
968 HYGIÈNE ET BIENFAISANCE PUBLIQUE 

Durant ces douze mois, les malades ont passé dans les hôpitaux ordinaires 
299,747 journées; les femmes en couches ont passé 9,240 journées dans les mater
nités. Pans le.î hôpitaux ordinaires, 11,240 opérations chirurgicales ont été faites 
et dans les maternités 32. Les hôpitaux et les maternités ont reçu $78,253 de sub
ventions et allocations, dont $47,819 donnés par les provinces et $30,434 par les 
municipalités. 

Sous-section 3.—Nouveau-Brunswick. 

Les différents services du ministère de l'Hygiène de cette province s'occupent 
de la salubrité, des eaux potables, des maladies contagieuses, de l'inspection médi
cale scolaire, des statistiques démographiques; ils dirigent le laboratoire de patho
logie provincial et coordonnent les travaux des seize sous-districts d'hygiène, entre 
lesquels la province est divisée au point de vue administratif. 

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 douzième rapport annuel, résume les 
travaux de ce département pendant les douze mois terminés le 31 octobre 1929, 
sous chacune des rubriques susénumérées. 

En 1928, il y a eu 10,047 naissances, 3,146 mariages et 4,972 décès ou 24 -7, 7 -6 
et 12 -0 par 1,000 âmes respectivement. Le taux de la mortalité de toutes causes a 
tombé graduellement de 15-6 en 1920 à 12-0 en 1928. La mortalité infantile a 
baissé de 134-9 en 1920 à 95-6 en 1928, tandis que la mortalité puerpérale en 1928 
a été de 13 -9 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 1928-29, 53,767 élèves ont été examinés médicalement 
et 10,579 ont été vaccinés (ceux qui commençaient leur classe) avec succès, et 7,638 
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. Treize 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 qui a été complété dans l'été de 1929. Jusqu'à 
présent on a inscrit 1,821 cas de tous âges. Les degrés de défectuosité sont: idiots, 
100; imbéciles, 333; morons de bas étage, 615; morons plus intelligents 773. On 
a compilé un dossier complet de chaque cas individuel. 

Hôpitaux et inst itutions de bienfaisance.—Le tableau 5 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. 


