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lion d'aucun subside en pareil cas, le Comite central allemand,
desireux cependant de temoigner sa reconnaissance des abomlantes
contributions envoyees de Bnenos-Ayres pendant la tiuei-re lranco-
allemande, a invite les diverses Societes a seconder Penlreprise,
par des souscriptions particulieres. Un premier envoi d'offrandes
a du etre expedie a Bnenos-Ayres a la fin de mars.

DANEMARK

liAPl'Or.T DI) COMITE CENTRAL DANO1S DE SECOIJflS AUX IlLESSKS

EN TEMPS DE C.UERUE

Depuis la publication de notre dernier rapport (fin mars 1878,
voir le Bulletin de juillet 1878), aucun appel exterieur n'ayant ete
fait a la Societe, le Comite central a pu se vouer entitlement a
son ceuvre interieure et surtout a l'education des infirmieres.

La section des secours aux malades est entree en activite en
fevrier 1878, le sous-comite ayant pu mettre ses premieres infir-
mieres a la disposition du public. II n'y en eut d'abord que '•>,
mais, dans le courant de l'annee, ce chill're s'est eleve a \i. Une
de ces 12 infirmieres a quitte le seivice le <!1 decembre de l'annee
derniere pour une autre position; vu les circonstances, le Comite
central a cru devoir le lui permettre, quoiqu'en donnant sa demis-
sion elle n'eiit pas observe le delai prescrit par les statuts.

Au ler Janvier 187'.), la Societe disposait done de 11 infirmieres;
au moment ou nous terminons ce rapport, nous en avons 15. II y
a maintenant dans les hopitaux encore 6 de noseleves-infirmieres,
dont l'education se terminera, selon toute probability, par tie vers
la fin de l'annee courante, partie au commencement de l'annee
prochaine.

Le 31 decembre 1878, le Comite special de secours aux malades
avait fonctionne pendant 11 mois; ses rapports nous montrent
l'etat de service suivant pour les J2 infirmieres:
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.") infirmieres ayant fait 11 mois de service •--• 1670 jours.
1 » » 9 » 275 »
;f » 8 » - 735 «
2 7 » --• 4-28 »
1 •» 2 » 61 »

12 Total : 3169 jours,
dont il fant soustraire :

226 jours de maladie 1,
Hi » de service a la Maternite2. 272 »

Restent: 2897 jours.

Ges 2897 jours on I- eto employes de la maniere suivante :

2222 jours.g
Services de jour : 17,'!

de nuit: 273
» de jour et nuit: 1776

Vacance :

Total egal : 2897 jours.

Pendant .'ill jours et nuits, le service a ete fait par 2 infirmieres,
se relayant selon les « Regies a observer pour obtenir le secours
des infirmieres de la Societe, » {! 8, et les « Instructions pour les
infirmieres de la Societe, » g 8. Ces 31 i journees doubles sont done
inscrites comme 628 journees de service, 2 infirmieres ayant tout
le temps, et simultaneinent, prete leurs soins aux memes malades.

Les 2222 journees sont reparties en 100 services differents,
dont 86 a Copenhague3, 16 en province et 1 en Scanie.

La tache des infirmieres a done ete si penihle qu'il ne serait pas
excusable d'en augmenter l'etendue; elle a bien surpasse l'attente
du Comite.

Une regie generate qu'on a toujours observee et qu'on observera
toujours, e'est que toute inflrmiere ayant soigne des personnes
alteintes de maladies contagieuses, doit eire soumise a une desin-
fection generale avant de se rendre aupres d'un nouveau malade.

1 La maladie et la convalescence d'une infirmiere atteinte, a l'hopital,
du lyplms par contagion, ont pi-is 180 jours.

2 Voir ))lns loin.
3 Y compris los soins donnes ;'i des families de Copenhague demeurant,

piMidaul l'cl('v, a la camjiagnc, aux environs de cette ville
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Des l'entree en activite de la section de secours aux malades,
l'assistance de nos inflrmieres a ete frequemment demandee aupres
des femmes en couches. C'est pourquoi le Gomite a cm devoir
faire suivre aux inflrmieres de la Societe un cours de traitement
des femmes en couches et des enfants nouveau-nes. 11 s'est
adresse pour cela au comite directeur de l'hopilal de la Maternite,
a Copenhague. Sa demande a ele accueillie avec la plus extreme
bienveillance. Plusieurs de nos eleves el de nos inflrmieres en
activite ont reou a la Maternite rinstruction qu'il leur fallait sous
ce rapport. On veillera a ce que celles qui n'en ont pas encore en
l'occasion soient a metne de frequenter un cours de celte nature.

Le Comite a eu la satisfaction de recevoir de plusieurs medecins
et de plusieurs families, verbalement et par ecrit, l'exptession la
plus flatteuse de leur reconnaissance pour la maniere dont les
inflrmieres s'acquittent de leur tache. Le Comite croit y voir une
preuve que 1'institution des inflrmieres, non-seulement sera, en
temps de guerre, d'une utilite incontestable pour les hopitaux rnili-
taires, mais qu'en temps de paix elle comble une lacune ressentie
depuis longtemps par les medecins et le public. Les inflrmieres de
la Societe ont ete beaucoup employees; les medecins qui, une fois,
ont commence a s'en servir, ont generaleinent continue a uliliser
leurs services; plusieurs medecins ont regulierement demande les
inflrmieres dont ils avaieat fait la connaissance, et les families ont
toujours recommande a leurs parents et amis les inflrmieres qui les
avaient servies. Tout cela nous porte a croire que nous avons ete
heureux dans le choix de nos inflrmieres, dans la maniere dont
s'est faite leur education, et dans celle dont 1'institution a ete diri-
gee jusqu'ici.

D'apres le resume de notre comple rendu financier, les depenses
de l'annee sont:

Education des eleves-infirmieres Kroner i"21S
Equipement des inflrmieres a leur entree au service • 780
Etablissement de la Section des secours aux mala-

des, avec bureau, etc » 374
Solde des inflrmieres de service » 5:27.1
Depenses d'administration pour la Section des

secours aux malades, etc » 648
Pensions de retraite pour les inflrmieres » 973
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Les trois dernieres depenses sont faites avec la somme fournie

par le public comme paiement des soins des infirmieres; le reste
est tire de la caisse principale de la Societe. Comme l'annee der-
niere, nous comptous ajouter au fonds de reserve de la Societe le
solde en caisse apres la clolure des comptes de l'annee, et toutes
les economies que nous pourrons faire sur l'exercice con rant.
Nous devons prevoir le temps ou 1'augmentation des salaires des
infirmieres nous imposera des depenses, auxquelles il sera impossi-
ble de snbvenir a l'aide des recettes provenant du service chez les
particuliers.

Au mois d'aout, le Comite a recu des «legs Spannier »la somme
de Kroner 600, avec espoir d'en recevoir autant pendant cinq ans,
pour soins gratuits ou a prix reduit aux malades pauvres. De cette
somme on a employe, jusqu'au 31 decembre 1878, Kr. 276 pour
soins gratuits pendant :

21 nuits (a Kr. 3) = 63 Kr.

5 jours et nuits (a Kr. 4) = 20 Kr.

et pour soins a prix reduit:

193 jours et nuits (a Kr. I par 24 heures) = 193 Kr.

Le Coniite sectionnaire de Aachin a lermine fin octobre l'educa-
lion de ses deux inflrmieres; en meme temps commencait celle de
deux eleves a l'liopital de la ville. Sur la recommandation favorable
de l'intendance generate de l'armee, le ministere de la guerre a
permis que les deux infirmieres dont l'education est terming
eussent pendant un an, soit jusqu'au lcr novembre 1879, demeure
libre a l'hopilal militaire, ou elles serviraient de garde-malades,
quand elles ne seraient pas employees au service des particuliers.
Dans les mois de novembre el de decembre, elles ont eu 24 jour-
nees de service, dont 3 jours, 3 nuits et 18 jours et nuits chez des
particuliers.

Son Altesse Royale le prince royal Frederic nous a fait l'hon-
neur d'accepter la presirlence d'honneur de notre Societe, et, dans
le courant de l'annee, il a plu a Sa Majeste la reine douairiere et
a Son Altesse Royale la princesse Caroline de se faire membres de
la Societe. Son Altesse Royale la princesse royale a en outre dai-
gne monlrer son interel pour la Societe en lui envoyant la copie,
faite de ses propres mains, d'un modele de sac de pansement muni
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de differents bandages, etc., que son augusle mere, feu SaMajeste
la reine de Suede, avait fait distribuer aux regiments suedois.

Notre auguste protecteur, Sa Majeste le roi, ainsi que Sa Majesle
la reine douairiere et LL. AA. RR. le prince royal et la princesse
Caroline, nous ont promis des contributions annuelles considera-
bles.

Si la famille royale et la plupart des institutions publiques ont
fait preuve d'un vif interet pour notre osuvre, le public n'a
pas montre un aussi grand empressement. La lisle de nos mem-
bres s'est accrue, il est vrai, mais moins que l'annee derniere.
Nous avons d'ailleurs a regretter la perte de plusieurs membres
que la mort nous a enleves. Neanmoins le nombre des membres
de notre Societe est en progression, et notre etat financier s'ame-
liore sans cesse, ce qui fait esperer au Comite que ses efforts pour
la propagation de l'ceuvre, ainsi que son desir de pouvoir, dans
une bien plus grande etendue qu'il n'a ete fait jusqu'a present,
preter des secours gratuits ou a prix moderes aux families pauvres,
seront couronnes de succes.

RECETTES ET DEFENSES DE LA GA.ISSK GENEliAUS DK LA S()t:lETK

•1878

Becetles.

Solde de l'antiee derniere Kr. "2,823 00

Contributions payees une fois pour toutes » 383 —

» extraordinaires (pour 5 ans), 3me versement. » '2.015 —

» * (pour 3 ans1, 3lne versement. » 210 —

Legs (i Spannicr » » (illl) —

Contributions ordinaires » '2,1 '22 —

» payees d'avance pour 3 ans (79, 80, 81). . . . » 15 —

» de personnes etrangeres a la Sooiete » 247 —

» anierees » 784 50

Interets des obligations » 320 —

» de la Caisse d'Epargne » 175 08

Total Kr. -10.290 38
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Depenses.

Solde des infirmieres-eleves Kr. 2,066 —

Eqnipe»ient de 12 infirmieres » 720 —

Frais extraordinaires pour Ventretien des eleven aux hdpi-

taux » 212 22

Inscription des eleves dans la Caisse des (secours aux)

malades » 30 90

Installation du bureau de la Section de secours aux nialades » 208 71

Annonces, ports de lettres, impressions, livres, papier, etc. » 128 63

Gareon de bureau, perceptions » 07 92

Equipement de voyage pour les inflrmieres » "166 —

Local pour l'assemblee generale » 10 —

Bulletin international; — Journal philanthropique danois. » 14 76

Rembourseinent a la Section de secours aux malades pour

soins gratuits, etc » 279 —

En disponibilite le 31 decembre 1878 » 6,362 24

Total Kr. 10,296 38

Etat general le leT Janvier 1819 :

Kr. 8,000 en obligations de la Banque du Credit fon-

cier Jutlandais Kr. 6,321 43

En caisse i> 6,312 24

Kr. 12,633 67

RECETTES ET DEFENSES DE LA SECTION DE SECOURS AUX MALADES

1878

Recettes.

Service des infirmieres, soins aux malades Kr. 6,951 —

Legs « Spannier » pour soins gratuits, etc » 279 —

Interets de la Caisse d'Epargne » 8 03

Total Kr. 7,238 03

Depenses.

Solde des inflrmieres Kr. 4,160 —

50 Ore par journee de service payes aux infirmieres » 1,111 —

50 Ore par journee de service, reserves pour leur pension

de retraite » 972 50

Contribution des infirmieres a la Caisse des malades » 94 65

Soins donnes par les medecins aux infirmieres » 16 —

Frais d'administration » 648 38

Total au 31 decembre 1878 Kr. 7,002 53

En caisse » 235 50

Total egal aux recettes Kr. 7,238 03


