque annee, une cer-
taine somme devrait etre mise de cote pour augmenter le fonds.
Le directeur general devenait 1'adjoint expert de la direction
centrale. II n'avait pas voix deliberative, mais devait se borner
a faire rapport sur les circonstances qui, aux termes de l'instruc-
tion, etaient de son ressort. La surveillance directe des lazarets
etait confiee en general aux gouverneurs de provinces, lesquels
cependant pouvaient appeler a les suppleer dans cette fonction,
une personne digne de confiance.

Comme il a ete dit plus haut, les principales ressources des
lazarets se composaient du produit de collectes dans les eglises,
de taxes speciales et de dons volontaires. Mais a mesure que les
lazarets se developperent, ces ressources se montrerent de plus
en plus insuffisantes, et les allocations fournies sur le fonds des
hopitaux ne parvinrent bientot pas davantage a couvrir le deficit,
surtout apres que les maladies veneriennes eurent pris une plus
grande extension dans le pays. Aussi la Diete adressa-t-elle, en
1815, une requite au roi pour le prier de recommander aux gouver-
neurs de convoquer les habitants de leurs provinces respectives
pour obtenir d'eux une libre decision, portant que toute personne
ayant domicile fixe serait tenue de payer, pour l'agrandissement
et l'entretien des lazarets, une certaine contribution propor-
tionnelle a leurs besoins. La Diete exprima encore le desir que
le roi daignat nommer pour chaque province une direction,
composee du gouverneur comme president et du nombre ne-
cessaire de membres, et qui aurait pour tache de gerer sous le
controle superieur du Comite de l'ordre des Seraphins, tant les
fonds recueillis de la maniere decrite plus haut, que tous les autres
revenus destines a l'entretien des lazarets. Ce projet se realisa
par une circulaire du 10 septembre 1817, et peu apres une autre
circulaire fut publiee, contenant des instructions pour les di-
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rections. Grace a ces mesures, la situation financiere des laza-
rets s'ameliora peu a peu, surtout lorsque des contributions obli-
gatoires et fixes eurent remplace les dons volontaires. A la
Diete de 1823, il fut decide de fixer pour les dites contributions
un maximum et un minimum, dans les limites entre lesquelles
les delegues speciaux des provinces auraient, apres verification
des comptes de l'annee precedente et constatation des besoins
pour l'annee prochaine, a determiner le taux. En 1828, le fonds
des hopitaux fut exonere de l'obligation de contribuer aux de-
penses des lazarets. Le Comite de l'Ordre des Seraphins cessa
aussi des cette epoque, d'avoir a s'occuper des comptes des laza-
rets, la Diete ayant, en 1815, decide que ceux-ci seraient presen-
tes aux reviseurs de la Diete apres verification prealable par la
Chambre des comptes. On retira aussi a la direction de l'Ordre
des Seraphins la surveillance directe du service hospitalier, qui
incomba desormais au « College de la Sante publique». Ce col-
lege fut appele en 1857 a nommer aussi les medecins des laza-
rets provinciaux, cependant que les directions elles-me"mes fu-
rent chargees de la designation des economes ; ainsi prirent fin
les rapports de la direction de l'Ordre des Seraphins avec les
lazarets. La haute surveillance de ces etablissements revint peu
a peu a l'autorite medicale superieure du pays.
L'interet des habitants de la campagne pour les lazarets pro-

vinciaux s'etait quelque peu accru depuis que les fonds neces-
saires a 1'entretien de ces etablissements avaient pu etre trouves
sans qu'il en resultat une lourde charge pour la population
elle-meme. Mais ce fut seulement par l'importante reforme de
1862 que 1'organisation des lazarets prit vraiment son essor.
Un decret du 21 mars 1862 fit rentrer dans les attributions des
corps elus des provinces, les conseils generaux, toutes les ques-
tions relatives aux hopitaux et aux lazarets. La Suede est divisee
administrativement en 24 provinces, outre la capitale, qui forme
une unite administrative distincte.

A partir de cette epoque, le service sanitaire civil a fait en
Suede des progres etonnants. Lorsque les conseils generaux
purent assumer eux-memes la charge de leurs hfipitaux et que
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leur propre interet fut ainsi de pourvoir a une organisation satis-
faisante de ces etablissements, suivant les besoins locaux qu'ils
etaient les mieux places pour connaitre, il en resulta que les la-
zarets provinciaux et leurs representants trouverent dans ces
elus de leur propre circonscription des protecteurs et des amis
qui ne refusaient pas d'intervenir en cas de besoin. Mais aussi
dans les questions relatives a la direction et a 1'administration
des lazarets, on proceda a des reformes importantes, lorsque le
College de la Sante publique, en collaboration avec les conseils
g^neraux, eut pris la charge de ces etablissements. La premiere
manifestation de cette collaboration fut la nouvelle instruction
pour directions, medecins et economes de lazarets, promulguee
le 21 octobre 1864.

Cette instruction declara expressement de nouveau que le
soin des questions relatives aux lazarets incombe aux conseils
generaux, qui exercent leurs fonctions tant indirectement en
etablissant le budget des lazarets et en controlant les comptes
des hopitaux, que directement par l'organe de delegues spe-
ciaux, qui constituent les directions des lazarets. Ces dernieres
ont a surveiller l'administration de toutes les branches des eta-
blissements et doivent subvenir aux frais de ceux-ci dans les
limites fixees par le budget. Ces directions se composerent, outre
le prefet du departement qui etait president d'office, de six mem-
bres et du medecin provincial lorsque celui-ci habitait la com-
mune dans laquelle etait situe le lazaret. Le conseil general eli-
sait les membres pour trois ans ; le vice-president etait designe
par la direction elle-meme. Au point de vue financier, les laza-
rets se trouvaient ainsi completement subordonnes aux conseils
generaux. En ce qui concerne les soins medicaux proprement
dits, la surveillance en fut confiee au College de la Sante publique.
De cette fa^on, cette autorite conservait un des droits les plus
importants dans ce domaine : celui de nommer les medecins.
II fut encore prescrit que toute nouvelle construction de lazarets
et toute reparation d'un hopital ancien serait soumise a l'appro-
bation du susdit college. La surveillance fut encore facilitee
a cette autorite par la possibilite et l'obligation de faire des ins-
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pections et de prendre connaissance des rapports des lazarets.
Dans les derniers temps, la necessite est apparue d'apporter

certaines modifications a ces prescriptions, en raison du deve-
loppement rapide des lazarets. Le 18 octobre 1901, fut promul-
guee une nouvelle instruction pour les lazarets, laquelle est en-
core en vigueur. Cette instruction s'applique a tous les lazarets
provinciaux et a tout etablissement hospitalier analogue ayant
un nombre minimum de 25 lits, et subventionne, en tout ou en
partie, par le conseil general ou par une ville non representee
dans ce corps. Pour 1'essentiel, les dispositions de l'instruction
de 1854 ont ete maintenues dans la nouvelle instruction, mais
adaptees aux nouvelles circonstances. Une des principales
modifications porte sur la nomination du medecin de 1'hopital,
qui est faite aujourd'hui par le gouverneur, sur la proposition
de la Direction generate des services medicaux. Pour pouvoir
pretendre a cet emploi, il faut avoir rempli pendant un an au
moins les fonctions de medecin ou de medecin-adjoint dans un
lazaret ou dans un etablissement similaire. Si le conseil general
le juge necessaire, deux ou plusieurs medecins, avec 1'autorisa-
tion du gouvernement, peuvent etre engages au lazaret comme
medecins en chef ou medecin adjoints.

Pour donner une idee de 1'importance des efforts accomplis
pour 1'amelioration des lazarets, et rendre sensible le develop-
pement du service sanitaire de nos jours, nous donnons ci-
dessous un tableau indiquant le nombre et la grandeur des laza-
rets a differentes epoques.

Nombre et grandeur des lazarets

tabre des Kombre it tabre d'fabitanls tabrs de malarias
tarets lits par lit in trailimint

1781 17 196 10,807 73°
1811 33 692 3,437 4.533
1833 40 1,756 1,652 7,590
1841 42 2,146 1,463 10,777
1861 46 2,960 1,304 16,891
1881 72 4,271 1,070 32,222
1901...... 76 7,353 698 65,019
1904 75 7,856 665 70,903
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Parallelement a ce developpement des lazarets, un peu lent
d'abord, mais depuis 1861 d'une rapidite vraiment frappante,
les recettes et depenses suivirent une progression correspondante.
Relativement insignifiant vers la fin du XVIIIme et la premiere
moitie du XIXme siecles, leur chiffre s'accroit ensuite rapidement
jusqu'a s'elever a. des sommes dix et vingt fois plus elevees.
C'est ainsi que le budget de 1917 s'eleva a 18 millions de couron-
nes environ (soit a peu pres 25 millions de francs).

Comme il a ete dit plus haut, les prescriptions de l'instruction
pour les lazarets de 1901 ne s'appliquent qu'aux lazarets pro-
vinciaux et aux etablissements similaires comptant au moins
25 lits. Depuis longtemps pourtant, il existe en Suede un certain
nombre d'autres hopitaux dont la tache est analogue a celle des
lazarets provinciaux et a l'entretien desquels les conseils generaux
contribuent par des subventions, mais qui ne possedent pas un
nombre sufnsant de lits pour que l'instruction pour les lazarets
leur soit applicable. Ces etablissements, qu'on appelle des «infir-
meries » (sjukstuger) sont administres suivant des formes plus
simples que les lazarets, d'apres une instruction speciale pour les
infirmeries, publiee en meme temps que celle pour les lazarets.
C'est ainsi que la direction d'une infirmerie ne se compose que
d'un nombre restreint de personnes; le medecin n'est pas tenu
d'habiter tout pres de l'infirmerie et la nomination d'un econome
special n'est pas necessaire. Les exigences relatives a la grandeur
et a 1'amenagement des chambres et des autres locaux ne sont
pas si rigoureuses non plus que lorsqu'il s'agit d'un lazaret.
Le nombre des infirmeries s'eleve aujourd'hui a environ 80,
avec un total approximatif de 1,200 lits. Les recettes et depenses
de ces etablissements ont atteint en 1917 le chiffre d'un million
de couronnes suedoises, soit 1,400,000 francs.

En ce qui concerne la branche speciale du service sanitaire,
qui s'appelle le soin des alienes , il a ete dit deja qu'une ordonnance
de 1763 present que les hopitaux serviront exclusivement au soin
des alienes et des patients atteints de maladies incurables,
telles que le cancer, l'epilepsie, etc. A cette epoque, le nombre des
hopitaux etait de 42. Toutefois, l'objet de ces etablissements
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etait moins en realite de donner des soins a des malades en vue
de les ramener a la sante, que de tenir ces malheureux enfermes
afin de les empecher, par des moyens souvent assez peu humains,
de nuire a eux-memes et a autrui. Une certaine amelioration fut
realisee pourtant dans ce domaine, lorsque le Comite de 1'Ordre
des Seraphins eut ordonne par circulaire du 18 novembre 1813,
que toute personne signalee pour maladie mentale fut prealable-
ment soumise, au lazaret provincial, a un examen medical ou a
un traitement dit d'essai, avant d'etre admise a I'h6pital. Cette
mesure faisait aux medecins une obligation de vouer a ces malades
une attention plus minutieuse et de faire le necessaire pour ten-
ter de les guerir. En general pourtant, les lazarets provinciaux
etaient peu aptes a donner aux alienes les soins speciaux dont
ceux-ci avaient besoin. Mais il etait impossible de se passer des
services de ces etablissements, en raison du manque de place dans
les hopitaux.

Comme plusieurs des anciens hopitaux etaient tres mal appro-
pries au soin des alienes, ces etablissements furent peu a peu
supprimes a. l'epoque ou ils relevaient du Comite de 1'Ordre des
Seraphins, et les alienes furent groupes dans un petit nombre
d'hopitaux centraux, pour la plupart d'anciens monasteres,
qui furent agrandis a mesure que la concentration se realisait.
En 1876, 1'administration centrale de ces hdpitaux fut connee
a la Direction generale des services medicaux. A la suite de cette
mesure, cette branche du service medical a pris aussi une exten-
sion considerable, lors meme que le but vise, qui est de procurer
de la place dans un hdpital a tous les alienes qui en ont besoin,
n'a pas encore pu Stre atteint. Le nombre des places disponibles
pour les alienes, repartis dans 8 h6pitaux, s'elevait en 1870 a
1,503. A la fin du XIXme siecle, ce nombre etait monte, grace a
l'ouverture de trois nouveaux hopitaux, a 4,217. Durant les
annees 1910-1914, ce chiffre a ete, par suite de l'agrandissement
d'anciens hopitaux et de la construction de 4 nouveaux, porte
a 9,440.

Outre ces hopitaux qui, comme il a et^ dit, relevent de la Direc-
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tion generate des services medicaux, et pour la construction,
l'agrandissement et l'entretien desquels la Diete avait vote des
credits, il y a, dans les lazarets provinciaux, des asiles de pau-
vres, et dans certains etablissements a la campagne, de la place
pour un assez grand nombre d'alienes. Ces institutions avaient,
a l'origine, pour objet de recevoir provisoirement des malades
destines a etre plus tard transferee dans un hopital de l'Etat.
Mais le manque de place dans ces hopitaux eut pour effet de leur
donner le caractere d'institutions communales independantes et
fort importantes pour le soin des alienes.

Les etablissements publics d'alienes sont les uns des h6pitaux,
pour le traitement des cas guerissables, les autres des asiles,
pour les cas incurables et chroniques. Cette distinction entre
hdpitaux et asiles tend pourtant a disparaitre, de sorte qu'il
n'est plus tenu compte dans le placement des malades du carac-
tere aigu ou chronique des cas.

Outre les etablissements d'alienes de l'Etat et des communes,
et sans compter un grand nombre d'asiles prives plus petits,
il existe quelques etablissements de grandeur moyenne, qui,
quoique prives aussi, sont soumis au controle de la Direction
generale des services medicaux. Le nombre des places dans ces
etablissements prives s'elevait en 1917 a 187.

A cote des etablissements sanitaires deja mentionnes, lazarets
provinciaux, infirmeries et hopitaux, il y a aussi en Suede un
certain nombre d'autres etablissements, destines pour la plupart
au soin de certaines categories speciales de maladies ou de
malades. Les plus importants sont :

les hdpitaux pour malades epidemiques,
les sanatoriums et etablissements pour tuberculeux,
les etablissements sanitaires pour enfants,
les maternites,
les hopitaux et cliniques prives.

Les hopitaux pour malades epidemiques sont, comme leur
nom l'indique, destines exclusivement au soin des malades
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atteints de maladies contagieuses et ont ete crefe, la plupart,
dans les cinquante dernieres annees. L'ordonnance de 1875
sur les epide"mies, dont les dispositions essentielles sont tou-
jours en vigueur, porte en effet que toute personne atteinte du
cholera, de la variole, du typhus exanthematique, de la fievre
typhoide ou scarlatine, de la diphterie ou de la dysenterie per-
nicieuse doit etre isolee des personnes bien portantes. A cette
fin, l'autorite sanitaire est tenue de prendre des dispositions en
vue de faire interner le malade dans un h6pital special ou dans
un autre local suffisamment isole, s'il n'est pas possible de lui
donner des soins dans une chambre particuliere a ses propres
frais ou a ceux d'autrui, et dans des conditions offrant toutes les
garanties necessaires. Plus tard, ces memes prescriptions ont
recu une extension plus grande de sorte qu'elles s'appliquent
actuellement a la peste aussi, a la lepre et a la fievre puerpe-
rale.

Pour rendre possible 1'application de cette prescription il
existe aujourd'hui des hopitaux pour maladies epidemiques dans
presque toutes les villes de Suede et dans un nombre considerable
aussi de communes de la campagne. A la fin de 1917, le nombre
de ces etablissements s'elevait a 234 avec un nombre total de
lits de 5,948. Le nombre des patients qui y avaient et6 admis
la mime annee etait de 22,939. Les recettes et les depenses
atteignaient le chiffre approximatif de 3 millions de couronnes
(4,200,000 francs.).

Outre quelques sanatoriums, qui servent de maisons de conva-
lescence et de repos, la Suede possede quelques sanatoriums
situes pres de la mer, et d'autres pour tuberculeux, destines au
traitement de la variete de tuberculose, connu sous le nom de
phtisie. On peut considerer comme le type de cette derniere cate-
gorie les sanatoriums dits du fonds du Jubile, parce qu'ils ont
ete eleves au moyen des sommes recueillies dans le pays a l'occa-
sion du 25me anniversaire de 1'avenement au tr6ne de feu le roi
Oscar II. Ces sommes, dont le total s'elevait a 2,200,000 couron-
nes, avaient et^ offertes au roi et donnees ensuite par lui pour
la construction de sanatoriums populaires, ou devaient 6tre soi-
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gnes des malades necessiteux, pour lesquels il y avait espoir
soit de guerison, soit au moins d'une amelioration qui leur per-
mit de reprendre leur travail. Pour commencer, on batit seulement
trois sanatoriums, qui furent inaugures en 1900 et 1901, mais
lorsque le fonds du jubile se fut accru par une nouvelle collecte,
faite a 1'occasion du 75me anniversaire du roi, et par un grand
nombre de dons volontaires, on en construisit un quatrieme, dont
l'inauguration eut lieu en 1913. Le nombre total des places
dans les quatre sanatoriums du fonds du jubile, est aujourd'hui
de 483. Les sanatoriums sont administres par des delegues de
toutes les regions du pays et par une direction superieure de 6
personnes, qui a son siege a. Stockholm. En outre, chaque sana-
torium a sa direction particuliere, qui a la charge directe de
1'etablissement.

Comme les sanatoriums du fonds du jubile etaient destines
seulement aux tuberculeux dans la premiere periode de la mala-
die, le besoin se fit sentir de plus en plus d'etablissements ou
pussent etre soigne"s aussi les malades non admis dans les sana-
toriums. Dans les premieres annees du XXme siecle, on se mit done
a construire, dans differentes regions du pays, des etablissements
plus ou moins vastes pour tuberculeux. Les ressources necessaires
furent fournies par les conseils gene'raux, les communes et des
particuliers. C'est seulement apres 1909 toutefois, que cette
activity a pris un developpement plus important. A cette date,
la Diete decida de subventionner la construction et l'amenage-
ment des sanatoriums pour tuberculeux et d'allouer aussi des
credits pour leur entretien. Depuis lors, il a ete bati un grand
nombre de nouveaux etablissements. En 1917, il n'y en avait pas
moins de 68, dont 50 appartenaient aux conseils generaux ou
aux communes et 18 etaient propriete privee, ayant ete cons-
truits par des societes speciales ou par des entreprises commercia-
les, etc. Le nombre des places s'elevait en 1917 a un total de
3,786 pour la premiere categorie d'etablissements, et de 476 pour
la seconde, soit en tout 4,262 a 4,745.

Sur 1'initiative d'un medecin de Stockholm, qui donna en 1848
une premiere somme pour une fondation destinee a reme"dier
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a la penurie des hdpitaux pour enfants maladeG et pauvres,
il fut cree dans cette ville une societe pour les soins a donner aux
enfants malades; celle-ci ouvrait en 1854 un petit hopital pour
40 enfants, dans lequel les pauvres pouvaient aussi recevoir
gratuitement des conseils, des instructions, et, en cas de besoin,
des medicaments. Cette institution, denommee «1'Etablissement
de la princesse royale Louise pour les enfants malades », etait la
premiere en son genre dans le pays. Plus tard, on a construit,
tant a Stockholm que dans d'autres localites, des etablissements
similaires. En 1917, il y en avait 13, sans compter les susdits
sanatoriums pres de la mer pour enfants scrofuleux. En tout
il y avait dans ces hopitaux d'enfants 745 lits et dans les sanato-
riums 612 places.

La premiere maternite, destinee a recevoir des femmes en cou-
ches fut construite a Stockholm aussi, sur l'initiative d'un me'de-
cin, en 1774, et reprise plus tard par une Societe du nom de
« Pro Patria». Dans cet etablissement sont admises de futures
meres, mariees ou non, qui, suivant les circonstances, y sont
soignees gratuitement ou contre une modeste retribution. Un
an plus tard, en 1775, il a ete ouvert a Stockholm encore, un eta-
blissement similaire, appele «la Clinique publique d'accouche-
ment», qui a le double caractere d'une institution de bienfai-
sance et d'un etablissement d'instruction, etant destine a rece-
voir des femmes en couches et a fournir aux etudiants en mede-
cine et aux eleves sages-femmes, la possibility de s'initier prati-
quement a 1'obstetrique. L'institution est ouverte a toute femme
en couches, sans egard a son etat civil ou a sa qualite, bien que
la declaration d'entree doive etre faite par billet cachete. Depuis,
plusieurs de ces etablissements ont ete fondes dans les villes
universitaires, et dans quelques autres villes, telles que Gothem-
bourg, Malmo, etc. En 1917, il y avait en Suede, 12 etablissements
de cette categorie, avec un total de 468 places.

Enfin, il y a lieu de signaler l'existence d'un tres grand nom-
bre de cliniques et de maisons de sante privees tant a Stockholm
qu'en province. Une mention speciale doit etre faite de trois
etablissements pour infirmes a Stockholm, a Gothembourg et

— 820 —



Les hdpitaux
en Suede.

a Helsingborg, qui possedent, outre des ecoles ordinaires et pro-
fessionnelles pour infirmes, des sections medicales, ou les infirmes
recoivent les soins que necessite leur etat. Dans ces sections
medicales, il y a en tout 168 lits.

Le nombre des cliniques et maisons de sante privees est a
Stockholm de 17 avec un total de 415 lits, et en province de 14
avec en tout 350 lits environ. Dans tous ces etablissements, les
malades sont soignes dans des conditions autant que possible
semblables a celles qu'ils trouveraient dans leurs maisons, mais
plus vraiment appropriees a leurs besoins, grace a un meilleur
amenagement. Plusieurs d'entre eux ressemblent, par leurs traits
essentiels, aux hopitaux publics, quoiqu'ils aient une organisation
speciale, telles les maisons de sante pour incurables, destinees
au soin des malades chroniques.

Des medecins ayant une competence speciale sont attaches
a tous les etablissements susmentionnes. Ainsi, chaque lazaret
provincial doit en avoir un ou plusieurs qui, comme il a ete deja
dit, sont nommes par le roi sur la proposition de la Direction
generale des services medicaux et le preavis favorable de la
direction du lazaret. Si le lazaret est juge trop grand pour un seul
medecin, on peut engager, avec l'autorisation du gouvernement,
un ou plusieurs medecins ordinaires ou, le cas echeant, un ou plu-
sieurs medecins-adjoints, designes par la Direction generale des
services medicaux.

Dans les hopitaux et asiles d'alienes de l'Etat, le service medi-
cal est assure par des medecins en chef et des medecins de l'hopital
possedant une competence speciale pour cette tache. Ces mede-
cins sont aussi nommes par le roi, sur la proposition de la Direc-
tion generale des services medicaux. Le nombre de ces medecins
depend de la grandeur de l'etablissement et de la question de
savoir si l'hfipital est combine ou non avec un asile. Dans la regie,
il y a aussi dans ces etablissements, un ou plusieurs medecins-
adjoints, nommes par la Direction generale des services medi-
caux.

Dans les autres etablissements sanitaires, tels qu'h6pitaux
pour maladies epidemiques, etablissements pour tuberculeux,
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etc., les medecins sont en general nommes par la direction dont
ils relevent, sauf dispositions contraires dans de5 cas speciaux.

Le nombre total des medecins dans les etablissements dont il
s'agit ci-dessus s'elevait a la fin de 1919 a. 437, dont 242 attaches
aux lazarets provinciaux et aux etablissements similaires, 72
aux h6pitaux et asiles d'alienes, 74 aux sanatoriums et aux eta-
blissements pour tuberculeux et 49 aux autres hdpitaux civils.

En dehors des etablissements sanitaires civils les soins medi-
caux sont donnes, d'une part par certains medecins au service
de l'Etat ou des communes, tels que les premiers medecins pro-
vinciaux, les medecins provinciaux extraordinaires et adjoints,
les medecins municipaux, les medecins de district, de bourg,
etc., d'autre part par les medecins libres, qui donnent des consul-
tations et soignent les personnes qui s'adressent directement a
eux en cas de maladie. En un sens restreint, on peut mentionner
aussi les dentistes, les personnes donnant de la gymnastique et
du massage sue"dois, les «faltskarer» (personnes possedant un
brevet d'etudes chirurgiques elementaires), les sages-femmes et
les gardes-malades. II convient de citer encore les medecins de
l'armee et de la marine, qui en temps de paix et dans une mesure
restreinte exercent leur profession au profit du service sanitaire
civil.

Les devoirs et les droits des medecins civils sont regies par
une instruction datee du 30 decembre 1911. Les medecins pro-
vinciaux sont retribues par l'Etat et attaches chacun a une sta-
tion permanente, avec un district de service exactement deli-
mite. Ils sont nommes par le roi, sur la proposition de la Direc-
tion generale des services medicaux et ont, en dehors de leurs
fonctions officielles, le droit et l'obligation d'assister le public
de leurs services. Les medecins provinciaux extraordinaires ont
a peu pres les me'mes obligations que les autres, mais sont remu-
neres en tout ou en partie par les communes de leur district.
Dans chaque province il existe en outre un premier medecin
provincial, nomine par le roi et re"tribue par l'Etat. A lui incombe
la surveillance sanitaire generale de la province. Dans quelques
provinces seulement, ou le chiffre de la population est peu eleve,
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il s'occupe aussi des affaires qui rentrent ordinairement dans les
attributions des medecins provinciaux. Dans les villes, il y a des
medecins au service des autorites municipales respectives, et
il en est de meme dans un certain nombre de bourgs et autres
localites de quelque importance.

Le nombre de ces medecins civils s'elevait en 1918 a 546, dont
351 premiers medecins provinciaux et medecins provinciaux
extraordinaires, 8 medecins provinciaux adjoints et 187 medecins
au service des villes, des bourgs et autres communes. Le nombre
total des medecins en service officiel etait done de 983, celui des
autres s'elevait a 721, ce qui fait un total general de 1,704 mede-
cins qui assurent en Suede le service medical civil.
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