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Le nombre des traitements dentaires que le ministère a fournis en 1960-1961, 
soit quelque 126,055 opérations pour environ 20,000 sujets, a encore augmenté par 
rapport aux années précédentes. 

Services de prothèse*.—Le ministère dirige des services de prothèse fournissant 
des appareils prothétiques et orthopédiques ainsi que des auxiliaires sensoriels aux 
anciens combattants et autres personnes admissibles au traitement en vertu des 
Règlements sur le traitement des anciens combattants. Les services assurent, en outre, 
l'entretien de ces appareils qui ne sont fournis que par suite d'une ordonnance d'un 
médecin à l'emploi du ministère! La fourniture ainsi que l'entretien en sont gratuits 
pour les patients admissibles. Sur demande et contre remboursement, le ministère 
accorde aussi ces services aux autres ministères du gouvernement fédéral, aux gou
vernements alliés, aux gouvernements provinciaux moyennant certaines conditions, 
de même qu'aux commissions des accidents du travail. 

L'organisation matérielle des services comprend un atelier central à Toronto ainsi 
que 12 centres de district situés dans les hôpitaux du ministère d'un bout à l'autre 
du Canada, centres où l'on fabrique et ajuste les appareils; en outre, les techniciens 
des prothèses préposés aux districts étendent les services à cinq sous-districts au 
moyen de visites régulières une fois par semaine ou par mois. Le centre de Toronto 
fabrique certains appareils prothétiques et autres ainsi que leurs parties constituantes; 
il achète en quantité des matières premières pour les distribuer aux autres centres; 
il donne des cours d'instruction avancés pour le personnel de district et maintient 
une section de recherches où travaillent des ingénieurs et des techniciens; en outre, 
lorsque c'est nécessaire, le centre accepte les cas qu'on lui adresse parce qu'on a 
jugé insuffisantes les méthodes ordinaires d'ajustage. 

Au cours de 1961, la section des recherches a effectué les essais de deux nou
velles prothèses sur les intéressés. Ces appareils ont été conçus en application du 
plan de recherches et d'amélioration mis en œuvre par le Conseil national de re
cherches des États-Unis. Les patients ont accueilli favorablement ces deux nouvelles 
prothèses, soit celle qui porte le tendon de la rotule chez les amputés de jambe et 
l'appareil à contrôle hydraulique pour les amputés de cuisse. La première est main
tenant manufacturée par le ministère, tandis qu'on peut se procurer la seconde sur le 
marché commercial. Ces appareils ont été ajoutés à la série régulière des prothèses 
dont le ministère dispose. Les recherches ont continué sur les sujets suivants: recou
vrements en matière plastique, coloration des plastiques laminés, gabarits de transfert 
aux fins de la fabrication et de l'ajustement des membres artificiels inférieurs, fabri
cation améliorée des gants esthétiques, éclisses fonctionnelles pour les mains, nou
velle attelle cervicale, attelle abductrice du bras, une prothèse faite entièrement de 
plastique laminé pour les amputés de cuisse, et autres projets. 

Pendant l'année, les Services de prothèse ont fourni à 86,000 patients un total 
d'environ 165,000 appareils de base, accessoires et réparations. 

S e c t i o n 2 . — S e r v i c e s d u b ien-ê tre 

Les Services du bien-être sont chargés non seulement de l'administration des 
avantages statutaires destinés à aider les anciens combattants et les personnes à leur 
charge, mais en plus de ces responsabilités spécifiques ils peuvent être appelés à donner 
des conseils et à fournir une assistance par rapport à n'importe quel genre de problème 
qui ne relève pas d'une autre division du ministère. Étant donné que le genre d'aide 
que les Services peuvent donner directement est restreint par la loi, le personnel des 
services doit être bien au fait des sources d'assistance de la collectivité telles que 
les départements de bien-être à tous les échelons gouvernementaux, les organismes 

* Un exposé plus détaillé de l 'activité des Services de prothèse parait aux page3 303-305 de V Annuaire de 1961. 
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