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en collaboration avec l'Association antituberculeuse de Terre-Neuve. Le ministère 
subventionne aussi les services de diagnostic et de traitement que donnent, dans les régions 
septentrionales, l'Association internationale Grenfell et l'hôpital Notre Dame Bay Mémorial. 

Le programme d'hygiène mentale est centralisé à l'hôpital pour maladies mentales 
et nerveuses de Saint-Jean. Une unité de traitement durant le jour offre plusieurs genres 
de traitement aux malades externes. 

Des cliniques provinciales pour maladies vénériennes fonctionnent à Saint-Jean et dans 
divers hôpitaux-villas de la province. Les traitements et les médicaments antivénériens 
sont fournis gratuitement aux malades de la clinique centrale, aux abonnés des hôpitaux-
villas et aux indigents. 

Le programme d'hygiène alimentaire comprend un travail d'éducation et des initia
tives comme la distribution de concentrés de jus d'orange et d'huile de foie de morue. 
Une clinique provinciale, à Saint-Jean, donne des services dentaires publics, et la Croix-Rouge 
cadette dirige une clinique dentaire flottante dans la région de Bonne-Bay. 

île-du-Prince-Édouard.-—La Division de la santé du ministère de la Santé et du 
Bien-être social comprend les services suivants: soins infirmiers d'hygiène publique, hygiène 
alimentaire, génie sanitaire, hygiène dentaire, laboratoires, lutte antivénérienne, lutte 
anticancéreuse, lutte antituberculeuse, hygiène mentale et statistique démographique. 

Des services généraux de soins infirmiers d'hygiène publique sont dirigés par quatre 
infirmières régionales et des services sanitaires sont assurés, sous la direction d'un ingénieur 
sanitaire, par trois inspecteurs. Des traitements dentaires gratuits sont donnés aux jeunes 
nécessiteux dans les cliniques permanentes de Charlottetown et de Summerside, ainsi qu'aux 
écoliers de première année des régions rurales dans deux cliniques roulantes. Le labora
toire central de Charlottetown a des succursales dans sept grands hôpitaux, succursales 
qui travaillent sous sa surveillance. On trouve aussi à Charlottetown une clinique anti
vénérienne provinciale. 

Un service de diagnostic pour tuberculeux est fourni gratuitement par deux cliniques 
permanentes, et une unité mobile est dirigée par la Ligue antituberculeuse. Au sana
torium provincial de Charlottetown, les services thérapeutiques, sans être entièrement 
gratuits, sont largement subventionnés par la province; il existe des services de réadaptation 
et de placement. Une section spéciale du sanatorium soigne les patients atteints de polio
myélite avec paralysie consécutive. La province assume tous les frais du traitement 
ainsi que 50 p. 100 des frais qui découlent des soins hospitaliers et infirmiers donnés dans 
les hôpitaux généraux aux malades qui traversent la période aiguë de cette affection. 

A Charlottetown, une clinique offre des services gratuits pour le diagnostic du cancer. 
Les malades indigents atteints de cancer y sont hospitalisés gratuitement pour une période 
d'examen de trois jours. On trouve dans cette même ville une clinique de diagnostic des 
maladies mentales et un service thérapeutique des troubles de la parole à l'intention des 
écoliers qui parlent et entendent avec difficulté. 

La province verse des subventions de tant par jour aux hôpitaux généraux à l'égard 
de tous les malades. Elle acquitte aussi les frais de fonctionnement de l'hôpital Falcon-
wood et de l'Infirmerie provinciale. 

Nouvelle-Ecosse.—Les principaux services du ministère de la Santé publique sont 
les suivants: laboratoires, neuropsychiatrie, hôpitaux, statistique démographique, services 
dentaires, hygiène alimentaire, service infirmier, hygiène du milieu, hygiène maternelle 
et infantile, et lutte contre les maladies contagieuses. En outre, la province met en oeuvre 
un programme de services généraux d'hygiène publique au moyen de huit divisions sani
taires locales, dont chacune comprend des infirmières d'hygiène publique et des inspecteurs 
sanitaires qui travaillent sous la surveillance d'un médecin-hygiéniste régional employé 
à service continu. La ville d'Halifax a son propre Service de santé. 


