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diplômes. Il y a cependant eu deux exceptions, soit 
l'Université de la Colombie-Britannique et l'Univer
sité Western où le nombre de diplômés en art 
dentaire s'est considérablement accru. 
Les infirmières et infirmiers représentent environ 
les deux fiers de tout le personnel sanitaire du Canada 
et font partie intégrante du réseau de distribufion des 
soins de santé. Auparavant, le personnel infirmier se 
composait surtout de femmes (99.2 % en 1970), mais 
on a observé depuis une hausse du nombre d'infir
miers, de sorte que le pourcentage d'infirmières a 
légèrement fiéchi pour s'établir à 98 % environ. 

Depuis toujours, la plupart des infirmières et 
infirmiers travaillent dans les hôpitaux ou dans des 
établissements connexes. Le pourcentage de l'effecfif 
infirmier travaillant en milieu hospitalier est demeuré 
assez stable au cours de la période 1970-78, 
n'augmentant que très peu pour passer de 82 % à 
84.7 %. 

Environ 35 % des infirmières et infirmiers 
travaillaient à temps partiel (moins de 35 heures par 
semaine) en 1981. 
Pharmaciens. Le nombre de pharmaciens autorisés 
s'est accru de 11,330 qu'il était en 1971 à 17,039 en 
1981 (tableau 3.29). Cette année-là, les écoles de 
pharmacie ont décerné 683 diplômes, soit 258 de 
plus qu'en 1971. A partir de 1976, les femmes ont été 
plus nombreuses que les hommes à obtenir un 
diplôme en pharmacie; 64 % de toutes les personnes 
diplômées des écoles de pharmacie en 1981 était des 
femmes. 
Optométristes. En 1981, il existait 2,224 optomé
tristcs actifs au Canada, soit un pour 11,016 
personnes, contre un pour 13,784 personnes en 1971 
(tableau 3.27). Les classes de promofion sortante des 
deux écoles canadiennes d'optométrie étaient 
restreintes en comparaison de l'effectif des classes 
correspondantes des autres disciplines du domaine 
professionnel de la santé. En 1981, 38 étudiants ont 
obtenu leur diplôme de l'École d'optométrie de 
l'Université de Montréal, soit presque deux fois plus 
qu'en 1971. Un total de 55 étudiants de l'unique 
autre école d'optométrie, rattachée à l'Université de 
Waterloo, ont été diplômés en 1981, ce qui 
représente une hausse de 98 % sur le nombre de 
diplômés en 1972. 

Equipement sanitaire. En 1980, le Canada comptait 
1,275 hôpitaux publics et 4,743 établissements de 
soins spéciaux, tels que maisons de santé ou de cure 
médicale et foyers pour personnes âgées (tableaux 
3.12 et 3.22). La proporfion de lits dans les hôpitaux 
publics pour 100,000 personnes a régressé de 25 % 
entre 1970 et 1977-78, mais on a observé une hausse 
de la capacité théorique en lits des établissements de 
soins spéciaux et, en 1982, le nombre total de ces 
établissements atteignait 5,289. 

3.4 Utilisation des services de santé 
Services hospitaliers. Les malades ont passé 
presque 50 millions de journées d'hospitalisation 

dans les hôpitaux publics au cours de l'année 
financière 1981-82, y compris plus de 800,000 
journées dans les établissements psychiatriques. Bien 
que le nombre de journées passées dans les hôpitaux 
généraux et les hôpitaux spécialisés se soit accru 
chaque année depuis 1978, le nombre de journées 
passées dans les hôpitaux psychiatriques pendant la 
même période a diminué. Ce recul découle d'impor
tantes modifications dans la détermination des lieux 
de traitement d'un grand nombre de malades 
mentaux, et non d'une baisse de la prévalence des 
troubles mentaux (tableau 3.18). 

Durant les années 70, on a eu de plus en plus 
tendance à intégrer les malades mentaux dans les 
collectivités au lieu de les isoler dans des établissements 
spécialisés. Cette tendance s'est traduite par un 
abrègement des séjours en hôpital, par des programmes 
de suivi des malades dans les cliniques de consultation 
externes, ainsi que par des services d'administration de 
soins spéciaux et pharmaco-thérapie. 

Le taux de journées d'hospitalisation dans les 
hôpitaux varie selon le sexe et l'âge. Pour les 
principaux groupes d'âge de procréation (15-24 ans 
et de 25-44 ans) le taux chez les femmes a doublé 
celui des hommes. Dans le groupe des 45-64, les 
hommes ont accusé les taux les plus élevés d'hospita-
lisafion, fort probablement parce que les hommes 
souffrent davantage de maladies cardiaques que les 
femmes. Passé l'âge de 65 ans, les hommes aussi bien 
que les femmes ont accusé un taux élevé de journées 
de soins hospitaliers. 

La durée de séjour en hôpital varie également 
selon l'âge. Jusqu'à 44 ans d'âge, les personnes 
séjournent à l'hôpital pour une moyenne d'une 
semaine. Dans le groupe 45-64 ans, le séjour moyen 
s'est accru à 12.6 jours en 1980-81. Les malades de 
65 ans ou plus passent en moyenne 26 jours d'affilée 
à l'hôpital. 

Services de médecins. En 1978-79, on a dénombré 
environ 94.3 millions de visites aux bureaux des 
médecins, soit une moyenne de quatre visites par 
Canadien. Le nombre moyen de consultations s'est 
chiffré à 280 par 1,000 Canadiens, tandis que 101 
interventions chirurgicales mineures et 67 majeures 
ont été prafiquées au sein de chaque tranche de 1,000 
habitants. 

D'après les résultats de l'Enquête Santé Canada, 
on esfime que la majorité des Canadiens (76.3 %) ont 
fait au moins une visite chez un médecin en 1978-79. 
Un bon nombre ont eu des consultations multiples. 
Environ 25 % des enquêtes ont déclaré avoir consulté 
trois à neuf fois un médecin, et 9.4 %, 10 fois ou plus. 
Dans l'ensemble, les femmes ont consulté un 
médecin en plus grand nombre et plus souvent que les 
hommes. A peu près 81.3 % des femmes ont déclaré 
au moins une visite chez le médecin, contre 71.3 % 
dans le cas des hommes, et 40.8 % des femmes 
avaient eu trois consultations ou plus, comparative
ment à 29.2 % des hommes. La proportion de visites 
multiples dans le cas des femmes âgées est considéra
ble et de nombreuses femmes de cette catégorie ont 
déclaré 10 visites ou davantage. 


