
86

LES INSTITUTIONS SANITAIRES DU COUVENT DE L'EPIPHANIE,

A KOSTROMA

L'activite des institutions sanitaires du couvent de l'Epiphanie
consiste dans la preparation d'aide-chirurgiens femmes et de
scEurs de charit6, et dans l'assistance medicate gratuite des pauvres
de la ville de Kostroma et des villages environnants. La clinique
du couvent jouit d'une grande popularity et les maladesy viennent
nombreux de toutes parts.

Pendant l'annee 1884, 11,957 malades se sont adresses a la cli-
nique du couvent; 116 out ete soignes a l'hopital et 11,841 dans
la clinique consultative. Les malades consultants ont fait 13,469
visiles; il leur a §te livre des medicaments d'apres 14,835 ordon-
nances. II a ete fait 169 operations, 151 bandages et 1,804 panse-
ments ordinaires; 114 personnesont suivi un traitement electrique
et 11 un Iraitement d'air comprime.

67 jeunes filles sont a l'ecole du couvent pour devenir institu-
trices d'ecoles primaires de villages et soeurs de charite de la Croix-
Rouge. L'ecole a adopte le programme de l'enseignement pour les
aide-chirurgiens femmes, r^dige par le Comite des dames de St-
Petersbourg. Dans l'^cole du couvent, des la bmti classe, les Sieves
commencent les etudes medicales, les travaux de pharmacie et sont
occupees dans les cliniques consultatives et les hopitaux.

Les elevesde l'ecole du couvent placeessoit comme institutrices,
soit comme sceurs de charite, ont toujours m£rite des eloges et il
leur en a ete adresse de chaleureux.

Les soeurs du cloitre servant egalementdans les h6pitaux. Apres
avoir passe de trois a quatre ans au service et acquis les connais-
sances suffisantes pour les soins a donner aux malades, les nonnes
retournent au couvent et d'autres novices les remplacent dans les
hopitaux.

Le personnel des institutions sanitaires du couvent se compose
d'un medecin en chef, de deux autres medecins occupes a l'ecole
et aux hopitaux, d'un pharmacien, de cinq professeurs, de l'ins-
pectrice des ecoles, de trois inslitutrices, d'une gouvernante, de
deux aide-chirurgiens femmes, de trois nonnes et de douze novices
dans la pharmacie, la clinique et les hopitaux, de dix sceurs char-
gees de la direction du manage, de sept domestiques, d'un pretre
et d'un sacristain.



87

Les recettes et les depenses des dites institutions se sont balan-
cees au chiffre de 13,321 roubles.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1884

Extrait du rapport presente par le Comite executif a l'assemblee generate

du 2 decembre 4884.

A la fin de l'annee qui se clotaujourd'hui, la vingtieme de l'exis-
tence de la Croix-Rouge su6doise, le Comite executif vient, confor-
mement aux statuts, rendre compte de ses travaux et de sa gestion
depuis la derniere stance annuelle, tenue le 11 decembre 1883.

A la stance en question, la Societe adopta, on se le rappelle,
une addition a ses statuts, en vue de la creation d'une Soci6te sarna-
ritaine suedoise, que le ComitS executif recut la mission de diriger.
En meme temps elle donna son approbation au projet de reglement
organique que le Comite lui presenta sur la matiere \

La Societe samarilaine suedoise, fondee grace a cette initiative
et organised de toutes pieces a l'heure actuelle, a pour but princi-
pal de repandre daus le public, par la creation de cours d'enseigne-
ment samaritain, la connaissance dessecours immediats a donner
dans des sinistres ou des accidents plus ou moins graves. Partant
de ce principe, le Comite executif commenca sans delai a se pro-
curer le materiel requis pour les cours sus-mentionnes, et chargea
M. le D'd'Edholm de prendre toutes les mesures propres a assurer
le developpement du service samaritain dans notre pays, comme
aussi d'etre aupres du Comite le rapporteur des affaires concernant
cette oeuvre. P̂ n vue des cours futurs, on fit venir de Kiel les
tableaux muranx et les planches (en 6 exemplaires) de M. le pro-
fesseur Esniarch, ainsi que des bottes d'enseignement samaritain ;
il fut imprime 1,500 exemplaires du « Gatechisme » d'Esmarch
pour les premiers secours dans les cas d'accident, ainsi que des

1 Voyez t. XV, p. 172 et 175.


