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par l'intermédiaire d'organismes affiliés. Les initiatives éducatives comprennent le service 
de conférenciers pour les réunions et la préparation de textes radiophoniques, de films édu
catifs et d'imprimés pour l'enseignement de l'hygiène; une revue paraît bi-mensuellement et 
des bulletins hebdomadaires de nouvelles sont remis à la presse. La Ligue organise aussi 
une Semaine nationale de la santé et une Semaine nationale de l'immunisation. 

Association ambulancière Saint-Jean.—L'Ordre hospitalier de Saint-Jean de 
Jérusalem a commencé d'exister comme centre local à Montréal en 1884 et fut constitué en 
société en 1910 sur une base nationale. L'organisme se compose de deux parties: l'Associa
tion ambulancière Saint-Jean et la Brigade ambulancière Saint-Jean. La première se 
consacre à l'enseignement du secourisme et du nursing à domicile, dont profitent largement 
la Défense passive, les forces armées, le personnel préposé aux accidents du travail et le 
personnel industriel; la seconde partie s'occupe de diriger le corps de secours du personnel 
expérimenté. La Brigade maintient des postes de secours dans les grandes réunions publiques 
et des services d'ambulance dans plusieurs provinces. Le bureau central de l'Association 
se trouve à Ottawa, avec, dans neuf provinces, des divisions qui dirigent leurs propres 
programmes et s'occupent du financement relatif au fonctionnement de leurs filiales locales. 

L'Association canadienne antituberculeuse.—Fondée en 1900 pour accroître les 
services de traitements offerts aux tuberculeux, l'Association a pour objectif de maîtriser 
et finalement de faire disparaître la tuberculose. Le bureau national à Ottawa, de concert 
avec les dix associations provinciales et les 175 filiales locales, collabore avec les agences 
d'hygiène publique, afin de favoriser le développement d'un nombre suffisant de services 
de prophylaxie, de diagnostic, de traitement et de réadaptation. Les associations pro
vinciales s'occupent du dépistage au moyen de radiographies collectives et d'épreuves à la 
tuberculine dans certaines régions et auprès de certains groupes; elles accomplissent un vaste 
travail dans l'enseignement de l'hygiène. La plupart des associations concourrent aussi 
aux soins complémentaires et à la réadaptation des anciens malades. Le bureau national 
centralise la publication des textes et des périodiques de caractère éducatif et l'organisation 
de la campagne annuelle des timbres de Noël, qui constitue la principale source de revenus. 
Le bureau national met ses services de consultation à la dispostion des ministères fédéral et 
provinciaux de la Santé. 

L'Institut national du cancer du Canada.—L'Institut national du cancer, composé 
de personnes représentant les sociétés et agences professionnelles qui s'intéressent à la 
recherche sur le cancer et à son traitement, a été fondé en 1947 pour mettre au point un pro
gramme coordonné de recherche et d'enseignement professionnel national. L'Institut 
encourage la recherche fondamentale sur un choix de projets dans les universités, les hôpi
taux et les centres de recherche; il maintient un centre canadien d'inscription des tumeurs, 
offre des bourses de formation et, en collaboration avec l'Association médicale canadienne 
et les écoles de médecine, il favorise l'enseignement professionnel sur des sujets relatifs au 
cancer. L'Institut reçoit l'appui de subventions fédérales et provinciales et de la Société 
canadienne du cancer; un projet spécial sur le cancer des poumons a reçu l'appui de 
l'industrie canadienne du tabac. 

La Canadian Hearing Society.—Organisé à Toronto en 1940 comme la National 
Society of the Deaf and the Hard of Hearing, cet organisme exerce son action surtout à Toronto 
et dans les régions environnantes. Il s'intéresse à la conservation de l'ouïe, au traitement 
de la surdité et il offre des services de réadaptation à ceux qui ont l'ouïe affaiblie, y compris 
les anciens combattants et les enfants. Il assure des examens otologiques, des consultations, 
des conseils d'orientation professionnelle et de placement dans des emplois aux sourds et aux 
durs d'oreille et il fournit aux nécessiteux des appareils auditifs. 

L'Association canadienne d'hygiène mentale.—Depuis son organisation en 1918 
comme Comité national d'hygiène mentale, l'Association a institué des mesures nombreuses 


