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vénériennes et de la tuberculose (là où il n'y a pas conflit avec la Ligue anti-tuber
culeuse), relève aussi de cette division. La division de l'assainissement est chargée 
de l'inspection des produits alimentaires, de l'eau, du lait et de la glace, des systèmes 
de drainage, de l'assainissement rural et urbain et de l'organisation des districts 
d'hôpitaux unis. La division des laboratoires comprend les services de bactério
logie, sérologie, pathologie, analyses chimiques et expertises médico-légales. Le 
bureau de l'archiviste général (autrefois la division des statistiques vitales) admi
nistre la loi des statistiques et la loi du mariage. Le système en usage dans la classi
fication des statistiques vitales a été déterminé en collaboration avec les autres pro
vinces et le Bureau Fédéral de la Statistique. La loi de l'hygiène mentale et les 
institutions établies en vertu de ses dispositions à North-Battleford, Weyburn et 
Regina (salle psychopathologique) sont administrées par le ministère; le com
missaire des services de l'hygiène mentale voit à l'administration interne de ces 
institutions. 

Hôpitaux unis.—Il existe dans la Saskatchewan, en plus des hôpitaux géné
raux, un système dit des hôpitaux unis, dont le but est de fournir l'hospitalisation 
dans les districts ruraux. En vertu de la constitution de ce système deux munici
palités ou plus peuvent coopérer à la construction, l'outillage et l'entretien d'un 
hôpital. Les municipalités qui constituent par elles-mêmes un district d'hospitali
sation peuvent s'entendre avec la commission des hôpitaux pour l'hospitalisation 
de certaines catégories de patients, aux frais des municipalités auxquelles ces pa
tients appartiennent. 

Commission du cancer.—Cette commission, créée en 1930, se compose du sous-
ministre de la Santé, qui en est le président, de deux médecins comme membres et 
d'un autre médecin comme secrétaire. Des cliniques de consultation diagnostique 
et de traitement ont été établies à Regina et Saskatoon. Il y a aussi dans ce dernier 
endroit un établissement d'émanation où l'on fabrique le radon. La commission se 
tient sans cesse au courant de la science préventive, du disgnostic et du traitement 
du cancer. 

Bureau de services d'hygiène.—Ce bureau se compose du sous-ministre, qui 
en est le président, d'un représentant du collège provincial des médecins et chirur
giens et d'un représentant de l'association des municipalités rurales. Il fait des 
recherches sur l'étendue et l'administration des divers services d'hygiène en exis
tence dans la province, collige et étudie les données sur la situation générale en ce 
qui touche la maladie par toutes causes, cherche à établir des méthodes de réparti
tion équitable du coût de la maladie, étudie les besoins du peuple en ce qui concerne 
les services d'hygiène publique en général et la nécessité de coordonner ceux qui 
existent déjà. Un comité consultatif est adjoint au bureau. Il se compose de repré
sentants d'associations médicales, d'hôpitaux et connexes. 

Branche des services médicaux aux chômeurs assistés.—Depuis 1931, des octrois 
spéciaux ont été accordés à des médecins et à des hôpitaux afin qu'ils puissent rendre 
les services nécessaires aux habitants des régions de sécheresse qui sont incapables 
de payer. Actuellement, des octrois sont donnes aux médecins, aux dentistes et aux 
hôpitaux approuvés; des arrangements ont été conclus avec la Société de la Croix 
Rouge et l'Institut National Canadien des Aveugles en vertu desquels ces organisa
tions fournissent des remèdes et des fournitures d'optique payés par le gouvernement. 
L'officier médical en charge de la branche des services médicaux aux chômeurs 
assistés, en plus de s'occuper de ces octrois, surveille aussi les services médicaux et 
connexes du Bureau du Travail et du Bien-Etre Public et de la Branche des Colons 


