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Sous-sect ion 4.—Québec. 

Le Bureau Provincial d'Hygiène, qui dépend de la Secrétairerie provinciale, 
exerce son autorité sur vingt districts d'hygiène, chacun d'eux dirigé par un inspec
teur chargé de l'application de la loi sur l'hygiène publique. A cet effet, ces 
inspecteurs organisent les services municipaux, font des conférences, s'occupent 
d'investigations d'ordre médical et sanitaire. Outre ces officiers d'arrondissement, 
le Bureau possède une division administrative, une division de laboratoire, une 
division de l'hygiène dans les travaux publics, une division des maladies vénériennes 
et une division des statistiques démographiques. A l'heure actuelle, les activités du 
Bureau sont au moyen de campagnes de propagande, principalement tournées vers la 
prévention des épidémies, de la tuberculose et des causes les plus fréquentes de la 
mortalité infantile. Dans ce but, le Bureau Provincial d'Hygiène a déjà établi 
vingt et un dispensaires antituberculeux et 70 cliniques infantiles, y compris les 
cliniques subventionnées. Pendant l'année 1927, 20,801 personnes se sont présentées 
dans les 21 dispensaires antituberculeux pour y être examinées; 43,540 consultations 
ont été données, 15,527 photographies aux rayons X ont été prises et les expecto
rations de 3,945 personnes ont été examinées. 

Les infirmières visiteuses ont fait 49,292 visites dans 8,412 familles différentes. 
Des exemplaires de brochurettes sur l'hygiène, au nombre de 86,000, ont été distri
bués durant l'année. 

Hôpi taux e t i n s t i t u t i o n s de bienfaisance.—On trouvera ci-dessous les 
données statistiques des institutions de bienfaisance de la province, puisées dans 
le rapport très élaboré qu'a publié le Bureau des Statistiques de Québec. Pour 
l'explication de ce tableau il est utile d'indiquer que les 66 hôpitaux publics com
prennent quatre maternités et cinq crèches; en outre, il existe 29 dispensaires, dont 
les principaux services sont ceux de médecine, de chirurgie et d'ophtalmologie. En 
1927, les malades accueillis par ces institutions y ont passé 1,791,813 jours; on r y 
trouve 7,722 lits. Le coût moyen par malade et par jour varie de $0.60 à $6.94. jj 

Les 120 refuges et orphelinats contiennent 14,840 lits. Les indigents et les 
nécessiteux y ont passé 4,610,435 jours; en outre, 83,299 indigents ont été^autre-
ment secourus. 

5.—Hôpitaux et institutions philanthropiques de la province de Québec, 1937. 

Détai ls . 

Hôpitaux 
de toute 
nature et 

materni tés . 

Sanatoria 
et dispen

saires pour 
tuberculeux. 

Asiles 
d'aliénés. 

Orphelinats, 
asiles et 

Nombre d'institutions 
Nombre de malades et internés (au com. de l 'année). 
Admissions 
Sorties, décès, etc 
Nombre de malades ou internés (à la fin de l 'année) . . 
Personnel—Médecins 

Infirmières et autres employés 
Ressources—Subenventions du gouvernement1 S 
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66 
4,779 

77,222 
76,878 
5,123 

669 
4,832 

1,249,877 
2,177,393 
3,193,478 
6,620,748 
1,502,325 
1,764,145 
3,354,278 
6,620,748 

10 
867 

1,533 
1,407 

993 

488 

256,028 
141,849 
60,697 
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101,851 
137,248 
247,901 
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7 
7,004 
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1,851 
7,400 

42 
1,172 

1,314,147 
329,858 
367,546 

2,011,551 
598,545 
396,050 

1,136,723 
2,131,318 

121 
13,211 
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9,171 

13,624 
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878,250 

2,333,558 
3,667,382 

502,615 
1,194,760 
1,815,585 
3,512,960 

1 Gouvernement provincial et municipalités. 
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