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DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 7 9

Le Comite central de la Societe danoise a communique au Comite
international le rapport suivant (avril 1880):

Aucun appel exterieur ne nous ayant ete fait en 187V), nous nous
sommes voues, comme l'annee precedente, a notre oouvre interieure,
qui se consolide de plus en plus et qui offre des resultats fort salis-
faisants, surtout en ce qui concerne notre institution de secours
aux malades.

Au commencement de l'annee la Societe comptait douze infir-
mieres en activite; le lcr fevrier ce nombre s'est accru de deux, et
le ler mars d'une infirmiere, nombre total: quinze. Deux de ces
infirmieres se sont vues forcees, par la faiblesse de leur saute, a
quitter le service de la Sociele. A la fin de l'annee le nombre
des infirmieres s'elevait done a treize; nous en avons rnaintenant
dix-sept a notre disposition, quatre ayant ete admises au service
de la Societe au commencement de la presente annee. Pour le
moment nous comptons seize eleves, dont l'education se fait dans
les differents hopitaux de la capitale. Jusqu'ici, vingt infirmieres
en tout ont ete elevees par la Societe; trois d'entre elles ont quitte
le service.

Les rapports du sous-comit6 special de secours aux malades
donnent l'etat de service suivant pour les quinze infirmieres :

10 infirmieres ayant fait 12 mois de service = 3,050 jours
3 » 11 » 1,002 »
1 » 10 » 300
1 » 8 273 »

15 infirmieres. Tolal: 5,231 jours
dont il faut soustraire : jours de maladie . . . 457

Restent: 4,774 jours
de service qui ont ete employes de la maniere suivante :
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Service de jour . . . 421 j
Service de nuit . . . 445 \ 3,407 jours.
Service de jour et nuit 2,441 J j
Vacance 1,367 »

Total egal : 4,774 jours.
Ces journees sont reparlies en 155 services, dont 9 etaient une

continuation de services commences en 1878, tandis que 149
etaient nouveaux. Ce sont surtout les families de Gopenhague et
des environs qui ont profite des soins de nos infirmieres; six ser-
vices sont fails en province, un en Jutland, un en Fionie et quatre
en Seeland.

De ces journees de service nous comptons :
75 jours,
16 nuits,

179 jours et nuits.

Total : 270 journees de service chez les families pauvres, soins
gratuits ou a prix reduits, reduction totale montant a 557 kron.
et couverte au moyen des t legs Spannier » que nous recevons
dans ce but.

La liste de nos membres s'est accrue cette annee et des contri-
butions considerables nous ont ete accordees, notamment une de
600 kr. provenant du fonds « Raben-Levetzau » au commence-
ment de cette annee, qui nous a mis en etat de donner des secours
gratuits ou a prix moderes aux families pauvres, dans une bien plus
large mesure que nous n'avions pu le faire jusqu'a present.

Exceple pendant les trois mois dejuin, juillet etaori.t,ou il n'y a
guere eu de maladies, nos inflrmieres ont ete si recherchees que
la Societe ne s'est pas vue en etat de suffire a toules les demandes.
Nos infirmieres ont ete l'objet des eloges les plus complets de la
part des medecins et des families qui ont eu l'occasion de s'en ser-
vir. Nous avons par consequent tout lieu de croire que cetle partie
de notre osuvre sera de plus en plus considered comme un bien
general, comme une institution meritant l'appui du public qu'elle
sert.

Dans le reglement pour le service des infirmieres on trouve,

1 Dont 333 jours et nuits ou le service a ete fait par deux infirmieres se
relayant selon les regies ordinaires.

I:-.
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par des raisons faciles a comprendre, la defense expresse «d'accep-
ter quelque retribution ou don que ce soit des malades ni de leurs
parents ou amis ». Dans les premieres annees, plusieurs families
s'etant adressees an Comite pour avoir la permission d'offrir aux
infirmieres qui les avaient soignees un temoignage de leur satis-
faction et de leur reconnaissance, nous avons cru devoir penneltre
a ces infirmieres d'accepter de tels dons, mais a la condition qu'ils
seraient de si peu de valeur reelle qu'ils ne pussent etre consideres
que comme des souvenirs et non comme une retribution ni comme
un payement des services rendus. Ces permissions ont ete accordees
parce que les donateurs montraienl un vif desir de donner un signe
d'amitie a celles qui avaient contribue a leur gnerison, ou qui
avaient soigne des malades dont la memoire leur etait chere, et
parce que nous pensions par la devoir encourager les infirmieres
dans l'execution de leur tache, souvent bien fatiguante el penible.

Plus tard il est arrive que ces dons ont ete consideres jtar quel-
ques personnes comme un supplement inevitable au salaire des
infirmieres; on a meme juge superflu de s'adresser au Comite,
les offres de dons en argent sont devenues de plus en plus frequen-
tes et, quoiqu'elles n'aient jamais ete acceptees, le Comite a trouve
necessaire de veiller a l'observation rigoureuse du reglement. II
prie par consequent toute personne qui se servirait de ses infir-
mieres de vouloir bien eviter a celles-ci le desagrement d'un refus
des dons qu'elles ne peuvent ni ne doivent accepter.

Pour donner cependant la possibility au public de montrer sa
reconnaissance enversles infirmieres d'une maniere qui ne nuirait
pas au but de la Societe, le Comite a decide que les gratifications
que l'on enverrait a ses membres ou au bureau de secours aux
malades, et que l'on desirait voir appliquees au profit des infir-
mieres, serviraient a l'augmentation du fonds de pension des infir-
mieres en general.

Le Comite sectionnaire de Aarhus, selon le rapport annuel qu'il
nous a envoye au mois de fevrier, comptait au commencement de
l'annee derniere deux infirmieres et deux eleves; l'education de
celles-ci s'est terminee le ler novembre. Deux de ces infirmieres
font leur service a Aarhus meme, en soignant des particuliers; les
deux autres ont ete placees aux hopitaux militaires de Aarhus et
Nyborg, contre retribution annuelle de l'armee de ^65 kr.,
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logement, uouriture et blanchissage. On espere placer de la meme
maniere, dans les autres hopitaux militaires de province, les infir-
mieres qni, a 1'avenir, seront elevees a Aarhus et dont on n'aura
pas besoin dans cette ville. Cel arrangement avec l'infendance
generale de l'armee mettra le Comite sectioimaire a meme de con-
tinuer l'educalion d'infirmieres, pouvant, en temps de guerre, col-
laborer avec celles de la Societe principale, dans les hopitaux mili-
taires et les ambulances.

Dans le conrant de 1'annee deux nouvelles eleves out ete agreees,
dont l'education sera terminee en novembre 1880.

Pour les trois infirmieres employees en 1879 dans les maisons
bourgeoises, le rapport donne Petal suivant :

150 jours et units,
9 jours,

60 nuits,
et en outre : 228 services de quelques heures seulement.

La recetle pour'les soins donnas aux malades a ete de 755 kr.
Dans plusieurs hopitaux civils on a temoigne le desir d'avoir, a

service fixe, quelques infirmieres de la Societe, et Ton s'est adresse
a eet effet au Comite sectioimaire. On en est encore aux pour-
parlers.

La cotisation annuelle de 1879 monte a 1,044 kr., repartis sur
136 anciens et 96 nouveaux membres.

A la fin de 1'annee la Societe sectioimaire possedait 1,195.80 kr.,
et 307 kr. pour la pension de relraite des infirmieres.

Le Comite seclionnaire a reussi a loger ensemble les infirmieres
chargees de soigner les families bourgeoises, et s'est vu par la en
etat de leur procurer les commodites necessaires pour la bonne
execution de leurs functions.

L'augmentalion notable des membres et le grand nombre des
personnes qui ont demande des infirmieres nous montrent quo le
Comite de Aarhus a su gagner aussi le public en faveur de son
ocuvre.

Iieceltes et Depenses generates de la Societe pour l'annee 1879.

R E C E T T E S .

S o l d e d e 1 'annee 1878 K r . • 0 , 3 6 2 . 24
C o n t r i b u t i o n s , r e n t e s , e t c . . . . . . . . . » 8 , 4 6 0 . 4 5

T o t a l : ~ K r T ~ l 4 ^ 8 2 2 T ~ 6 9
12
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DEFENSES.

F r a i s d ive r s et p l a c e m e n t s de fonds . . . . K r . 10 ,607 . 34
F o n d s d i spon ib l e s » 4 , 2 1 5 . 35

Tota l egal a u x rece t t e s : K r . 14,822. 69

Fortune de la Societe au 1" Janvier 1880.
Fonds places Kr. 14,159. 25
Fonds disponibles » 4,215.35

Total: Kr. 18,374.00

Recettes et Defenses de la section de secours aux mala des.

RECETTES.

Solde de l'annee 1878 Kr. 234.50
Produit du service des infirmieres » 11,467.57

Total: Kr. 11,702.07

RECETTES.

Salaire des infirmieres Kr. 11,379. 60
En caisse le 31 decembre 1879 » 322..47

Total egal aux recettes: Kr. 11,702. 07

FRANCE

rSRANCAISDIERS-INSTRUCTEURS

Le Bulletin N°34 de la Societe francaise publie un inleressant rap-
port adresse au President de la Societe, par M. le Dr Alfred Ilouze
de FAulnoit, delegue regional, President du Comite de Lille,
sur la creation et l'organisalion par ce comite d'un corps de bran-
cardiers-instructeurs. Nous en extrayons ce qui suit :

« I. Organisation et mode de recrutement du personnel. Local pour
les conferences.

« Le Comite s'est demande s'il etait preferable d'organiser tout


