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Section 2.—L'hygiène dans les provinces. 

Sous-sect ion 1.—île du Prince-Edouard. 

Quoiqu'il n'y ait pas de ministère de l'Hygiène dans l'île du Prince-Edouard, 
tout ce qui regarde la santé publique est néanmoins sous le contrôle du gouverne
ment provincial qui administre l'hôpital Falconwood et l'Infirmerie provinciale; en 
outre, des subventions en argent sont accordées à d'autres institutions similaires. 

Il appert du rapport des syndics de l'hôpital Falconwood et de l'Infirmerie 
provinciale pour l'année terminée le 31 décembre 1928, qu'à cette date 279 malades 
se trouvaient dans ces institutions au lieu de 295 au commencement de l'année. 
Au cours de l'année on compta 79 admissions et 95 sorties ou décès. Les dépenses 
de gestion et d'entretien de cette institution se sont élevées à $103,726, tandis que 
leurs recettes provenant de différentes sources se sont limitées à $10,195. 

Voici l'énumération des allocations consenties aux autres institutions provin
ciales: Orphelinat St-Vincent $1,250; orphelinat de l'île du Prince-Edouard $1,250; 
Hôpital Charlottetown $2,000; hôpital de l'île du Prince-Edouard $2,000 et hôpital 
du comté Prince $2,000. En outre, la Société de la Croix Rouge reçut une subven
tion de $3,500, le dispensaire gratuit une de $200 et l'Association Canadienne des 
Tuberculeux $1,200. 

Un directeur provincial de la Santé a été nommé en novembre 1928. 

Sous-section 2.—Nouvelle-Ecosse. 

Le rapport du Directeur provincial de la Santé pour l'année terminée le 30 
septembre 1927 comprend les rapports du Département de la Santé publique et du 
sous-registraire général. En vertu d'une récente législation, le directeur provin
cial de la Santé devient aussi le sous-régistraire général, ce qui établit une plus 
étroite coopération entre ces deux départements. 

Le taux général de mortalité en 1926-27 est de 11 -9. A la suite d'une épidémie 
de diarrhée infantile dans deux localités différentes, le taux de mortalité infantile a 
monté à 90-8 par 1,000. Le nombre de décès par la diphtérie, la scarlatine et la 
typhoïde a diminué, tandis qu'il y a une légère augmentation dans le nombre de 
décès par l'influenza. 

Le travail éducationnel est poursuivi au moyen de lettres hebdomadaires aux 
officiers locaux de santé et aux greffiers des municipalités et villes au moyen de 
publications spéciales distribuées aux médecins de la province, et au moyen des 
journaux de la province par la publication d'articles spéciaux traitant de différents 
sujets affectant la santé, et par l'exposition de modèles ou autres exhibits, et la 
distribution de littérature aux expositions et autres foires, par des conférences à l'école 
normale ou à d'autres réunions d'éducateurs en différentes parties de la province. 

Dans la campagne antituberculeuse de la province, les officiers ont examiné 
2,319 personnes parmi lesquelles ils ont trouvé 738 cas positifs de tuberculose et de 
ce nombre 218 ont été envoyés au Sanatorium de la Nouvelle-Ecosse pour traite
ment. Le rapport insiste sur la nécessité de mieux se pourvoir pour le traitement 
des pauvres de la province atteints de tuberculose. 

Au cours de l'année terminée le 30 septembre 1927, les infirmières du service 
de santé de comtés ont inspecté 15,982 élèves, dont 5,451 ont reçu des soins et des 
instructions à différentes conférences données en différents centres. De plus, les 
activités de ces infirmières couvrent un terrain très vaste et leurs rapports montrent 
une bonne réduction dans le pourcentage actuel d'élèves qui semblent avoir besoin 
des soins du médecin ou du dentiste. 


