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DANEIYIARK

ASSEMKLEE GENERALE DE LA SOCIETE DANO1SK

Dans l'assemblee generate ordinaire tenne le 26 avril dernier,
le ComitS central de Copenhague a pr<§sente son deuxieme rapport
annuel, dans lequel il annonce d'abord l'honneur que Sa Majeste
le Roi a fait a la Societe en la prenant sous sa haute protection.
Ce rapport se divise en deux parties, la premiere relative au.x
secours envoyes par la Societe sur le theatre de la guerre, la se-
conde traitant du service des infirmieres dans le pays.

Quant a la premiere partie, nous nous bornons ici a reiivoyer
nos lecteurs aux Bulletins nos 33 (p. 47-53) et 34 (p. 144-14-5*, oil
les rapports adresses au Comite international sur ce merne sujel,
de la part du Connie danois, se trouvent imprimes. Nous rappelous
seuleinenl la triste nouvelle du deces d'un des jeunes chirurgiens
danois qui etaient accourus sur le theatre de la guerre, M. le
docteur Price, mort du typhus a Erzeroum. Gelte perte est d'au-
tant plus deplorable que M. Price, qui, par son caractere energi-
que, mais aimable et conciliant, avait gagne l'estime et l'amitie
generates, etait un praticien qui promettait beaucoup. Le Comite
du Croissant rouge, en reconnaissance des services qu'il a rendus
a Fceuvre, lui a decerne un diplome d'honneur, qui sera envoye
a sa famille avec une lettre de condoleance, et a resolu de faire
placer une pierre tumulaire sur sa tombe a Erzeroum.

La seconde partie du rapport contient, entre autres, les details
suivants :

Six des eleves-infirinieres, entrees l'annee derniere au service
de la Societe, ont termine leur education dans les hdpilaux; elles
ont, par consequent, ete agreees et recues infirmieres au milieu de
fevrier passe, et, a partir de cette date, mises a la disposition du
public. Ala fin du mois d'avril se terminera l'education de 5 autres
eleves-inflrmieres, de sorte qu'a partir du lcr mai 11 infirmieres
en tout auront ete mises en etat de pouvoir rendre service au pu-
blic. Au commencement de cette annee, 6 nouvelles eleves ont ete
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reeues; on peut s'attendre a ce que leur education soit terminee
dans le courant des premiers mois de l'annee prochaine.

L'education des eleves-infirmieres a eu lieu dans les trois grands
hopitatix de la capitals, sous la direction de MM. le medecin en
chef Engelsted et le chirurgien en chef Holmer, membres du Co-
mile. Tout ce qui concerne le service des infirmieres dans les
families est dans les attributions d'un sous-comile special et per-
manent de secours aux malades, compose du president de la So*
ciete, du secretaire et des deux medecins que nous venous de
nominer. Pour la commodite du public, ce sous-comite a etabli uu
bureau auqnel chacun peut s'adresser pour obtenir l'assistance
des inflrmieres de la Societe; la direclion du bureau est confiee
au secretaire de la Societe, M. Abrahams, et celle des affaires
purement medieales a M. le docteur Holmer.

Les infirmieres onl ete tres-recherchees pour soigner des parti-
culiers, tant a Copenhague qu'en province. Le temps qui s'est
ecoule depuis qu'elles ont commence leur service est pourlant Irop
court pour pouvoir en tirer des donnees statistiques de quelque
interet; c'est pourquoi le rapport se borne a dire sur ce point que
les 5 infirmieres nominees le ler fevrier ont eu, dans les deux pre-
miers mois, 251 journees de service et 44 journees de vacance
settlement, et que, des journees de service, 193 ont ete faites jour
et nuit, 34 le jour seulement et 24 la nuit settlement.

Le Comite sectionnaire de Aarhnus a, dans l'annee qui vient de
s'ecouler, commence l'education de 2 infirmieres; cetle education
sera lerminee vers la fin d'octobre; apres quoi 2 nouvelles eleves
seront admises. Le Comite loue surtout la provenance du Conseil
municipal de la ville, qui a accorde aux inflrmieres, pendant leur
education, la table et le logement a l'hopital.

En terminant son rapport, le Comile central de Copenhague
remercie les medecins des hopilaux qui ont contribue a l'education
des inflrmieres, ainsi que les medecins praliciens pour l'empresse-
ment avec lequel il les ont mises en activite. Le Gomite exprime
les remerciements les plus chaleureux a tous ceux qui ont bien
voulu d'une maniere si genereuse repondre a son appel en faveur
des blesses sur le theatre de la guerre, qui ont ainsi contribue a
soulager bien des souffranees, et qui, a l'honneur de la patrie, ont
lenu a faire participer le plus efficacement possible celle-ci a l'ceu*
vre generale de la Groix rouge.
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La liste des nouveaux membres, qui, cotrime a Tordinaire, est
annexe'e au rapport general, montre que la Societe s'est accrue;
cependant l'education des infirmieres lui cause tant de depen-
ses qu'il serait a souhaiter que plus de personnes encoi'e vou-
lussent bien s'interesser a I'a3iivre, car c'est le nombre des contri-
buables et l'iinportance des contributions qui decidera du nombre
des infirmieres et de l'etendue des soins que la Sociele donnera
aux pauvres malades, ou gratuitemenl ou a prix modere.

Le comple rendu flnaucier de la Societe se resume com me
suit :

OEDVRE NATIONALE

RECETTES. DISPENSES.

Fr. / Kr.
Encaisse de l'annee derniero. 10,559 Eleves infirmieres . . ' . . . . 2,984

Contributions annuelles . . . 3,987 Publications diverses et ser-

Dotations speciales 819 vice administrate1 724

Recouvremeats 171 Fonds places, en caisse le

Interets 368 31 decembre 1877 12,190

Fr. 15,904 Fr. 15,904

OEUVRE INTERNATIONALE

Fr. Fr.
bons en argent et en nature Envois fails par riuterme-

recus pour les blesses de diaire de l'Agencc iuterna-
la guerre d'Orient 84,000 tionale a Trieste et do la

Societe dc la Croix rouge
a St-Petersbourg 84,000

FRANCE

LA SOCIETE FRANQAISE EN 1877

Le 2(JC Bulletin de la Societe francaise de secours aux blesses
des, armees de terre et de mer renfenne le coinpte rendu qu'a pre-
sente Mgr le due de Nemours, president, sur les operations de
cette Societe pendant l'annee 1877.


