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RESUME DU RAPPORT SUR LE'CANADA 

Il existe six. catégories d'organismes qui s'intéressent à l'action 

prophylactique et aux soins médicaux : 

1. Le Gouvernement fédéral s'occupe ( des forces armées 

( de certains marins 
(des Indiens 
( des Esquimaux 

2. Le Conseil des territoires du Nord Ouest ) s'occupent des person-
) nés résidant sur., leur 

3. Le Conseil du Yukon ) territoire respoctif 

4. La province entretient certains centres de diagnostic et divers 

services de santé publique dans des.régions reculées» 

5. Les autorités locales pourvoient à la plupart des services de 

santé publique et organisent parfois des soins médicaux. 

6. Des organismes privés bénévoles assument dans sa plus grande par-

tie la charge des soins hospitaliers et des soins médicaux, 

£ Les sections 2.02 à 2.08 visent 08 % de la population qui bénéficie 

ainsi de services permanents de santé publique ~J. 



2.01 II existe (en dehors des villes) 132 services sanitaires locaux 

dont 5 millions de personnes bénéficient à raison de 17.000 à 80.000 

habitants par service. 

2.02 Les services organisés sont les suivants i 

Assainissement ) , , 

Soins infirmiers d'hygiène publique ) d a n s t o u t e s l e s r e S i o n s 

Lutte contre les maladies transmissibles ) 

Education sanitaire de la population ) 

Hygiène de la maternité et de l'enfance ) en règle générale 

Hygiène scolaire ) 

Statistique ) 

Hygiène dentaire ) 

Hygiène mentale ) dans certaines régions 
Alimentation et nutrition ) 

Laboratoires de diagnostic dans un petit nombre de régions. 

2.03 Environ 68 % de la population bénéficie de services permanents. 

2.04 On a construit quelques centres sanitaires modernes. Une aide 

financière peut être obtenue pour leur construction et pour l'acquisi-

tion de matériel et d'appareils. 

2.05 Le personnel comprend 155 médecins à horaire complet et 34 méde-

cins à horaire partiel, 630 infirmières à horaire complet et 3 6 à 

horaire partiel, 143 inspecteurs sanitaires â horaire complet et 7 

à horaire partiel. 

En 1946, les émoluments des médecins équivalaient à peu près aux 

honoraires des praticiens privés de médecine générale. 

2.06 Les services permanents reviennent à f 1,11 par habitant ($ 1,41 

dans les villes, $ 0,83 dans les campagnes). 



La base de l'organisation est la province. 

L'administration est à l'échelon provincial ou local. 

Ce sont les autorités fédérales, provinciales ou-locales qui four-

nissent les fonds. La proportion des dépenses assumée par la province 

varie de 100 % (Terre-Neuve) à 25 % ou moins (Ontario), 

Service sanitaire local (rural) 

Le service sanitaire du Comté de Halton, à Milton (Ontario), orga-

nisé en 1947, couvre une zone rurale, une zone industrielle et une zone 

suburbaine. Il n'assure pas le traitement des malades, 

44.500 habitants (1952) bénéficient de ce service. 

La superficie couverte est de 400 milles carrés, Les transports 

sont assurés par autobus et par chemin de fer, 

Les services organisés sont les suivants : 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Assainissement et inspection des denrées alimentaires 

Vaccinations (coqueluche, diphtérie, tétanos, variole) 

Hygiène scolaire 

Soins infirmiers d'hygiène publique (conseils d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance) 

Examen des dents 

Education sanitaire de la population 

Santé mentale 

Etablissement de dossiers 

Douze membres du personnel sont employés à horaire complet et 3 

à horaire partiel (4 médecins, 7 infirmières, 2 inspecteurs sanitaires 

et 1 vétérinaire). En outre, 3 personnes s'occupent de l'hygiène dentaire. 



3.06 Les ressources nécessaires sont fournies moitié par la province, 

moitié par le comté. Leur montant s'est élevé de $ 44.000 en 1948 à 

$ 43«000 en I95I. L'excédent accumulé atteint f- 9.000. 

Dépenses par habitant î £ 1,11. 

(Le programme d'hygiène dentaire est organisé sous les auspices 

du Gouvernement fédéral). 

3.07 Pour I95I, les chiffres sont les suivants s 

2.000 vaccinations 

I.900 examens dans los écoles 
2.756 consultations dans les dispensaires pour enfants 
7.111 visites à domicile 

D'autre part, tous les écoliers ont subi un examen dentaire, 

3.08 Le besoin se fait sentir d'une nouvelle méthode pour recueillir 

les éléments des statistiques démographiques. La mortalité maternelle 

néonatale et infantile est enregistrée. 

Les inexactitudes sont dues à l'habitude d'enregistrer les nais-

sances et les décès aux lieux où ils se produisent plutôt qu'au domi-

cile des intéressés. 

Tous les décès sont certifiés par des médecins» 

3.IO II importerait de donner aux étudiants une formation pratique au 

moyen de' stages dans le service. Des groupes bénévoles locaux four-

nissent une aide d'ordre financier ou autre (tuberculose, hygiène infan-

tile, réadaptation). Les relations sont bonnes avec les praticiens 

privés et avec les autres organismes gouvernementaux. 

Service sanitaire local (urbain) 

3.01 La création du Montreal City Health Department remonte à 1840; la 

dernière réorganisation a eu lieu en 1927» 



3.02 Le ncmbre des habitants s'élève â 1 million environ. 

3.03 La superficie de la zone est de 50 milles carres (1 km2 = 0,39 

mille carré). 

3.04 Les services organisés sont les suivants : 

Assainissement 
Soins infirmiers d'hygiène publique 
Lutte contre les maladies transmissibles 

Education sanitaire de la population 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène scolaire 

Examen des dents 
Hygiène mentale 
Laboratoires 

Médecine légale 

3.05 Le personnel compte 486 membres à horaire complet et 6 dentistes 

à horaire partiel. Ce personnel se décompose comme suit s 

56 médecins 
16 dentistes 
7 ingénieurs sanitaires 

104 inspecteurs sanitaires 
185 infirmières 
24 vétérinaires 

З . 0 6 Les dépenses représentent f 1,50 par habitant. 


