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Section 3.—Traitement après le licenciement 

Sous-section 1.—Facilités de traitement 

La loi autorisant le traitement des membres des forces armées après leur licen
ciement a fait passer le nombre de patients du Ministère des Affaires des anciens 
combattants d'un peu plus de 2,000 avant la guerre à un peu moins de 20,000 après 
la guerre. Cette augmentation d'environ dix fois a fortement éprouvé les facilités 
du Ministère, mais le traitement gratuit accordé aux anciens combattants l'année 
qui suit leur licenciement se limite de lui-même et la plupart de ces anciens combat
tants en auront bénéficié au printemps de 1947. 

Les nouveaux hôpitaux dont la construction est complétée, la prise de possession 
des hôpitaux dont les forces armées n'ont plus besoin et l'admission de patients du 
Ministère aux hôpitaux militaires encore actifs répondent à la demande accrue d'amé
nagements hospitaliers. 

Le flot permanent de patients du Ministère comprendra: (a) les pensionnés qui 
requièrent des soins pour invalidité indemnisable et (b) les non-pensionnés qui ont 
servi dans un théâtre de guerre. Ces groupes se composent de militaires démobilisés 
de la guerre de 1914-18, au nombre d'environ 110,000, et de la guerre de 1939-45, 
au nombre d'à peu près 700,000. Il est prévu qu'il faudra approximativement 12,000 
lits pour suffire aux besoins incessants des services hopitaliers du Ministère. 

Dans l'ensemble, le programme de construction d'hôpitaux du Ministère repré
sente une dépense estimative de $36,000,000. Les facilités de traitement peuvent se 
répartir en quatre groupes: (1) traitement actif; (2) convalescence active (centres de 
santé et de thérapeutique professionnelle) ; (3) centres de traitement spécial, y com
pris la tuberculose; (4) foyers d'anciens combattants. 

Traitement actif.—Pour le premier groupe, la construction du nouvel hôpital 
permanent de 250 lits, à Halifax, progresse très favorablement. Pour fins de traite
ment général, le Ministère prend possession et dirige l'hôpital de la marine, une 
unité de 250 lits, à Sydney, N.-E. 

Des plans sont en préparation pour la construction d'une aile à l'hôpital Lan-
caster, à Saint John, N.-B., qui comprendra des aménagements additionnels de salle 
d'opération, de radiographie, de laboratoire et de récréation. Le Ministère prend 
possession d'une grande section (500 lits) de L'hôpital militaire de 800 lits, sur le 
chemin de la Reine Marie, à Montréal, P.Q. A Toronto, Ontario, la construction de 
l'hôpital de Sunnybrook, d'une valeur de $10,000,000, fait de bons progrès; la pre
mière section est presque prête à être occupée. La moitié de l'hôpital militaire de 
Malton, Ont., (250 lits), est accommodée en vue du traitement actif et le contrat a 
été accordé pour la construction d'une infirmerie de 300 lits pour aliénés à l'hôpital 
Westminster, London, Ont. La nouvelle aile logeant 276 lits de l'hôpital Shaughn-
essy, Vancouver, C.B., est ouverte et le pavillon des tuberculeux, de 150 lits, est 
presque terminé. Le nouvel hôpital de 220 lits, à Victoria, est de même presque 
prêt à être occupé. 

La nécessité de pourvoir sans tarder des lits supplémentaires a pris certaines 
institutions au dépourvu en matière d'aménagements tels que salles d'opération, 
laboratoires, installations de radiographie et services de dispensaire. Dans la 
plupart des hôpitaux de traitement actif, on fait des modifications et des agrandisse
ments en vue d'augmenter ces aménagements. 


