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ITALIE

KIH'IUINT A LOTS

Le Gomite central ilalieu nous infonne f|iie l'cinprunt a lots
doi.it nous avons parlti pro'eedeinujeiU ', a 6te enfin conclu, par
snile de la promulgation de la loi du "28 juin 1885 et de la publica-
tion du decret royal du fl decembre dernier.

Lasomme de L. H,900,000 qni, d'apres la convonlion du 12 avril
188i, auraitdureveniralaGroix-Rouge, aelo reduitea L. *J,i75,000
plus L. 50,000 sur les benefices de l'einpruut, u cause, dc I'augmen-'
tation de la sonmue a payer a l'etat a litre de garantie de l'opera-
tion en question.

La Soci(H6 ilalienne n'a cependant qu'ase loner dcl'appuiqu'elle
atrouve aupres du parlement et du gouvernenient royal. Grace a
cetle operation linanciere, et inoyennant le concours spontane et
continuel des citoyens, des communes et des provinces, la Societe"
est assur^e d'avoir un capital, qui lui perniettra dortinavant d'en-
courager les sections provinciates de la Croix-Houge, dans 1'accoin-
plissemenl de leur mission, et de satisfaire convenablemetit aux
exigences de ses devoirs internalionau.x.

Pour alteindre ce double but, le Oomitt'; central de la Croix-
Rouge ilalienne assure qu'il consacrera tons ses soins a la pre-
paration du materiel et du personnel de 1'associalion, de mauiere
qu'elle reponde a ce qu'on est en droit d'atlendre d'elle.

PAYS-BAS

INSTRUCTION DISS lNl'MUMlKIIS ET lllCS INF1RSIIKKKS VOLONTAIHES

Dans une de ses assemblies generates, la Sociole neerlandaise
de la (jroix-Houge avail nonnne une commission, [>our faire une
enquele sur les meillenrs moyens d'inslruire les iutirniiers et les
intiimieres volontaires.

1 Voy. llullelin, t. XVI, p. 117.
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Cette commission a pnSsente" un rapport', donl les conclusions
out ote adopters par l'Asseinbl^e gene" rale du 15 juillet dernier.

Ces conclusions sont relatives:
A) A I'institiUion d'une conunission, dans I'interet des soins a .

doimer aux malades;
B) Aux inlirmiers ;
C) Aux infirmieres ;
D) A la creation d'un asile pour les infirmieres, combine1 avoe

tin petit hopilal.
Voici les conclusions qui out tH6 adoptees sur ces dill'e'rents

points:

A) Institution d'une commission, dans I'interH des soins
a donner aux malades. ,

a) La direction et la surveillance de ce nouveau champ d'acliou
de la Socie'te' sont confines a la seconds section du Gomitfe superieui-
(section des affaires inedicales et liygieniques), sous le nom de :
« Commission de la Groix-Houge pour les soins a donuer anx
malades. •

b) Gette commission est sous la dependance du Comit6 superieur;
elle lui pre'sente chaque annee un (Hat des depenses qu'elle juge
ni5cessaires a l'exe'cution de sa tAche.

e) Mile conclut, par l'onlreiDise dn departeuient de ' la gnerro,
avec la Direction de 1'hopital militaire d'Amstordam et avec la
Direction de 1'hopital civil de (Rotterdam, des arrangements par
lesquels nn certain nomine de personnes seront fecues et logees,
moyeunant une indemuite raisonualile, dans chacuu de ces eta-
blissements, afin d'y recevoir l'enseignement necessaire pour deve-
nir des infirmiers et des infirmieres.

d) Elle de"signe, de concert avec le directedr de chacun de ces
e'tablissements, tin medecin charge1, moyennant un trailemenl
fixe, de l'enseignement th^orique et pratique et de 1'insl.rucLioii
des aspirants, d'apres tin programme a etablir par elle d'accord
avec ce medecin.

(?) Kile rtipartit le travail entre ses niembres, et se ri5iinit aussi
souvent iju'elle le juge nficessaire, inais an uioins deux fois par an.

f) Kile dispose d'un credit de ÔO florins par an, pour ses frais

1 Voy. aux Ouvruyes re^ua.
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d'administration et pour les frais de displacement de ses membres.

</) Elie prepare les instructions et le projet de reglernent pour

celte brauche de I'acliviltS de la Societe. ,

H) hi/irmiers.

a) Cha(|iie annee la commission fail un appel, par annoncesdans

les jonrnanx, anx hommes sains, vigonreux, non inaries, ages de

18 a 30 ans, «{ui veulent se faire inslruire pour devenir inh'rmiers

de la Groix-Ronge, sous les conditions suivantes:

b) La commission clioisit, chaque annee, de concert avec le

niedecin, parmi les sollicileurs, j ' i squ 'a quatre de ceux qni lui

paraissent, apres informations prises, les plus aptes au service, et

les place dans l'hftpital mililaire d 'Amsterdam.

c) La commission [trend surtout en consideration la demande

des soldats infirmiers en conge definitif.

d) L'enseignement dans I'liopilal est theorique et pratique, il

dure un an.

e) Les aspirants infirmiers reeoivent de la Direction un vehement

de dessns et un salaire de 5 ilorins par mois.

f) Au bout d'une annee d'enseignement, la commission soumet

la conduite et les capacit6s des aspirants infirmiers a line enquete,

el. leur accorde, si elle est favorable, le dipl6me d'iniirmier de la

Croix-Houge et un livret.

. g) En entrant alors au service de la SocitSte, r inflrmier signe

I'engagenient de la servir partout oil il sera envoye par le Comite

superieur.

//) Avec le diplome, lMnfirmier recoit la promesse d'une gratifi-

cation de 50 ilorins, qni lui sera donnee apres une guerre oil il

aura servi par ordre et a la satisfaction du COmite super ienr ; il

toncbe, en outre, ses gages pendant toute la dnree de son service.

»') Apres avoir recu son diplome, I'infirmier est l ibre de s'etablir

oil il vent, d'exercer son ancien 6tat, de servir chez des particuliers

on dans un hdpilal.

j) Pour cliaijue journ(5e d'exercice de ses fonctions, soit cbez des

parliculiers, soit dans uu hopital, il est alloue a rinflrmier, par la

commission, un supplement de dix cents, qni sonl inscrits a son

nom sur un liviet de la caisse d'epargne, lequel reste entre les

mains de la commission.
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k) Pour pouvoir pre'tendre a cet avanlage, la dure'e de chaque
service de l'intirmier doit etre indiquee snr son livret, par la per-
sonne chez laquelle il a servi on par le medecin du cetle personne ;
le livret doit elre envoye chaque annee ;i la commission. L'iufir-
niier doit tburnir egalement un extrait des registres de l'etat civil
de la commune oil il deineure.

/) Si l'infinnier a satisl'ait a ces conditions, et lorsqti'il a passe
dix ans au service de la Societe, le inonlant de la soirune qui lui
est due pour ses jours-de service durant ce laps de temps est paye
par la commission, a lui oil a sesayanl droit, avec une gralilication
de 50 florins.

m) En cas de mauvaise conduite, on dans celui oit 1'iiifiriiiier
ne remplirait pas son devoir, cetle somrne esl rtiparlie sur les
livrets des autres iniirmiers,

Knfin, il imporle tjue les inflrrnieis prennent part en cetle qua-
lite, pe>iodiquement, et en memo lemps que les infiriniers mili-
taires, aux grandes manoeuvres de I'arniee.

C) Infi-nnieres.

Pour que les inlirmieres puissent remplir leur belle niais difficile
tache, qui est plus importante encore que celle des iniirmiers, les
quatre conditions suivantes doivent etre reinplies :

1° N'admeltre que des personnes capables sous tons les rapports ;
2° Leur donner un enseignement solide et soign6 ;
3° Î es mettre ix menie d'entrelonir et d'auginenter conlinuelle-

menl les connaissaiices et l'expe>ienee acquises;
4° Leur donner un salaire convenable et leur accorder une pen-

, sion, sous certaines conditions.
C'est ce qu'ont compris la plnparl des societes a l'elranger, et

c'est a raccomplissenient rigourenx de ces conditions, joint aux
quality's de l'osprit et du cosur de leurs inlirmieres, qu'il I'autattri-
buer les rdsullats I'avorables qu'onl obteuus ces soci6tes.

GuidSe par l'ex[)erience des antres societies, la Socifile neeilan-
daise doit suivre la ineme voie, elle recueillera ainsi le fruit de
son travail.

Voici les propositions de la commission relativement aux infir-
mieres: i

a) Les conditions d'admission des inlirmieres soul les menies
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que pour les infirmiers, avec celte diff6rence qu'on n 'admet que
des fenimes ;\g£es de 20 a 'M ans.

b) La commission, d'accord avec le medecin, choisit chaque
auntie quatre personnes parmi les poslulantes, et les place a I'lio-
pilal civil de Rotterdam.

c) L'euseignement lligorique et pratique qu'elles y recoiveut
dure deux aus.
• </) L'aspiranle infirmieie recoil pendant ce temps un salaire
annuel do 00 florins.

e) An bout de cos deux ann6es, la commission soninet a line
enquete la conduite, la capacite et l 'aptitude de l 'aspirante, et, si
I'enqucte est favorable, elle lui accorde le diplome d'infirmiere
de la Groix-Rouge et lui reinet nn livret.

f) I/infirniiere, entrant des ce moment an service de la Societe,
signe l'engagemcnt de la servir partout ou elle sera plac6e par le
Comile superieur.

g) L'intiimiere recoit alors, en une (bis, un supplement de
50 florins, pour se procurer le vetement qu'elle doit porter an ser-
vice, et'qnelqups instruments.

h) Un qiiittant I'hdpilal de Rotterdam, l'inlirmiere est logee
gratuitement el recnit. nne taclie a remplir dans un asile, sous la
conduite d'une dircclrice, duraut le temps qu'elle n'est pas appelge
a servir ailleurs,

») Si le service lî  permet, l'inflrmiere a droit, chaque annee, a
Irois semaines de vacances.

j) En temps d'epidemie, de moltilisation ou de guerre, il n'est
accord^ aux iufirmieies ni conges ni vacances.

A) Le salaire de rinfirmiere consiste:
1° En un traitement fixe de

150 llorins par an, pendant les cinq premieres annees ;
225 • 'i » les cinq annees suivantes;
300 . » »
100 > . „ »
500 »

2° En un supplement annuel de 00 cents pour cliaqne jour et
chaque' unit (12 heurcs) de service, ce qui resulte du livret |ir6-
sente a la commission, apres qu'il a et6 rernpli el sigii<5 par la per-
sonne chez qni rinfirmiere a servi on par le medecin de cette
personne.
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/) Une moitie de ce supplement esl remise a l'infinniere a la fin
de chaque annee de service; l'autre moitie est versee a son nom
dans la caisse des pensions.

m) Le temps durant lequel l'infirrniere a rempli ses fonclions,
pendant une epid6inie ou une guerre, lui est com pie double.

«) Si une inlirmiere, apres avoir dorms' ses soins a quelqu'un,
recoit nn present en argent, elle le rcmet a la directrice, qni le fait
inscrire a la caisse des pensions an nom de l'infnmiere.

o) Un souvenir, oft'ert par on an nom d'une personne a laquelle
elle a donne ses soins, reste en la possession de l'infiriniere.

p) Une somme de 25 llorins est inscrite annuellernent a la caisse
des pensions, an nom de chaque inlirmiere en service; resint£rets
de celte somme sont ajoutes au capital.

q) L'inlirmiere pent donner sa demission, pour cause de chan-
gcment survenn dans son sort ou pour cause de maladie.

Elle pent elre congo'diee, snr la demande de la commission, pour
cause de maladie, de niamjne d'aptitude ou de inauvaise conduite.

r) Si sa demission est honorablement acceplee apres ses dix
premieres annees de service, l'iufirmiere louche la somme inscrite
a son nom a la caisse des pensions; en cas de demission avant
1'expiration de ce laps de temps, cette somme echoit, d la caisse des
pensions.

L,es dispositions, instructions et reglements concernant I'ensei-
gnement, l'exercice des functions d'infirmiere et d'autres points
relalifs a ce sujet, seront fixes ulterieurement.

D) Anile pour les injirmiiri's, combine aw iin pelil h&pital.

a) La commission pour les soins aux malades fail disposer l'hos-
pice « Amalia », pour servir d'asile et d'hdpital.

b) Elle paye les frais de niena;.:e, 1'entrelien des haliinenlset tlu
mobilier, ainsi que les inip6ts, a ('exception de l'impot foncier.

r) Elle y tient ses reunions et s'assemble an moins deux ibis
par an.

d) Elle place a la tete de l'asile et de l'hopital une directrice,
qui demeure dans retablissement et recoit un Irailement fixe.

a) Kile nomine un rne'decin, avec Iraitement fixe, chargtidn ser-
vice medical dans toute son elendue, ainsi que des soins a donner
a la direclrice, aux infirmieres et an personnel.

/) Les malades no sont admis que sur 1'avis du medecin, d'accord
avec la directrice.
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. g) La directrice assisle aux reunions de la commission.

It) Les inlirmieres demenrent dans 1'asile sous la surveillance
deladirectrice;.de la elles sont envoyees la oil leurs soins sont
reclames, el elles reiitrentensiiile a 1'asile.

i) Toutedemande, pour ohlenir Icssccours d'tuieiiifirmierechez
des particuliers on dans des hdpitaux, doit el re adressee a la
direclrice.

j) II est pay 6 a la directrice 1 iloriu 1)0 cents pour chaquejour on
cha(|iie unit de 1*2 hen res de service d'une inlirmiere, et ',) llorins
pour 21 lieu res.

Moyens financiers.

Quant a la maniere dont les frais de cetle institution seront
converts, l'Asseinblee generale du l.r> juillet 1885 a decide que le
capital necessaire, s'elevanl a environ 400,000 tlorins, serait cons-
titu6 au moyen des fonds dn Comil6 snperieur pour la somme de
120,000 fl., et, pour le surplus par les dons provenant d'un appel fait
«l la nation, par l'intermtidiaire des sections de l'association de la
Croix-Rouge.

RUSSIE

LA OOMMUNMJTE DKS SCEUUS DE ST-GEORGK

Le Me$m(fcr de la Soci6le russe a donn6, dans 1'un de ses der-
niers nuniSros, des informations stir I'cHat actuel de la comnui-
naut6 des scours de St-George, et comine nous n'avons rien (lit,
depuis sa fondation ', de cetle utile institution, due a la Croix-
Uouge, nous pensons qu'il ne sera pas sans intfiret pour nos lec-
teurs de savoir ou elle en est. Nous eiiipruntons done, a ce snjet,
quelques donnees au journal de nos correspondants de St-L^ters-
bourg.

L'annee 1884 a ete dure, sons le rapport financier, pour la com-
munaute de St-George. EUe s'est transportue dans de nouveaux
batiments coustrnits a ses frais. L'ancienne raaison, grevee d'hypo-
Iheques et codtaul des frais d'entretien considerables, ne rappor-

1 Voy. Bulletin, N» \A, octobru 1872. T. IV. p. 43.


