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DANEMARK

RAPPORT DE LA SOCIETE DANOISE POUR 1881

L'ordre du jour de l'Assemblee generale ordinaire, tenue le 30
avril 1881, annoncait quelques modifications ou changements aux
statuts de la Societe.

Les propositions du Comite central, qui toutes furent adoptees
a l'unanimite, ont apporte aux statuts les modifications suivantes:

1° (g 1) Le nom adopte jusqu'ici par la Societe: « Societe de
secours aux malades et blesses en temps de guerre », sera dorena-
vant change en celui de « Societe de la Croix rouge ».

2° ( | 8) Le Comite central se recrutera lui meme par choix,
tandis que ses membres etaient auparavant elus par l'Assemble'e
generale.

3° ( | 14) II n'y aura plus d'Assemblee generale annuelle; le
Comite central convoquera des Assemblies generates chaque fois
qu'il le jugera necessaire, ou que 25 membres en feront la demande
motivee et par ecrit.

Les statuts ainsi modifies ont ete imprimes et distribue~s aux
membres de la Societe.

Le Comite central a cette annee continue son oeuvre, d'apres les
principes suivis jusqu'ici, mais dans un plus grand cercle.

Les hopitaux de la capitale ont, en 1881, fait l'education de 14
eleves-inflrmieres, dont une est morte et une a quitte le service
dans le courant de l'annee, tandis que trois ont ete reoues infir-
mieres de la Societe. Au commencement de 1882 s'est terminee
l'education de 5 eleves et 5 nouvelles eleves out ete engagees.

Pendant l'annee que dure leur education, on a soin que toutes
les eleves aient l'occasion de servir quelque temps dans une section
de medecine aussi bien que dans une section de chirurgie; l'Sdu-
cation se termine par un sejour a la Maternite. La Societe ne
saurait assez remercier MM. les medecins des hopitaux du soin et
de l'interet qu'ils mettent a bien guider les eleves qui leur sont
confiees, et par lequel ils contribuent pour leur bonne part aux
succes de l'OEuvre.
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Le der Janvier 1881, la Societe disposait de 19 infirmieres ayant
termine leur education. Dans le courant de I'ann6e, comme nous
l'avons deja dit, trois eleves ont ete regues infirmieres, et au com-
mencement de 1882 encore cinq, tandis que deux ont dii quitter le
service verslafinde 1881, l'une a cause de la faiblesse de sa sante,
1'autre pour son incapacity.

A la date de ce rapport, la Society disposait done de 25 infirmie-
res.

Les 22 infirmieres de service en 1881, deduction faite de 558 jours
ou elles ont ete empecbees de servir pour cause de maladie, ont
6te a la disposition de la Section de secours aux malades pendant
6,150 jours, dont 5,088 journees de service, employees de la ma-
niere suivante :

Service de jour 707
» de nuit ' . 559
u de jour et nuit . . . 3,817

5,038 jours
Vacance 1,007

Total egal: 0,150 jours
Ges journees sont reparties en 220 services differents, donl 7 com-

mences en 1880 et 213 nouveaux, savoir :
193 services chez les families de Copenhague et des environs,

1 » dans le camp deTaarb£ek(epidemiedediphterite)

17
2
3
•i

» en Seeland,
» en Fionie,
• a Falster,
» en Jutland.

Total: 220 services.
II a ete fait chez des families pauvres :

00 jours de service avec reduction de 1 krone par jour,
41 » » 2 * par jour et nuit,
21 » soins gratuits,
21 nuits » »

233 jours et nuits »

Total: 370 journees de service.
La reduction se chiffrant par 1,200 krone, a 6te couverte au

moyen des «legs Spannier » et du « fonds Lewetzau ».
9
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Une comparaison entrele service des infirmieres dans les quatre
annees ecoulees, rnontre que notre ceuvre est toujours en pro-
gres.

En 1878, les infirmieres ont fait 2,222 journees de service,
» 1879 » 3,407
» 1880 » 4,4-18
» 1881 » 5,0815

Les comptes rendus annuels de la Section de secours anx malades
montrent neanmoins:

Pour l'annee 1878 un excedant des recettes sur les depenses de
235 krone 50 cere,

1879 » 86 » 97 .
» 1880 » 732 » 36 »

tandis que pour 1881 (voir l'appendice II) il y a une perte de
1,122 krone 54 cere, lessommes reslees en caisse les annees prece-
dentes ayant toutes ete employees, et un versement supplementaire
de la caisse generate de la Societe etant devenu necessaire pour
balancer le compte. Cela provient de ce que cette annee on a fait
uu usage bien plus frequent qu'auparavant de deux infirmieres
pour les services de jour et nuit, sans payer plus clier que pour
une seule infirmiere. Tandis que ce service a deux infirmieres pour
un malade n'eut lieu :

en 1878 que pour 314 jours et nuits,
» 1879 » 333
» 1880 » 445

il a eu lieu » 1881 pour 813 »

Le Gomite central a trouve juste d'user de ce mode de service,
chaque fois qu'il a ete demande et qu'il y a eu assez d'infirmieres
disponibles, le service etant d'abord, en cas de maladie grave,
mieux fait, de cette maniere, et les egards dus a la sante des infir-
mieres le rendant d'ailleurs assez desirable.

Le compte rendu financier an ler Janvier 1882 (appendice I)
montre que le capital de la Societe est de 25,506 krone S7 core; il
s'est done accru en 1881 de 1,707 krone 80 cure.

Cette epargne n'est pas tres-considerable comparee a celle des
annees precedentes, car:
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En 187l) et 1877 out ete places an fonds de reserve :
7,918 krone 90 cere,

» 1878 » 4,764 » 77 »
» 1879 » 5,690 . 93 »
. 1880 » 5,364 » 41 »
La raison du peu d'accroissement du capital l'annee derniere est

que les contributions extraordinaires, promises a la Societe pour
cinq ans, ont cesse, et qu'il y a eu un moins grand nombre de con-
tributions payees une fois pour toutes.

Eu 1882, la Section de secours aux malades — devant selon
nos reglements augmeuter le salaire de 8 infirmieres, — aura
besoin d'un fort subside de notre caisse generate. II est done a
craindre (jue les fonds que nous avons mis en reserve ne puissent
etre conseives, a moins que les amis de la Societe ne lui fassentde
nouveau.x dons.

Le Comity sectionnaire de Aarhus disposait, le 1" Janvier 1881,
de 8 inflrmieres, dont deux ont quitte le service, tandis qu'il en a
ete admis une nouvelle, de sorte que la Societe de Aarhus comptait
a la fin de l'annee 7 infirmieres dont l'education est terminee.
Elles ont ete employees de la maniere suivante:

1 a l'hopital de la garnison de Vibory,
1 » Aarhus,
1 » Odensen,
1 a l'hopital de la ville de Nybory,
3 au service des particuliers de Aarhus.

Deux eleves ont ete admises a l'hopital de Aarhus a parlir du
1" novembre dernier.

Les infirmieres employees chez les particuliers de Aarhus ont
fait les services suivants:

74 jours,
91 nuits,

203 jours et nuits.

Total: 308 journees de service, dont 58 jours et 5 jours et nuits a
prix reduit, et 7 jours, 4 nuits et 12 jours el nuits, soins gratuits
aux families pauvres.

La recette pour le service des infirmieres s'est elevee a 792 krone
50 cere.

Les contributions des membres de laSociete sectionnairesesonl
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elevees a 985 krone 50 cere, outre les 100 krone verses, comine

a l'ordinaire, par la municipality de Aarhus, et 200 krone donnes

par M. le comte Frijs Frijsenborg, en reconnaissance des soins

d'une des iuflrmieres.

A la fin de l'annee, la Societe sectionnaire possedait 1,555 krone

3 cere, et 1,016 krone 59 cere pour la pension de retraite des inflr-

mieres.

Copenliague, le 13 avril 1882,

THOMSEN, ABRAHAMS, BAGGE

General Gonseiller Municipal Professeur-medecin
President de la Societe. Secretaire de la Societe.

GARSTENSEN, ENGELSTED, GKOU,
Ghambellan. Docteur en medecine; Negociant.

Medecin en Chef. Tre'sorier de la Societe.

HOLMER, IIOLSTEIN-HOLSTEINDORG, MARCUSSEN
Prof., Ghirurgien en Chef. Comte. Capitaine.

OLUSSEN, STRIOKER,
Colonel, General.

Vice-President de la Societe.

APPENDICE

I. RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE LA SOCIETE POUR 1881

Recettes.

Solde de l'anne"e 1880 Kr. 9,579 76

Contributions, rentes, etc » fi,42i 27

Total . . . » 16,001 03

Depenses
Frais divers et placement de fonds Kr. 12,717 41

Fonds disponibles » 3,283 62

Total egal aux recettes . . . . 16,001 03

Fortune de la Societe an 1"' Janvier 1882.

Fonds places Kr. 22,223 25

Fonds disponibles » 3,283 62

Total . . . » 25,506 87
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II. RECETTES ET DEFENSES DE LA SECTION DE SECOURS AUX MALADES

Recettes.

Solde de l'annee 1880 Kr. 1,054 83
Produit du service des infirmieres, etc » 14,620 30
Versement supplementaire de la caisse generate

delaSociete » 1,267 11

Total . . . » 16,942 84

Depenses.

Salaire des infirmieres, frais d'administration, etc. Kr. 16,942 84
Fonds de pension de retraite des infirmieres, somme

placee Kr. 7,337 49

£TATS-UNIS

ADHESION DES ETATS-UNIS A LA CONVENTION DE GENEVE '.

Pieces officielles.

1

a Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires itrangeres de . . .

Berne, le 9/17 juin 1882.

Excellence,

Nous avons'l'honneur de transmettre sous ce pli a V. E. une
declaration datee de ce jour, par laquelle nous avons accepte, au
nom de tous les Etats qui ont signe la convention conclue a
Geneve le 22 aoiit 1804 pour l'amelioration du sort des militaires
blesses dans les armees en campagne, ou qui y ont adhere depuis,
l'accession des Etats-Unis de l'Amerique du Nord a cette conven-
tion.

1 Voir p. !)2.


