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les sports, les jeux et les récréations, plusieurs positions s'offrent aux personnes 
compétentes en éducation physique et récréations. 

La Division de l'aptitude physique publie et distribue des renseignements sur 
l'éducation physique, des nouvelles de l'étranger, de nouvelles idées et tous les 
aspects du programme d'aptitude physique. Des films, traitant des divers aspects 
du travail, sont envoyés et grandement utilisés. 

Sous-section 2.—Activités des gouvernements provinciaux en matière de 
santé publique 

Ile du Prince-Edouard.—Durant la session de la législature en mars 1946, le 
Ministère du Bien-être public, qui administrait la santé et le bien-être, a été ré
organisé sous le titre de "Santé et Bien-être" et un seul ministre est responsable des 
deux divisions. La Division de la santé est sous la surveillance d'un médecin en 
chef qui dirige le travail de la Division centrale, y compris le laboratoire provincial 
et la Division des gardes-malades et de l'hygiène. La province est divisée en cinq 
districts: une infirmière de la santé publique est assignée à chaque district et voit à 
l'examen des écoliers, aux visites à domicile, aux classes de soins à la maison, aux 
cliniques d'immunisation, etc. Une infirmière spécialisée en maladies vénériennes et 
une autre en tuberculose exercent leurs fonctions dans toute la province. 

Le laboratoire provincial, qui jusqu'à dernièrement ne s'occupait que de bac
tériologie, a été agrandi avec l'aide de la Division de la Santé de la Fondation Rocke-
feller de manière à inclure la pathologie. Un directeur de laboratoire parfaitement 
compétent a été engagé le 1er janvier 1946; le laboratoire, avec son personnel qualifié, 
sera d'un grand secours aux médecins de la province. 

La Division du bien-être s'occupe maintenant de la compilation des statistiques 
vitales de la province et tous les certificats de naissances, décès et mariages sont 
microfilmés pour le compte du Bureau Fédéral de la Statistique. 

Le gouvernement provincial administre un sanatorium provincial de 145 lits, 
confié à un Bureau de commissaires; une subvention annuelle est versée pour venir 
en aide aux anciens patients du sanatorium dans le besoin et aux autres tubercu
leux indigents qui attendent leur admission et à leurs familles. Le travail local en 
ce qui concerne la tuberculose relève de la santé publique, et des cliniques sont 
tenues périodiquement dans des endroits centraux de la province. La Ligue anti
tuberculeuse de l'Ile du Prince-Edouard, société bénévole qui tire ses fonds de la 
caisse du timbre antituberculeux de Noël, agit en étroite collaboration avec le 
sanatorium provincial et la Division de la santé. Cet organisme a acheté une 
clinique mobile de diagnostic aux rayons X en 1945 et s'occupe activement de faire 
un examen pulmonaire volontaire de tous les habitants de la province. 

Il est pourvu à des subventions annuelles aux hôpitaux généraux qui, en retour, 
reçoivent gratuitement toutes les personnes indigentes qui ont besoin de soins hospi
taliers; les dépenses d'administration d'un hôpital pour maladies mentales sont 
payées presque complètement par le gouvernement provincial. 

Le Ministère de la Santé administre deux cliniques pour maladies vénériennes, 
l'une à Charlottetown et l'autre à Summerside. Des lits d'hôpital sont fournis à 
certains malades et plusieurs traitements à la pénicilline sont administrés avec de 
bons résultats. Toute la médication nécessaire est fournie gratuitement aux per
sonnes qui ne sont pas à la portée des dispensaires publics. 

Nouvelle-Ecosse.—En 1934, sous les auspices de la Division internationale 
de la santé de la Fondation Eockefeller, un relevé a été fait de l'activité du Ministère 


