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1er août 1917
Madame
Je viens de lire avec autant d'intérêt que d'émotion les pages à la fois pratiques et touchantes que
vous à dictées votre cœur sur le Sanatorium Marin de Roscoff et pour lesquelles, avant de les publier,
vous me faites l'honneur de me demander quelques lignes.
Je suis heureux de répondre à votre désir dont je vous remercie, quoique je n'aie rien à ajouter à
l'exposé si clair et si attachant qu'a tracé votre plume persuasive.
Peu d'œuvres sont certainement plus dignes que la vôtre de solliciter et d'entraîner notre ardeur
généreuse.
Tout ce qui à pour but le salut de l'enfance menacée, traquée dans les sources même de sa vie,
mérite déjà en temps habituel de capter notre prévoyance et nos soins ; mais ce devoir à revêtu,
depuis la guerre, une force impérieuse à laquelle il n'est pas permis de résister. L'enfant malade,
presque toujours guérissable si on veut le guérir, est maintenant devenu deux fois sacré. Vous avez
compris l'importance croissante de cette tâche libératrice à laquelle se livre sans repos votre
admirable dévouement.
Pour sauver à jamais ce pays, il faut sauver l'enfant, tous les enfants.
Après avoir purgé le sol de l'ennemi qui l'occupe et l'infeste, il faut libérer l'autre sol, l'autre territoire,
celui de la santé française, de l'autre ennemi qui l'envahit et le ravage. La victoire ne sera complète,
dans la guerre et dans la paix, que si ces deux grandes opérations nationales se poursuivent
ensemble, e s’achèvent l'une par l'autre.
Tous ces petits que, grâce à la pieuse tendresse de votre personnel et avec le secours divin du soleil,
de la brise marine et des célestes baumes, vous rendez à la vie sont des enfants deux fois ressuscités
- surtout quand ils ont perdu leur père.
Arracher à la mort les fils et les filles de ceux qui l'ont bravée et acceptée pour la grandeur et l'honneur
du pays, c'est «restituer» au père et au pays, de la seule façon qui vaille; c'est rétablir la famille, la
descendance, l'avenir.
Vous faites à Roscoff, Madame, de l’avenir, sain, robuste, régénéré, du bon avenir social, fraternel et
rassurant, de l’avenir humain, réparateur, et qui bénéficiera peut-être - nous en avons la ferme
croyance - des douleurs du présent dans lequel il est conçu.
Pour cette magnifique et interminable tâche que vous assumez avec une foi si tranquille, permettezmoi de tous exprimer ici, Madame, la reconnaissance des cœurs français remués par votre effort et qui
voudront l’encourager.

Henri Lavedan

Le Sanatorium de Roscoff – Finistère
Au moment où la France perd sur les champs de bataille le meilleur de son sang, nous voulons
attirer l'attention vers une œuvre qui lutte pour conserver au pays en deuil les enfants qui seront sa
force et sa Vie après la Victoire.
Le Sanatorium Marin de Roscoff, créé en 1901, reconnu d’utilité publique l'année suivante, a depuis sa
fondation soigné et guéri ou amélioré dix huit cents enfants malades de la classe pauvre.
Il reçoit les débilités, les lymphatiques, les rachitiques, qui forment l'immense famille des « Candidats à
la Tuberculose ».

Il les régénère par l'air de la mer, par une nourriture réparatrice et rend leur organisme réfractaire à
l'horrible mal qui fait chaque année plus de ravages.
Il reçoit aussi les enfants atteints de tuberculose non contagieuse osseuse ou ganglionnaire (coxalgie,
mal de Pott, ostéites, tumeurs blanches, adénites, etc.) et les guérit dans une proportion de plus de
80%.
Agent préventif de tout premier ordre, c'est donc également un agent curatif de la tuberculose qui nous
enlève chaque année une population supérieure à celle de Rouen ou Nantes et qui affaiblit les forces vives du
pays au moment où il en a le plus besoin.
Dans les seize dernières années, le Sanatorium Marin de Rocoff a sans bruit ni réclame poursuivi son
œuvre par ses propres moyens. - Mais aujourd’hui, devant l'imminence du péril, devant la menace
tuberculeuse qui grandit, devant le nombre croissant d'enfants menacés ou atteints, il appelle à l'aide.
Il faut qu’on dispose de plus de lits, que le nombre de petits malades hospitalisés soit doublé... triplé.
Le Sanutorium, ouvert avec 40 lits, compte aujourd’hui 200 lits. Il en aura demain car des
agrandissements s'achèvent. Mais que sont ces 50 lits de plus devant des milliers d'enfants à soigner?
Chaque jour apporte au Sanatorium, dix, douze demandes d'admission auxquelles on doit opposer un
refus régulier ... toutes les places sont occupées et celles qui deviennent vacantes sont retenues depuis
des mois.
Où vont ces enfants qu’on ne peut admettre? Ils ne peuvent être soignés dans Ieur milieu, souvent
contaminé, toujours pauvre et ignorant... les hôpitaux urbains ne les reçoivent pas... le traitement est
trop long et échoue piteusement dans l'air vicié des villes.
Existe-t-il alors d'autres œuvres en prenant la charge ?
Non, les sanatoriums marins, déjà en nombre absolument insuffisant avant la guerre, sont en partie
occupés par des blessés.
Il est devenu à peu près impossible d’y faire admettre les petits malades, dont le nombre a d’ailleurs
presque doublé depuis l'ouverture des hostilités, car, il est un phénomène que les Médecins ont
constaté, que les statistiques de Leroy Beaulieu nous ont signalé bien avant 1914 ; c’est la formidable
augmentation de la mortalité civile, surtout chez les enfants pendant toutes les périodes de Guerre.
Beaucoup de causes concourent évidemment à ce triste état de choses ; une des plus importantes
est assurément le manque de soins et d'hygiène qu’entrainent avec elles des perturbations aussi
violentes de la vie sociale.
Cette vie d'enfer que nous menons, vie d'angoisses et vie de travail acharné retombe sur nos enfants.
On ne peut se dissimuler la profonde altération dont notre race est atteinte en eux.
Au prix d'une épouvantable effusion de sang et de force, au prix d'une dépense physique et cérébrale
inouïe nous faisons aujourd'hui triompher la civilisation sur la barbarie.
Notre œuvre est prodigieuse, que nos enfants ne soient pas misérables. Ces enfants si précieux qui
répareront les ruines après la victoire, qui ramasseront la plume et l'outil tombés des mains de nos
soldats morts... qui nous donneront des femmes et des mères et chez qui germent déjà peut-être les
génies que nous attendons.
La Construction de nouveaux Sanatoriums demanderais de très longs mois, nécessiterait la formation
de comités, le choix de terrains, de plans, enfin des sommes énormes.
Au Sanatorium Marin de Roscoff l’œuvre est organisée, elle fonctionne depuis 16 ans, elle a fait ses
preuves. Tous les services centraux existent et peuvent servir pour nu plus grand nombre de lits. Pas
de perte de temps, pas de pourparlers. Il s'agit seulement de poursuivre un plan d’ensemble déjà a
moitié exécuté, en y ajoutant quelques dortoirs et réfectoires.
La somme nécessaire est relativement importante vu les difficultés et les prix actuels, mais qu'elle
semble minime quand on pense au nombre de vies d'enfants qu'elle sauvera.

Le Sanatorium Marin de Roscoff a réalisé un grand effort dans la lutte pour l'existence de nos « petits
»-, il est prêt à continuer.
Vous tous qui le connaîtrez un peu après avoir parcouru cette brochure, donnez-lui du secours pour
réparer le passé et préparer l’avenir en soignant des enfants de France.

Historique
Le Sanatorium Marin de Roscoff fut fondé en
1901 par la Marquise de Kergariou, née Louise
Archdeacon, veuve du Marquis Charles de
Kergariou, député et conseiller général des
Côtes-du-Nord.
Habitant depuis de longues années la Bretagne
où les familles sont nombreuses et la misère
grande, elle avait été frappée du nombre
effroyable d'enfants mourant en bas âge ou
devenant infirmes.
Elle vit dans cette lamentable mortalité un
véritable fléau national, et quoique immobilisée
par la maladie elle consacra sa vie à essayer de
l'enrayer.
L’expérience lui montra que dans la plupart des cas l'alcoolisme des parents et d'autres hérédités
malheureuses préparaient un terrain à la graine tuberculeuse qui germait vite ensuite chez de pauvres
petits êtres privés de soins, d’hygiène, et hélas souvent même de nourriture.
Elle tenta d'abord avec l'aide du Médecin et des secours pécuniaires de laisser les petits malades dans
leur famille. Les résultats étant régulièrement négatifs ou défavorables, elle étudia l'organisation des
rares sanatoriums marins alors existants (Berck, Pen-Bron) et y envoya des enfants chez qui elle put
constater des améliorations rapides.
La Marquise de kergariou se décida alors à créer en plein coeur de Bretagne, dans le centre le plus
ravagé par la tuberculose, un établissement où les petits débiles, rachitiques, tuberculeux, trouveraient
un milieu d'hygiène parfaite, une nourriture abondante et des soins appropriés à leur état.
Elle s'entoura de compétences et fit chercher de tous côtés le lieu choisi dans lequel elle rêvait de faire
revivre les enfants qu'on lui confierait.
Un accord unanime désigna la pittoresque presqu'île de « Perach'idy », en face de Roscoff, dont elle
acheta une partie.
Cette presqu'île entourée d'une ceinture de grèves à toutes les expositions, loin de toute agglomération
et pourtant à portée de la gare de Roscofl', réalisait la situation type pour un Sanatorium Marin. Puis elle
fit établir le plan d'un vaste hôpital, qui très pratiquement conçu pouvait être construit par fractions en
formant dès le début un tout complet.
En juillet 1901 les premiers bâtiments furent ouverts; ils comprenaient 40 lits, 20 pour les garçons, 20
pour les filles.
Les résultats furent vite concluants et les guérisons obtenues dépassant les espérances, la Marquise
de Kergariou voulut assurer une vie durable à son oeuvre. Elle la dota et lui donna un caractère d'intérêt
général en obtenant pour le « Sanatorium Marin de Roscoff », le 9 Août 1902, la reconnaissance d'utilité
publique.
Un conseil d'Administration de 18 Membres fut constitué. Le Comte Albert de Mun, le grand orateur,
député du Finistère, y prit place à côté du Préfet du département, du comte de Guébriant, conseiller

général et Maire de Saint-Pol-de-Léon, de Monseigneur Dulong de Rosnay et d'autres personnalités,
réunies sans autre souci que celui de faire le bien.
La Marquise de Kergariou fut tout naturellement Présidente de ce Conseil et le demeura jusqu'à sa mort
survenue le 17 Septembre 1915 dans la maison même qu'elle avait fondée, puis développée, lui
consacrant pendant 15 ans toutes les forces d'un cœur généreux au service d'une grande intelligence.
Sans autre pensée, sans autre désir que celui de sauver des enfants, chaque année plus d'enfants, elle
avait fait croître son oeuvre.
En 1902 les 40 premiers lits avaient été occupés avec 9.027 journées de présence seulement. En 1905, on
comptait 80 lits et 14.681 journées, en 1907, 120 lits et 21.020 journées, en 1910, 160 lits et 25.874
journées.
Au début des hostilités, un dortoir isolé de 24 lits fut consacré aux blessés militaires. Mais en 1915 il fut
rendu à sa destination primitive par suite du trop grand nombre de petits tuberculeux souffrant eux aussi
de la guerre.
Puis le nombre de lits fût augmenté partout dans les limites du possible.
Mais les demandes affluant toujours davantage, des pièces réservées à l'Administration et aux
Religieuses furent abandonnées aux enfants. On arriva ainsi à en hospitaliser 200 et à atteindre en 1916
le chiffre de 58.000 journées.
Alors commença la période si douloureuse des refus. Chaque jour le courrier apportait et apporte au
Sanatorium plusieurs lettres sollicitant des places auxquelles on doit répondre sans laisser d'espoir.
Quand des vacances se produisent, on essaye de choisir les cas les plus intéressants et les familles les
plus dénuées de ressources; mais combien de pauvres enfants sait-on condamner en envoyant le triste
refus d'admission.
Quelques familles ont apporté leur petit malade de fort loin sans prévenir ou sans attendre de réponse. Une
malheureuse mère a ainsi conduit de Belfort pendant la Guerre ses deux enfants bien atteints. Quand ils sont
arrivés après un voyage de 7 jours et qu'on a vu qu'ils pourraient guérir à Roscoff, était-il possible de les
renvoyer ?
Devant ces faits et bien d'autres encore, en septembre 1916, le Conseil d'Administration qui continue l'oeuvre de
la Marquise de Kergariou, résolut, malgré les difficultés, de.construire pour recevoir 50 enfants de plus.
Il fut aidé par une subvention du Conseil Général, par le Maire du XVIème arrondissement de Paris et par des
amis de l'oeuvre grâce à qui les travaux purent commencer en Novembre.
Après des retards causés par le mauvais temps, les nouveaux bâtiments s'achèvent, mais 50 enfants
attendent l'heure de venir occuper les places retenues depuis des semaines.
Les agrandissements ne modifieront donc en rien l’angoissante situation créée par le nombre croissant
de petits malades si de nouveaux concours ne permettent pas de les poursuivre immédiatement.

Situation - Installation
A presqu'île de Perach'idy, très étroite, barre du Nord au Sud une anse de mer qui la sépare de Roscoff. Elle
s'asance dans l'océan qui l'enveloppe étroitement de toutes parts et baigne de ses flots verts sa côte
déchiquetée.
Lors des grands bouleversements, la mer a mordu les terres, entassé les rochers, et créé ainsi la ceinture
de criques charmantes où les enfants jouent aujourd'hui pieds nus à l'abri du vent.
A l'ouest, une plage admirable, longue de plusieurs kilomètres, reçoit directement le souffle vivifiant du large.
C'est là que les petits immobilisés passent de longs jours à regarder le flot qui vient et se retire, battant puis
découvrant les rochers où ils pécheront demain, « demain », quand la mer aura fait son oeuvre et qu'ils
iront mieux.
L'île de Batz ferme et anime l'horizon au Nord en arrêtant les vents froids.

A l'Est l'œil se repose sur les flots plus calmes de la baie du Laber et sur Roscoff qui y mire un clocher à
jour et des villas blanches.
A marée basse la baie se découvre et on peut la traverser à pied ou en voiture pour aller à Roscoff.
La presqu'île, en partie cultivée, est couverte sur les dunes incultes d'une herbe rase semée de petites
immortelles roses et de chardons bleuâtres. Des ficoïdes étoilées au printemps de milliers de fleurs
multicolores croissent sur le sable et jusque dans les rochers que leur beau vert sombre égaie toute l'année.
Le climat permet une aëration continue. C'est assurément le plus doux et le plus égal qui soit connu sur la côte
de la Manche.
La principale cause en revient à une dérivation du Gulf-Stream qui passe dans le voisinage.
La tempëraturee moyenne est de 17° en été et 8° en hiver. La descente du thermomètre à 0° n'est presque
jamais constatée et les chaleurs accablantes de l'été y sont inconnues.
Tout le pays profite largement de cette situation privilégiée. La culture maraîchère a pris à Roscoff et dans les
environs un développement extraordinaire. Les légumes et les primeurs font la richesse de la contrée.
Le Sanatorium est construit au milieu de la presqu'île, sur une partie assez étroite pour que des deux côtés la
plage ne soit qu'à quelques dizaines de mètres; elle est d'ailleurs reliée aux bâtiments par un chemin en
planches servant à rouler dans leurs lits portatifs les petits malades immobilisés qui jouissent ainsi pendant des
journées entières de la cure d'air sur le sable fin presque dans la mer.
Les constructions sont très simples. On n'a cherché que l'air, la lumière et la propreté. Elles ont la
forme d'un rectangle avec deux cours intérieures ou plutôt de deux rectangles avant un côté commun.
Les façades extérieures sont largement balayées par le vent marin dont les petites débilités se
trouvent bien, mais les cours intérieures (l’une seulement est achevée) sont protégées de trois côtés
(Nord – Est - Ouest) par des bâtiments à étages de 11 mètres de hauteur totale au faitage et du
quatrième côté(Sud) par des bâtments sans étages de 7 m 50.
Elles reçoivent de cette façon le maximum de soleil et le minimum du vent.
Un large trottoir, recouvert d'un abri vitré sous lequel se fait la cure d'air par mauvais temps, dessert
tout le Sanatorium qui comporte deux, grandes divisions: garçons et filles.
Ces deux divisions, occupant chacune une cour, sont séparées par un bâtiment sans étages
consacré à la chirurgie et réunies par la cuisine flanquée à droite à gauche d'un grand réfectoire avec
son office. Aux quatre angles du rectangle total sont ou seront installés les services généraux et
administratifs : direction, économat, cabinet des médecins, logement de l'interne, parloir etc...
Dans chaque division cinq dortoirs de 21 lits chacun.
L'un d'eux est situé au-dessus du réfectoire, les quatre autres (deux au rez-de-chaussée, deux au
premier étage) forment un des côtés de l'établissement et sont groupés autour d'un vestibule et d’un
escalier central.
Partout les fenêtres vont jusqu'au plafond et les impostes sont munis d'appareils à ventilation. Aux
fenêtres, des volets extérieurs. Les murs sont peints à l'huile, tous les angles arrondis. Les moulures
des chambranles sont supprimées et remplacées par un adoucissement des angles saillants de
maçonnerie.
Les dortoirs sont tous du même modèle; double exposition, cinq fenêtres de chaque côté, 22 mètres
de longueur, 7 mètres 20 de largeur, 3 mètres 60 de hauteur.
A une extrémité : chambre de surveillante et vestiaire, à l'autre, lavabos, salle de bains et waterclosets. Les lits en fer ripoliné sans moulures avec sommier en lames de cuivre.
Les chaises sont lavables, en bois à fond perforés. Les water-closets ( deux par dortoirs ) sont à chasse.
Les lavabos de chaque dortoir contiennent quatre cuvettes en grés émaillé disposées en batterie et une
baignoire en faïence dans laquelle sont donnés les bains d'eau de mer et d'eau douce.

Les égoûts en grès entraînent toutes les eaux vannes à la mer du côté du large.
Le Sanatorium est éclairé à l'électricité; l'électricité donne également la force motrice qui monte l'eau de mer
et l'eau douce dans les réservoirs d'où elles se déversent dans tout l'établissement.
Ainsi sont assurées une lumière intense, une aération parfaite, une propreté absolue.

Traitement – Régime
Les enfants reçus au Sanatorium peuvent se diviser en deux catégories :
• malades médicaux,
• malades chirurgicaux.
Malades Médicaux
Les Malades Médicaux comprennent : les anémiques, les lymphatiques (enfants non tuberculeux mais issus de
souche bacillaire) et les rachitiques.
Pour tous ces enfants les soins médicaux proprement dits sont peu compliqués. Il suffit de sortir pendant
quelques mois ces petits êtres de leur milieu ordinaire, de leur faire abandonner l'habitation de ville obscure et
insalubre où ils se sont étiolés et de les transporter dans l’atmosphère vivifiante de Rocoff pour obtenir le résultat
désiré.
Une alimentation réparatrice, de l'huile de foie de morue, des bains de mer chauds ou froids constituent tout le
traitement.
Pourtant rien n'est plus frappant que de suivre les effets de la cure. Trois ou quatre jours suffisent d'ordinaire à
l'enfant pour s'accoutumer à sa nouvelle vie, oublier le chagrin causé par l'abandon du toit paternel et lui
permettre de trouver dans ceux qui l'entourent des camarades de jeux et des amis.
Le premier effet de l’air marin est d'augmenter l'appétit dans des proportions considérables, la ration doit être
doublée. Puis le teint se colore, la peau devient mate et bronzée, le sommeil un peu agité les premières
nuits devient calme et prolongé; la poitrine s'élargit, le dos voûté se redresse, les muscles se développent
rapidement par l'exercice quotidien. Les enfants deviennent turbulents, leur humeur se transforme et le sourire
de leurs petits visages hâlés montre qu'ils reprennent goût à la vie.
Malades chirurgicaux
La seconde catégorie des malades comprend les enfants atteints de tuberculose ganglionnaire ou ostcoarticulaire; la coxalgie et le mal de Pott en fournissent une moitié; le reste se répartit en tumeurs blanches du
genou, spina-ventosa, ostéites diverses, etc...
Les moyens employés sont encore l'aération continue et l'alimentation abondante, car on ne veut pas perdre de
vue qu'un malade atteint d'ostéo-arthrite bacilliaire est au premier chef un tuberculeux. Il ne relève de
l'orthopédie que quand le traitement général peut lui assurer les moyens de guérir.
On applique au Sanatorium les méthodes d'orthopédie française ( plus exactement peut-être Berckoises ) dont
les règles; solidement établies sont chaque jour davantage acceptées dans le monde entier.
Si des difformités ou des attitudes vicieuses se sont produites avant le traitement, on cherche à les corriger par
étapes successives, grace aux méthodes de douceur. On prévient l'ouverture des abcès froids, si redoutable
pour les grandes articulations, par des ponctions répétées. Par une bonne immobilisation, on met les jointures
malades dans les conditions les meilleures pour s’améliorer.
L'appareil plâtré et la traction continue font la base des immobilisations. Chacun de ces deux procédés trouve
son application selon l'âge de l’enfant, la période de son affection et la gravité de celle-ci. Aux formes bénignes,
aux enfants dociles on applique l'extension. C'est encore elle qui convient aux formes multi-fistuleuses, où la
suppuration empêche l'application d'un appareil. Dans les formes sévères seul le plâtre est capable de
calmer les douleurs; c'est lui aussi qui fixe les résultats acquis par un redressement.

Des interventions chirurgicales sont pratiquées, mais les indications en sont relativement restreintes. Il semble
bien que la cure marine, l’existence au grand air, l’alimentation choisie et réglée, soient autant de facteurs qui
contribuent puissamment à faire ressortir de l’unique traitement orthopédique un grand nombre de cas qui
autrefois eussent été considérés comme justifiables des méthodes sanglantes.
Pourtant celles s’imposent dans les cas graves où l'infection met la vie du sujet en danger.
Une opération est aussi le plus sage remède aux ostéites limitées dont le foyer est extirpable et dans les formes
interminables où un séquestre met un obstacle manifeste à la guérison.
Une salle d'opération bien aménagée pourvue d'une étuve à stérilisation et des instruments nécessaires est
accompagnée d'une salle où se font les appareils plâtrés.
Une petite pièce voisine où l'on toise et pèse les enfants sert aussi à conserver les carnets d'observations
établis pour chacun d'eux à l'entrée et tenus à jour jusqu'à la sortie.
Héliothérapie
Toutes les fois que la chose est possible on met à profit les rayons solaires. L'héliothérapie vient en aide au
traitement local pendant une moitié de l’année.
Son rôle est important ; son action évidente sur les articulations entourées de parties molles peu épaisses.
L'insolation, soit qu'elle modifie le terrain, soit qu'elle agisse directement sur le bacille ou les infections
secondaires, exerce une influence bienfaisante sur les suppurations.
Enfin, quand ses ressources le permettront, le Sanatorium sera doté d'une installation radiologique; elle
fournira le moyen de suivre encore mieux les malades, de confirmer plus vite les diagnostics cliniquement
hésitants, de découvrir certains détails qui échappent aux moyens d'observation ordinaires.
Les rayons X viendront encore s'ajouter aux autres modes d'action et hâteront la guérison des adénopathies,
des spina-ventosa, etc., sur lesquels ils ont une action très efficace.
Régime
Pour le petit tuberculeux, rachitique, débilité, l'alimentation fait partie intégrante du traitement. On y attache à
Roscoff une importance primordiale.
Les menus sont substantiels et variés.
D'ailleurs l'air marin a sur l'appétit une action si vive que les enfants atteints en jouissent comme les autres. Ils
font quatre repas.

•
•
•
•

Petit déjeuner : Café au lait ou potage avec pain et marmelades.
Déjeuner : Potage, un plat de viande, un plat de légumes, un dessert.
Goûter : Pain avec chocolat, beurre ou confitures.
Dîner : Potage, un plat de viande ou de poisson, un plat de légumes et un dessert.

Le plat de viande est remplacé au dîner par des oeufss ou un laitage pour les plus jeunes enfants, et le régime
est modifié suivant les indications du médecin et les besoins du malade.
Service méd i c a l
Deux médecins assurent en collaboration au Sanatorium un service régulier. L'un est chargé des soins
quotidiens et exerce sur les malades une surveillance minutieuse, l'autre s'occupe particulièrement de la partie
chirurgicale et orthopédique.
Ces médecins se sont fait une spécialité des affections traitées dans l'établissement: des études spéciales leur
ont permis d'aquérir sur ces questions une compétence particulière.
L'Administration et tous les services intérieurs sont assurés par les Religieuses de la Présentation de la
Sainte Vierge de Tours. Infirmières éprouvées elles donnent avec un dévouement de tous les instants les
soins maternels qu'exigent les enfants.

Comme on le voit les moyens mis en oeuvre au Sanatorium de Roscoff ne diflèrent pas de ceux employés
ailleurs.
Ils valent surtout par leur ensemble.
Les résultats obtenus sont extrèment satisfaisants.
On peut affirmer bien haut que dans l'anémie et le lymphatisme on obtient 100% de guérisons.
On arrive aussi â ce chiffre dans le rachitisme et les ganglionnaires quand les malades sont envoyés assez tôt
au Sanatorium ou n'en sont pas intempestivement retirés plus tôt qu'il ne convient.
Pour les tuberculoses osseuses la proportion des guérisons est de 80% !… et celle des améliorations de 15%
ce qui est encore très beau.
Mais là aussi on aurait des résultats bien meilleurs si on se conformait davantage à ces conditions essentielles.
Envoyer les enfants à la mer dés le début de l'affection.
Les y laisser jusqu'à complète guérison et même un peu au-delà afin d'éviter les rechutes possibles.
Des agrandissements donnant un beaucoup plus grand nombre de lits permettront seuls
l’admission immédiate et un séjour prolongé des petits malades.

Conditions d’admissions
Les enfants reçus au Sanatorium viennent de toutes les parties de France.
Les petits Bretons sont plus nombreux; mais il est difficile de dire si la cause en revient à la proximité de
l'oeuvre ou à la fréquence de la tuberculose dans la région.
Au début de 1917 sur 200 enfants on en comptait :
• 67 du Finistère
• 23 des Côtes-du-Nord.
• 07 du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine.
• 09 d'Indre-et-Loire, Indre et Loiret.
• 04 de la Corrèze et de l'Allier.
• 52 de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.
• 06 de l'Aube et de la Côte-d'Or.
• 06 du Nord et du Pas-de-Calais.
• 08 de Jura de la Haute-Saône et de Saône-et-Loire.
• 05 de l'Oise et de l'Aisne.
• 08 de la Manche et du Calvados.
• 02 de la Meuse et du Haut-Rhin.
• 03 de la Mayenne et de Maine-et-Loire.
• 02 de Reims
• 03 de Belgique.
Les enfants sont admis à partir de trois ans, les garçons jusqu'à 14 ans, les filles jusqu'à 21 ans et le
séjour peut-être prolongé de quelques mois au-delà de ces âges pour compléter une guérison.
Les demandes d'admission doivent être adressées à Madame la Supérieure du Sanatorium. Elles sont
satisfaites dans l'ordre de leur réception, suivant le nombre de places disponibles et en tenant compte
autant que possible des cas les plus pressants.
Elles doivent être accompagnées de l'extrait de naissance et d'un bulletin médical (du modèle de
l'établissement) détaillant l'état de l'enfant et certifiant qu'il est curable ou grandement améliorable par le
traitement marin.

On ne reçoit pas les affections du système nerveux les maladies contagieuses ni la tuberculose
pulmonaire.
Les enfants apportent leur trousseau de corps ; on leur fournit les draps et les serviettes. Le prix de
pension payé par les œuvres, les familles, les hôpitaux, les bienfaiteurs qui envoient les enfants est fixé 1
fr. 80 par jour.
Ce prix comprend tous les frais quels qu'ils soient (nourriture, blanchissage, opérations, appareils,
pharmacie, etc.)
Il peut ètre maintenu à un chiffre aussi bas, malgré la cherté croissante de la vie, grâce à la dotation de la
Marquise de Kergariou et aux dons des amis de l'oeuvre.
Il y a un certain nombre de lits gratuits. Ces lits sont entretenus moyennant la somme de 12.500 francs une
fois donnée par -des personnes charitables ou des œuvres, qui les font occuper par des enfants de leur
choix pourvu qu’ils remplissent les conditions exigées.
Tous les efforts du Conseil d'Administration tendront encore à abaisser ce prix si modique de 1 fr. 80
demandé pour la pension.
Il faudrait que celle-ci soit absolument gratuite pour les familles dénuées de ressources. Des concours
généreux et des legs permettront sans doute un jour d'arriver à ce résultat.
Pour l'obtenir le Conseil d'Administration demande à tous ceux qu'intéresse la grande lutte contre la
tuberculose et pour la vie des enfants de lui prêter secours avec des dons et des cotisations.
Les offrandes peuvent être adressées au Président du Conseil d'Administration du Sanatorium Marin à Roscoff et
les dons en nature ( linge, vêtements, etc...) qui seront aussi utilement employés à Madame la Supérieure du
sanatorium en gare de Roscoff ( Finistère ).

