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Le département est administré par le Ministère de l'Hygiène, mais il est dirigé 
par le chef du Service de Santé. Son personnel, lequel, avec le Ministre, constitue 
le Bureau d'Hygiène, se compose du chef des laboratoires, de quatre officiers de 
santé régionaux, de six inspecteurs de l'hygiène scolaire, d'un chef infirmier, d'un 
inspecteur des cliniques antivénériennes et de deux spécialistes en tuberculose. 

Le chef du Service de Santé, dans son onzième rapport annuel, résume les 
travaux de ce département pendant les douze mois terminés le 31 octobre 1928, 
sous chacune des rubriques sus-énumérées. 

En 1927 il y a eu 10,479 naissances, 2,887 mariages et 4,902 décès ou 25-5, 7-0 
et 11-9 par 1,000 âmes respectivement. Le taux de la mortalité de toutes causes a 
tombé graduellement de 15-6 en 1920 à 11-9 en 1927. La mortalité infantile a 
baissé de 134-9 en 1920 à 96-0 en 1927, tandis que la mortalité maternelle en 1927 
a été de 6-2 par 1,000 naissances vivantes. Le taux de natalité est le deuxième au 
Canada, n'étant dépassé que par celui de Québec. 

Pendant l'année scolaire 1927-28, 61,327 élèves ont été examinés médicalement 
et 10,398 ont été vaccinés (ceux qui commençaient leur classe) avec succès, et 8,683 
cas de défectuosité quelconque ont été signalés et corrigés. Parmi les enfants 
examinés, environ 600 ont été trouvés incapables de suivre leurs études avec chance 
de succès ordinaire à cause de défectuosité mentale. Douze écoles pour ces défec
tueux mentaux ont été établies. 

On a commencé en 1927 et 1928 un recensement de ceux souffrant de quelque 
défectuosité mentale dans la province et ce recensement sera complété dans l'été de 
1929. Jusqu'à présent on a inscrit 1,557 cas de tous âges. Les degrés de défec
tuosité sont: idiots, 82; imbéciles, 289; morons de bas étage, 564; morons plus 
intelligents, 622. On a compilé un dossier complet de chaque cas individuel. 

Hôpitaux et inst i tut ions de bienfaisance.—Le tableau 4 donne les dernières 
statistiques des hôpitaux, sanatoria et asiles, telles que compilées par le directeur 
de la Santé du Nouveau-Brunswick. Ces informations ne couvrent pas les institu
tions de bienfaisance telles que les orphelinats et les refuges pour vieillards. 

4.—Hôpitaux du Nouveau-Brunswick, 1927. 

Détails. 

Tous hôpitaux 
Publios 
Privés 

Lits, capacité totale 
Publics 
Maternités 
Isolation 

Nombre de malades, commencement de l'année 
Admissions 
Naissances 
Sorties 
Décès 
Nombre de malades à la fin de l'année 
Personnel—total 

Médecins 
Infirmières, graduées et approbanistes 
Autres 

Recettes—total .-
Subventions du gouvernement 
Subventions municipales 
Contributions, autres recettes 

-total 
Appointements et salaires 
Bâtiments et aménagement, etc 

Publics, Pour Pour les 
materni tés les maladies 

et isolation. tuberculeux. mentales. 

22 2 1 
18 - -4 - -772 224 750 

644 - -66 - -62 - -432 192 734 
12,404 367 190 

658 - -12,024 353 100 
468 55 65 
444 197 761 ' 
593 81 81 
124 5 2 
89 32 8 

130 44 35 
t 516,968-65 186,807-19 127,903-86 
S 11,350-00 10,000-00 -
< 260,483-60 60,776-00 96,897-00 

« 245,135-05 116,031-19 31,006-86 
i 522,264-67 222,270-73 202,055-63 

» 120,614-51 77,204-63 51,032-50 
t 401,649-26 145,066-10 151,023-13 

1 Y compris deux malades pour surveillance. 


