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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,irà 
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 réa
daptation. Les associations provinciales s'occupent du dépistage au moyen de radip^ 
graphies 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'hy
giène. La plupart des associations concourent 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 an
nuelle des timbres de Noël, qui constitue la principale source de revenus. Le bureau 
national met ses services de consultation à la disposition des ministères fédéral et pro
vinciaux de la Santé. 

L'Institut national du cancer du Canada.—L'Institut national du cancer, com
posé de personnes représentant les sociétés et agences professionnelles qui s'intéres
sent à la recherche sur le cancer et à son traitement, a été fondé en 1947 pour mettre 
au point un programme coordonné de recherche et d'enseignement professionnel natio
nal. L'Institut encourage la recherche fondamentale sur un choix de projets dans 
les universités, les hôpitaux et les centres de recherche; il maintient un centre cana
dien 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'ensei
gnement 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 exa
mens 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 néces
siteux 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 nom
breuses pour encourager la pratique de l'hygiène mentale et favoriser l'offre des 
meilleurs soins possibles aux malades mentaux. Le bureau national, à Toronto, neuf 
divisions provinciales et 91 filiales locales s'occupent d'exécuter un programme d'en
seignement du public, de formation professionnelle et des profanes, de services aux 
malades mentaux, et des services de consultation et de recherche. Pour faire com
prendre au public les principes d'hygiène mentale, l'Association organise des discussions 
en groupes et prépare du matériel éducatif divers, y compris des films, pour la presse, 
la radio et la télévision et pour le personnel professionnel. Les services offerts aux 
malades mentaux se sont accrus rapidement à mesure que les filiales ont établi des 
centres de renseignements et de référence dans 36 localités, des programmes de visite 
des hôpitaux par les bénévoles, des centres de réadaptation de la Croix-Blanche et 
autres services personnels aux malades et à leurs familles. A l'aide de diverses études 
sur les problèmes d'hygiène mentale et du Fonds national de recherche en hygiène 
mentale établi en 1957, l'Association a favorisé le recours à de nouvelles méthodes, 
de prévention et de traitement en ce domaine. 
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