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A Winnipeg, Brandon et Portage-la-Prairie, la province fournit des services 
de laboratoire. En outre, le ministère fournit aux médecins, aux hôpitaux et aux 
organismes du gouvernement la pénicilline et autres remèdes antivénériens, l'insuline 
et autres produits biologiques pour les indigents ainsi que des antibiotiques pour les 
tuberculeux. 

Le gouvernement provincial verse un dollar par jour aux hôpitaux et sanato
riums pour tous les malades des salles publiques et une somme globale aux hôpitaux-
écoles. 

Au Manitoba, les assistés sont admissibles à certains soins médicaux, dentaires 
et optiques, moyennant justification de leurs ressources. C'est la municipalité 
qui assume la majeure partie des frais. Il en est ainsi de l'hospitalisation, une 
indemnité de $4 par jour étant versée par la municipalité du malade, en plus des 
allocations provinciales de tant par jour. La province défraie les soins médicaux et 
hospitaliers de certains indigents qui ne relèvent d'aucune municipalité. 

Saskatchewan.—Le ministère de la Santé publique de la Saskatchewan 
comprend cinq divisions principales : services sanitaires régionaux, services médicaux 
et hospitaliers, services de psychiatrie, recherche et statistique, et services adminis
tratifs. La Commission d'organisation des services de santé fait fonction d'organisme 
de consultation et d'organisation pour les grandes questions de programme et 
d'administration du ministère. 

La Division des services sanitaires régionaux comprend les services suivants: 
lutte contre les maladies transmissibles, hygiène infantile, laboratoires, lutte anti
vénérienne, services d'infirmières, hygiène dentaire, alimentation et salubrité 
publique. Le Service de la lutte contre les maladies transmissibles distribue gratui
tement des vaccins et des sérums aux médecins, services sanitaires et hôpitaux et 
surveille les programmes d'immunisation et les cliniques pour la poliomyélite de 
Saskatoon et de Regina. Le Service de l'hygiène infantile, qui assure des services 
aux enfants infirmes, maintient des unités mobiles de consultation et un centre 
de rétablissement au bénéfice des malades atteints de paralysie cérébrale. Les 
laboratoires provinciaux répondent aux besoins de la santé publique et fournissent 
gratuitement certains médicaments et produits biologiques. Le Service d'infir
mières s'occupe sur place des programmes de lutte contre les maladies vénériennes, 
la tuberculose et les maladies mentales et autres programmes de santé publique. 

La Division des services sanitaires régionaux est chargée de l'organisation 
de régions sanitaires administrées par des conseils régionaux élus, mais dont le per
sonnel est nommé et une partie des frais acquittés par la province. Huit des 
régions envisagées sont déjà établies. Outre les services généraux assurés dans 
toutes les régions, celle de Swift-Current possède un programme de soins médicaux 
payés d'avance comprenant la médecine générale, la médecine spécialisée, le dia
gnostic et certains services dentaires pour les enfants. Le programme est finance 
par des cotisations personnelles, des taxes foncières et des contributions provinciales. 
En deux autres régions, l'on a lancé des programmes d'hygiène dentaire pour les 
enfants. 

La Division des services médicaux et hospitaliers est chargée de l'application 
du programme des services hospitaliers de la Saskatchewan, dirige le programme 
de services médicaux accordés à la plupart des assistés et surveille le fonctionnement 


