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Services organisés.—Les services organisés figurant au tableau 6 sont des 
départements ou des services confiés à des spécialistes qualifiés. Plusieurs des 
petits hôpitaux ont certaines installations de ce genre mais celles-ci ne figurent 
pas au tableau 6 parce qu'elles ne sont pas organisées en services spécialisés. 

6. -Services et personnels médicaux organisés des hôpitaux publics faisant rapport, 
par province, 1951 

Détai l Î .-P.-É. N.-É. N . -B . Que. Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Total 

S e r v i c e -
Médecine générale 
Chirurgie générale 
Obstétr ique 
Pédiatr ie 
Gynécologie 
Oto-laryngologie 
Ophtalmologie 
Urologie 
Orthopédie 
Cardiologie 
Dermatologie. 
Dentisterie 
Vénérologie 
Maladies contagieuses 
Neurologie 
Neuro-psychiatrie 
Tuberculose 
Radiologie 
Radiumthérapie 
Laboratoire clinique 
Physiothérapie 

Personnel m é d i c a l -
Personnels médicaux organisés 
Médecins at tachés 

25 
411 

17 
305 2,373 

111 
3,102 

13 
354 

19 
687 

34 
732 

222 
214 
210 
158 
143 
123 
116 
109 
106 
73 

47 
41 
40 
23 

226 

310 

1 Non déclaré. 

Dispensaires organisés.—Le tableau 7 indique le nombre de dispensaires 
organisés dans les hôpitaux publics ainsi que le nombre de traitements donnés en 
1951. Les provinces de Québec et d'Ontario réunies comptent 41 des 52 dispensaires. 

7.—Dispensaires organisés des hôpitaux publics faisant rapport, par province, 1951 

Province 

Nouvelle-Ecosse 

Nouveau-Brunswick 

Québec 

Ontario 

Dispen
saires 

Trai te
ments 

45,010 

32,199 

1,117,433 

423,577 

Province 

Manitoba 

Alberta 

Colombie-Britannique 

Total 

Dispen
saires 

Traite
ments 

6,974 

58,476 

1,778,531 

Sous-section 2.—Institutions pour maladies mentales 

En 1951, les 69 institutions pour maladies mentales au Canada en comprenaient 
deux fédérales et quatre privées. Le tableau 8 contient des renseignements prove
nant de 68 de ces institutions. Un hôpital n'a fait rapport ni du mouvement des 
malades ni du personnel. Comme l'indique le tableau, le nombre des malades en 
fin de 1951 en comprend 4,868 en liberté conditionnelle ou demeurant à l'extérieur, 


