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différents services: lutte contre les maladies vénériennes, lutte contre la cécité, 
hygiène infantile et maternelle, hygiène industrielle, hygiène alimentaire, hygiène 
mentale, hygiène dentaire, épidémiologie, plans d'hôpitaux, laboratoire d'hygiène, 
aptitude physique, services d'information et de recherches. Ces services fournissent 
aussi des renseignements et des conseils techniques et effectuent, seuls ou en colla
boration avec d'autres ministères et organismes, des enquêtes et des recherches sur 
le développement et la valeur des programmes et des méthodes, y compris l'établis
sement de normes. 

On doit au ministère la convocation en conférences de particuliers intéressés et 
de représentants de diverses associations afin d'étudier les problèmes du cancer et 
de l'arthrite. Ces réunions ont abouti à la création en 1947 de l'Institut national 
du cancer du Canada et en 1948 de la Société canadienne de l'arthrite et du rhuma
tisme. 

Section 2.—Initiatives provinciales en matière de santé 

Terre-Neuve.—A Terre-Xeuve, où l'organisation municipale est peu dévelop
pée, l'administration des mesures de santé est centralisée en grande partie dans le 
ministère de la Santé publique et du Bien-être social. Outre ses fonctions intéressant 
la santé publique, le ministère, créé en 1934, administre les hôpitaux et fournit des 
soins médicaux dans de vastes régions de la province. A l'époque de l'entrée de 
Terre-Neuve dans la Confédération, le 31 mars 1949, des ministères distincts de la 
Santé publique et du Bien-être social ont été créés. 

La Division de la santé publique du ministère, qui relève d'un directeur des 
services médicaux, est spécifiquement chargée d'assurer des soins médicaux aux 
indigents, de veiller au fonctionnement des hôpitaux, du projet des hôpitaux-villas 
et des services d'infirmières, de mettre à exécution des programmes de lutte contre 
les maladies transmissibles et les maladies vénériennes et de maintenir les services 
d'inspection. Un hygiéniste alimentaire spécialisé dirige des programmes de publi
cité et d'enseignement sur l'alimentation et le ministère prend une part active aux 
programmes scolaires de santé tant par des œuvres d'enseignement que par des 
initiatives telles que la distribution aux écoles de poudre de lait au chocolat et 
d'huile de foie de morue pour les écoliers. 

Un service gratuit est fourni par le dispensaire de la tuberculose à Saint-Jean, 
lequel met à la disposition de la ville des services de diagnostic et de traitement 
et constitue le centre de la lutte contre la tuberculose dans la province. Tous les 
hôpitaux-villas sont munis d'appareils de radiographie. Le gouvernement provin
cial subventionne des programmes antituberculeux distincts que poursuivent dans 
le nord de la province l'Association internationale Grenfell et l'hôpital Xotre-Dame-
Bay Mémorial et prête son concours aux relevés de l'Association antituberculeuse 
de Terre-Xeuve dans d'autres régions. 

Dans toute la province, des traitements gratuits sont offerts aux vénériens. 
Des médicaments sont distribués gratuitement dans toutes les régions et les médecins 
sont remboursés des soins qu'ils prodiguent. 

A Saint-Jean, le ministère maintient un hôpital général, un sanatorium pour 
tuberculeux et un hôpital pour maladies mentales et nerveuses. Dans les ports 
éloignés, il dirige 14 hôpitaux-villas, comptant en tout environ 500 lits, ainsi qu'un 
certain nombre de postes sanitaires. Le foyer pour jeunes enfants et le refuge pour 
vieillards et infirmes sont d'autres institutions du ministère situés à Saint-Jean. 


