
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB7/2 
21 septembre 1950 

Septième session 
ORIGINAL : FRANÇAIS 

FREQUENCE DES ULCERES TROPICAUX 

Memorandum: soumis par le gouvernement de Haïti 

Le gouvernement haïtien, après avoir suivi les travaux de la Illème 
Assemblée Mondiale de la Santé, s'est rendu compte des efforts appréciables 
faits par elle, en vue du bien-être physique mental et social de 1'Homme; 
en menant la lutte contre les maux qui l'assaillent. 

Néanmoins, parmi ces derniers^ il en est un qui, à son avis, n'a pas 
retenu l'attention de cette haute Assemblée et continue de faire des victimes 
dans des régions très étendues du Globe. 

Il s'agit des Ulcères Tropicaux. 

Ce mal exerce ses ravages non seulement dans cet Hémisphère où nous le 
retrouvons dans le Bassin des Caraibes en Amérique Centrale et en grande 
partie en Amérique du Sud, mais encore en Afrique et en Asie. Il est dit 
qu'il constitue la cause la plus commune des incapacités de travail chez 
les peuples de l'Inde, de 1,Indochine et des peuplades de l'Afrique et des 
Iles du Pacifique. 

Nous pensons qu'il constitue l'une des causes principales de la sous-
évolution constatée en plusieurs contrées dont la notre, puisqu'en général, 
c'est la source vive de leur potentiel humain qui en est affligée: travailleurs, 
paysans etc. 

Nos statistiques ont démontré que ces Ulcéreux finissent tous par 
devenir une charge pour 1'Etat en encombrant nos Hôpitaux où ils traînent 
leur maladie généralement des mois, voire des années. 

Considérant 1'importалее, 1<intensité et 1'étendue de l'endémicité 
causée par ces Ulcères Tropicaux； 

Considérant le peu de précision qui existe, à l'heure actuelle, sur 
leur étiologie, leur épidémiologie, et enfin sur leur traitement； 

Le Gouvernement haïtien a pris la résolution de poser devant le Conseil 
Exécutif, en vue de toute action appropriée, le problème des Ulcères 
Tropicaux. 



Il saurait gré au Conseil Exécutif de prendre la question proposée en 
bonne considération et de constituer un groupe études chargé de connaître 
des recherches en cours au sujet de cette endémie, de les encourager le cas 
échéant^ d1entreprendre toutes activités susceptibles df établir la nature 
de l'Ulcération Phagédénique, d1en préciser 1丨étiologie et d1indiquer les 
méthodes les plus rationnelles et les plus efficaces de traitement et de 
prévention. 

Le Gouvernement haïtien croit que la question des .Ulcères Tropicaux 
mérite les тешеs considérations que celle concernant dJautres endémies tellei 
que: l^Hydatidose, l’Hépatie Epidémique, la Bilharziose, la Fièvre de 
Queensland etc. qui ont eu à mériter l'attention de la Ilème Assemblée 
Mondiale de la Santé. 
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