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L'Annuaire de 1952-1953, pp. 228-231, contient un article spécial sur l'expansion 
des œuvres de santé et de bien-être publics et de sécurité sociale au Canada. L'é
volution de l'administration provinciale et municipale, l'expansion des charges 
fédérales et les dépenses gouvernementales dans le domaine de la santé, du bien-être 
et de la sécurité sociale y sont mises en relief. L'article spécial de la présente édition 
étudie en détail un aspect des initiatives fédérales en matières de santé: le programme 
de subventions à l'hygiène nationale. 

PROGRAMME DE SUBVENTIONS NATIONALES À L 'HYGIÈNE* 

Le Programme de subventions nationales à l'hygiène, lancé en 1948 par le pre
mier ministre lorsqu'il annonça l'octroi de dix subventions spéciales à l'hygiène, est 
entré en mai 1953 dans sa deuxième période quinquennale alors que trois nouvelles 
subventions f, destinées à apporter de grandes améliorations dans les domaines de 
l'hygiène maternelle et infantile, du rétablissement et des services de laboratoire 
et de radiologie, y ont été ajoutées. 

Les dix premières subventions furent accordées d'abord afin d'aider les pro
vinces à atteindre certaines fins générales qui, exposées en regard des subventions 
les plus concernées, sont les suivantes: 

Faire le relevé des services provinciaux de la santé. Subvention au relevé des services de 
santé 

Aider à la construction de nouveaux hôpitaux Subvention à la construction de 
nouveaux hôpitaux 

* Rédigé à la Division des recherches du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et basé 
sur des renseignements fournis par le Directorat des relevés de l'assurance-santé. 

t A partir de 1953-1954, douze subventions sont accordées en vertu du Programme, la subvention 
au relevé des services de santé n'étant pas renouvelable. 
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