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National Heart Foundation of Canada.—La Canadian Heart Foundation formée 
en 1947 par des médecins en vue de coordonner les recherches et de propager les rensei
gnements a été remplacée en 1956 par la National Heart Foundation of Canada. Les 
membres comprennent des organismes profanes et médicaux qui s'intéressent à encourager 
ou aider la recherche sur les affections cardiovasculaires. L'appui destiné aux projets de 
recherche vient de subventions nationales et provinciales et de dons particuliers. Le 
bureau national de la Fondation est à Toronto; les succursales provinciales sont établies 
dans huit provinces. 

L'Association canadienne de paraplégie.—L'Association canadienne de paraplégie 
établie en 1945 pour compléter les services de traitement spécialisé et de réadaptation que 
le ministère des Affaires des anciens combattants avait créé à l'intention des anciens com
battants, comprend maintenant des services offerts aux civils atteints de paraplégie et 
aux personnes gravement handicapées par la poliomyélite ou d'autres infirmités. Le 
bureau national de l'Association et son principal centre de traitement, Lyndhurst Lodge, 
sont installés dans le même immeuble à Toronto. Les services comprennent des traite
ments pour les malades hospitalisés ou externes, la distribution d'appareils de prothèse, 
des prêts aux malades ainsi que des services de réadaptation, dont, par exemple, l'orien
tation professionnelle. Quatre divisions régionales ont aussi été établies. La division de 
la Colombie-Britannique est affiliée au Centre de réadaptation G. F . Strong, à Vancouver. 

Le Conseil canadien pour les adultes et les enfants infirmes.—Cet organisme a 
été établi en 1937 afin de coordonner et de soutenir les initiatives intéressant le soin et la 
réadaptation des enfants infirmes. Le premier organisme provincial fut créé en Ontario 
en 1922 et d'autres semblables, demeurés autonomes, existent à l'heure actuelle dans 
toutes les provinces. En 1954, les services de cet organisme se sont étendus aux adultes. 
Les programmes provinciaux sont fort variables, allant de l'établissement de cliniques de 
paralysie cérébrale et de colonies d'été pour les handicapés, au paiement de traitements, 
d'appareils de prothèse, de soins hospitaliers et infirmiers pour les handicapés nécessiteux. 
Dans la plupart des provinces, des cercles d'œuvres recueillent des fonds pour soutenir les 
travaux du Conseil, en particulier par la vente de timbres de Pâques. 

La Société canadienne de l'arthrite et du rhumatisme.—Cet organisme a été 
établi en 1948 afin de promouvoir la recherche, l'enseignement professionnel et les services 
thérapeutiques pour l'arthrite et le rhumatisme, et afin de renseigner le public. La 
Société a des succursales en activité dans toutes les provinces, exception faite de l'Ile-du-
Prince-Édouard et de Terre-Neuve; le bureau national se trouve à Toronto. Des Com
missions consultatives de médecins dans chacune des huit provinces et une autre à l'échelon 
national donnent leurs conseils et leurs directives aux directeurs provinciaux et nationaux. 
La Société favorise un programme d'éducation pour le grand public ainsi que pour les 
médecins et maintient des cliniques de malades externes dans les hôpitaux généraux pour 
traiter les malades peu fortunés. Ces succursales ont inauguré le service des cliniques 
mobiles et maintiennent, à l'heure actuelle, environ 70 de ces unités pour traiter les malades 
retenus à la maison et, dans trois provinces, elles fournissent leur appui à un service de 
consultation itinérant. Toutes les divisions établissent la liaison avec les agences de 
placement et les groupes d'orientation professionnelle. Tous les services sont d'habitude 
fournis gratuitement ou contre une minime rétribution. L'organisme national encourage 
les travaux de recherche dans plusieurs universités et institutions et fournit des bourses 
d'études cliniques à des médecins dans toutes les parties du Canada. 

La Société canadienne de la sclérose en plaques.—Organisée en 1948 dans le but 
d'encourager, d'appuyer et de coordonner les travaux de recherche sur la sclérose en 
plaques, la Société recueille aussi des données statistiques et s'occupe de renseigner le 
public sur cette maladie. Le bureau national, situé à Ottawa, est maintenu par douze 
chapitres provinciaux et locaux, dont la fonction principale est de recueillir des fonds 
destinés aux travaux de recherche. Les chapitres locaux aident aussi les indigents à 
obtenir des chaises roulantes, des aides orthopédiques et autres appareils indispensables. 


