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l'hôpital Falconwood pour maladies mentales et de l'infirmerie provinciale. D'au
tres locaux ont été aménagés pour les vieillards et les infirmes à Beach-Grove. 

La province est divisée en six districts sanitaires publics. Chacun compte 
une infirmière de la santé publique chargée de l'examen des écoliers, des cliniques 
d'immunisation, des visites à domicile et des cours de soins à la maison. Une 
infirmière, spécialisée dans le traitement de la tuberculose, est employée à temps 
continu par le Service de la lutte contre la tuberculose. Le Service sanitaire s'occupe 
aussi de l'enseignement de l'hygiène. A Charlottetown, à Summerside et, à l'occa
sion, dans des régions rurales, le ministère tient des cliniques dentaires à temps 
partiel dont le district paye les deux tiers des trais et le ministère le reste. 

Le Service des laboratoires, récemment réorganisé, établit des succursales dans 
les grands hôpitaux, afin d'assurer à toute la province des services diagnostiques tant 
sanitaires que cliniques de laboratoire; quatre succursales fonctionnent actuellement 
sous la surveillance du laboratoire central établi à Charlottetown. 

Le Service de la lutte contre la tuberculose offre un service gratuit de radio-
diagnostic et de radiothérapie dans les cliniques antituberculeuses et au sanatorium 
provincial, qui compte 145 lits. La streptomycine est fournie gratuitement aux 
malades qui en ont besoin et la Section de rétablissement du ministère maintient des 
services d'enseignement scolaire et de placement à la disposition des malades. Un 
comité de secours extra-muraux fournit, au besoin, de l'aide pécuniaire aux tuber
culeux et à leurs familles. La Ligue antituberculeuse de l'île du Prince-Edouard 
maintient une unité radiographique mobile et travaille en collaboration étroite avec 
le ministère. 

Un hôpital de 20 lits pour enfants infirmes est maintenu au sanatorium pro
vincial. 

Le ministère a deux cliniques pour maladies vénériennes, l'une à Charlottetown 
et l'autre à Summerside, et voit à l'hospitalisation de certains malades. Tous les 
médicaments nécessaires sont fournis gratuitement aux personnes trop éloignées 
des cliniques sanitaires. 

Des subventions de tant par jour sont versées aux hôpitaux généraux pour 
tous les hospitalisés. Les hôpitaux admettent gratuitement tous les indigents. 
Le maintien d'un hôpital pour maladies mentales est défrayé presque en entier 
par la province. 

Nouvelle-Ecosse.—Les principaux services du ministère de la Santé publique 
sont les suivants: Laboratoires d'Hygiène industrielle, Neuropsychiatrie, Aptitude 
physique, Hygiène dentaire, Alimentation, Service public d'infirmières et Génie 
sanitaire. Le sous-ministre de la Santé, à titre de sous-officier de l'état civil, a 
aussi la direction de la statistique démographique. 

La province est divisée en sept circonscriptions pour la mise en œuvre d'un 
programme de services sanitaires. La ville d'Halifax, qui a son propre service de 
santé, reçoit une assistance financière de la province. Chaque circonscription 
compte un personnel d'infirmières de la santé publique et d'inspecteurs sanitaires 
et relève d'un médecin sanitaire. Les circonscriptions disposent d'appareils de 
radiographie portatifs et d'autres appareils et offrent les services suivants: ensei-


