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SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 9 8

La derniere assemble annuelle de la Societe de la Croix-Rouge
a eu lieu le 10 decembre 1898; le Comite' ex§cutif y prSsenta le
rapport d'usage.

En ce q.ui concerne la composition de ce Comite, M. le major-
general 0 . M. de BjSrnstjerna qui, en qualite de president, avait,
depuis le 6 novembre 1883, dirige les assemblies de la Sociele et
du Comit6 exGcutif avec un zele et un interet infatigables, a
demande a etre releve de ses fonctions. A cote de l'activite si
fgconde exercee pendant ce long espace de temps par M. le general
de Bjornstjerna, il y a lieu de mentionner specialement la gene-
rosite avec laquelle, par acte de donation du 28 novembre 1892, il a
fourni les premiers elements d'un fonds portant a perpetuity son
nom, et destine1, selon les termes de cet acte, a la distribution de
secours aux femmes de"vouees qui se consacrent a la vocation
penible d'inflrmieres. Le depart du major-general de Bjornstjerna
a amene1 le Comite' exScutif a lui exprimer, dans une adresse
speciale, sa profonde reconnaissance et celle de la Societe tout
entiere pour la sollicitude et l'interet constants dont il a fait preuve
en faveur de l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Le Comite executif a elu a Punanimite pour lui succeder a la
presidence de la Croix-Rouge, M. le lieutenant-general comte
M.-W. de Hamilton, qui a bien voulu accepter ce poste de
conflance.

La branche la plus saillante de l'activite de la Societe est la
formation d'inflrmieres de la Croix-Rouge. A chacun des deux cours,
qui ont commence le le1' mai et le ler novembre de cette annee,
ont 6te admises six Sieves sur une trentaine de candidates. Des
eleves actuelles, la plupart s'etaient deja, avant leur entree dans
ce cours, occupees, pendant plus ou moins de temps, du soin des
malades dans divers hopitaux du pays. Elles continuent a recevoir
l'enseignement pratique a l'hdpital de Sabbatsberg et l'ensei-
gnement theorique leur est donne par M. A.-J. Dalheim, medecin
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de bataillon. Elles habitent le Home des infirmieres de la Croix-
Rouge dont la directrice, MIle F. von Otter les initie, en outre, a
plusieurs details de la profession d'infirmiere et surveille la marche
ge"ne"rale de leurs etudes. Les inflrmieres privies au service du
Home sont actuellement au nombre de 25 contre 15 qu'elles
etaient a la meme e"poque en 1897. Elles sont en activite a peu
pres toute l'anne"e. Leurs journeesde service du lernovembrel897
au 1" novembre 1898 se sont elevees a 4-741, soit a 800 jours de
plus que Fannie precedente. Elles ont perQu pour ce service
cour. 3023 25 (fr. 4232 55). II a e"te place pour leur compte a la
caisse d'epargne cour. 3301 50 (fr. 4621 10), et retenu en faveur du
Home cour. 5406 25 (fr. 7568 75), soit un total de 11,731 couronnes
(fr. 16,423 40), depassant d'environ 2000 couronnes (fr. 2800) les
recettes correspondantes du dernier exercice.

Le nombre, relativement faible, de ces infirmieres ne repondant
pas a beaucoup pres aux demandes croissantes des particuliers, la
Societe a procure a des inflrmieres habitant la capitale, tant a
celles au service de la Croix-Rouge qu'a d'autres, la possibility de
trouver de l'occupation par l'intermediaire de la directrice du
Home.

L'attention du Comite a ete attiree sur 1'importance pour les
malades de recevoir une nourriture convenable et bien pre"paree.
Des renseignements venus de l'etranger l'ont engage a reserver
dans la formation des infirmieres un certain temps en faveur des
cours culinaires speciaux, afln que les infirmieres puissent au
moins etre en etat de surveiller la preparation de la nourriture
ordonnee par le medecin au malade. La direction du Home a, par
consequent, organise, dans le courant de l'automne, un cours
theorique et pratique en vue de la preparation d'une nourriture
convenable pour les malades et les convalescents. Ge cours,
re"parti en deux divisions, a eu lieu a l'Ecole menagere de l'Bcole
normale superieure des institutrices a Stockholm, sous la direction
de maitresses habiles, formees a l'etranger.

Pendant l'annee ^coulee, ont ete admises au service de la
Croix-Rouge 32 infirmieres, dont la plupart ont regu leur instruc-
tion a l'hopital de Sabbatsberg, et les autres dans divers etablis-
sements hospitaliers du pays. Depuis 1866, ann6e oii la Croix-
Rouge sue"doise commenga a consacrer son activite a la formation
d'inflrmieres, 376 dames sont entries en cette qualite au service
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de la Societe. II est naturel que pendant ce long espace de temps
un grand nombre aient et6 enlevees par la mort ou aient quitt6
pour d'autres causes, mais 275 environ continuent a s'acquitter
de leur tache ardue, soit dans le service prive, soit dans les etablis-
sements hospitaliers publics du pays. Plusieurs des infirmieres de
la Croix-Rouge ont recu pendant l'annSe des places fixes dans des
etablissements de ce genre.

Des infirmieres de la Societ6, l'une a depuis le mois de juillet
dernier, habite avec le malade confie a ses soins, le sanatorium de
Fonsaasen en Norvege; deux ont ete placets pendant l'gte a l'eta-
blissement sanilaire de Blankenburg dans le Harz, ou elles ont
recu les plus vifs tSmoignages de satisfaction des medecins de
1'etablissement, et l'une d'elles meme l'offre d'une situation
stable. Une infirmiere a du accompagner, l'hiver dernier, comme
elle l'a fait en 1897, un malade au sanatorium de Meran, dans le
Tyrol, et trois ont commence' a pratiquer comme infirmieres
jirivees a Gothembourg, ou elles ont trouve une occupation a peu
pres permanente.

Des reductions de prix'ont ete", a la suite de l'exemple donn6 par
les chemins de fer de 1'Etat, accorde'es a la directrice et aux infir-
mieres du Home par la plupart des autres compagnies prive'es du
pays; quelques-unes meme ont accorde une gratuite complete.
Outre cette bienveillance tfimoignee envers les infirmieres de la
Croix-Rouge, le Comite a le plaisir de signaler un don de
1100 couronnes (1540 francs) en faveur des infirmieres attache'es
au Home. De plus, un membre du Comite\ M. C. Flensburg,
medecin du roi, a remis, au nom de l'un de ses malades, qui
desire rester inconnu, la somme de 500 couronnes (700 francs) en
gracieux present de Noel aux infirmieres de la Croix-Rouge actuel-
lement en activite a Stockholm.

Comme il a 6te juge opportun de proce'der de temps a autre a
l'inspection des infirmieres de la Croix-Rouge domiciliGes en pro-
vince, la direction du Home chargea la directrice, Mlle von Otter,
d'entreprendre, pendant I'et6 de Fanned derniere, une tournee a cet
effet dans les etablissements hospitaliers des parties meridionales
du pays, et d'essayer de se procurer des renseignements sur l'acti-
vite de nos infirmieres. M"e von Otter a visits dans ce but, pendant
les mois d'aout et de septembre 1898, un grand nombre d'etablis-
sements hospitaliers qui posse'daient des infirmieres de la Croix-
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Rouge. Ce voyage d'inspection lui a permis de faire laconnaissance
d'un certain nombre de nos infirmieres, d'obtenir des renseigne-
ments sur leurs experiences dans le service hospitalier, et de se
former une idee des difficulty's que, suivant les conditions locales,
nos infirmieres renconlrent dans l'accomplissement de leur mis-
sion. Les rapports personnels avec un grand nombre de medecins
dans les differents hopitaux ont aussi §16 d'une grande utilite, et
ont permis de constater entre autres que les connaissances pra-
tiques et theoriques exigees des infirmieres forcent ces dernieres a
suivre des cours dispendieux, et qu'il serait par consequent a d§-
sirer que, du moins dans un certain nombre de locality, les
salaires qui leur sont accordes, a Tissue de ces cours, fussent plus
eleves que ce n'est le cas ; cela d'autant que par suite d'un travail
grandissant, la duree de leur service parait devoir devenir relati-
vement courte et comporter tout au plus de quinze a vingt ans. II
est vrai que l'une des infirmieres les plus Sminentes de la Groix-
Rouge, Mlle Emma Klingberg, entre'e au service infirmfer le
Jer novembre 1868, ne s'est retiree qu'en 1898, apres trente ans
de denouement et de travail, dont vingt-sept dans un hopital de
Gothembourg. Mais une si longue carriere appartient aux excep-
tions. Mlle von Otter a 6galement recueilli des appreciations par-
ticulierement satisfaisantes sur plusieurs de nos infirmieres,
aupres des medecins des e"tablissemenls hospitaliers qu'elle a
visited.

Dans un memoire public en 1898, M. le Dr F.-W. Warfvinge,
m6decin en chef de I'h6pital de Sabbatsberg, a donn6 uu apercu
tres substantiel du service infirmier en Suede depuis 1850, Spoque
a laquelle les premiers efforts furent faits pour remettre en hon-
neur le service, au moyen de la creation de l'etablissement des
diaconesses a Stockholm, dont une des branches d'aclivite" devait
etre la formation d'infirmieres. Depuis plusieurs annees des infir-
mieres se forment egalement a l'h&pital Sophie, a celui de Sab-
batsberg et au Home des infirmieres de la Groix-Rouge, tous a
Stockholm, de meme que dans plusieurs 6tablissements hospi-
taliers provinciaux. Le nombre actuel des infirmieres sue"doises
instruites et forages est 6value" a environ 800.

La situation financiere de la Socie'te' 6tait la suivante, a la fin
de novembre 1898 :
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Recettes. . . . . . . c o u r o n n e s 1 4 , 8 9 4 70 = F r . 2 0 , 8 5 2 5 8
Defenses . . . . . . » 1 2 , 8 5 9 4 6 = > 1 8 , 0 0 3 2 4
Fonds capital . . . . » 9 9 , 1 5 3 3 3 = » 1 3 8 , 8 1 4 0 6

SUISSE

SEANCE DU COMITE CENTRAL

Le Comite eentral suisse 6tait convoque pour le 3 mai dernier a
Berne, afln d'arreter l'ordre du jour de l'assemble'e annuelle des
De'legue's flxee au 26 juin.

L'objet le plus important des deliberations 6tait la proposition du
Departement de l'lnstruction concernant la creation, par la Groix-
Rouge suisse, d'une 6cole d'infirmieres a Berne '. Le rapporteur,
Dr Sahli, rend compte des pourparlers engages avec le Dr Lanz,
proprietaire de Fh&pital Lindenhof a Berne, il donne connaissance
du projet auquel le D6partement s'est arrete' apres inspection des
lieux.

Les principaux traits de ce projet sont les suivants : la Societe"
centrale suisse fonde et dirige a Berne une e"cole pour la formation
d'infirmieres, laquelle, en cas de guerre, sera au service de la Croix-
Rouge. L'organisation et la mise en activity de ce nouveau rouage
est confiee au Departement de l'lnstruction, lequel est competent
pour faire les nominations, elaborer les reglements, conclure les
contrats, et peut s'adjoindre une sous-commission de surveillance
spe'cialement charge'e d'un contrdle permanent. L'ecole est annexed
a un hopital, et destinee a former douze inflrmieres par an, en deux
cours. Elle s'ouvrira le ler octobre 1899. Au budget est prgvu, pour
la premiere anne'e, un total de depenses de 7500 francs contre
1500 francs de recettes (Scolage, 125 francs); la difference devra
faire l'objet d'un credit a allouer par 1'assemblee des D^legues.

Apres une discussion nourrie, le projet est adopte" dans son inte-
grality, cette nouvelle charge paraisaant imp6rieusement dict^e par

1 Voy. p. 58.


