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LES SOCIETES DE DAMES

I. — Association des dames frangaises.

L'Association des dames franchises a tenu, le 20 novembre 1885,
a l'Hotel Continental, a Paris, son assemble generate, a laquelle
ont e"te presentes des rapports' sur les differentes branches de
l'ceuvre.

Les defenses de l'annee se sont elevees a la somme de 47,263 fr.
65 c , dont la plus grande partie a ete consacre'e aux malades et
blesses du Tonkin et de Madagascar, et a des secours individuels
distribues a Paris et en province.

L'ecole de garde-malades et.d'ambulancieres a continue ses
cours annuels, sous la direction de son fondateur, M. le Dr Du-
chaussoy. A la suite de ces cours, une dame a obtenu le diplome
d'ambulanciere et cinq celui de garde-malades.

La commission du materiel a vu ses approvisionnements dimi-
nuer, par suite des nombreux envois de chemises, ceintures de
flanelle, bandages, compresses, charpie, etc., qu'elle a faits;
maisces vides se sont rapidement combles, grace au travail inces-
sant qui transforme en articles a l'usage des blesses, le linge, les
vetements et aulres dons faits a 1'Association.

Le personnel de l'Association a fourni deux garde-malades, pour
soigner les choleriques a Yport. Quelques autres auraient desire
partir pour le Tonkin, mais le ministre de la guerre n'a pas juge
utile d'accepter un personnel 6tranger aux ambulances militaires.

Les Comites departementaux, en particulier celui de Marseille,
ont travaille de la maniere la plus active a preparer et envoyer
des distractions et des secours varies aux blesses du Tonkin et de
la Chine.

II est impossible d'enume'rer ici la multitude des objets dont se
sont composes les envois de l'Association. Tout ceque lacharite la
plus ingenieuse a suppose qui put etre utile ou agreable aux ma-
lades et aux blesses, leur a ete envoye. 11 va sans dire que les me-
dicaments les plus varies, les objets de pansement et les vetements,
formaient le fond de la plupart des expeditions; mais, en outre,
les dames de l'Association ont eu la delicate attention de faire par-
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venir aux soldats des cigares, du tabac en abondance, du lait con-
dense", des e"ventails pour ^carter les moustiques, du savon, des
enveloppes timbrees et une multitude d'objets destines a leur
procurer un peu de bien-etre et quelques distractions.

II . — Union des femmes de France.

L'Union des femmes de France a ouvert a Paris, le 13 Janvier
1886, ses cours d'enseignement theorique et pratique.

On sait que le but essentiel de cette institution est de grouper et
d'organiser un personnel et un materiel qui puissent, le cas
echeant, etre mis a la disposition de l'autorite militaire, et de
reunir, sur tous les points du territoire, ce qui est necessaire pour
une rapide organisation des «secours sur place ».

Le journal Le Temps a donne" sur les travaux de cette oeuvre
quelques details que nous lui empruntons.

L'Union se preoccupe tout spe"cialement de donnerun enseigne-
ment devant lui fournir les auxiliaires instruits, dont elle aura un
jour besoin. Au debut, c'est-a-dire en 1881, des cours ont ele faits
dans cinq arrondissements : il y eut alors 200 auditrices et 30 cer-
tificats d'etudes delivres apres examen; en 1882-1883, neuf arron-
dissements onl ele pourvus de cours suivis par 400 auditrices ; en
1883-1884, les cours faits dans douze arrondissements ont reuni
1,000 auditrices, et quelques homines, dont on fit des infirmiers-
brancardiers a l'usage de la Socie'te' de la Croix-Rouge; en 1884-
1885, le nombre des arrondissements pourvus de cours a e"te" porte
a quinze; il y eut cette anne"e-la 1,100 auditrices, dont 50 obtin-
rent le certificat d'etudes. Cette annê e, c'esl dans seize arron-
dissements que l'enseignement est organise, avec le concours de
cent professeurs environ, tous mddecins ou chirurgiens des hopi-
taux ou attaches a la Faculte de m6decine de Paris.

Ces cours ont lieu le soir dans les salles des mairies ou des ecoles
communales.

Us comprennent: 4 lecons d'anatomie et de physiologie ; 4 le-
cons de petite chirurgie et de soins chirurgicaux; 4 lecons de no-
tions generales de medecine et de symptomatologie; 3 lemons de
soins aux malades et aux blesses; 2 lecons sur les matieres medi-
cales et la pharmacie ; 2 lecons sur Fhygiene, et une lecon sur la
constitution et le fonctionnernent des hopitaux.

Apres chaque lecon ont lieu des exercices pratiques d'applica-
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tion de bandages et appareils de pansement, sous les yeux et la di-
rection des professeurs et de deux dames delegu6es «infirmieres-
ambulancieres de l'Union. •

Void par quelles epreuves doivent passer les personnes qui de-
sirent obtenir le diplome d'infirmiere-ambulanciere :

Apres s'ette fait inscrire et avoir assiste aux lecons, elles subis-
sent, a la fin de la session, un premier examen.

Passe avecsucces, cet examen donne droita un certiflcat d'etudes
speciales et a une carte de stage dans les hopitaux.

Apres ce stage, de trois mois generalement, aupres des malades,
el un autre examen, le diplome d'infirmiere-ambulanciere de
l'Union est accorde aux eleves ayant obtenu une note sufOsanle.
Celles-ci sont des lors inscrites, par ordre de merite, sur la liste
des infirmieres diplomees.

Au cas ou. les infirmieres diplomees seraient appelees dans les
services organises par l'Union, elles seraient retribuees. Elles
peuvent, en tout temps, etre employees comme garde-malades.

Comme on le voit, l'instruction donnee est uniquement propor-
tionnee aux fonctions de garde-malade et d'ambulanciere, et n'ouvre
aucune porte a de dangereuses incursions dans le domaine de la
medecine et de la chirurgie. L'axiome des directeurs de cours est
que l'infirmiere ne doit jamais etre que l'aide du mSdecin ; c'est
ainsi seulement qu'elle peut etre utile au malade.

GRANDE-BRETAGNE

TRAVAUX DE LA SOCIETE ANGLAISE

Le Comitfi de la Society nationale anglaise de secours aux
militaires blesses et malades a publie, en Janvier 1886, un rapport
qui a pour objet principal les operations de la Societe pendant la
campagne d'Egypte et du Soudan1; mais, avant d'aborder cesujet,
il reprend les evenements de plus haut, et donne un apercu de
l'activite de la Sociele, en Angleterre et a l'etranger, depuis la
fin de la guerre russo-turque.

1 Voyez aux Ouvrages regus.




