
HÔPITAUX 1007 

L'hôpital moderne est pour ainsi dire le champ de bataille où la vie et la mort 

se livrent un combat acharné, le domaine où se pratiquent la médecine et la chirurgie, 

et enfin une entreprise financière de beaucoup plus importante que bien de nos 

grandes industries nationales. Il est à noter que le public s'intéresse beaucoup 

plus qu'auparavant au travail de nos hôpitaux, et les statistiques s'y rapportant 

sont une nécessité lorsqu'il s'agit de faire des recherches approfondies dans le système 

actuel de l'économie sociale. 

Le nombre d'hôpitaux, sans compter ceux pour maladies mentales et les asiles 

pour incurables, qui fonctionnaient au Canada au cours de 1931, est de 801, dont 454 

hôpitaux généraux publics, 157 hôpitaux généraux privés, 43 hôpitaux de la Croix 

Rouge, 36 hôpitaux fédéraux, 31 sanatoria pour tuberculeux, 14 hôpitaux de l'Armée 

du Salut, 19 hôpitaux d'isolation et 47 hôpitaux spéciaux.1 

Les données de 1931 relatives aux hôpitaux du Dominion figurent au tableau 1; 

elles ne comprennent ni les hôpitaux pour maladies mentales ni les asiles pour 

incurables. Le nombre de lits fait le sujet du tableau 2; Le tableau 3 contient les 

statistiques détaillées sur le personnel et les hospitalisés et sur les recettes et déboursés 

des hôpitaux de chaque province. 

1.—Relevé statistique des hôpitaux canadiens (hôpitaux pour maladies mentales et 
asiles pour incurables non compris), 1931. 
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Les recettes des hôpitaux compris ci-dessus se chiffrent en 1931 par $41,164,135, 

dont $33,616,574 destinés à l'entretien; cette dernière somme se décompose comme 

suit: subventions du gouvernement et des municipalités, $14,204,810; versements 

des hospitalisés, $16,096,583; autres recettes, $3,315,181. 

Les déboursés en frais d'entretien et perfectionnements se montent à $44,691,305, 

dont $34,198,010 pour l'entretien, somme qui se répartit comme suit: salaires, 

$13,995,432; vivres, $7,655,764; chauffage, éclairage, énergie électrique et service 

d'aqueduc, $3,023,994; autres frais d'entretien, $9,522,820. 

• Le Répertoire des hôpitaux du Canada (1932) publié par le Bureau Fédéra l de la Stat is t ique contient 
une liste complète des institutions du pays . On y t rouve des renseignements sur chaque spécialité, le 
nombre de lits et autres données importantes . 


