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Sous-sect ion 5.—Ontario. 

Le ministère de l'Hygiène de l'Ontario est dirigé par un membre du Cabinet, 
qui est également chargé des statistiques démographiques de la province. Il 
comporte différentes divisions, savoir: salubrité dans les travaux publics, labora
toires, prévention des maladies, hygiène des enfants et des mères, inspection médi
cale et dentaire des écoliers, hygiène dans l'industrie, enseignement et propagande. 

Il existe huit officiers de santé régionaux et 25 infirmières visiteuses; les crédits 
de ce service dépassent $750,000. Chacune des municipalités de la province, au 
nombre de plus de 900, possède son propre bureau d'hygiène et son officier de santé. 
Plusieurs villes ont à leur service des médecins qui surveillent l'hygiène publique, 
la totalité des dépenses de ce chef atteignant presque $1,500,000. 

Les universités de la province sont chargées de la formation des officiers de 
santé et des infirmières. Une nouvelle école d'hygiène, rattachée à l'Université 
de Toronto, est ouverte depuis 1927. Les laboratoires Connaught que l'on a 
installés dans l'Ecole d'Hygiène sont amplement approvisionnés des différents 
produits biologiques servant à la prévention et à la guérison des maladies. Le gou
vernement les achète à bas prix puis il les distribue gratuitement au public. 

Hôp i t aux e t i n s t i t u t i o n s de bienfaisance.—Les principales statistiques 
relatives aux hôpitaux et aux œuvres philanthropiques d'Ontario se trouvent dans 
le rapport sur les hôpitaux et institutions de bienfaisance, traitant des hôpitaux, 
orphelinats et maisons de refuge subventionnés par le gouvernement, ainsi que dans 
le rapport consacré aux asiles d'aliénés et aux maisons de santé pour les maladies 
mentales et l'épilepsie, cette dernière catégorie d'institutions appartenant à la 
province. 

Outre les hôpitaux publics et maternités dont il est question dans le tableau 6, 
il existe 72 hôpitaux privés qui ne sont pas tenus de rendre compte aux autorités. 

6.—Hôpitaux d'Ontario, année terminée le 30 septembre 1927. 

Déta i l s . 

Hôpitaux 
de toute 
nature et 

materni tés . 

Sanatoria 
pour 

tuberculeux. 

Asiles 
d'aliénés.1 

Orphelinats, 
refuges, 

etc.2 

N o m b r e d' institutions f  
N o m b r e de malades (au commencement de l'année) 
Admissions, naissances, etc 
T o t a l des t ra i tements 
Sort ies, etc 
N o m b r e de malades (à la fin de l'année) 
Personnel—Médecins 

Infirmières, etc 
Ressources—Subventions du gouvernement provincial 

e t municipalités S 
Contributions, etc 
Total» 

Dépenses—Traitements et salaires $ 
Bâ t imen t s et aménagement $ 
T o t a l ' J 

134 
6,943 

174,310 
181,253 
174,147 

7,106 

684,678' 
7,960,910 
8,645,588 

8,162,255 

10 
l,i 
2,068 
3,576 
l,: 

083,047 
50,889 

481,652 

1,330,329 

12 
9,707 
2,251 

11,958 
2,184 
9,774 

48 
1,179 

602,993 
671,001 

1,320,204 
2,572,313 
3,892,517 

76 
5,519 
4,544 

10,063 
4,513 
5,550 

160,651» 

1,658,569 

1,661,763 

i Année terminée le 31 octobre 1926. * Sans y comprendre 31 maisons de refuge des comtés. • Ces 
nst i tut ions, appartenant au gouvernement, ne reçoivent pas de subventions. 4 Comprend autres recettes. 

£ Comprend autres dépenses. 6 Subventions du gouvernement provincial seulement. 

On doit ajouter aux statistiques qui précèdent que les malades des hôpitaux 
et les pensionnaires des sanatoria ont passé dans ces institutions au cours de l'année 
3,158,172 journées et ont coûté en moyenne $3.12 par malade et par jour; 8,751 


