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jours dans les hôpitaux enseignants à temps plein d'une capacité de 1 à 499 lits; en 
1974, les chiffres correspondants étaient 6.9 jours et 11.8 jours. Cette variaùon 
atteste le fait que les grands hôpitaux offrent généralement des services plus 
complexes et plus diversifiés. Pour ce qui est de la répartition provinciale, la durée 
moyenne du séjour dans les hôpitaux généraux publics en 1973 se situait entre 8.3 
jours (île-du-Prince-ÉiJouard) et 10.2 jours (Québec et Nouveile-Écosse), et en 
1974 entre 7.8 jours (Île-du-Prince-Édouard) et 10.5 jours (Québec). Dans les 
hôpitaux spécialisés, la durée moyenne variait considérablement, s'échelonnant 
en 1974 entre 8.5 jours (8.1 en 1973) dans les hôpitaux pédiatriques et 10.0 jours 
(9.7 en 1973) dans les «autres» hôpitaux (maternité, neurologie, orthopédie, 
cancer, etc.), pour grimper de façon spectaculaire à41.8 jours (41.6 en 1973) dans 
les hôpitaux de convalescence et de réadaptation et à 218.2 jours (211.7 en 1973) 
dans les hôpitaux pour maladies chroniques et soins prolongés. La durée moyenne 
du séjour dans l'ensemble des hôpitaux publics généraux et spécialisés est tombée 
de 11.1 jours en 1972 à 10.8 jours en 1973 et est remontée à 11.0 jours en 1974. 

Le tableau 5.7 indique qu'il y avait près de 330,000 employés à temps plein 
(sans compter le personnel médical rémunéré des hôpitaux généraux et 
spécialisés) dans l'ensemble du secteur hospitalier canadien en 1974, ce qui 
représente une augmentation de 6,400 par rapport à 1973 et de 6,600 par rapport à 
1972. Les hôpitaux généraux avaient à leur service 192.0 employés à temps plein 
pour 100 lits théoriques en 1974, ce qui signifie une variation minime par rapport 
à 1973 (191.7) et 1972 (192.6). Au niveau des provinces, les taux de 1974 
s'échelonnaient entre 140.0 (Saskatchewan) et 242.0 (Terre-Neuve), et ceux de 
1973 entre 140.3 et 229.2 pour ces mêmes provinces. Groupés, les hôpitaux 
généraux et spécialisés employaient 180.0 personnes à temps plein pour 100 lits 
théoriques en 1974, contre 178.9 en 1973 et 179.3 en 1972. Dans les hôpitaux 
pour maladies mentales, le taux était de 97.3 en 1974, ce qui représente une 
augmentation par rapport à 1973 (91.1) et 1972 (86.2). Dans les sanatoriums pour 
tuberculeux, il était de 143.1 en 1974 contre 101.4 en 1973 et 100.5 en 1972. 

Le tableau 5.8 présente les recettes et les dépenses des hôpitaux généraux 
publics en activité pour les années 1973 et 1974. Entre 1972 et 1973, les recettes 
de ces hôpitaux ont augmenté de 13.0%pour s'établir à $2,710.2 millions, et entre 
1973 et 1974, elles ont augmenté de 23.9% pour se fixer à $3,359.1 millions. Les 
dépenses en 1974 se sont élevées à $3,409.4 millions, ce qui représente une 
augmentation de 23.8% par rapport au chiffre correspondant de 1973 ($2,753.7 
millions), qui consùtuait une augmentation de 12.8% par rapport à 1972. Les 
traitements et salaires figuraient pour 69.9% des dépenses en 1974 et 69.5% en 
1973, les fournitures médicales et chirurgicales pour 3.2% en 1974 et 3.3% en 
1973, et les médicaments pour 2.4% en 1974 et 2.7% en 1973. 

Le tableau 5.9 montre que le coût d'une journée d'hospitalisation était le plus 
élevé dans les hôpitaux pédiatriques ($180.86 en 1974 et $151.43 en 1973); 
venaient ensuite les «autres» hôpitaux (orthopédie, maternité, neurologie, 
cancer, etc.) ($164.94 en 1974 et $126.77 en 1973) et les hôpitaux généraux 
($99.68 en 1974 et $82.66 en 1973). Au niveau des provinces, le coût dans les 
hôpitaux généraux variait entre $65.31 (Île-du-Prince-Édouard) et $122.41 
(Québec) en I974etentre$55.19et$101.12 pour les mêmes provinces en 1973. 

Malades hospitalisés. La statistique canadienne sur les malades hospitalisés dans 
des établissements, à l'exception des hôpitaux pour maladies mentales et des 
sanatoriums pour tuberculeux, est disponible pour la plupart des années depuis 
1960. Les données sont présentées selon l'âge, le sexe et la catégorie diagnostique. 
Des renseignements analogues sur les malades traités dans les hôpitaux pour 
maladies mentales et les sanatoriums pour tuberculeux étaient disponibles depuis 
quelque temps déjà avant cette année-là. Depuis 1968, la statistique sur les 
premières opérations chirurgicales est présentée selon le nombre de radiations des 
hôpitaux, la durée du séjour et les taux pertinents. Les systèmes de classification 
généralement utilisés sont la Liste canadienne de diagnostics et la Classificaùon 
internationale des maladies. Adaptée - 8̂= révision. 


