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services de soins de santé que les pouvoirs pubUcs 
assument. En 1960, l'assurance-hospitaUsation 
étant déjà bien implantée, les gouvernements ont 
payé 0,42 $ pour chaque dollar dépensé pour ces 
services; en 1975, leur contribution s'élevait à 
0,76 $ et eUe est restée stable (à un cent près) pen
dant la décennie suivante. 

3.6 Services internationaux de la 
santé 

Par l'intermédiaire du ministère de la Santé natio
nale et du Bien-être social, le Canada participe 
aux activités des ministres de la Santé du 
Commonwealth, à celles de l'Organisation pana-
méricaine de la santé, de l'Organisation de coopé
ration et de développement économiques, de 
l'Organisation mondiale de la santé, et celles 
d'autres institutions spéciaUsées des Nations Unies 
ainsi qu'à celles des organismes intergouverne
mentaux dont les programmes visent, pour une 
large part, la santé. En outre, le Ministère par

ticipe à des échanges bilatéraux avec d'autres pays 
sur divers sujets touchant la santé. 

Chaque année, des experts canadiens en hygiène 
pubUque et en sciences de la santé assument, à 
l'étranger, des fonctions de conseiUers ou de con
sultants spéciaux à la demande de l'Organisation 
mondiale de la santé ou encore de l'un des autres 
services analogues ; ils travaillent également en 
étroite collaboration avec l'Agence canadienne 
de développement international sur les questions 
de santé internationale. 

Santé et Bien-être social Canada appUque divers 
règlements aux termes d'ententes conclues entre 
le Canada et certains autres pays, et joue le rôle 
de dépositaire et de distributeur des normes bio
logiques. Il assume également certaines tâches en 
rapport avec des conventions internationales dans 
le domaine de la santé. Différents ministères et 
organismes provinciaux prennent également part 
à ces activités par l'intermédiaire du Comité 
consultatif fédéral-provincial en affaires inter
nationales de santé. 
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