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Dépenses pour soins de santé.—Le tableau ci-après indique la répartition esti
mée du dollar familial dépensé en soins de santé, selon le genre de service. Les 
pourcentages ne s'appliquent qu'aux montants réellement dépensés par les mem
bres de la famille durant l'année de l'enquête et ne comprennent pas les paiements 
provenant de fonds publics ni les contributions de tiers telles que celles des em
ployeurs aux plans d'assurance médicale. 

SERVICE D'INFIRMIÈRE 

SERVICES À LA VUE 

DEPENSES EN SOINS DE SANTÉ 
( ramenées à I do l la r ) 

À DOMICILE-

PAIEMENTS DIRECTS 

PAIEMENTS ANTICIPÉS V ^ 

PPAREILS DE PROTHESE 

AUTRES PAIEMENTS 

PAIEMENTS ANTICIPÉS, 
''PLANS DE SOINS MÉDICAUX 

Statistique des maladies à déclaration obligatoire.—Les rapports sur la 
morbidité se font à trois échelons: local, provincial et national. Comme pour la 
plupart dos questions de santé, la législation et la réglementation dans le domaine 
des maladies contagieuses relèvent avant tout des provinces. Les cas de maladie 
à déclarer sont signalés au médecin-hygiéniste qui, de son côté, fait rapport au 
ministère provincial de la Santé. Ce dernier transmet au Bureau fédéral de la sta
tistique un rapport récapitulatif hebdomadaire déclarant le total des cas pour toute 
la province et pour chaque cité de 10,000 habitants et plus. 

Le Conseil canadien d'hygiène publique, composé du sous-ministre fédéral de 
la Santé nationale, des sous-ministres provinciaux de la Santé et de certains mem
bres non médecins, est l'organisme tout désigné pour échanger des renseignements 
sur le mode de déclaration des maladies suivi dans les diverses provinces et obtenir 
un terrain d'entente commun concernant l'uniformité de la méthode, quand cela 
est souhaitable. 

Le ministère fédéral de la Santé nationale et du Bien-être social est fort inté
ressé à la répression des maladies contagieuses. Grâce aux divers services consul
tatifs du ministère et au programme de subventions nationales à l'hygiène, les pro
vinces ont à leur disposition les moyens pratiques et financiers pour réaliser leurs 
projets de services et de répression et mener des enquêtes spéciales sur la morbidité 
ou l'épidémiologie. C'est ainsi que la Division de l'épidémiologie, qui reçoit chaque 
semaine des provinces des rapports télégraphiques sur les cas de poliomyélite du
rant les périodes d'épidémie, est prête à collaborer d'une façon pratique à l'établis-


