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Les malades indigents qui, lorsqu'ils ont à payer quoi que ce soit, ne payent 
qu'une fraction du coût réel de leur traitement, étaient au nombre de 340,593 en 
1929, 10 p.c. de plus que l'année précédente. 

Les frais d'entretien se sont accrus presque constamment depuis 1913, alors 
que le Bureau de la Statistique en avait ca.lculé la moyenne à $1.68. 

2.—Revue des hôpitaux canadiens et des lits dont ils disposent, 1930. 

Types d'institution. N o m b r e 
d 'hôpitaux. 

Hôpitaux généraux publics (comprenant les hôpitaux pédiatriques généraux et 
ceux de la Croix Rouge) 

Hôpitaux pour tuberculeux 
Accommodation pédiatrique dans les hôpitaux généraux 
Hôpitaux généraux pédiatriques. 
Hôpitaux généraux orthopédiques. /. 
Nombre de lits pour les cas pédiatriques et or thopédiques. . 
Hôpitaux publics de maternité (recevant seulement les cas de mate rn i té ) . . : 
Hôpitaux publics de maternité (comprenant les hôpitaux de maternité acceptant 

les cas de gynécologie et de chirurgie et l'hôpital de la Maternité de Montréal). 
Accommodation pour cas de maternité dans les hôpitaux généraux publics, tels 

que décrits dans la partie I (estimative) 
Lits pour cas de maternité dans les hôpitaux privés d'après rapport . 
Accommodation totale pour cas de maternité (estimative) 
Ministère des Pensions et de la Sauté Nationale (les hôpitaux sous contrat non 
P* compris) 
Hôpitaux pour maladies mentales et nerveuses: Publics 

Privés 
Total 

Hôpitaux de la Croix Rouge, postes extérieurs et stations d'infirmières 
Hôpitaux privéss 
Hôpitaux du gouvernement: De la Puissance 

Des provinces (y compris l 'Hôpital général d'Halifax) 
Hôpitaux généraux avec lits ou annexes pour tuberculeux. Plusieurs autres hôpi-

pitaux reçoivent aussi de t e l spa t i en t s temporairement. La Saskatchewan 
exige que chaque hôpital public reçoive des tuberculeux jusqu'à 10 p.c. de sa 
capacité. Ceci s'applique à 54 hôpitaux et 241 lits dans cet i tem 

Hôpitaux municipaux au Canada (y compris hôpitaux d'isolement) 
Hôpitaux pour incurables 
Hôpitaux pour convalescents (y compris hôpitaux privés) 
Hôpitaux publics t ra i tant les narcomanes (il y a aussi plusieurs institutions pri

vées) 
Ecoles pour infirmières 
Hôpitaux exigeant des internes. 

Hôpitaux maintenus par— 
(1 ) Organisations rel igieuses^ 

Eglise anglicane 
Eglise presbytérienne 
Religieuses catholiques romaines 
Armée du Salut 
Eglise Unie 

(2) Croix Rouge 
(3) Shriners 
(4) Women's Institute 
(5) King's Daughters 
(6) I .O.D.E 
(7) W.C.T.U 
(8) Ordre Victoria 

485 
31 

246 
15 
13 

16 
36 

6 
42 
47 

274 
11 
36 

105 
89 
33 

1 ' 
215 

97 

4 
4 

132 
16 
21 
47 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 Ces chiffres ne sont qu'approximatifs. 2 Ponoka, Alberta . 

Hôpitaux pour maladies mentales.—C'est seulement dans le cas des hôpi
taux pour maladies mentales qu'il est possible de compiler dans les neuf pro
vinces des statistiques possédant un certain degré de comparabilité. Le tableau 
3 rassemble les données les plus importantes et donne une idée générale de la 
situation au Canada. 
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