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COPENHAGUE. -  IMPRIMEME NIELSEN & LYDICHE (AXEL S1MMELKIÆR)



LA succursale de la Croix Rouge Danoise à Viborg*) fut 
J  fondée en 1913 en réunissant quelques hommes à 

la création d ’une station pour le transport des malades 
et, y attachées, une colonne sanitaire et une station 
pour les soins des malades. On chercha tout de suite 
collaboration avec la section de dames de la C. R. déjà 
existant, avec la police, le corps de pompiers, les corps 
volontaires et la garnison et, en outre, avec l ’ambulance 
des Chemins de Fer, pour éveiller ainsi, par des exer
cices combinées de ces institutions, l’intérêt pour l’oeuvre 
et, déjà en 1913, on réussit à former une colonne sani
taire attachée aux trains d ’ambulance des Chemins de 
Fer à Viborg. A la déclaration de la guerre mondiale 
la collaboration entre la succursale et la section de 
dames était déjà si bien préparée q u ’on pouvait, au 
cours d ’une semaine, produire et désinfecter la provision 
de réserve d ’étoffes de pansem ent nécessaire pour les 
corps d ’armée de Jutlande.

1914. Au moment de l ’éruption de la guerre mondiale, 
ladite succursale de la C. R. et la section de dames 
s’associèrent avec un comité de dames privé à Aarhus 
pour faire une collecte, spécialement parm i les femmes 
jutlandaises. Pour le m ontant receuilli — couronnes

*) petite ville d’environ 14,500 habitants.
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20.000— on acheta un autom obile d ’am bulance, »L’am 
bulance des femmes jutlandaises« avec personnel et ma
tériel complets pour une salle d ’opération volante — 
20 lits avec garnitures. L ’autom obile d ’ambulance, de
stiné à des accidents graves, est stationné au poste de 
pompiers de la ville. L ’assistant, qui demeure au poste, 
est chauffeur, le chef des pompiers est commandant de 
colonne, et plusieurs des pompiers sont membres de la 
colonne sanitaire ou ont passé l ’epreuve des samaritains.

1915. Au mois de m ars un comité de dames philan
tropique à Skive s’adressa au sections de la C. R. dans 
la ville voisine, Viborg, à l’effet de faire une nouvelle 
collecte, »la journée d ’ambulance des femmes jutlandai
ses«, qui rapporta couronnes 26.000 environ. La somme 
fut employée au complètement du matériel sanitaire des 
corps d ’armées de Jutlande et à l’acquisition de 2 auto
mobiles pour le transport des malades, à l’emploi civile.

1917. Cette année on préparait l ’établissement d’une 
station sanitaire avec dépôt de prêt, coopérant avec les 
sections susmentionnées de la C. R., »La Société Sa
m aritaine des Ouvriers à Viborg« et »La société organi
sée à la lutte contre la Phtisie, cercle de département 
Viborg«. Il doit être accentué que c’est la station qui 
a d ’abord ouvert les yeux des ouvriers sur l ’activité 
utile et philantropique de la C. R. et, q u ’à une fête or
ganisée par la C. R. en mai 1918, ceux-ci ont démontré 
leur pleine sympathie pour cette société en participant, 
par leurs organisations, à une procession d ’environ 
5000 hommes, avec le pavillon de la C. R. à la tête.

1918. Pour procurer de l ’argent à la station sanitaire 
susmentionnée, on célébra en mai une fête avec une 
collecte; le résultat de la collecte — 5000 couronnes — 
fut employée à l’établissement de la station et au com
plètement du matériel de l ’am bulance. En automne 
1918 la station commença son activité. Comme les ex
périences faites semblent recom m ander d ’entreprendre



ailleurs une pareille coopération, nous allons ici rendre 
compte plus détaillé de la collaboration et de l'activité 
de la station.

Les sociétés susdites s’accordèrent sur le suivant: 
d ’avoir un champ de travail commun dans le transport 

des malades et les soins des malades, spécialement 
dans la lutte contre les maladies épidémiques aigües 
(jui, le plus souvent, contribuent à l'explosion de 
la phtisie ou à l’aggravation d ’une phtisie déjà exi
stante,

que la station pût avoir une plus grande base d ’activité 
en ayant à sa disposition les assez grandes provi
sions d ’ustensiles pour les soins des malades, de 
garniture de lit et de linge, appartenant à la C. R. 
de Viborg, de sorte que les moyens de la Société 
contre la phtisie pussent être employées, dans la 
plus grande étendue possible, à des subventions.

La station loua un appartem ent de 2 chambres avec 
cuisine et des locaux appropriés à dépôt dans la rue 
principale de la ville et engagea 2 infirmières pensionnées, 
qui, pour un salaire modeste, se chargèrent respective
m ent du service de la station et de la surveillance des 
ménages eontagiés de la phtisie. Les principales affaires 
de la station devaient être:
de recevoir réquisitions d ’infirmières et d ’autres femmes 

pour assistance dans la ville et à la campagne; 
de prêter (gratuitement ou non) des ustensiles pour les 

soins des malades et des femmes accouchées, du 
linge et de la garniture de lit en cas de maladie; 

de prêter des cabanes transportables pour des cures en 
plein air à des malades tuberculeux ou des con
valescents ;

d ’expédier des réquisitions de transport des malades et, 
en outre, de donner tout renseignement concernant 
la C. R., la Soc. contre la Phtisie, et les soins des 
malades.
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Par des avertissem ents fixes dans tes journaux, le 
publie est toujours tenu au courant du but de la station, 
de son num éro de téléphone, son heure de bureau etc.

On eut besoin de la station tout de suite après sa 
fondation une épidémie de la grippe réclam ant toutes 
les forces prêtes à secourir, de sorte que toutes les in
firmières, aides-infirm ières et aides-menagères, que la 
station avait engagées, étaient occupées, en même temps 
que »la station pour le transport des malades« attachée 
à la station (2 autom obiles) était en pleine activité. Une 
aide im portan te et bien appréciée était encore la distri
bution gratuite aux m énages pauvres d ’aliments, de la 
part de l ’économ e de l ’hôpital m ilitaire, de remèdes 
fortifiants et de m édicam ents, et en outre, naturellement, 
le prêt d ’ustensiles pour les soins des malades, de linge 
et de garniture de lit. Payem ent pour l’assistance prêtée 
lu t dem andé dans les cas où on jugeait que le ménage 
était capable de payer, egard eu à sa faculté écono
m ique; en tou t autre cas le secours est donné sans 
payem ent.

En 1919 une pareille épidém ie trouva la station bien 
préparée et enrichie par ces expériences de l ’année passée. 
Le travail de la station fut reconnu par le conseil mu
nicipal par une allocation de 1.000 couronnes, et en 
dons privés on recevait un m ontan t de 7.000 couronnes 
environ; la station avait conquis sa place dans la con
science publique comm e une institution utile et habile. 
Les chiffres suivantes éclairent l ’activité de la station 
à partir de sa fondation ju sq u ’à fin de 1920.

1. On a accom pli 1469 réquisitions de soins de ma
lades, de nourriture de m alade ou de remèdes forti
fiants, proposées par des m édecins ou des infirmières.

2. On a payé 5626 couronnes en salaires pour soins 
des m alades.

3. On a payé 7465 couronnes en subventions à 136 
m alades et convalescents.



4. 140 infirmières et aides-infirmières ont été occoupées 
dans 467 ménages avec 1290 malades.

5. La soeur pour les soins des tuberculeux a visité 
26 ménages (1203 visites).

6. Des cabanes pour cures en plein air ont été prêtées 
en 1516 jours à 20 malades.

7. Les objets le plus souvent prêtés ont été: des ther
momètres (102), des draps (116), des bassins (114), 
des couvertures (88), des coussins herm étiques (75), 
des toiles gommiques (56), des irrigateurs (44). Les 
chiffres en parenthèse indiquent le nombre des prêts.

8. 920 transports de malades ont été accomplis.
Les dépenses pour l’exploitation de la station ont été 

fournies par les deux sections de la C. R. et la société 
contre la Phtisie en commun, de la façon que la der
nière a payé la moitié des dépenses pour appointements, 
logement et administration et la principale partie des 
subventions, tandis que le reste a été fourni par les 
sections de la C. R. par des dons privés et des contri
butions payées par d ’autres institutions.

R E L E V É
DES

RECETTES ET DÉPENSES DE LA STATION 
POUR L ’AN 1920.

RECETTES. cour.
Caisse............................. 1693,14
Contributions des Sect.

de la Croix Rouge. 3713,00 
Contribution de la Soc.

contre la Phtitie . . 4000,80 
Intérêts ........................  152,18

DEPENSES. cour.
Salaires pour les soins

des m alades............ 1986,10
Subventions................. 3120,00
Frais ............................ 1697,60
Remèdes fortifiants . . 384,22
N o u rritu re ................... 519,00
Ustensiles de panse

ment et d ’autres . . 148,10
B lan ch issag e .............. 204,00
Caisse............................. 1500,10

Balance. . . 9559,12 Balance. . . 9559,12
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En 1920 la collaboration entre les sections de la C. R. 
el la Société contre la phtisie a été continuée sur les 
mêmes traces. La station a reçu une nouvelle contri
bution de la commune, et sous une épidémie de la 
grippe, à la demande du médecin du départem ent, elle 
s’est chargé de l ’organisation du secours aux ménages 
contagiés. 5 aides-ménagères sont lixes attachées à la 
station, de la sorte que, pour un petit salaire annuel 
(60 couronnes), elles sont toujours prêtes à se laisser 
envoyer, pendant des épidémies et d ’autres temps de 
calamité, à des ménages où la mère de famille est m a
lade ou manque.

De tout point, on peut donc considérer comme prouvé 
que l ’essai de collaboration fait entre les deux grandes 
associations philantropiques. »La Société organisée à la 
lutte contre la Phtisie« et »La Croix Rouge«, a réussi, 
et une collaboration pareille sera m aintenant arrangée 
aussi dans une autre ville de départem ent, Skive, la 
Société contre la Phtisie ayant rendu possible une telle 
collaboration en m ettant une somme d ’argent al la dis
position de la Croix Rouge.

Les excellents résultats de la coopération entre les dites 
associations a animé à chercher collaboration aussi avec 
les caisses de secours en cas de maladie, reconnues par 
l’Etat, dans le départem ent Viborg, pour établir, dans 
quelque immeuble dans la rue principale de Viborg, 
une clinique pour les maladies des dents, des yeux et 
et des oreilles, les hôpitaux publiques du département 
m anquant des sections spéciales pour ces maladies. On 
a l’intention d’arranger demeures pour les médecins et 
les infirmières à la clinique et encore d’y installer la 
station pour les soins des malades.

Viborg, Danemark, le 8 mars 1921. P .  V l D E B E C H .


