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Des services de soins de santé publique généralisés sont dirigés par sept 
infirmières régionales et des services sanitaires sont assurés sous la direction d'un 
ingénieur sanitaire. Des traitements dentaires gratuits sont donnés aux jeunes 
nécessiteux à la clinique permanente de Charlottetown et aux écoliers de première 
année dans les régions rurales à une clinique roulante. On est à décentraliser les 
installations de laboratoire par l'établissement dans les grands hôpitaux de succursales 
gardées sous la surveillance du laboratoire central de Charlottetown. Des cliniques 
antivénériennes fonctionnent à Charlottetown et à Summerside. 

Les cinq cliniques du Service de la lutte antituberculeuse ainsi qu'une clinique 
roulante bénévole assurent des services de diagnostic. Au sanatorium provincial 
de Charlottetown, la streptomycine et des services de formation et de placement 
sont fournis gratuitement à tous les malades. Les soins de sanatorium, qui ne sont 
pas absolument gratuits, sont l'objet de fortes subventions provinciales. Une 
clinique de Charlottetown offre des services gratuits de diagnostic du cancer. Les 
cancéreux indigents sont hospitalisés gratuitement pour fins de diagnostic durant 
trois jours. 

On a ouvert, à Charlottetown, une clinique de diagnostic d'hygiène mentale, 
destinée surtout aux adultes, et l'on a établi un service de logothérapie pour les 
écoliers qui parlent ou entendent avec difficulté. Les malades souffrant des suites 
de la poliomyélite peuvent bénéficier de l'hospitalisation et de traitements spéciaux 
à l'unité de polio du sanatorium provincial, à Charlottetown. 

La province verse des subventions de tant par jour aux hôpitaux généraux à 
l'égard de tous les malades et acquitte aussi les frais de fonctionnement de l'hôpital 
Falconwood pour maladies mentales. 

Nouvelle-Ecosse.—Les principaux services du ministère de la Santé publique 
sont les suivants: laboratoires, neuropsychiatrie, hôpitaux, statistiques de l 'état 
civil, hygiène dentaire, nutrition, service d'infirmières et génie sanitaire. En 
outre, la province met en œuvre un programme de services de santé publique géné
ralisés par le moyen de huit divisions sanitaires locales, chaque division comprenant 
un personnel d'infirmières de santé publique et des inspecteurs sanitaires relevant 
d'un médecin sanitaire régional de plein temps. La ville d'Halifax a son propre 
service de santé. 

Les services de laboratoire, y compris les examens bactériologiques et autres 
et les analyses du lait et de l'eau, se sont améliorés et étendus grâce au travail du 
laboratoire central provincial d'Halifax et ses succursales de Sydney et de Kentville. 
Le Service de l'hygiène industrielle, à la Division des laboratoires, fait aussi des 
examens en laboratoire et des recherches sur place. La province fournit gratuitement 
de la streptomycine pour les tuberculeux et de la pénicilline pour les vénériens. 

Trois cliniques dentaires roulantes traitent les jeunes ruraux; des psychiatres 
fournissent sur place des services d'hygiène mentale et de consultation dans deux 
régions et des équipages de radioscopie ambulants assurent des services de diagnostic 
de la tuberculose pulmonaire. La province maintient à Halifax, dans l'hôpital 
général Victoria, une section et un dispensaire de psychiatrie ainsi qu'une clinique 
de lutte contre la poliomyélite par le traitement "Kenny". 


