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Avec la pleine réalisation du programme actuel, le Ministère disposera probable
ment d'un peu plus de 20,000 lits. Environ 8,000 de ceux-ci seront installés soit 
dans des locaux loués, soit dans des hôpitaux plus vieux'et désuets. Il est prévu 
que le nombre de patients dont le Ministère devra prendre soin atteindra son maxi
mum en 1946. Une fois le maximum passé le Ministère songera à abandonner toutes 
ces installations qui ne répondent plus au haut degré de perfectionnement des 
moyens d'hospitalisation proposés pour le soin des anciens combattants. 

Sous-section 2.—Appareils prothétiques et chirurgicaux 

La Division des services prothétiques du Ministère des Affaires des anciens 
combattants, établie en août 1916, doit, comme première attribution, fournir tous 
les appareils prothétiques et chirurgicaux. Elle dirige un centre principal de fabri
cation à Toronto et onze entrepôts régionaux d'un océan à l'autre, avec installations 
pour la mensuration, l'ajustage, la modification et la réparation des membres arti
ficiels, les chaussures orthopédiques, les éclisses, les bretelles et les yeux artificiels. 
De plus, des appareils orthopédiques d'ordre secondaire, tels que les bandages 
herniaires, les verres, les jambières, etc., sont achetés de fabricants particuliers. 

Conformément à l'arrêté en conseil C.P. 4465, la Division fournit gratuitement 
des appareils orthopédiques et chirurgicaux aux anciens combattants éligibles; 
elle les fournit en outre, contre remboursement, à d'autres ministères du gouver
nement, à savoir le Ministère de la Défense nationale et le Ministère des Mines 
et Ressources (Affaires indiennes), aux chemins de fer Nationaux du Canada, et, en 
vertu du C.P. 2311, aux commissions provinciales des accidents du travail. 

La Division poursuit des recherches intensives sur les prothèses, collabore 
avec le Conseil national de recherches et se tient à la hauteur des perfectionnements 
à l'étranger. Le verre pour les yeux artificiels était un monopole allemand avant 
la guerre, mais un verre de qualité égale a été perfectionné et remplace de façon 
satisfaisante le produit auparavant importé. 

La Division a déjà pourvu aux besoins prothétiques des anciens combattants 
de la guerre de 1914-18, y compris 2,411 cas de jambes et 967 bras amputés. Ce 
nombre augmente par plus de 1,900 cas d'amputation de la guerre de 1939-45. Le 
nombre de patients bénéficiant des soins prothétiques dépasse 42,500 par année. 

La Division sert aussi de trait d'union entre le Ministère et l'Institut national 
canadien des aveugles, qui prend soin des anciens combattants aveugles, dont 
plus de 90 cas ont été signalés dans la guerre de 1939-45; elle reste également en 
contact et collabore avec l'Institut national des sourds et des durs d'oreille ainsi 
qu'avec la Société canadienne des amputés. 

Sous-section 3.—Services dentaires 

La Division dentaire du Ministère du Rétablissement des soldats dans la vie 
civile fut créée après la guerre de 1914-18 en même temps que le ministère afin 
que les anciens membres des forces expéditionnaires canadiennes pussent bénéficier 
de ce service, important entre tous, pendant la période transitoire du retour aux 
occupations civiles. 

L'établissement de la Division dentaire fut autorisé à la fin de l'été de 1919 
et, en octobre de la même année, le directeur des services dentaires fut nommé et 
l'organisation de la Division entreprise. Des cliniques dentaires furent établies 
dans les divers hôpitaux et sanatoriums alors administrés par le Ministère, ainsi 
que des cliniques dentaires indépendantes situées dans les centres appropriés 


