
1196 AFFAIRES DES ANCIENS COMBATTANTS 

Sept nouvelles institutions modernes contenant 945 lits ont été mises en service 
durant l'année; elles sont destinées à remplacer les aménagements hors d'usage et 
ne représentent pas une augmentation du nombre de lits. Ce sont:— 

Nom et emplacement Nombre ^ ^ Genre 

Hôpital Sunnybrook, Toronto (Ont.) 200 28 fév. 1B47 Traitement général 
Centre de santé et de thérapeutique 

professionnelle George Derby, Bur-
naby (C.-B.) 200 31 mars 1947 Convalescence active 

Hôpital des anciens combattants, 
Victoria (C.-B.) 220 31 mars 1947 Traitement général 

Centre de santé et de thérapeutique 
professionnelle Ridgewood, Saint-
Jean (N.-B.) 100 31 mai 1947 Convalescence active 

Foyer Bellevue pour anciens combat
tants, Amherstburg (Ont.) 25 21 juill. 1947 Soins domiciliaires 

Centre de santé et de thérapeutique 
professionnelle Senneville, Mont
réal (Que.) 100 3 nov. 1947 Convalescence active 

Centre de santé et de thérapeutique 
professionnelle York, Toronto (Ont.) 100 30 nov. 1947 Convalescence active 

Le 31 décembre 1947, le ministère avait à sa disposition 10,647 lits dans 39 
institutions dont 13 sont des hôpitaux de traitement général, six des centres de 
santé et de thérapeutique professionnelle pour convalescents, six des institutions 
spéciales, dix des foyers pour anciens combattants et quatre des pavillons pour 
anciens combattants maintenus dans des hôpitaux généraux. 

Le programme de construction permanente se poursuit conformément au 
projet (décrit en détail aux pp. 1090-1092 de l'Annuaire de 1946). Il est probable 
qu'environ 1,250 lits seront disponibles en 1948: 250 lits de remplacement à l'hôpital 
Camp-Hill, 700 autres lits à l'hôpital Sunnybrook (Toronto), et un rajout contenant 
300 lits à l'hôpital Westminster (London). On prévoit pouvoir se passer de 500 lits 
en 1948. 

Au cours de l'année terminée le 31 mars 1948, le nombre de patients admis aux 
hôpitaux s'établit à 60,579. 

Sous-section 3.—Services dentaires 

Un bref historique des services dentaires depuis leur création en 1919 jusqu'au 
31 mars 1947 a paru dans les éditions de 1946 et 1947 de l'Annuaire, respectivement 
aux pp. 1092-1094 et 1192-1193. Le volume de traitements dentaires atteint son 
maximum au cours de l'année terminée le 31 mars 1947 alors que les services fournis 
sont cinq fois plus considérables que ceux de l'année précédente. Les demandes de 
traitement après le licenciement sont au nombre de 662,481 jusqu'au 31 mars 1948; 
plus de 650,000 traitements étaient terminés ou avaient pris fin autrement. En 
plus du traitement après le licenciement accordé au cours de la première année qui 
suit le licenciement des forces armées, des services dentaires complets ont été main
tenus pour toutes les catégories de traitement définies dans le décret du conseil 
C.P. 4465 et ses amendements. 

Personnes dont 
Année terminée le 31 mars— Traitements les traitements 

sont terminés 
nombre nombre 

1940 121,604 9,887 
1941 ." 99,590 8,020 
1942 73,113 7,380 
1943 102,554 10,817 
1944 66,562 11,841 
1945 249,170 23,672 
1946 ' 509,703 56,416 
1947 2,700,052 284,216 
1948 1,191,218 160,313 


