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conde s'occupe de fournir au besoin des secours publics bénévoles. Un programme 
de détermination du groupe du sang a été inauguré au début de 1943 afin que des 
donneurs compatibles puissent être trouvés dans le plus bref délai possible en cas 
d'urgence. 

La Société canadienne de lutte contre l'arthrite et le rhumatisme. 
La Société canadienne de lutte contre l'arthrite et le rhumatisme a été constituée 
en 1948 en vue de réduire la morbidité et la mortalité causées par l'arthrite et le 
rhumatisme. Elle se propose de recueillir des fonds pour soutenir des recherches 
former un personnel professionnel, instruire le grand public et faire naître et organiser 
des œuvres de traitement. Une commission consultative médicale composée de 
médecins, de chirurgiens et d'hommes de science en vue donne des conseils concernant 
le programme de recherches, l'enseignement professionnel et les relations extérieures. 

La Société compte des divisions en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, 
au Manitoba, en Ontario et dans le Québec. Il existe actuellement en Colombie-
Britannique un service de diagnostic dans les cliniques, de soin des hospitalisés et 
d'unité mobile. Le service de diagnostic est assuré par les cliniques d'arthrite et 
une unité mobile qui traite chez eux les arthritiques incapables de sortir. 

L'Institut national du cancer du Canada.—L'Institut national du cancer 
au Canada a été institué en 1947 en vue de coordonner les initiatives de lutte contre 
le cancer au Canada et d'instituer et de maintenir des recherches sur le cancer. 
Son programme comporte la mise sur pied d'entreprises de recherches au moyen de 
subventions et de bourses universitaires, de l'enseignement professionnel, de la 
coordination de programmes provinciaux de lutte contre le cancer et du maintien 
du Bureau canadien des tumeurs à Ottawa. Ce dernier utilise les installations tech
niques du laboratoire d'hygiène du ministère de la Santé nationale et du Bien-être 
social pour poser un diagnostic à l'égard de tumeurs peu communes et faire office 
de bibliothèque centrale relative aux tumeurs. L'Institut est aidé de comités 
consultatifs sur la thérapeutique des radiations et sur les relevés et la statistique. 

La Société canadienne du cancer.—Cette société constituée en 1938, travaille 
en collaboration avec l 'Institut national du cancer sous la direction du même chef 
et recueille des fonds au profit de cet institut. Ses succursales, établies dans neuf 
provinces, s'occupent surtout d'information publique et de bien-être. Les services, 
qui varient d'une province à l'autre, comprennent: l'aide de zélateurs sociaux, les 
pansements et médicaments gratuits pour les cancéreux, les soins d'infirmière, le 
transport et le logement. 

L'Association canadienne de la tuberculose.—Cette association, fondée 
en 1900, s'occupe de recueillir des fonds aux fins de renseigner le public sur la façon de 
prévenir la tuberculose et d'assurer des services aux tuberculeux. Ces services sont 
fournis par les divisions provinciales; la division de la Saskatchewan exécute le 
programme provincial de lutte antituberculeuse dans cette province. Dans plusieurs 
provinces, les services aident les tuberculeux en matière de diagnostic, de traitement 
et de réadaptation grâce à l'emploi de professeurs qui enseignent les matières 
professionnelles et scolaires, au maintien d'unités mobiles de radiographie et à la 
collaboration générale des ministères provinciaux de la santé aux programmes de 
lutte contre la tuberculose. 


