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de 1'autie avec les societes locales. C'est pour pouvoir mettre sous
les yeux des autorites compe'tentes la preuve des ressources sur
lesquelles elles peuvent compter que le Comity a fait l'enquete
dont il s'agit ici, sur 1'importance de laquelle il appelle l'atten-
tion de toules les socifites. De nouveaux formulaires leur ont el§
reinis et elles ont ete invitees ales remplir, afiuque la situation des
societes prussienues puisse etre exactement etablie pour l'an-
nee 1890.

LA SOCIETE DU SCIILESWIG-HOLSTEIN J

La Societe de secours aux soldats blesses et inalades du Schles-
wig-Holstein, fondee le 15 mars 1878, est arrivee en 1888 au
terme de la dixieme annexe de son existence. Elle cornptait
encore a cette epoque 76 de ses fondateurs. Elle a vu se fonder,
le 27 mai 1888, une Sociele de dames dans la ville de Wilster. La
Society possede une colonne sanitaire de volontaires, dont la sec-
tion mobile compte 24 hommes et la reserve 22. Cette colonne a
obtenu de l'administration des cheniins de fer du Schleswig-Hols-
tein l'usage de wagons, avec lesquels elle a pu faire des exercices
de chargement et de dechargement de blesses; elle a acquis une
civiere sur roues du modele de M. Furley, adople par 1'Association
ambulanciere de St-John. La Societe possede une petite bibliothe-
que. Son avoir s'eleve a 121 marks; la valeur du materiel de la
colonne sanitaire est de 250 marks.

La Societe s'occupe de l'assistance des pauvres, et pourvoit a
l'instruction du personnel de la colonne sanitaire par des exercices
et par des cours theoriques et pratiques.

RUSSIE

IIOriTAL-LAZABET DES DAMES DE LA CROIX-ROUGE

L'llopital-Baraque du quartier Rojdestvensky, a Saint-Peters-
bourg, est une creation du Comit6 de lazaret des dames de la Croix-

1 Exlrait du Kriegerheil. Novembre -1889, p. 86.
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Rouge, qui lui-meme a ele foude en 1871 ', sous le patronage de
feu l'imperatrice Marie-Alexandrovna, et qui aujourd'hui fonc-
tionne sous la haute protection de l'imperatrice actuelle, Marie-
Teodorovna.

Ce comite decida de creer un hopital et une eeole de femmes
aides-chirurgiens, annexee a cet hopital, et chargea le docteur
Joseph Berthenson, medecin honoraire de S. M. 1'empereur, de la
direction et de la creation de ces deux institutions. M. Berthenson
se decida pour le systeme des baraques en bois, systeme dont les
avantages coinme etablissement hospitalier avaient ete demon tres
par le celebre chirurgien russe Pirogoff, qui d'ailleurs etait de
l'avis que ces constructions devaient etre passageres et briilees
tous les dix aiis. M. Berthenson en flt des etablissemenls deflnilifs ;
les premieres baraques construites par ses soins, en 1872, sont
acluellement en parfait etat.et pourront servir encore longtemps.

Aujourd'hui, grace a des donateurs genereux, il y a en tout sept
baraques, qui sont: Baraque Marie, destinee aux hommes atteints
de maladies non contagieuses; Baraque Goiibonim, pour homines
atteints de fievres typho'ides; Baraque Poliakoff, pour femmes
atteintes de maladies non contagieuses; Bavaqui' pour femmes
atteintes de flevres lyphoLies; Baraque de gynecologic; Baraque
pour femmes en couches et Baraque chintrgicale. Ces sept baraques
se trouvent dans un assez grand jardin, plante d'arbres, et a une
certaine distance l'une de l'autre, de sorte que l'isolement est com-
plet. Elles sout construites avec des variantes notables; par exein-
ple, dans les baraques les plus recentes, les poeles n'occupent pas le
centre, mais sont places dans les parois de la salle, ce qui facilite le
service et augmente la clarte de la salle des nialades. La disposi-
tion interieure des baraques est a peu pres la meme dans loutes :
on entre d'abord dans un couloir, oil s'ouvrenl diflerentes pieces
telles que l'office, la salle de bains, une chambre d'isolement et
une petite salle ou se tient la soeur de charite de la Groix-Ronge.
Ensuite vient la chambre des malades, qui mesure 11 metres de
longueur sur 7 metres de largeur et renferaie seize lits; de chaque
c6te elle est ^clairee par cinq fenelres. Quelques-unes des bara-
ques out une veranda ouverte, ou les malades peuvent se promener
en (He et oil Ton peut ineme les transporter sur des lits.

• Voy. Bulletin, T. Ill, p. 1G8,



27

A l'aulre bout de la chambre des malades vient un aulre couloir
aboutissant a une anticliambre, sur les coles de laquelle se trou-
vent le lavabo et les cabinets d'aisance. Quand, d'apres la nature
de la maladie, il y a a faire des pansoments, le malade est
transports dans une piece speciale et la, place sur une petite table
mobile, permettant d'isoler les differents segments du corps.
Apres chaque pansement, le plancher, les murs, le plafond de
cette piece sont laves a grande eau, avec des eponges trempees
dans des solutions d'acide phenique ou de sublime. A cet effet,
le plancher est rendu impermeable et le local est muni de robinets
auxquels s'adaptent des tubes d'arrosage.

Les lois de l'antisepsie sont rigoureusement appliquees dans cet
h6pital, et les soins de proprete, d'antisepsie et de desinfection
s'e'tendent jusqu'aux vetements et an linge des personnesquiy sont
recues. Sous ce rapport, I'h6pital a adopte un nouveau systeme,
celui de la disinfection par un fort courant d'air. Jusqu'ici, nous
exposons les effets a desinfecter, du rant'36 heures, a Faction de
notre venlilateur, tout en faisant des experiences scientiflques
sur Faction d'un courant d'air fort rapide, non seulemenl sur
les corps etrangers adherant aux vetements, mais aussi sur la
vie des bacilles. En meme temps, l'appareil sert a secber le linge
de l'hopital. Les avantages de ce systeme de desinfection sont les
suivants: l'appareil lui-meme ne coute pas beaucoup ; il peut etre
place facilement partout ou il y a un petit espace libre et ne neces-
site pas une construction a part; son entretien est simple et peu
couteux; il ne gate pas les effets et les vetements.

L'assainissement et la desinfection des lieux d'aisance sont ob-
tenus, dans notre hopital, parremploiautomatiqued'antiseptiques
el de disinfectants dans le lieu d'aisance meme; ensuite, par une
separation complete des defections solides et des liquides.

En ce qui concerne 1'activile de l'hopital - baraque, les
cliiffres et les donnees ci-dessous, tires du compte rendu pour
1'annee 1888, en donneront une idee assez exacte.

Pendant le cours de 1'annee 1888, l'hopital a donne asile et a
traite 1478 malades, dont 302 femmes en couches et 1176 personnes
alteintes de differentes maladies. De ce nornbre, 119 malades sont
decedes a I'h6pilal, c'est-a-dire 10,119 <>/„, aussi bien pour les
maladies aigue's que pour les maladies chroniques; la rnortalite
parmi les femmes en couches ne depasse pas 0,66 %•
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Parmi les maladies infectieuses, la premiere place appartientau
typhus abdominal: 2:23 personnes, dont 13 settlement sont mortes,
proportion assez henreuse. 11 n'yapas en d'autre forme de typhus.

La seco.ide place revient aux catarrhes aigus de l'estomac el des
intestins.

II y a en 34 cas d'empoisonnement: 24 par des poisons niine-
raux, 10 par 1'alcool.

Le ler Janvier 1888, l'hopital coutenait: 47 malades hommes,
31 femmes et 10 femmes en couches. Sont entres a I'h6pital durant
I'anneel888: 73.3 hommes, 331 femmes et 294 femmes en cou-
ches. Sont dececes: 77 hommes, 42 femmes et 2 femmes en cou-
ches. Le 1" Janvier 1889, etaient presents dans l'hopital : 46 hom-
ines, 23 femmes et 6 femmes en couches.

Les defenses pour l'annee 1888 ont 6t6:
Pour la nourriture des malades . . . 5,238 roubles 14 copecs.
Pour les medicaments et les bandages . 2,055 » 80 »

Le nombre des journees d'h6pital ayant ete de 28,381, l'entretien
par jour d'un rnalade revient a :

Pour la nourriture 19,11 copecs.
Pour le traitement 7,24 J>

La deuxieme categorie des depenses comprend le chaufl'age, la
ventilation, l'eclairage, les soins de proprete et la disinfection,
la chancellerie, la reparation et l'achat du mobilier, le blanchissage
du linge, l'entretien des edifices, l'assurance des immeubles et du

mobilier, l'enlrelien des telephones et divers.
La somme de ces depenses a ete de 15,350 roubles 92 copecs.
La troisieme categorie des depenses comprend les appointe-

ments et la nourriture des employes et des serviteurs de l'hopital,
et montait a 15,050 roubles 65 copecs.

Le total des depenses de notre hdpital, qui contient 100 lits,
ayant ete de 38,295 roubles 51 copecs, chaque lit revient a
382 roubles 95 '/2 copecs par an.

Passons maintenant a l'Ecole des femmes aides-chirurgiens.
Depuis 1878, l'ecole a ete elargie dans sou programme ; les

cours durent maintenant 4 ans et l'ecole elle-meme se trouve, de-
puis 1885. dans tine magnifique maison annexee a l'Hopital-Bara-
que, maison qu'elle doit an genereux don de 300,000 roubles que
l'empereur Alexandre III lui a fait en memoire de son auguste
mere, Timperatrice Marie-Alexandrovna. Le nombre des eleves
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etait en 1888 de 132, dont 70 internes et 62 externes.
Les cours complets ont ete acheves en 1888 par 23 eleves avec le
grade d'aides-chirurgiens. Durant les 17 annees de son existence,
l'ecole ne s'est pas e'carte'e de son but, indique par son auguste
protectrice, qui desirait qae la methode d'enseignement y repondit
aux exigences pratiques de la vie. Une preuve que ce but a ete
atteint autant que possible se lire du fait que les demandes, sur-
tout de la part des zemstvos (assemblees territoriales), afin d'ob-
tenir des eleves de cette ecole pour servir dans les institutions me-
dicales de ces assemblees, depassent de beaucoup la possibility d'y
satisfaire.

L'Hopital-Baraque possede encore une annexe : c'est l'Ambula-
toire Rojdestvenski de S. A. I. la grande-duchesse Marie-Alexan-
drovna, duchesse d'Edimbourg. Pendant le cours de l'annee 1888,
l'Ambulatoire a ete visits par 0681 personnes; le nombre des vi-
sites chez les medecins a ete de 11,342; pour se faire panser a
l'hopital, de 36U9 ; total, 14,951 visiles.

Le traitement et l'entretien desmaladesdans l'Hopital-Baraque,
ainsi que les conseils des mSdeeins et les pansements, sont
gratuits.

Tout cet ensemble, qui porte le nom d'H6pital-Lazaret des dames
de la Groix-Rouge, a a sa tete un medecin-directeur, qui est charge
non-seulement des parties relatives a l'enseignement, mais encore
de tout ce qui concerne la partie technique et medicale. G'est
aujourd'hui le docteur- Berthenson, prornoteur de cet etablisse-
ment *. Le medecin en chef a sous ses ordres des medecins, des
chirurgiens, des accoucheurs, auxquels sont attaches des assis-
tants, tous medecins, en nombre proportionnel a leurs besoins.
Des specialistes pour toutes les maladies, sans avoir des services de
clinique, donnent dans la journee des consultations dans l'Ambu-
latoire.

Quant a la direction materielle, elle appartient a une direc-

1 M. le Dr Berthenson est l'auteur de deux publications importantes se
rattachant aux baraquements:

1° Baraques-lazarets en temps de paix et de guerre (en langue russe).
Saint-Petersbourg, 1871; 8° de 177 pages avec aessins ct planches.
(Voy. Bulletin, T. Ill, p. 1G6.)

2e Ueber die rianitatsverhaltnisse des Baracken-Lazareth's der Gesellscbaft
zur Ptlege verwundeter uad kranker Krieger in St. Petersburg. —
Saint-Petersbourg, 1874; 8°, 48 pages et planches. (Voy. Bulletin,
T. VI, p 101.)



trice generale, qui a la surveillance de tout I'h&pital. Cette
dame a sous ses ordres des surveillantes de deux genres dif-
ferents : les unes appartiennent a l'Ordre de la Croix-Rouge; leurs
fonctions sont absolumentgratuiles;elles surveillent rorganisation
des salles, la distribution des medicaments, la nourriture, et pen-
vent pratiquer des pansements ; les antres sont des sceurs de cha-
rite (laiques), et des infirmieres, qui tons sont retribues. II y a
aussi des infirmiers.

Toute cette organisation est dirigee par un comite superieur,
place lui-meme sous les ordres de S. M. l'lmperatrice. Cest ce
comite qui nomme tout le personnel de I'h6pital, recoit les dons,
recolte les sommes n^cessaires au fonctionnement de 1'hupital et
etablit la comptabilite.

Cette organisation est complelee par un Asile, oil sont regusles
malades qui, au sortir de l'hopital, ne peuvent trouver a gagner
leur vie. Get asile renferme 12 lits, dont 7 pour les homines et 5
pour les femmes ; il a recu, en cinq ans, 888 personnes.

SUISSE

LA CROIX-ROUGE DANS LA SUISSE ROMANDE

Le jeudi 7 novembre 1889 a eu lieu a Fribourg l'assemblee gene-
rale de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge. C'6tait la
premiere fois qu'elle se tenait dans une ville de la Suisse
romande.

La reunion, presidee par M.leD'Stahelin (d'Aarau), aapprouve
le rapport et les comptes pour l'annee 1888. Ala fin de cette annee,
la Societe comptait 3517 membres et disposait d'un capital de
16,213 francs. Ces chiff'res sont bien minimes, si on les compare
aux resultats obtenusdans les autres paysqui ont adhere a la Con-
vention de Geneve. Le Dr Slahelin et les orateurs qui l'ont suivi
ont insiste sur lanecessite de donnerun plus grand developpement
a l'osuvre de la Croix-Rouge suisse, encore a peine connue dans
plusieurs cantons. On a apprisavec plaisir les progres recents fails


