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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.
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tail aucuii benefice, et ne pouvait el re vendne a cause de la crise
innnobiliere qni regne a St-PtHersbourg. Dans ces circonstances,
la communaute s'dtait endetlee d'environ 25,433 roubles. Malgre
cela, grace a I'energie de quelques-mis de ses organisatenrs et aux
dons de quelqiies personnes charitables, la communuiile' put, non
senleinent.faire face a sesdepenses, mais encore amc'liorer son ins-
tallation et augmenter son materiel.

Pour pouvoir sui'fire aux besoins croissants de son. assistance
medicale, la commnnaute dut, dans cos dernieis temps, anginentei"
son personnel et faire subir quelqiies modifications a son organi-
sation. II n'est pas bors de propos de rappeler quo I'inslilution de
St-George non se>j lenient serl a ('instruction des soeurs de charite
de la Croix-ltouge, niais qu'elle est aussi uu centre ties repute
d'assistance medicale graluite, possedant un hopital dont la poli-
clinique, durant les quatorze annees de son existence, est devenue
une institution module.

En 1881, on I re les 7 medecins adjoints a la comniunaute, it3spe-
cialistcs et leurs ;iides out Iravaillti graluilement au service jle
l'institulion.

L'activite medicale de la conimunaute porte sur trois points
principanx : 1'bopital, la clinique et l'ecole des scours de charite.

Lorsque, en 1884, le cbolera menacail de faire son apparition a
St-P6tei'sbourg, la cominunanle n'oublia pas que son but princi-
pal est de seeourir les victimes de toules les calamites publiques,
en temjjs de p;ux, comme en teui[)S de guerre, et olfrit de porter
secours aux victimes de l'epidcmie si olio eclatait. II fut decide
que la communaute organiseiait, en cas d'apparition du cholera a
St-Petersbourg, un baraqnemeut pour les cboleriques.

Dans la premiere moitit5 de ranuee 1884, la conimunaute orga-
nisa une seule baraqne a ses frais. An inoisd'aoiU, la municipality
alloua a la cominunaul6 une somme de 1*2,500 roubles, pour l'en-
Lretien de 50 lits, et, en septembre, deux nouvelles baraqnes
parent etre ouverles.

Pendant 1'aunee 1884, 061 malades out ete ad mis a l'liopital, sur
ce noml)re50sont morts ; t ill,'.)t>7 malades se sont presenl^sa la poli-
cliniqne. La renoinmee decetle institution est si grandea St-l^eters-
bourg, qu'a certains jours elle est visitee par pins de SOOmalades ;
pour pouvoir se rendrn cornpte de J'accroisseinent de celte frequon-
tation, it faut savoirqu'en 1871 elle n'avait recu cjue 17,38"2 malades.
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La policlinique rend de signaled services a l'ficole des seems ;
celles-ci s'habiluent a un travail prompt., ea presence d'un grand
nomine de malades,; elles acquterent de )a dexterile dans les
pansements el dans les travanx d'ordre el de proprele. Les scours
sont ehargees de presenter les malades aux medecins, de recher-
cher dans les livres les notes sur cenx qui ont deja passe a la con-
sultation, de lenr lemetlie les medicaments prescrils et de leur
en expliquer l'usage, de nettoyer les instruinenls et de pro purer
les medicaments dans la pharmacie. Ce travail fatigant et com-
plique\ 6tant doim6 le nornbie considerable des visiteurs, donne
aux suuirs uue experience et line habilete, qui leur penncttronl de
rendre des services inappreeiables dans les liopitaux.

liescourssuivantsleu!' ont olu donnes pendant I'aun^e 1881:
\° Goursabiege d'anatornie, avec demonstralion sur lescadavres.
2" Pliysiologie : formation et circulation du sang, respiration,

nutrition, physiologic du l'oie et des reins, analyse de 1'urine.
3" Klude des substances mt5dicales et forinules des ordonnances.

(Les souirs sont tenues de savoir lire et t'crire correcteinent les
ordonnances en latin.)

4" Ktnde des pansements etexercices sur lesmaladeset les indi-
vidus valides.

5° Principaux cas chirurgicaux. Traitement antiseptique.
6° Pathologie interne. (On ne put etudier que le typhus et la

pneumonic)
II y eut, 4 la fin de rann6e scolaire 1883-84, des exainens qui

donuerent des r6sultats tressatisl'aisanls. L'tkole fut alors partagee
en deux divisions: une division superienre et nne division iufe-
rieure. On contiuuera, dans la division superienre, les cours de
palhologie interne et externe, et les cours de l'annee precfjdenle
seronl reputes pour la division inKrieure.

SAXE

LA SOC1KT15 ALBERT EN 1884

L'annee 1884 n'a et6 signalee, pour la Societe de dames « Albert*
par aucun evenotnent digne d'etre mentionn6 ; la Society poursuit


