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~ v- Expositions universelles 

RÉCOMPENSES 

Lyon 1894 .... .... .. . ... .. ..... 00 

Amsterdam 189S 00 . 00 . ....... .. 

B01·deaux 189S .. ...... .. .. 00 .. . 

Berlín 1896 (nattouale ) . .. . ... . . 
Geneve 1896 (nationale) ... . 
Innsbruck 1896 . . ...... . . . 
Rouen 1896 .... . ...... ... ..... . . 

Lyon 1896 (Exposition d'hygiene) 

Toulon 1897 .. . . . 

Amiens 1897 .. ..... .. . .. .. .. 00 . 

. Nashville (Etats-Unis) 189 7 ... .. . 
Bruxelles 1897 ... ... ..... oo • .. . . 

id. o • • • • • • 00 •• • • • •• •• 

MÉDAILLE o'ARGENT. 
GRAND PRlX. 
GRAND P RtX. 
Admis a titre exceptionnel. 
Admis a titre exceptionnel. 
GRAND PRtX. 
GRAND PRIX. 
HoRs CoNcouRs. 
MEMBRE DU J URY. 
GRAND PRrx (fél icitations una

nimes des membres du Jury). 
id. id. 

DIPLOME o'EXCELLENCE . 
DrPLOME o'HoNNEUR. 
Question de concours, série 

¡• 107 A: 

Présenter une couveuse d'enfallts réunissant toutes les 
gara11ties déúrables. 

Prime de 2oo francs (la plus . haute récompense) a 
M. Alexandre Lion, directeur- fondateur de l'ffiuvre 
maternelle des Couveuses d'Enfants, P aris. 

COUVEUSE POUR ENFANfS 

RAPPORT ou Junv. - L1 Couvcuse Lion présente des 
qualités scientifiques tres sé rieuses. Tres bien cons· 
truite, tres facile a stérili ser, nwnie d'appareils de 
súreté tres in génieux et t res délicat s, elle fonctionne 
avec une régula rité parfaite. Le chauffage et la ven
tilati on y sont trés bien entretenus. 

~ 1898 (na tionale) ... . . .. .. . 

899 (nationale\ . ...... .. . 

"Hygiene de l'Enfance 

Ad q is a titre exceptionnel.
DIPLOMA [)[ BENEMERENZA. 

Admis a titre exceptionnel. -
DrPLOME o'HoNNEUR. 

GRANO DrPLOME o'HoNNBUR, 
rgoo.- Uniq ue récompense 
décer.née chaque année il une 
.;euvre utile a l'enfance. 



ffiuvre Maternelle 
des 

\ouveuses d'Enfants 
~ 

" Je me jélicite vívement d'avoír pu, el! 
provoquant cette décísíon (subventio n de 
5o o francs accurdée par M. le Ministre de 
l'lnt éríeur a la Maternit é Lion ), secmzder 
f(Euvre éminemment ut ile e l humauitaire 
que vous ave' entrepríse. 

(1 H . l'vlONOD, 

1' " Directeur de l'Assistance et de 
l'Hygiéne publiques. " 

"'"''\' 
But de I'CEuvre 

'CEuvRE Maternelle des Cou
veuses d'enfants a pour but 

l'élevage gratuit en 
couveuses des en

fants nés avant terme ou dans 
ALEXANDRE LION un état quelconque de débilité; 

Directeur-Fondateur en un mot, de tous les enfants 
de I'!Euvre Maternelle des Couvenses d' Enlauts qui, a leur naissance ou dans 

les premiers mois de leu r existence, sont incapables de 
résister, dans les conditions habituelles, aux variationsde 
la températu re at:-úosphérique. 

Les prématurés entrent dans la totalité des naissances 
pour une moyen ne variant de 15 a 3o ojo, suivant les 
régions et les milieux. Ce total s'élevant, en France, a 



environ 8So.ooo chaque année, le nombre des préma
turés, en prenant pour base de nos statistiques la moyenne 
la plus faible , c'est-a-dire 1S ojo, atteint le chiffre énorme 
de 127 .o o o environ. D'autre part, bon nombre d'enfants, 
pesant a leur naissance moins de 3 kilos, peuvent étre 
considérés comme assez chétifs pour exiger les mémes 
soins; ce qui éleve encore considérablement le nombre 
des enfan ts que l'CEuvre se donne mission de disputer a 
la mort. 

Tous ces enfants ont une tendanc·e a l 'hypothermie, et 
leur température, dans les premiers jours qui suivent 
leur naissance, t::> t ~;¡férieure a 37o. Elle baisse progres
sivement et d 'autant plus vi te qu'ils sont nés plus loin du 
terme norm al, et ce n'est qu'artificiellement qu'elle peut 
étre m ai nten ue a un degré suffi sant. 

Il est done de toute nécessi té, pour augmen ter les 
chances de succes, de p lacer le plus tót possi ble ces fréles 
créatures a la température qui leur convicnt et qui, seule, 
peut assurer leur existence. 

Jusqu'a ce jour, les moyens mis en ceuvre pour co n
server la vie aux prématurés avaient donn é des résultats 
déplorables. C'est en vain qu'on tentait, en les enve
loppant de corps isolants et en particulier de ouate, de 
prévenir le refroidissement. La boite a coton, passée en 
proverbe, r etardait a peine de quelques heures le dénoue
ment fatal. Le froid prenait le petit et le tuait. 

Que de meres désolées ont assisté a cette lente agonie 
et semi se refroidir, sous leurs baisers impuissants, le 
cher petit trop tót venu, qui s'en allait, emportant avec 
lui dans la tombe les douces joies de la maternité, les 
espérances et les projets d 'avenir! 

Que n'auraient-elles pas fait pour conserver leur enfa nt, 
si faible, si mal venu qu'il pút étre; et combien elles 
auraient béni celui qui serait venu leur dire dans leur 

-2-



détresse : « Votre enfant va périr, ¡e vous apporte le 
moyen de le sauver! » 

Ce moye n, qu i sembla it une ch im ere il y a quelques 
a nnées a peine, q ui n 'é tait en core qu'une vue de }'esprit 

\'UE PARTIET.LE D'UNE SALLE 

saRs consécration expérim entale, ce moyen est trom·é ; 
il a fait ses preuves. Aujourd'hui le próbleme est résolu: 
la vie des prématurés est assurée, grace au merve illeux 
appareil qui continue l'ccuvre interro mpue de la nature: 
la Couveuse d'enfant 

.Po ur chaque jour d'atten te, ce sont autant d'existences 
perdues, e t le développement de l'CEuvre des Couveuse~ 
4'eqfapts s' ip1 pose au nom de l 'humanité meme, 

.... ~...,. 



Ses résultats seront toujours en raison directe de ses 
moyens d'action et de ses ressources qui ne proviennent 
que de la charité publique. 

Pour atteindre le but propasé, elle a besoin de tous les 
concours et de tous les dévouements. 

Que chacun lui porte son abole: c'est pour le salut de 
milliers d'enfants! 

EXTRAIT du ''Bulletin de /'Acádémie de Médecine de París" 
12 NOVEr,IBRE 18gS, RAPPORT DE M. LE DocTEUR VALLIN, PRIX VERNOIS. 

« On est convenu de considérer comme né avant terme tout 
enfant qui ne pese pas plus de 2 kit. Soo, et le nombre en est grand, 
puisqu'il varie de 1S a 3o sur 100 naissances. 

« Les soins délicats et minutieux qu'exigent ces fréles créatures, 
surtout en hiver, pour les préserver du refroidissement, sont tels que 
jadis la plupart mouraient. Depuis que M. Tarnier a introduit, a la 
Maternité de Paris, les appareils ingénieux connus sous le norn de 
Couveuses, on sauve un nombre considérable de ces enfants. Mais 
ces appareils ne s'irnprovi~ent pas aisément; il' faut les faire ve¡;¡ir 
et trouver des personnes exercées et pretes a s'en servir; un retard 
de vingt-quatre ou quarante-huit heures peut amener la mort du 
nouveau-né. 

« C'est pour cela qu'un groupe de personnes charitables a créé a 
Nice, en 18g1, une <Euvre ·dite Maternelle des Couveuses 
d'Enfants, connue encare sous le nom de Maternili!-Lion, du nom 
de son fondateur-directeur. Cette ceuvre intéressante est subven
tionnée par la Municipalité de N ice, par le Conseil général des Alpes-
Mari times et m eme par le Ministre de I'Intérieur . . 

« Les statistiques de l'CEuvre prouvent que la proportion des 
enfants sauvés a l'aide des Cou veuses Lion est de So ojo. 

« Ces chiffres sont rassurants, on peut m eme di re qu'ils sont · sur
prenants; ils démontrent la nécessité qu'il y aurait a établir dans 
chaque ville un peu importante, une Creche ou Maternité munie de 
Couveuses pour enfants, qu'on pourrait faire fonctionner en quelques 
t)eures. 



« La Couveuse Lion est tres perfectionnée; la chaleur d'un bec de 
gaz, d'une lampe ordinaire a u pétrole ou a l'huile, d'un foyer élec
trique, suffit pour chaufter l'eau en circulation et pour maintenir a 
une température constan te l'air renouvdé a l'intérieur de la Cou
veuse . Un régulateur fort ingénieux assure ce foncti onnement d'une 
facron automatique. 

«En se faisant le narrateur des faits qui se sont passés sous ses 
yeux, et pour ainsi dire dans son service d'inspcction des enfants, 
M. le D• Ciaudo a rendu un véritable service a l'hygiene: il a 
montré l'utilité d'une institution charitable qu'on ne saurait trop 
louer et qui devrait exister parto u t. 

« Puisque le nombre des cnfants qui naissent diminue de plus en 
plus, essayons au moins de les sauver tous et de les élcver pour la 
patrie . » 

RÉCEPTION o'UN ENFANT 
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LEUR PHYSIOLOG!i':. - CARACTERES EXTÉRIEURS' 

JI est un certain nomb re de caracteres extérieurs qui permettent 
de connaltre si l'enfant est né avan t term e. 

Deux not:ons dominent toute lr. physiologie du prématuré: 
son poids, sa température . 

Les chances de vie pour un prématuré sain, exempt de tare 
congénitale, sont en raison directe de son poids, du degré de sa 
température et en raiso n in verse du temps écoulé depuis sa nais
sance a son entrée en cou vcuse. 

Les observations que nous avons recueillies sur plus de 
4000 c::ts d'enfants élevés dans nos établissements nous ont 
permis d' établ ir le tablcau suivant : 

MOYENNE DES POIDS ET DES DIMENSlONS 

De 6 mois a 6 mois 1/ 2 
De 6 mois :j2 a 7 mois 
De 7 moisit 7 mois 1j 2 
De 7 mois 1j 2 á 8 mois 
De Smois á 8 mois 1j2 
De S mois 1/ 2 a 9 mois 

Poids en gr. 
8oo a 1ooo 

1100 1400 
1400 1 700 
1700 2000 

2DOO 2500 
2500 3200 

Longueur Diam. bipariétal· 
33 a 37 cj rn 6 a 7 c/ m 
37 40 » 7: a 7 cj m 1 12 
40 43 » 7 1 / 2 a 8 cj m 
43 4S » 8a8cj m 1 / 2 
4S 47 )) 8 1 j 2 agcj m 
47 S1 >> gágcj mi / 2 

L'e crane est toujours plus arrondi que chcz l'enfant a terme, 
et les sutures et les fontanelles sont tres larges : la suture fron
tale cst tres appréciable sous la peau. 

La longueur de l'enfant a ter me est de 49 a 51 centimetres· 
en vi ron. On admet, en général, que dans chacun des trois der
ni ers mois, l'enfant gagne environ 5 ccntimetres. 

Le poids est le caractere le plus important pour apprécier l'age 
et le degré de faiblesse de l'enfant. 

L<~ voix des prématurés est tres f<~ible, avec un timbre spécial1 



plutót plaintif. Leurs poumons se trouvent parfois dans un état 
atélectasique et sont quelquefois envahis dans leur total ité. 

L'atélectasie pulmonaire les prédispose a la pneumonie, par la 
stagnation et la décomposition des mucosités trachéo-bron
c.hiques. 

De méme le muguet peut prendre le développement que l'on 
connait, par suite de la faible vitalité des tissus, la grande séche
resse de la muqueuse buccale et le manque absol u de salive. 

Chez les enfants ayant moi ns de huit mois, on constate la 
maigreur et la graci lité des formes, le tissu adipeux étant insuffi
samment développé. La peau est ridée, d 'un rose pále, les poils 
sont abondants sur les membres, le dos etla face. 



\-

Les ongles sont peu développés et n'atteignent jamais l'extré
mité des doigts. L'ombilic se trouve bas, plus rapproché de la 
symphise pubienne. 

La surface cutanée de refroidissement étant, par rapport au 
volume, plus grande .:hez le prématuré que chez l'enfant venu a 
tenne, il subira, de ce fa it, une plus grande perte de calorique, 
d'au tant plus que la couche graisseuse sous-cutanée est peu 
dévelop p¿e et préserve moins l'enfant. 

Le diametre des globules du sang étant égal a celui des vais
seaux capil!aires qu'ils traversent lentement dans la circulation 
(un tres grand nombre ont meme un diametre plus grand et sont 
obligés quelquefois de s'allonger pour passer), que se produira-t-il 
si le froid envahit ce frele organisme? Obéissant a une loi physi
que, le diametre des capillaires diminuera sous l'action du froid, 
tandis que celui des globu les, en raison de leur forme sphérique 
et de leur position a l'intérieur, restera sensiblement le meme ct 
les difficultés augmenteront en raison directe du refroidissement. 

Ji y aura, des lors, chez le prématuré, insuffisance de respira
t ion et d'oxydation des tissus et sa température baissera grad uel
lement: autant de causes déterminantes ou aggravantes des affec
tions si c0mmunes a ces enfants, telles que la cyanose, l'cedeme, 
le scléreme, etc. 

D'ou cette regle sur laquelle on ne saurait trop insister: 
Il jaut placer les prématurés en couveuse aussitót apres leur 

naissance; tout retard diminue leurs chances de vi e. 
Quand l'CEu vre maternelle des Couveuses d 'Enfants sera pius 

connue et que l'on réd uira au mínimum le temps écou lé entre la 
n aissance des prématurés et leur mise en couveuse, alors on pourra 
di re: Grace a la couveuse, il est rare de voir mourir un préma
turé, pourvu qu'exempt de tare héréditaire, il ait un poids qui ne 
soit guere inférieur a tooo grammes et qu 'il soit mis en couveuse 
assez tót apres sa naissance pour échapper au refroidissement. 

Nos statistiques, portant sur plus de 4 0 00 enfants , prouvent 
qu'en laissant de cóté les prématurés pe5ant moins de 1000 gr., 
le succes obten u a été de 82 ofo. Succes durable, car presque tous 
les enfants sortis de la cc uveuse qu'i l nous a été donné de revoir 
a une date ultérieure, n'offraient aucune d ifférence avec les 
enfants venus a terme. 
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COUVEUSE LION 
B1·evetée en F¡·anCP 

Régulateur auto
matique de tem
p érature pour 
tous modes 
de chauf
fage. 

et a l'Etra11ger 

Gaz, pétrole, essen
ces di verses, élec

tricité, etc., en 
service dans 

les hópi
taux. 



Oescription de I'Appareil 
~~ ~ 

La Couveuse Lion se compose d ' un parallélipipede en métal 
m onté sur un support en f'er. 

Elle peut etre désinfcctée sans détérioratio n par l'é tu ve a 
vapcur sous pression et aYcc les dés in f.:ctan ts ch imiques. Sa vcn
tilation es t assurée par un tube d e 8 centi metres de diametre 
s'ouvrant ah base de l'apparcil el par une chcminée d'appel de 
m eme d iamctre. Une hél ice placée a on sommet indique, par sa 
ro tatio n, la force du co urant d'air. 

La face antérieure de la Cou,·euse est munie d'un chassi s vitré 
a deux battants, avcc fermcture a crémone. Sur le cóté gauc he 
s'ou vre un a utre chassis vitré permcttant a la m ere o u a J:¡ garde 
de suivre les m o uvements de l'cnfant ct de le prendre au besoin, 
l'appa rcil étant placé a cóté du lit. 

Le fond est coulissé et s'enli:ve, en gl issant dans ses rainures , 
com me la planc hette d 'une cage d 'oisca u. 

Placé au mil ieu de la Co uveuse sur un hamac en to: Je métal
lique, l'enfant est isolé d e tou tes parts, ct l'ai rc haud peut circu ler 
librcment autour de lu i. u n thcrm o m0tre, placé a hautcur de sa 
tete, permet de suivre la m rche de l'appareil. 

Le chauffage est assuré par un e circulation d 'eau chaude dans 
un serpentín communiq uant anc un réservoir pl acé a cóté. Ce 
thermosiphon peut etre cha ufré indiffé remment pa r le gaz, le 
pétro ie, l'électricité o u par tou s au tres moyens de chauffage. 

Un wyautage spécial perm et de ja il·e a1Tiver directement 
dans l 'appareil l'air extériew·, p lus pur que l'air des apparte
temenls et des s,1f/es, de le (iltrer en out1·e, avant son entrée dans 
ía co uJ'euse, el de le collduire d l'ex térieur par une cheminéc. 

Par ces dispositions, l'air pcut Jt re additio111zé, suivalll les 
indicatio11s du médecilz, de ga~ m édicamenteux : oxygimc, 
O '\Oil e , essences balsamiqucs de pin d'euca lyptus, bourgeo11s de 
sapi11, etc. 

De plus les dangers pou vant résultcr d'un e agglomération se 
tro~:~vent écartés . 

Un régu late ur tran smct a un lcvicr les mou vem ents de la tem-
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pérature et augmente o u diminue, suivant les besoins, la force du 
courant de chaleur. 

Le réglage de la température est assuré automatiquement et 
d'une faf(l:.! invariable. 

Régl~ge de I'App~reil 

~~~ 

I' Établir la couveuse d'aplomb sur son support et mettre en 
place le régulateur; 

2° Remplir d'eau chaude le thermosiphon par l'entonnoir R2 et 
allumer le gaz ou la lampe. (Cet entonnoir doit toujours contenir 
de l'eau pour compenser la Jégere évaporation quise produit.) 

Le foyer de chaleur doit étre placé a 5 centimetres au-dessous 
du récipient d'eau et au c,entre du canal R3 qui le traverse dans 
toute sa hauteur. 

Le support Y permet de déplacer le foyer dans tous les sens. 
Le cóne obturateur X doit fermer l'orifice du canal R3, jusqu'a 

ce que le degré de chaleur, que l'on veut obtenir, s~ trouve 
indiqué par le thermometre placé a I'intérieur de la couveuse. 

Pour maintenir le canal fermé, il suffit de donner un peu de 
liberté au levier M, en tournant graduellement de droitea gauche 
la vis du réglage P. En marche norma le, le cónc X doit étre a 
quelques millim~tres au-dessus du canal et en équilibre arec 
l'actiondu régulateur sur le levier M. 

F oNCTIONNEMENT. - ,. Le cóne obturateur X étant baissé et 
. fermant completcment l'ouverture supérieure du canal R:;, 

l'action du foyer s'exerce sur la surface entiere des parois inté
rieures et extérieures du récipient d'eau R. D'ou élévation de la 
te m pérat u re. 

2 ' A u fur e t a mesqre que la te m pérature s'éleve dans la cou
vcuse, le cóne monte et dorme pa~sage a la quantité de chaleur 
qui serait en excédent pour le degré fixé. 

Par la vis de réglag e P, on éleve la température en baissant 
le cóne, .::'est-a-dire en t ournant cette vis de droite agauche. 
On la diminue pat· le mouvement inverse . 
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N. B. - On peut aussi maintenir la chaleur par renouvelle
ment d'eau. 

11 suffit pour cela de retirer, de temps en temps, par le robinet G 
deux ou trois litres d'eau refroidie, et de les remplacer par la 
me me quantité d'eau chaude en la versant par l'entonnoir Rz. 

GAVAGE PAR LE NEZ 

ll est recommandé de ten ir dans le plus grand éta< de propreté 
les brClleurs a gaz et les lampes. 

Si par suite d'un abaissement excessif de la te m pératu re atmos
phérique, ou pour toute autre cause, l' intensité dii foyer de 
chaleur devenait insuffisante, on pourrait y remédier en inter
ceptant partiellement ou totalement l'entrée de l'air extérieur. 
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On devrait alors, dan s ce cas, ouvri.r le couvercle de la boite pour 
permettre a l'air de la salle de pénétrerdans la couveuse. 

Placer le g rillage cylindriq u e entouré de cuate o u de to ute autre 
matiere fo rmant filtre a l'entrée du canaiT sur la paroí del'appa
reil. 

Le récipient placé entre les tu bes du thermosiphon et destin é 
a donner a l'air le degré d 'humidité nécessaíre doit toujou rs con
tenir de l'eau . 

DIVERS MODES DE CHAU~FAGE 
Chauffage par le gaz. 
Chauffage par le pétro le o u a u tres essences. 
Chauffage par u n foyer électrique. 

Alimentation des Enf~nts prématurés ou débiles 
le ~ ~ 

Gi\ V A GIO: 

Les enf:mts nés avant terme, en reg le gé nérale, doi 1·ent étre 
nourris au scin, m::ti s la plup:ut, pendant !es premi ers jours, sont 
d'une extreme faib lcssc ; le; muscles de la p . .tro i buccale, ceux 
de la l::tngu:: , d:.t \ ' O Í le du p:d::t is , sont inc::tp :~ bl cs ,d'p pérer les '\. 
mo uvements de Ll s ucci •J n et 1:1 d ég lutition ne peut s'opérer. 

De me me, le lait adminis tré avec la cuillerc et par la bouche n'est 
pas dégluti et on le vo it couler par les co mm issures des levres .. 

A ce graye inconvén ient, on remédie en faisa nt l'alimemation 
de l'enfant par le nez lgavage) a u m oyen d 'une cuillere spéciale. 

On place pour ce la l'enfant sur lesgenoux en ayant . soin de le 
maintenir da ns la po>ition vertica le' ; on introduit dans une des 
qarines !:1 point d e la c.uill ere remplie de lai t de novrrice o u d~ 



lait stérilisé dont la composition se rapproche le plus possible du 
Iait de fe m me, et l'on verse doucement le liquide nutritif. 

L'enfant, si faible qu'il soit, dég lutit sans difficulté, paree que 
le Iait est aspiré naturellement par l'effet des mouvem ents de la 
respiration et la positio n verticale empeche qu 'il ne pénetre dans 
les cavités nasales. 11 passe ain si directement de la narine a 
I'resophage. 

La chute du lait dans le pharynx et dans l' resop hage est faci
Iitée par de Iégeres contractio ns r éfl exes de la musc ula ture pha
ryngienne, contractions qui se mani festen t par de Iégers mo uve· 
ments de la région thyro·idienne représentant u n rudiment des 
mouvements de la déglutition . 

SALLE D'ALLAITEMENT 
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· Salle d'allaitement 
~ ~ ~ 

Une salle chauffée a enviren 2S0 et contigue a celle des cou
veuses est affectée a l'alimentation des enfants, aux soins a leur 
donner, bains, toilette, etc., et au x visites médicales. 

Les enfants y sont transportés bien en veloppés dans leur cou
verture. 

MANlÉRE DE METTRE L'ENFANT EN COUVEUSE 

Pcndant la toilette de l'enfa nt, on a llu me le foyer de la couveuse 
pour en élever grad uellern ent la températu re afi n qu'aussitót em
mailloté, l'enfant puisse y etre placé dans une température tiede. 

La porte fermée, o n laisse la température s'élever graduellernent 
en em ployant un certain te m ps, de fa~on a éviter un changernent 
trop brusque. 

L'enfant cst couché sur un orei ller en crin dont il est sé paré 
par une toile cirée. 

JI doit etre couché sur le cóté gauche pour éviter la compres
sien du foie pendant les premiers jours. 

Dans le tableau sui vant est indiqué tres approximativemen t le 
dcgré de température a don ner a la couveuse dans les ditfércnts 
cas : 

E n fants 
de 6 tnOiS a 6 tnois I / 2 
de6 t j 2 i17 
de 7 i1 7 t / 2 
de 7 - t / 2 ~ 8 -
de 8 - a 9 -

T empérature de' \a c~aveu&e 
' 35• l - .. 
33• 
32· • 

. 3t• 
3oo 

Ces indications ne sont pas absolues . La température de la 
couveuse doit étre réglée sur ce ll e de l'en fant. 

En regle générale, il taut maintenir la température recta le de 
l'enfant de 37· a 3?"5 et tendre touj ours a diminuer grad uellc- . 
men t cel le de la couveuse. 

Si, par excm ple. un enfan t né a 8 rnois de gestation avait 
encore moins de 37° a pres un séjou r de plus de 48 heu res dans 
l'app.areil, il conviendrait alors d 'élever d'un ou deux degrés la 
température de la cou veu se. 
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A u contraire, si la température recta le d'un• enfant de 7 mois 
se mainten·ait facilement des les ·premiérs joürs -a 37·, il serait 
utilede diminuer d 'un ou deux degrés celle de la couveuse. 

Pehdant les derniers jours du trai te ment, baisser la tempéra
ture de la cou ve use de fat;:on a arriver graduellement a 25· 'et 
prolonger de plus en plus la durée des sorties de l'enfant. 

Dans les premieres semaines de la vi e a u grand a ir, la couveuse 
seraencore le m eilleur. des berceaux pendant la nuit. 

~~ 

Admission des Enfants 
Les enfants atteints de maladies contagieuses ne sont 

pas admis. 
Afin d'éviter toute démarche inutile, on est prié de pré

venir, avant le transport de l'enfant, pour s'assurer de la· 
disponibilité d' un a ppareil. 

~~~ 

Le\ Couveuse d'Enfants a domicile 

L'installation des appareils dans les appartements, 
meme avec la prise d 'air a l 'intérieur (disposition qui, 
pour tous les cas, est particuW:rement recommandée), 
n'exige aucune connaissance spéciale de la part des per
sonnes appelées a s'en servir. N éan moins, sur la demande i 
des familles, le personnel de l'CEuvre sera mis a leur 
disposition . - e IYf" -
- N. B. - Une notice sur le réglage et le 

1 

41. ~ 
des appareils accompagne tou jours la co ¡ 

Tous les appareils en service sont e Caja de Pensiones poro 
lo Vejez y de Ahorros 

chaque séjou r d'enfant. 1 

Prix a la location: 6o fr. p 
TélépJ 

- !7 

Instituto Santa Madrona 

BIBLIOTECA 

Reg . .... ~G 
Sig. 6.-J.~ , q . 

................ ~e.u.. 

1 
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~c;A>c;2·~~ 
LA eOUVEUSE L::IO.f'J 

est aduellement en servic.e dans les Maternités · 

et Hopitaux ci-apres : 

FRANCE 

PARIS 

\ l aternité.- Clinique Ba udelocque_ 
M atemité de l'hópital Beaujon. 

LYON 

C harité . -:- Maternité. 

MONTPELLIER 

H ópital généraL 

BORDEAUX - } 

Maternité.- Hospice des Enfants-As- ~ 
sistés.- 1\laternité de J'hópi tal Saint

- Jean . 

MARSEÍLLE 

Maternité. - Conception. 

ÉTRANGER 

SAINT-PÉTERSBOURG 
lnstitut c linique. rue Ki rotchnaia. 

fnstitut clinique de la Grande-Du
chesse Ele na-l·avlovna, f'ontauka 148. 

BRUXELLES 
Hospice des Enfants- Assisté•. - Ma

tel'hit é_ 

, LOUVAIN 
Maternité . Maternité. 

BERLIN 
Charité- - 1\laternité . 

GENEVE 
1\laternité . 

LAUSANNE 
H ospice de I'Enfance. 

TURIN 
M aternité. M aternité. 

DUBLIN LE HAVRE 
Maternité. 

NI'CE 

¡ Rotonde Hospit a l. 

~ Maternité . BUDAPEST 

Jll aterni té de- l'hó pÚal Saint-Roch. 
MateTnité Lion . -

TOURS 

Ho~pice ¡;énéral 

CHÁ•RTRES 

Maternité. 
ROANNE 

Hópital. 
~ TOURCOING 

Hópitaf. 

~ :z;;::: <=

~. 
. CHRISTI~~IA 

Rigshospital et. 

BALTIMORE 
Co!l"ege of Physicians. 

TOLUCA (Mexique) 
Hópital. 

MONTEVIDEO LINZ'·SUR-DANUBE 

Maternit é. Maternit~. 

STOCICHOLM 
, i\laternité gén érale . ..,.. M aternité du 

Sud. - Maternité •• Pro Patria)). 

Nouvelle Imprimerie E. LASNIER, directeur, 3, rue Bourd•loue. 
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