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1. EXAMEN DU P R 0 G R A _ MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES : Point 3.5 
de l'ordre du jour (document EB^)b/ll et Corr.l et 2) • 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr GUTHE, chef du service des maladies 

vénériennes et tréponématoses, présente le document. Il indique que le Directeur général 

a tenu compte des diverses suggestions formulées aux trente-deuxième et trente-troisième 

sessions du Conseil exécutif, en incluant dans son rapport les renseignements qui offrent 

le plus d'intérêt pour la discussion, par le Conseil, des diverses activités du programme 

de l'Organisation. Outre un exposé technique sur les divers aspects du problème, le document 

présente donc diverses informations : evolution à long terme "de la fréquence de ces.maladies 

et des facteurs de milieu； données épidémiologiques et autres relatives aux projets soutenus 

par l'OMS et aux activités de recherche, collaboration avec d'autres organisations inter-

nationales, perspectives futures et orientation du programme. Les tableaux, figures et 

annexes donnent des détails sur les réunions de comités, de groupes d'étude, etc. organisés 

par l'OMS dans le domaine considéré, sur les tendances et les caractéristiques épidémio-

logiques, et sur la nature et la portée des projets" soutenus par l'OMS (y compris les 

dépenses au titre de l'assistance internationale consacrée aux activités régionales, inter-

régionales et autres, avec l'indication des sources de fonds)； on trouvera aussi des 

références bibliographiques sur les principaux faits nouveaux intervenus, soit à l'OMS, 

soit en dehors d'elle, dans les domaines technique et scientifique. 



La première partie du document est consacrée aux tréponématoses endé-

miques de enfance• Certains renseignements pertinents étaient déjà contenus dans 

le document EB2l/wp/4 et Corr.l, du 17 janvier 1)58， que le Directeur général 

avait soumis à la vingt et unième session du Conseil et ils ont été intégrés dans 

cet examen du programme. Résumant brièvement 1'évolution de la situation en ce qui 

concerne les tréponématoses endémiques, le Dr Guthe rappelle que 1
f

introduction 

des pénicillines-retard a profondément modifié les techniques de lutte contre le 

pian tropical, la syphilis endémique et la pinta, dont la fréquence était très 

élevée, il y a une quinzaine d
T

années, dans les régions rurales de nombreux pays 

en voie de développement. Des statistiques montrant les progrès accomplis dans 

ce domaine figurent aux pages 1 à 8 du document, aux figures 1 et 2 et dans 

1
1

 annexe 2. 

Les campagnes de traitement de masse n
T

ont abouti dans aucune région 

étendue à 1 Eradication complète telle qu
f

elle est définie par l
f

OMS, bien qu'un 

niveau voisin de 1 Eradication ait parfois été atteint. Des difficultés d'ordre 

pratique se sont également présentées là où la maladie était suffisamment maî-

trisée pour se prêter à une surveillance à 1'échelon local• Il ne fait pas de 

doute, cependant, que 1
f

utilisation de la pénicilline-retard, les techniques nou-

velles et 1
1

 expérience plus grande des campagnes cle masse ont permis de soulager 

rapidement bien des souffrances. 

Si la mise sur pied des campagnes de masse contre certaines maladies 

transmissibles dans les pays en voie de développement constitue un progrès, 1
r

 arrêt 

de ces campagnes implique, en fin de compte, un stade plus avancé encore dans 

1'amélioration de la santé publique. En ce sens, beaucoup de problèmes restent 
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encore à résoudre. Le Dr C-uthe, évoquant les difficultés rencontrées il y a 

quelques années dans les premiers projets pilotes de lutte contre le pian, sou-

ligne que de nombreux problèmes d'ordre gánéral attendent toujours leur solution. 

Ce n'est que récemment qu'un groupe d'étude spécial réuni par le Directeur général 

a

 Procédé à un examen d'ensemble de la question des relations entre les campagnes 

de masse et les services généraux de santé. On trouvera aux pages 9 à 12 du docu-

ment un exposé des difficultés techniques rencontrées dans la méthodologie et l'ad-

ministration des campagnes de lutte contre le pian à tous les stades du programme. 

Les pages 13 à 16 du document sont consacrées aux projets nationaux soutenus par 

iJOMS qui portent sur les aspects suivants ： épidéraiologie, couverture de la 

population, prophylaxie et antibiothérapie, formation professionnelle et éduca-

tion sanitaire. 

P o u r l a

 suite des travaux, et on vue de l'élimination des tréponématoses 

endémiques, il est indispensable que 1'on réunisse des renseignements épidémiolo-

giques sur la transmission de faible intensité qui suit les campagnes de masse 

et des connaissances sur les cas d'infection cliniquement inapparente. On a déjà 

entrepris des études épidémiologiquss et 

nages par sondage et sur les techniques 

sation (TIT) du tréponèmej on a effectué 

OMS de lutte contre les maladies à virus, 

sérologiques fondées sur les échantillon-

rl
1

 i sainjfluorescence ( ATP) et d'immobili-

en même temps, dans lo cadre du programme 

des collectes de sérum à diverses fins, 

en collaboration avec les banques internationales de référence pour les sérums. 

A 1'avenir, il faudra non seulement veiller à empêcher une recrudescence des 

tréponématoses endémiques de l'enfance, mais également tenir compte du fait que 

des millions d'enfants des zones tropicales rurales, à la suite des campagnes de 

masse de traitement à la pénicilline, atteignent maintenant la puberté sans 



posséder 1
J

immunité croisée contre la syphilis vénérienne que confère une ancienne 

attaque de piaru Cette question a été examinée lors de la quatorzième session du 

Comité régional du Pacifique occidental. 

Les pages 16 à 20 du document couvrent les principaux éléments du pro-

gramme de recherches de 1
!

0MS concernant les aspects épidémiologiques, les méthodes 

appliquées sur le terrain et l
l

orientation ultérieure des recherches. 

On trouvera aux pages 19 et 20， ainsi quVaux pages 30 à du chapitre 

intitulé "Syphilis vénérienne", des renseignements sur la recherche fondamentale 

et la nécessité d
1

encourager et de coordonner davantage les recherches sur les 

problèmes de microbiologie et d
1

immunopathologie. 

Se référant à la seconde partie, relative à la syphilis vénérienne, le 

Dr Guthe indique qu'il est aujourd
J

hul admis que 1 Utilisation massive de la péni— 

cilline contre la syphilis vénérienne avait entraîné dans de nombreux pays une 

diminution rapide de la fréquence de cette maladie entre 1948 et 1956, ce qui avait 

créé à tort un sentiment de sécurité et avait laissé croire que l
!

on pouvait 

ralentir les efforts de lutte. Ce relâchement a favorisé le développement,des 

infections à Treponema pallidum dans certains pays^ surtout en présence d
J

autres 

conditions de milieu créées par une extension urbaine sans précédent et par une 

industrialisation intense par le développement et la rapidité des moyens de trans-

port, les migrations de la main-d
!

oeuvre et les mouvements de population et les modi-

fications des structures sociales et surtout économiques. Dans certains cas, la fré-

quence de la maladie a dépassé en 19б2 et 1963 le maximum observé après la Seconde 

Guerre mondiale
 e
 On trouvera aux pages 22 à 27 du document, ainsi qu

?

au tableau 1 

et à la figure des renseignements sur l'évolution à long terme de la fréquence 

de la syphilis vénérienne et sur les principaux facteurs agissant sur cette fréquence• 



Les projets de lutte antivénérienne soutenus par l'OMS sont décrits aux 

page 27 à 29, des détails complémentaires figurant dans les tableaux 3, 4 et 5 et 

dans 1
J

annexe On trouvera également aux pages 30 à 37 des détails sur les aspects 

microbiologiques, biochimiques et immunopathologiques considérés comme essentiels, 

dans les recherches sur les tréponématoses, pour la découverte éventuelle d'un agent 

imrmmoprophjrlactique; cette découverte constitue du reste l'objectif final du pro-

gramme de recherches de l'OMS. 

En ce qui concerne les maladies vénériennes chez les gens de mer, 1'Arran-

gement de Bruxelles de 1924 a été revisé en 1560 par la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé; les définitions techniques et les normes minimums recommandées, ainsi 

que les mesures connexes
л
 sont indiquées aux pages 37 et 38 du document. Si l'on 

examine les perspectives futures, on peut affirmer que, outre 1'orientation des 

recherches que le Dr Guthe vient de mentionner, les moyens dont disposent les ser-

vices de santé publique pour lutter contre la syphilis vénérienne sont aussi efficaces 

aujorord'hui qu
1

 ils l'étaient il y a quelques années avant la recrudescence de cette 

maladie. II. цТа pas été prouvé que T . pallidum soit- devenu résistant à la pénicilline, 

les réactions allergiques graves à la pénicilline sont relativement rares et l
J

on possédé 

en réserve des antibiotiques efficaces autres que la pénicilline. Il importe toutefois 

d'appliquer plus énergiquement et sans tarder aux programmes de santé publique les con-

naissances déjà acquises et l'on peut se demander si les pays où la syphilis n'a pas 

encore augmenté seront capables d'empêcher une recrudescence de cette maladie à l'aide 

des mesures de surveillance passive actuellement connues. Si l'on envisage la situation 

à plus lointaine échéance, la question peut toutefois se poser de savoir si, dans les 

pays, en voie de développement comme dans les pays développés, les mesures pratiques de 



caractère épidémiologique ou autre seront à elles seules capables de contrebalancer 

les. forces énormes que représentent l'accroissement démographique, les migrations et 

l'évolution économique et sociale -forces qui favoriseront de plus en plus la pro-

pagation des infections vénériennes d'ici quelques dizaines d'années,et s'il ne faudra 

pas les compléter par une meilleure coordination des programmes, principalement dans 

le domaine, des services sociaux pour la jeunesse, de l'éducation sanitaire, etc. 

.La troisième partie du document, qui traite des infections gonococciques et 

des maladies vénériennes "mineures", commence à la page 40. Le fait qu'il n'existe 

p貼 encore de mesures générales de santé publique contre les infections gonococciques 

est dû en partie à la brièveté de la période d'incubation de la blennorragie, à l'absence 

de moyens appropriés permettant le diagnostic de la maladie chez les femmes asymptoma-

tiques, ainsi qu'aux modifications du milieu économique et social déjà mentionnées à 

propos de la syphilis vénérienne. Ces facteurs ont empêché la mise au point de méthodes 

pratiques de caractère épidémiologique pour empêcher la propagation de l'infection. 

Avec le programme de recherches envisagé, on se propose de mettre au point des procédés 

pour le dépistage de l'infection chez les femmes asymptomatiques et d'entreprendre 

certaines études biochimiques et iramunologiques; ce programme est exposé aux pages 41 

à 46 du document. 

En conclusion, le Dr Guthe se réfère aux sections 1.5 de la page 20 et 2.6 

de la page 39, où il est question de l'aide matérielle importante que le FISE a fournie 

aux administrations de la santé pour leurs travaux sur les tréponématoses. Le FISE a 

indiqué que les dépenses qu'il a engagées dans les prograranes de lutte contre le pian 

comptent parmi les plus profitables qu'il ait jamais faites, compte tenu de la somme de 

souffrances qui ont pu être soulagées moyennant un coût par habitant relativement faible. 



Il est également question dans ces chapitres de l'étroite et utile collaboration de 

l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses au programme 

de l'OMS; le Directeur général est particulièrement heureux que l'Union ait délégué 

un de ses représentants pour assister aux travaux du Conseil. 

Dans le document EB34/11, le Directeur général s'est efforcé de donner des 

renseignements généraux aussi complets que possible sur le programme couvrant la 

période 1948-1963； l'opinion des administrateurs de la santé publique qui font partie 

du Conseil serait des plus utile à l'Organisation pour l'orientation future de son 

programme de lutte contre les tréponématoses endémiques de l'enfance et les infections 

vénériennes. 

Le PRESIDENT, se référant au paragraphe i) de l'article 3 des principes 

régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-

cielles avec l'OMS, ainsi qu'au deuxième paragraphe de l'article 4 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif, invite le Dr Tassi, de l'Union internationale contre 

le Péril vénérien et les Tréponématoses, à prendre la parole. 

Le Dr TASSI (Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses) transmet au Conseil les voeux du Président de l'Union, le Dr King, et de 

son Secrétaire général, le Professeur Canaperia, qui regrettent tous deux de ne pou-

voir assister aux travaux du Conseil. 

Parlant de la recrudescence des maladies vénériennes qui s'observe dans le 

monde entier depuis quelques années et rappelant qu'il s'agit là d'un important pro-

blème de santé publique dont la solution efficace, voire peut-être l'élimination, exige 

une intensification des efforts nationaux et internationaux, le Dr Tassi indique que 



1•Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses a lancé à plu-

sieurs reprises, ces dernières années, des mises en garde contre l'excès d'optimisme 

qui fait croire aux médecins et aux administrations de la santé que les maladies 

vénériennes ne représentent plus un danger réel et que les crédits ou les services 

organiques affectés à lutter contre elles peuvent donc être réduits. Il faut se féli-

citer de ce que la recrudescence progressive de la syphilis précoce et de la blennor-

ragie ait suscité dans beaucoup de pays un réveil des préoccupations; l'étude précise, 

étendue et détaillée que le Directeur général a préparée pour la trente-quatrième 

session du Conseil exécutif constitue non seulement un excellent exposé des activités 

de l'OMS en ce domaine, mais également un appel à une action plus énergique de la 

part des services de santé publique, sur le plan national comme sur le plan international. 

L'Union saisit l'occasion qui lui est offerte d'exprimer à l'OMS ses sincères 

remerciements pour la collaboration étroite et harmonieuse qui n'a cessé de régner 

e n t r e e l l e s

 depuis 1948, époque à laquelle l'Union a eu le plaisir et l'honneur d'être 

admise à des relations officielles avec l'Organisation. 

L'Union se rend parfaitement compte que c'est aux gouvernements et aux ad-

ministrations nationales de la santé qu'incombe la principale responsabilité de la 

lutte contre les maladies vénériennes; toutefois, des institutions non gouvernementales, 

telles que l'Union, ont un rôle important à jouer pour soutenir et coordonner les pro-

grammes officiels. L'Union est actuellement en voie de réorganisation et, outre les 

deux bureaux régionaux actuellement installés en Europe et dans les Amériques, qui 



travaillent en collaboration étroite avec les Bureaux régionaux de l'OMS, elle prend 

des dispositions pour se faire représenter en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans la 

IVféditerranée orientale. 

Voici quels sont, dans leurs grandes lignes, la politique de l'Union et son 

futur programme de travail (qui ont déjà été exposés devant la Seizième Assemblée mon-

diale de la Santé): 

a) faire une plus grande place, dans 1'enseignement de la médecine, à l'étude 

de l'épidémiologie et de la vénéréologie; 

b) intensifier, à l'échelon national et international, les mesures épidémio-

logiques de dépistage et de recherche des contacts; 

c) étudier plus systématiquement les aspects psychologiques et sociologiques 

du comportement humain à 1'égard des maladies vénériennes; 

d) utiliser plus largement les méthodes d'éducation sanitaire; 

e) encourager les recherches, notamment en ce qui concerne les aspects médicaux 

et sociologiques du problème• 

Le Dr Tassi mentionne ensuite quelques problèmes qui seront examinés plus 

spécialement lors de l'Assemblée générale de l'Union à Lisbonne, en avril 1965, en 

soulignant qu'aucun programme de lutte n'est évidemment possible sans la collabora-

tion étroite et complète de tous les membres du corps médical. L'Union a pris contact 

avec l'OMS dans l'espoir de pouvoir entreprendre de concert une étude sur la place à 

accorder aux maladies vénériennes dans l'enseignement universitaire. La prochaine 

conférence de l'Union insistera particulièrement sur le problème de l'enseignement 

médical et sur celui de l'éducation des malades et du public, en tenant compte notam-

ment du rôle du comportement individuel et social dans le développement de la promis-

cuité et la propagation des maladies vénériennes. L'augmentation de ces maladies est, 



en fait, le symptôme d,un problème beaucoup plus général, d'un malaise social carac-

térisé par la désagrégation des liens familiaux, par une modification des concepts 

moraux et par une plus grande promiscuité, surtout parmi les moins de vingt ans. 

Par l'entremise des organisations membres, l'Union a entrepris des études 

sur tous les facteurs qui influencent le comportement humain et sur les rapports 

entre ce dernier et Да fréquence des maladies vénériennes. Grâce à leur compétence et 

à leurs contacts étroits avec les collectivités, ces organisations bénévoles sont par-

ticulièrement bien placées pour effectuer ce genre d'études. 

Enfin, la prochaine conférence passera en revue les travaux de recherche 

fondamentale sur les maladies vénériennes et les tréponématoses, qui sont indispen-

sables pour élucider certains des problèmes cruciaux qui n'ont pas encore été réso-

lus et pour enrichir l'arsenal des moyens de lutte contre ces maladies. 

En conclusion, l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tré-

ponématoses estime que les efforts doivent être intensifiés, sur le plan national 

et sur le plan international, en collaboration très étroite avec les organisations 

officielles et bénévoles. L'Union est prête à assumer son rôle à cet égard et elle 

continuera à appuyer pleinement l'action de l'OMS. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale. 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général et le Secrétariat de 

l'excellent rapport présenté au Conseil sous la cote EB)4/ll. Il revient sur les 



efforts très intéressants faits par l'OMS pour coordonner les recherches de labora-

toire :reproductibilité, sensibilité et spécificité des méthodes sérologiques, étude 

des réactions positives aux antigènes tréponémiques et lipoïdiques, étude des fac-

teurs de survie des tréponèmes pathogènes et non pathogènes, tests TIT et ATP et 

recherches sur la microbiologie, la biochimie et la pathologie de la syphilis. En 

dépit des travaux considérables exécutes par l'OMS dans de nombreux pays, il n'y a 

malheureusement encore qu'un petit nombre de laboratoires ou de centres de l'OMS qui 

étudient cette question. 

L'espoir de guérir la syphilis avec deux: ou trois pilules s'est révélé vain 

et il faut maintenant faire face à des problèmes de méthodologie et d•organisation» 

L'orateur esquisse les méthodes appliquées en URSS, qu'il connaît mieux que celles 

que l'on utilise ailleurs. 

Les méthodes modernes de traitement de la syphilis par les antibiotiques ont 

certes apporté une amélioration 一 le pourcentage des échecs n'est plus que de 5,5 

alors qu'il était de 7 ^ avec les anciennes méthodes, - raaJsonne peut pourtant pas les 
_ • ”’ - • • , 

considérer comme très satisfaisantes. Il y a donc lieu de rechercher des procédés plus 

efficaces. 

Se référant à l'absence de méthodes pour le diagnostic de I
e

infection chez 

les sujets féminins asymptomatiques, il signale qu'on ne trouve de gonocoques que dans 

kO à. 60 % des cas» D
1

 après les données recueillies à 1
1

Institut de Dermato-Vénéréologie 

de Moscou, on trouve trois hommes atteints de blennorragie pour deux femmes, ce qui 

semble indiquer qu'une bonne partie des sources n'est pas dépistée : il semblerait 

que les gonocoques subissent quelque mutation. L'Institut poursuit l'étude de la 

question. 



En ce qui concerne les tréponèmes, on fait maintenant des recherches avec 

les éléments colorés； bien qu'elle se révèle très intéressante, cette méthode n'est 

applicable qu'à un petit pourcentage des cas. Les méthodes de détermination des 

anticorps présentent également un grand intérêt, mais elles ne sont pas infaillibles 

lorsqu'on les emploie à plus grande échelle, notamment en raison des réactions non 

spécifiques. Il faut donc mettre au point de nouvelles méthodes et, pour cela, une 

assistance internationale est nécessaire. Il est donc essentiel que l'OMS renforce 

et multiplie ses centres, qu'elle encourage leur activité et, si possible, augmente 

son appui matériel. 

Il convient d'insister aussi sur la collaboration avec les organisations 

s 0 e u r s

'
 c o m m e

 1,UNESC0 et les autres institutions spécialisées des Nations Unies, 

car les maladies vénériennes sont essentiellement des "maladies sociales", contre 

lesquelles des mesures publiques d'ordre social sont aussi nécessaires que les moyens 

d

'
a t t a Q U e p u r e m e n t raédicaux

'
 L

'OMS dispose d'une arme excellente, qui est l'éducation 

sanitaire. L'action qu'a menée l'Union soviétique dans ce domaine s'est avérée très 

efficace. Il faudrait obtenir que tous les pays consacrent à cette lutte de plus 

grands efforts, puisque la plupart d'entre eux connaissent une recrudescence des 

affections vénériennes. Il est bien certain que la prostitution, l'instabilité de la 

vie familiale et la promiscuité jouent un rôle favorisant dans la fréquence de ces 

affections, surtout lorsque ces facteurs viennent se greffer sur des insuffisances 

des services de santé publique. On ne pourra résoudre le problème qu'en organisant 

une confrontation des expériences et des résultats de la recherche entre les divers 

pays, en collaboration avec les institutions spécialisées des Nations Unies, et, 



simultanément, en intensifiant les travaux dé recherche dans les instituts nationaux 

de vénéréologie• 

Le Dr ANDRIAMASY trouve que le rapport est bien présenté et qu
!

il contient 

des données intéressantes et complètes; il en félicite le Directeur général et ses 

collaborateurs. Il a beaucoup apprécié également 1
!

exposé fait par le Dr Guthe• 

L
f

orientation donnée au programme est bonne en ce qu'elle tient compte de 

la relation entre la syphilis et les tréponématoses endémiques non vénériennes de 

1
1

 enfance• Le rapport rend compte de nombreux et intéressants travaux sur les similitudes 

microbiologiques et immunologiques et sur l'efficacité thérapeutique de médicaments 

comme la pénicilline. 

Si les problèmes n^ont pas été tous résolus, les projets soutenus par l
f

OMS 

et financés à 1
!

aide de fonds d
T

origine diverse permettent les plus grands espoirs. 

La coopération avec le FISE a été, là comme ailleurs, d
r

une importance particulière, 

comme l
T

ont été aussi l
1

action de l'Union internationale sur le Péril vénérien et les 

Tréponématoses et, au Canada, celle de la campagne "Les étudiants déclarent la guerre 

au pian"• Dans la lutte contre les maladies vénériennes, un grand rôle peut être joué 

par 1
1

 enseignement et la formation professionnelle, ainsi que par la diffusion des 

informations techniques. 

Quant aux perspectives d'avenir, elles semblent orientées vers la recherche 

d'un moyen d'immunisation prophylactique, car l'idéal serait de trouver contre la 

syphilis un équivalent du BCG. 



Deux problèmes particuliers seraient à envisager : le premier concerne le cas 

des millions d'enfants des régions tropicales rurales qui, ainsi qu'il est indiqué au 

paragraphe 2,1 du rapport, atteignent l
f

âge de la puberté sans avoir été protégés contre 

la syphilis vénérienne par l'immunité croisée que conférait jusqu
1

alors une infection 

pianique antérieure. Cette situation est peut-être la rançon du progrès, mais il est 

à souhaiter qu
!

une solution soit trouvée à ce problème. 

Le second est d'ordre social et concerne la syphilis et la blennorragie 

proprement dites. En attendant 1
x

avènement d^une immunisation prophylactique efficace, 

on peut se demander s
!

il n'y aurait pas lieu de réexaminer certaines mesures prises au 

nom de principes d
f

ordre moral. L
!

éducation sanitaire est sans doute une excellente 

chose, mais on peut se demander si, en particulier dans certains pays développes, les 

mesures de ce genre n
!

ont pas en réalité favorisé la recrudescence des maladies véné-

riennes» I^OMS a-t-elle donné à un comité d
!

experts l'occasion d'examiner le problème 

sous 1
!

angle particulier de la suppression de la prostitution tolérée et réglementée ？ 

Dans 1
T

hypothèse contraire
5
 ne serait-il pas possible d

1

 envisager la réunion d'un tel 

comité, dont les conclusions contribueraient peut-etre à replacer la question dans une 

plus juste perspective ？ 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'il est fort utile d'avoir mis à l
1

ordre 

du jour un point qui permet d
r

étudier systématiquement et dans son ensemble l
!

une des 

grandes activités de 1
1

Organisation• En rédigeant le rapport dont le Conseil est saisi, 

on a pu profiter de l'expérience acquise lors du précédent examen du programme - lequel 

avait porté sur la tuberculose - et il en est résulté un document très complet. Celui-ci 

est clair et détaillé et les renvois aux tableaux, aux annexes et à la bibliographie sont 

très utiles. 



. . . ；• ’ •• • ； . . . . . . . . . . 

Ce rapport montre de toute évidence que, sur le plan mondial, le problème 

des tréponématoses est toujours actuel et toujours plus grave; il faut absolument 

que cet avertissement soit largement entendu• Il en ressort aussi que la politique 

de 1 Organisation dans ce domaine a été judicieusement élaborée et planifiée. 

Ce qui a été dit des tréponématoses vaut aussi pour d'autres maladies 

dont l'Organisation se préoccupe• Des rapports comme celui-ci font apparaître 

nettement le déroulement de la politique générale de 1'Organisation et on souhaiterait 

que cette politique se développe de la même façon dans tous les domaines. 

Le rapport expose admirablement la question des campagnes de masse contre 

les tréponánatoses endániques et l
f

utilité ou 1
f

 intérêt qu’il y aurait à les assortir 

d autres mesures prophylactiques, ainsi que le rôle qu
T

elles peuvent jouer dans le 

développement de services de santé permanents • surtout les services ruraux • et 
t - ., • T ； •：‘ • 

1 aide que ces services de santé ruraux pourraient finalement, à leur tour, leur 

apporter. On connaît bien maintenant ce qu'on pourrait appeler la méthodologie 

d'une campagne et les moyens de la consolider et de la mener à bien • toutes considé-

rations dont on peut s
f

inspirer pour lutter contre d
1

autres maladies. 

On a constaté d'autre part que les difficultés commencent lorsque la fré-

quence globale
:
 de la maladie devient faible• Il importe de ne pas se satisfaire 

d
f

un tel résultat, et de savoir que c'est à partir de ce moraent-là que les efforts 

doivent être intensifiés. 
.. . . . . . . 

Enfin, le rapport aborde évidemment les problèmes de la recherche, sans 

laquelle la lutte contre les tréponánatoses endániques ne pourrait se poursuivre 



efficacement» Là encore, 1
f

expérience acquise peut servir de modèle. On retrouve 

la même évolution générale de la politique de l'Organisation dans le cas de la 

syphilis vénérienne, ce qui revient à dire que, pour le diagnostic corme pour le 

traitement, il est impossible d'échapper à cette nécessité de la recherche. 

Il y a cependant un point sur lequel le rapport aurait pu être plus 

détaillé, à savoir l
f

éducation sanitaire, car il apparaît en conclusion qu'en dépit 

de l'activité de services de santé publique et de services de recherche qui améliorent 

les arroes mises à la disposition des services de santé publique, on finit par buter 

sur 1
1

 ignorance et sur 1
f

 incompréhension de la population. Il aurait donc fallu 

mettre davantage l'accent sur les problèmes d'éducation sanitaire, puisque c
f

est là 

un élánent indispensable au succès de la campagne considérée, comme de bien d'autres. 

On ne peut que souhaiter que le rapport soit largement diffusé, à tout le 

moins dans les pays Membres de l^CMS, et peut-être f[u
f

il fasse l
1

 objet d
f

une publi-

cation. 

Le Dr EVANG s'associe aux félicitations que les précédents orateurs ont 

adressées au Directeur général et à ses collaborateurs pour la qualité de ce rapport. 

Une telle documentation et les discussions qui en découlent sont fort utiles en ce 

qu'elles mettent en relief un secteur bien déterminé de l'activité de l'Organisation. 

On ne peut que se sentir fier d
1

 appartenir à une organisation qui, à relativement 

t.-

peu de frais, a déjà pu exercer une telle action sur les affections redoutables et 

répandues que représentent les tréponématoses endániques de l'enfance, dont traite 

la première partie du document. 

Pour en venir aux autres chapitres du document, consacrés à la syphilis 
et à la blennorragie, le problème revient pour les administrateurs de la santé 



publique à découvrir un moyen d'endiguer la nouvelle vague d'affections vénériennes 

qui envahit actuellement les divers pays du monde. Les armes et les remèdes dont 

disposent les autorités sanitaires sont meilleurs que jamais. Par comparaison avec 

d'autres maladies comme le paludisme, la bilharziose, les filarioses ou la tuber-

culose
 s
 le tableau écologique de la syphilis et de la blennorragie paraît relati-

vement simple, si l'on considère des facteurs tels que la période de survie de 

1'agent pathogène hors du corps humain,'et il semble que cette catégorie d'affections 

ne frappe pas d'autres mammifères que l'homme. 

La difficulté, comme l'ont indiqué les 'orateurs précédents, réside dans la 

présence de facteurs socio-économiques et autres sur lesquels les autorités sanitaires 

ont peu de prise. Comme
 :

ï
r

a fait observer le Dr Andriamasy, on est parvenu au point 

où l'on pourrait envisager, d'im point de vue pratique, une étude épidániologique 

couvrant 1'ensemble des divers factéurs en jeu. Parmi .ceux-ci, on peut citer le 

problème de la prostitution, 1'inégalité des salaires versés aux femmes et le chômage 

fáninin, l'impossibilité dans laquelle beaucoup d'hommes se trouvent placés, pour des 

raisons économiques ou autres, de se marier et le fait que plus d'un million d'hommes 

sont employés,dans le commerce international, sur des navires marchands où leurs 

femmes ne peuvent les accompagner. A la différence de ce qui se passait il y,a 

encore une génération, on peut maintenant faire état de facteurs de cette nature de 

façon objective et sans trop choquer l
f

opinion. 
• • ‘“ . 

On a souvent dit - et on ne saurait trop insister sur ce point - que les 

affections vénériennes se transmettent en général hors mariage, c'est-à-dire à l
f

occa» 

sion des relations sexuelles qui ne sont pas socialement consacrées. Ces rapports 



extra-conjugaux ont des motifs complexes et sont conditionnés par plusieurs facteurs : 

les appétits sexuels propres à la nature humaine, les différences éthiques entre 

milieux culturels, la crainte universelle de la contamination, la diffusion des connais-

sances dans le public en général, le prix des relations sexuelles hors mariage, etc. 

Cet ensemble de dormées compose un équilibre de motivations extrêmement précaire qui, 

corrme on le sait, est facilement rompu par 1'intervention d'un seul facteur : l'alcool. 

Si l'on, veut étudier 1ез divers facteurs épidémiologiques en cause, il est essentiel 

de tenir compte de ce dernier élément. 

Ce serait une grave erreur de la part de l'OMS..conrae de n'importe quel 

gouvernement de croire qu'il existe une seule façon universellement applicable 

d' cibcx-der le problème. Il a toujours .. été-..admis que les méthodes employées pour 

combattre les maladies et la priorité relative à accorder aux divers moyens de lutte 

disponibles doivent être adaptées à la situation épidéniologl.que de chaque pays. Dans 

le cas des affections considérées, la diversité des facteurs économiques, sociaux, 

moraux et autres qui entrent en jeu fait c;-ie le succès n'est possible que si l'on 

recourt à des tactiques très diverses selon les régions du globe. Aussi les gouver-

nements auront-ilE besoin de i'influence et de l'appui de l'OMS, sur un plan stric-

tement épidémiologique, pour appliquer cette tactique. 

Le Dr Evemg voudrait poser trois questions précises. La première concerne 

le point mentionné au paragraphe 3.4 du rapport, en ce qui concerne les perspectives 

de la lutte antibleraiorragique. Il ressort de ce passage que l'OMS s'attache notamment 

à préciser les indications épidémiologiques pour l'utilisation à grande échelle de la 



chimioprophylaxie et de la chimiothérapie dans des régions d'endémicité et dans les 

groupes spécialement vulnérables* A-t-on véritablement atteint le stade où l'on peut 

envisager pratiquement l
f

utilisâtion à grande échelle de la chimioprophylaxie ？ 

Le second point concerne le fait que si les armes dont on dispose pouvaient 

être rendues plus efficaces, la situation serait grandement améliorée. Le Dr Guthe 

a fait état d
I

ime éventuelle mise au point d 

nématoses.. Il conviendrait sans aucun doute 

ches dans ce domaine et le Dr Evang aimerait 

ce qu，on peut espérer atteindre. 

!

un agent immunoprophylactique des trépo-

que 1
T

0MS accorde un soutien aux recher-

obtenir de plus amples renseignements sur 

Il voudrait exprimer le même voeu à propos de ce que l
!

o n a dit de l'inca-

pacité où l'on est actuellement de diagnostiquer la blennorragie par des techniques 

sérologiques et d'où il résulte qu'il est impossible d
1

identifier les porteurs asymp-

tomatiques, non seulement femmes mais aussi hommes. En condamnant 1
f

homosexualité 

à la clandestinité， on favorise la prostitution homosexuelle
д
 qui constitue une 

source croissante d
1

infections vénériennes dans le monde entier. 

En sa qualité d
!

administrateur de la santé publique, le Dr Evang tient finale-

ment à faire observer que les populations ne sont pas disposées à supporter une recrudes 

cence des affections vénériennes avec la patience dont elles ont fait preuve antérieure-

ment， car elles comptent que des mesures seront prises pour l'endiguer» 

• ' - . . . . . . . . 

Le Dr EL-BOBAI remercie le Directeur général et ses collaborateurs du 

rapport très complet qu
f

ils ont établi. La fréquence mondiale de la syphilis précoce 

et de la blennorragie continue d
1

 augmenter, notamment dans les groupes d.
f

âge les plus 

Jeunes• L
!

OMS consacre une attention particulière à la mise au point de tests 
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sérologiques pratiques pour le dépistage des tréponématoses et la technique des 

anticorps fluorescents à été adaptée ^UJ: activités sur le terrain. L'Organisaticn 

continue de prêter son concours pour-les campagnes de masse contre les tréponéraa-

toses endémiques, ce qui a permis d'obtenir de nouveaux r ë f t s e i g n e m e n t s épidémiolo-

giques sur les deux catégories de. tréponématoses endémiques et vénériennes. Les 

mesures prises semblent annoncer de très bons résultats et les questions techniques 
. . . . • ' . " • ： ' V 

ont été traitées de façon satisfaisante dans le rapport. 

Une question importante reste .à l'ordre du jour : celle de l'opinion 

publique. Malgré la crainte et même l'horreur cotrmméraent ressenties à .1 égard des 

maladies vénériennes, c'est encore l'opinion publique qui sans doute reste； 1 obstacle 

le plus important à toute mesure pratique. Nombre de fonctionnaires, de dirigeants 

et d'organismes officiels répugnent à participer à l'application des mesures préven-

tives . 

Les examens de sang prénuptiaux destinés à endiguer la propagation de la 

syphilis, et que la loi rend obligatoires dans certains pays, devraient être unlxar-

s e l l e m e n t appliqués. Dans tous les pays, les dispositions législatives devraient 

être formulées en termes non équivoques, de façon que ni l'un ni l'autre des futurs-

conjoints ne puissent s'y soustraire. 

La répugnance à instituer des mesures générales de lutte contre les maladies 

vénériennes tient essentiellement à ce que la notion d
r

affection vénérienne est 

associée à celle de sexe qui, depuis des siècles, est considérée comme avilissante et 

méprisable et qui, aujourd'hui encore, fait souvent partie des choses dont il n'est 

pas convenable de parler. Pour, beaucoup de gens, toute activité sexuelle qui vise à 



autre chose qu'à la conception est coupable, et les relations sexuelles hors mariage 

sont éminemment condamnables. Dans les entreprises privées, les victimes d'une 

affection vénérienne perdent souvent leur poste si leur maladie vient à être connue 

et, dans certains établissements d'enseignement, le conseil d'administration se 

refuse à engager des enseignants ayant des antécédents vénériens. Cette attitude 

pseudo-morale atteint même les hôpitaux dont beaucoup, influencés par 1
1

 opinion 

publique ou religieuse, refusent de prendre en traitement des malades atteints d'une 

affection vénérienne sans complication. 

La lutte contre les maladies vénériennes a toujours été gênée par la 

confusion entre le problème moral et l'aspect médical, mais, heureusement, on en 

vient de plus en plus à l'envisager uniquement du point de vue de la santé physique 

et mentale. Lorsque l'on aura définitivement renoncé à considérer les questions de 

sexe comme nécessairement infamantes, la recherche médicale pourra parvenir à compen-

ser les imperfections de la campagne. On ne saurait trop attacher d'importance à 

1
f

éducation sanitaire de la population, à l'enseignement des questions sexuelles 

dans les établissements d'enseignement secondaire, au traitement des malades qui 

répugnent à se faire soigner ou qui n'en ont pas les moyens et à la discrétion à 

observer dans le cas des malades qui craignent les réactions de leur famille. Si 

l'état d'esprit général était tel qu'aucun opprobre ne s'attache aux maladies véné-

riennes, les fonctionnaires, les médecins» les malades et leurs contacts pourraient 

faire cause commune pour participer à la lutte et les sujets qui contracteraient 

1‘infection ne craindraient plus de solliciter des soins médicaux appropriés. 



Le Professeur MUNTENDAM félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

pour l'excellent rapport qu'ils ont établi et qui souligne fort justement combien il 

était prématuré, en 1955, de supposer que Íes infections vénériennes ne posaient plus 

de problème de santé publique. On constate actuellement une recrudescence mondiale et, 

inconvénient plus grave encore, un déplacement de la fréquence vers les groupes d'âge 

les plus jeunes. Les remarques que le Professeur Muntendam avait formulées lors de 

la discussion générale sur le Rapport annuel du Directeur général au cours de la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé trouvent une confirmation dáns l'inté-

ressant rapport publié par la British Medical Association sur le problème vénérien 

chez les jeunes. 

Pour combattre efficacement une maladie, surtout une maladie contagieuse, 

il est indispensable d'en connaître parfaitement l'épidémiologie. Le rapport confirme 

... +.,-••. . * 
à nouveau les difficultés considérables rencontrées pour réunir des données dignes de 

foi. il semble qu'il soit aussi difficile d'obtenir des renseignements dans les pays 

où la notification est obligatoire que dans ceux, comme les Pays-Bas, où une telle 

notification n'est pas prévue. 

La syphilis doit faire l
r

objet aux Pays-Bas, en 196.4, d'une enquête à 

laquelle participeront les praticiens de médecine générale et les dermatologues. 

L'enquête précédente remonte à 1959 et les renseignements sur 1'évolution de la 

question depuis cette date sont attendus avec intérêt. On peut espérer obtenir par 

cette sorte d'enquête des données plus nombreuses et plus sûres que celles que four-

nissent les notifications. 



Il appartient aux membres du Conseil, en leur qualité d'administrateurs de 

la santé publique, de signaler à l'attention de leurs gouvernements que les maladies 

vénériennes représentent encore une grave menace pour la santé publique et qu'il y a 

lieu de prendre les mesures appropriées pour les combattre• Il convient également 

de souligner 1 importance de l
f

éducation sanitaire, qui doit s'adresser d
f

abord à 

ceux qui courent le plus grand risque de contracter les maladies vénériennes 一 c
f

est-à-

dire à la jeunesse du pays • et, en second lieu, à la population dans son ensemble• 

Il faudrait multiplier les dispensaires antivénériens et les utiliser, non 

seulement comme centres de dépistage, mais aussi comme centres de surveillance après 

traitement. Ils devraient ouvrir leurs portes également aux médecins exerçant en 

clientèle privée, comme cela se fait aux Pays-Bas pour la campagne' antituberculeuse. 

Tous les praticiens doivent être pleinement avertis des devoirs qui leur incombent 

à cet égard : on ne saurait trop répéter que, pour combattre une maladie contagieuse, 

il ne suffit pas d'en assurer le traitement médical, mais il faut aussi adapter en 
.... •• . • r •； •" 

conséquence 1
?

 enseignement universitaire et post-universitaire. Il faut aussi encou-

rager des recherches épidémiologiques spéciales. 

Pour que toutes ces activités puissent être menées à bien, il est avant tout 

nécessaire que le gouvernement intéressé ait pleinement conscience du danger que repré-

sentent les maladies vénériennes et de la nécessité d'organiser une lutte efficace en 

ouvrant les crédits nécessaires. Les données statistiques sur la maladie considérée 

serviront à montrer dans toute leur ampleur les conséquences et 1，évolution prévisible 

des infections vénériennes, c'est-à-dire le fardeau qu
f

elles imposeront à la 



-1УУ -

collectivité sous forme d'incapacité de travail et d'invalidité, comme l'indiquent, 

au dernier alinéa du paragraphe 2.1 du rapport, les données concernant les Etats-Unis 

d'Amérique. Aux Pays-Bas, ce fardeau n'est pas très lourd pour ce qui concerne les 

infections récentes î un millier seulement de toutes les prestations d'assurance 

sociale ont été versées pour des cas aigus d'infection vénérienne et un cas seulement 

d'arrêt de travail sur 17 a été imputable à une blennorragie‘ 

On ne saurait envisager 1'eradication effective des maladies vénériennes 

sans une étroite collaboration internationale. L'OMS peut encourager les gouvernements 

à prendre les mesures nécessaires. 

Sir George GODBER considère que, malgré les renseignements utiles contenus 

dans l'excellent rapport dont le Conseil est saisi, il est difficile d'élaborer un 

programme d'action. 

Bien que les chiffres présentés par ce document semblent indiquer que 

l'augmentation de la fréquence de la syphilis est moins marquée au Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord que dans certains autres pays, il ne pense pas 

que la situation y soit très différente de ce qu'elle est ailleurs. Une enquête se 

poursuit actuellement sur le degré de coraplétude de la déclaration des cas, qui paraît 

sujet à caution. Au Royaume-Uni, près de la moitié des cas nouveaux d'infection 

gonococcique se rencontrent parmi les immigrants. Or, ceux-ci n
f

ont pas amené l'in-

fection du dehors î. arrivés sans leur famille, ils ont été contaminés - parfois à 

plusieurs reprises - par des femmes rencontrées sur place. Sans cette augmentation 

importante, la situation serait peut-être restée la même qu'en 1955； mais une telle 

stabilisation n'aurait pas même été satisfaisante car, avec les moyens dont on dispose 

pour lutter contre les maladies vénériennes, on aurait dû enregistrer une amélioration 

considérable. 



Le problème des maladies vénériennes offre un contraste frappant avec celui 

des tréponématoses endémiques pour lesquelles les mesures de s ал té publique usuelles 

ont donné
5
 à peu de frais, des résultats spectaculaires. Au Royaume-Uni, 1

f

augmenta-

tion de la fréquence des maladies vénériennes au cours des dix dernières années s
!

est 

accompagnée d'une augmentation parallèle des naissances illégitimes et de la délin-

quance juvénile, L
1

augmentation de la blennorragie féminine affecte un pourcentage 

particulièrement fort de femmes de moins de 20 ans， bien qu
T

il ne faille incriminer, 

semble-t-il, qu
f

un groupe relativement restreint d'habituées. Le problème réside en 

ce que 1
!

opinion publique refuse de se rendre à 1 évidence, L
T

accroissement de la 

fréquence des maladies vénériennes et des naissances illégitimes est la conséquence 

d
f

un changement dans le comportement sexuel de la population. Aussi l'efficacité de 

la lutte antivénérienne dépend-elle d'une modification des moeurs et il faudrait 

assurer une plus large publicité aux risques qu
1

engendre la promiscuité sexuelle. Il 

faudrait trouver le moyen de persuader le petit groupe de femmes qui propagent 1'in-

fection de se soumettre volontairement aux examens et au traitement. Au cours du 

dernier trimestre de 196l, dans l
f

un des centres de traitement de Londres, 225 hommes 

qui avaient été exposés au risque de contamination sont venus se faire examiner : 

aucun n'était atteint d'infection vénérienne. Pour 1
1

ensemble de la même année, 

198 femmes se sont présentées au même dispensaire pour y être examinées 2 124 souf-

fraient de blennorragie et 23 autres de diverses infections génitales. C
T

est chez 

les femmes que se produisent les infections asymptomatiques, et la lutte antivéné-

rienne n
!

aura (^efficacité que si l
!

on peut atteindre les femmes qui ont été exposées 

à la contamination. 



Le Dr PRIETO estime que l'excellent rapport actuellement soumis à l'examen. 

du Conseil donne
:

 dé la. situation un tableau extrêmement inquiétant : il semble que 

!»оп en soit revenu à peu près là où on en était il y a 10 ou 15 ans. L'interpréta-

tion des données fournies par le document en question peut varier légèrement d'un 

pays à l'autre, suivant les degrés de développement. Dans une certaine mesure, 

l'augmentation des cas signalés pourrait s'expliquer, surtout dans les pays en voie 

de développement, par une amélioration de l'éducation sanitaire et des systèmes de 

déclaration, ainsi que par la création et le perfectionnement des services sanitaires 

locaux. Cette augmentation peut aussi être attribuée, en partie, au fait que le public 

connaît maintenant l'existence des procédés de lutte antivénérierme. D'autre part, le 

recul marqué par la syphilis congénitale provient probablement d'une amélioration 

de l'éducation sanitaire ou de la mise en place de services de santé publique. 

Malgré cette note d'optimisme, la situation apparaît comme indiscutablement alar-

mante et il faudrait envisager de donner une priorité à la lutte antivénérienne. 

Le Dr LAYTON félicite aussi le Secrétariat de l'excellente qualité du 

rapport présenté au Conseil. Il a été particulièrement impressionné par les para-

graphes consacrés aux perspectives d'avenir dans les chapitres sur la syphilis 

vénérienne et les infections gonococciques. Il ne comprend toutefois pas très bien 

le sens du mot "théoriquement" qui figure dans le passage ci-après, à la page 39 

du document : "Les méthodes d'action sanitaire susceptibles d'être appliquées dans 

la lutte contre la syphilis vénérienne sont théoriquement aussi efficaces aujour-

d'hui qu'avant la recrudescence de la maladie apparue dans bon nombre de pays il y 



a quelques années". Autant qu'il sache
л
 les méthodes pratiques qui avaient été mises 

au point n'ont rien perdu de leur efficacité; leur application se trouve seulement 

compliquée par d'autres facteurs dont certains ont déjà été mentionnés par 

Sir George Godber et par d'autres membres. La difficulté réside en ce que les 

méthodes connues de lutte antivénérienne ne sont pas utilisées avec une pleine 

efficacité. 

D'après le tableau 5, page 52, du document ЕВ34Д1, les dépenses..., 

estimées de l'OMS pour la lutte antivénérienne étalent de 1
1

 ordre de $1 900 000 

pour les deux années 1951 et 1952, de $500 000 pour 1958 et 1959, et elles sont de 

$86 000 pour 1964-1965. Le Dr Layton ne prétend pas que l'argent soit le seul 

facteur déterminant, mais on ne peut nier que c'est lui qui permet d'engager le 

personnel d'exécution des programmes de lutte antivénérienne : épidémiologistes, 

médecins, travailleurs sociaux, éducateurs sanitaires et chercheurs. Comment une 

campagne efficace contre ces affections pourrait-elle être menée sans ce personnel ？ 

Au Canada, où des crédits assez considérables ont été consacrés à ce type d'activités 

(au moins un million de dollars par an), la fréquence des maladies vénériennes est 

tombée en dix ans de 47 pour 100 000 habitants à 1 pour 100 000, mais, depuis ce 

moment, elle a de nouveau augmenté. 

Soixante-dix pays au moins ont signalé une augmentation de la fréquence 

des maladies vénériennes et le Dr Layton prie instamment l'Organisation de prendre 

des mesures immédiates pour encourager les pays Membres à lutter contre ces maladies. 

Peut-être le Conseil pourrait»il adopter une résolution soulignant le danger, 

insistant auprès des pays pour qu'ils prennent les mesures nécessaires et leur 

demandant de faire savoir avec précision ce qu'ils ont déjà accompli dans ce domaine 

et quels sont leurs projets d'avenir. 



.Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour l'Enfance) exprime ses 

remerciements à ceux qui ont fait mention de l
f

assistance fournie par le FISE. Dans le 

domaine des maladies vénériennes^ cette assistance ne s
1

est pas interrompue depuis l'épo-

que où le FISE était une organisation de secours d'urgence, travaillant surtout dans les 

pays dévastés par la guerre. Ces dernières années toutefois, son effort s
1

est plutôt porté 

vers la lutte contre le pian : en 1965, plus de $8 ООО 000 ont été consacrés à cette 

activité. 

La diminution de l'assistance consentie en faveur de la lutte antivénérienne 

tient sans doute principalement au fait que l'on croyait ces maladies en voie de régression, 

et aussi à ce que le FISE n'était pas informé de la situation dans les pays en voie de déve-

loppement . I l est à prévoir que l'urbanisation et 1
1

 industrialisation de ces pays provo-

queront les mêmes phénomènes que； dans les pays dévelçppés. Il pourrait être utile que le 

FISE examine avec l'OMS la possibilité de reprendre l'aide à la lutte antivénérienne， 

notamment parmi les jeunes. Cette aide pourrait porter Sur la formation professionnelle, 

l'enseignement, l'assistance sociale, le renforcement des liens familiaux et l
1

éducation 

sanitaire, plus particulièrement.dans les éléments jeunes .de.la population, éhez qui il 

faudrait éveiller le sens dea responsabilités. Les activités du FISE s
1

 adressent aux pays 

en voie de développement, et il serait utile que cette organisation possède des renseigne-

ments plus détaillés sur la situation dans ces pays. 

Le Dr GUTHE, répondant d'abord à la question posée par le Dr Andriamasy, rappelle 

que le dernier Comité OMS d'experts des Maladies vénériennes et des Treponematoses s'est 



réuni en 1959. Depuis cette époque, il ne s'est produit aucun progrès technique important 

justifiant une nouvelle réunion. Ce n'est que récemment que l'on a constaté la recrudes-

cence de la syphilis ainsi que, à un moindre degré, de la blennorragie. Les problèmes 

auxquels le Dr Andriaraasy a fait allusion, à savoir la prostitution et les mesures légis-

latives, relèvent nettement de l'Organisation des Nations Unies elle-même et du Département 

des Affaires sociales. A la page 46 du document soumis au Conseil, il est question de l'ins. 

trument international qui régit ce domaine : la Convention des Nations Unies de 1950 relati’ 

à la répression et à l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la 

* 

prostitution d'autrui. (A ce propos, le Dr Guthe attire l'attention du Conseil sur le fait 

que la dernière ligne de la note au bas de la page 37 du texte anglais doit se lire comme 

suit : "or to any exceptional requirements for supervision or notification".) Toutefois, 

le Dr Andriaraasy a envisagé des aspects de la question beaucoup plus larges que ceux qui 

sont examinés dans ce paragraphe du document. En outre, la mise au point de nouveaux pro-

cédés
 d e

 lutte antivénérienne paraît justifier la réunion, à brève échéance, d'un nouveau 

comité d'experts de la lutte antivénérienne. 

Le Dr Evang s'est enquis de la possibilité de pratiquer le diagnostic sérologique 

de la blennorragie chez les sujets asymptomatiques, non seulement féminins mais aussi mas-

culins . O n croyait jusqu'ici que la blennorragie primaire chez l'homme et chez la femme 

était une infection superficielle ne donnant pas de réaction immunologique décelable par 

des examens sérologiques. Tout récemment, des travaux ont montré que Neisseria gonorrhoeae 

produit un antigène protéinique qui est spécifique de l'anticorps gonococcique 



lorsqu
,

il est testé contre des antiserums gonococciques connus au moyen d
1

épreuves de 

diffusion sur gélose et de réactions aux précipitines. Cet antigène p^otéinique a été 

utilisé dans une épreuve de microprécipitation avec les serums de deux groupes de per-

sonnes présumées indemnes d'infection gonococcique antérieure ou actuelle, et de quatre 

groupes de personnes présumées atteintes de blennorragie. Les résultats ont montré que 

ce procédé pouvait mettre en évidence un anticorps gonococcique spécifique lors d^une 

infection gonococcique primaire; autrement dit, on est sur la voie conduisant au diagnos-

tic de l
f

 infection gonococcique chez les "porteurs asymptomatiques
n

, hommes ou femmes. 

Il reste à savoir dans quelle mesure on pourra perfectionner 1
f

 épreuve de façon à la 

rendre d'un usage courant. A l'heiire actuelle, elle a permis de reconnaître environ deux 

tiers de femmes asjrmptomatiques et d,établir le diagnostic chez près de 75 % d
f

hommes pré-

sentant des manifestations cliniques aiguës. La simplicité, la rapidité et le coût minime 

de cette méthode donnent à penser qu
T

 elle pourrait rendre de grands services pour de fu-

tures études épidémiologiques. Le sujet asymptomatique pourrait être identifié au moyen 

d
f

un examen hématologique pratiqué à 1
T

occasion с1,ипе enquête systématique quelconque : 

visite médicale prénuptiale ou visite d'admission à l
f

hôpital, ou lorsqu'il aurait été 

désigné comme contact par une personne infectée• 

Le Dr Evang a également demandé où en était la "vaccination" antisyphilitique, 

C'est un fait connu que l'on a tenté à maintes reprises, mais sans succès, de mettre au 

point un vaccin efficace contre la syphilis expérimentale. Pour ces études, on a utilisé 

comme agents immunisants des Treponema pallidum virulents, la souche Reiter avirulente 

et des fractions antigéniques extraites de ces deux organismes. Bien qu'elles n
T

aient pas 

épuisé la question, ces recherches semblent indiquer que même les composants cellulaires 



antigéniques de Treponema pallidum ne sont pas capables à eux seuls d'assurer une protec-

tion et que le traitement de Treponema pallidum en milieu artificiel lors de tentatives 

d
!

extraction des fractions antigéniques provoque une altération irréversible des compo-

sants immunogènes • On a récemment émis l
f

 hypo thèse que la mise au point d
T

un agent immu-

nisant efficace ne serait possible que lorsqu
T

on aurait réuasi à rendre les tréponèmes 

avirulents, tout en leur conservant une antigénicité complète et intacte, ce qui devrait 

pouvoir être réalisé par une irradiation des tréponèmes pathogènes aux rayons gamma. On 

a établi des plans de recherche pour déterminer la réponse imrmm.-pathologique obtenue 

avec des tréponèmes irradiés aux rayons gamma et 1
r

 aptitude d
!

injections uniques et ré-

pétées de ces organismes à protéger des lapins contre l
f

infection expérimentale, ainsi 

que pour établir une corrélation éventuelle entre le degré de protection et la réponse 

sérologique. Des "vaccins" expérimentaux et leur pouvoir protecteur sont donc à 1
!

étude 

et l
f

on espère, grâce à ce nouveau champ d
1

investigation immunologique, découvrir quelque 

moyen d
!

action inounoprophylactique contre la syphilis et, peut-être, contre le pian. 

Enfin le Dr Evang a demandé dans quel sens étaient orientées les recherches 

entreprises par l
f

 OMS pour "préciser les indications épidémiologiques pour utilisation 

à grande échelle de la chimioprophylaxie et de la chimiothérapie dans des régions d
f

 en-

démicité et dans les groupes spécialement vulnérables" (page 47 du document EB34/H)• En 

ce qui concerne la blennorragie^ le problème est centré sur les réservoirs d
!

infection 

non reconnus et sur l
f

 impossibilité de diagnostiquer l'infection gonococcique chez la 

femme• Dans de nombreuses maladies transmissibles， oiî détermine le traitement en se fon-

dant sur les indications épidémiologiques aussi bien que sur les manifestations cliniques 

de la maladie. Dans les maladies vénériennes, il arrive souvent que l
f

on traite les 



contacts sans que le diagnostic ait été établi puisqu
f

il n
T

y a pas, en fait, de diagnos-

tic possible pour les femmes asymptomatiques. Dans les régions où la fréquence de la 
. , . - " " • 

blennorragie est élevée, ou dans les groupes spécialement.vulnérables> on applique main-

tenant le traitement de groupe afin de rompre la chaîne de transmission. Cette forme de 

traitement est également indispensable pour le pian dans les zones d
f

 endémicité où il 

n
!

est pas possible de procéder à des examens sérologiques de masse. 

.丄
r

PÍu¿íeurs participants, notamment le Dr Prieto, ont indiqué que l'amélioration 

des systèmes de déclaration des maladies vénériennes pouvait peut-être expliquer en par-

tie l'augmentation des statistiques de la morbidité vénérienne. Des études intéressantes 

sur les modalités de la notification ont été effectuées dans plusieurs pays. Au Danemark, 

pays de petite superficie à forte densité de population, le laboratoire central est le 

seul qui pratique le diagnostic sérologique de la syphilis. Il effectue plusieurs cen-

taines de milliers d
T

 examens par an et les sujets peuvent être identifiés au moyen des 

indications suivantes : stade de l'a maladie, nom, initiales et date de naissance. En 

outre, aux termes de la législation sur les maladies transmissibles, les médecins décla-

rent les cas primaires infectieux de syphilis et les deux séries de renseignements sont 

confrontées à 1
!

 échelon central, ce qui a permis d
!

 observer une concordance dans 斗0 à 斗5 多 

des cas* Le système de relevés offre donc des garanties satisfaisantes et les statistiques 

sont significatives. Par ailleurs, aux Etats-Unis d'Amérique, on a fait une enquête pour 



déterminer le nombre des cas de syphilis traités en clientèle privée et la proportion 

des cas déclarés. Près de 70 % des médecins des Etats-Unis ont coopéré à cette étude 

et elle a démontré que la moitié des cas de syphilis de ce pays n'était pas déclarée. 

Il semble donc qu'une amélioration du système de déclaration soit nécessaire dans la 

plupart des pays. 

Le Dr LAYTON revient sur sa suggestion antérieure : dans sa.résolution, le 

Conseil pourrait insister pour que les pays prennent des mesures énergiques. 

Le projet de résolution dont le Conseil est saisi est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme 

de l'Organisation relatif aux tréponématoses endémiques de l'enfance, à la syphilis 

vénérienne, aux infections gonococciques et aux maladies vénériennes "mineures", 

1. prend NOTE avec satisfaction des activités de l'Organisation dans le domaine 

des tréponématoses endémiques et des maladies vénériennes; 

Le Dr Layton propose d'ajouter les deux paragraphes suivants : 

2. INVITE instamment les Etats Membres à faire un effort énergique pour poursuivre 

l'application de mesures appropriées et efficaces destinées à réduire la fréquence 

des tréponématoses endémiques, en particulier celles de l'enfance, et des maladies 

vénériennes et, s'il y a lieu, à intensifier leur action pour combattre, sur le 

plan national, la recrudescence de ces infections; et 

3. PRIE les Etats Membres de faire rapport à l'Organisation sur la portée de leurs 

programmes actuels et sur la nature des activités qu'ils envisagent pour atteindre 

ces objectifs. 



Le PRESIDENT propose que l'on attende pour examiner le projet de résolu-

tion que le texte écrit en ait été distribué. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la sixième séance, 

section 1.) 

2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 

‘R O U L E M E N T : Point supplémentaire 1 de l'ordre du jour (suite de la quatrième 

séancei section 7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

I 

]_• PREND ACTE avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions 

annuelles prévues au budget de 1964 et des avances au fonds de roulement; 

Constatant toutefois que si le recouvrement des arriérés de contributions 

depuis le 1er janvier 1964 est satisfaisant, un certain nombre de Membres sont 

encore redevables d'arriérés, 

2. PRIE INSTAMMENT les Membres redevables d
r

arriérés de faire un effort 

spécial pour les acquitter au cours de 1964; 

II ‘ 

Notant que si l'Algérie, l'Argentine, l'Equateur, Haïti, le Panama, le 

Paraguay, la République Dominicaine, le Rwanda, l'Uruguay et le Yémen n'effec-

tuent pas de versements supplémentaires en règlement de leurs arriérés avant 

le 31 décembre 1964， le Conseil exécutif devra, à sa trente-cinquième session, 

conformément à la résolution" ША16.20, faire des recommandations précises à la 

Dbc-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres qui seront 

encore redevables d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution. 



X. PRIE INSTAMMENT ces Membres de régulariser leur situation en acquittant 

leurs arriérés de contributions en 196斗；et 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à tous 

les Membres redevables d'arriérés. 
^̂  •-—•-• —.. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

》 RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OIVB POUR L
,

EXERCICE I963 ET R A P P Œ T 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 7.1 de l'ordre du jour (Actes offi-
ciels N0 134； document EB54/26

2

) (suite de la deuxième séance, section 1) 

Le Dr LAYTON, Président du groupe de travail chargé d'examiner le rapport 

du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 1
!

Organisation pour l'année 1963, 

présente le rapport du groupe de travail (document E B ^ V
2

^ ) et donne lecture du 

projet de résolution dont le groupe recommande 1
f

adoption : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son groupe de travail chargé d'examiner le 

Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le 

1er janvier et le 31 décembre 1963 ainsi que le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le même exercice, 

1. APPROUVE le rapport de son groupe de travail; et ‘ 

2
Л
 RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d

1

 adopter la 

résolution suivante : ‘ 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la 

période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre I96) ainsi que 

le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils 

figurent dans les Actes officiels N0 1)斗；et 

1

 Résolution EB34.R23. 
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1)7, annexe 12. 



一 l45/l^6 -

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif 

après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 196). 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
 1 

La séance est levée à 12 h.30. 

1

 Résolution EB55-R24. 
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1. EXAMEN DU PRCXJRAMME - MALADIES VENERIENNES ET TREPONETtóTOSES : Point 3-5 

de 1
f

ordre du jour、..(document EB^Vll) 」“::.:—•...• 

Sur 1
T

invitation du PRESIDENT, le Dr GUTHE, Chef du service des Maladies 

vénériennes et Tréponématoses, présente le document• Il indique que le Direc-

teur général a tenu compte des diverses suggestions formulées aux trente-deuxième 

et trente-troisième sessions du Conseil exécutif, en incluant dans son rapport les 

renseignements qui offrent le plus d
f

intérêt pour la discussion, par le Conseil, 

des diverses activités du programme de Inorganisation. Outre un exposé technique 

sur les divers aspects du problème, le document présente donc diverses informa-

tions :évolution h long terme de incidence de ces maladies et des facteurs de 

milieu, données épidémiologiques et autres relatives aux projets soutenus par 

l'OMS et aux activités de recherche, collaboration avec d
f

autres organisations 

internationales, perspectives futures et orientation du programme. Les tableaux, 

figures et annexes donnent des détails sur les réunions de comités, de groupes 

d
r

étude^ etc, organisés par 1
r

OMS dans le domaine considéré, sur les tendances 

et. 1-çs earaptéristiques épidémiologiques, et sur la nature et la portée des pro-

jets soutenus par 1
f

OMS (y compris les dépenses au titre de l
f

assis- 、. 

tance internationale consacrée aux activités régionales, interrégionales et . 
. *--•‘ ‘ , . . . . ! .... •• ‘ • 

autres, avec l'indication des sources de fonds); on trouvera aussi des références 

bibliographiques sur les principaux faits nouveaux intervenus, soit à 1
r

OMS, soit 

en dehors d elle, dans les domaines technique et scientifique. 



La première partie du document est consacrée aux tréponématoses endé-

miques de l
1

enfance. Certains renseignements pertinents étaient déjà contenus dans 

le document EB2l/wp/4 et Corr.l, du 17 janvier 1^58, que le Directeur général 

avait soumis à la vingt et unième session du Conseil et ils ont été intégrés dans 

cet examen du programme. Résumant brièvement l'évolution de la situation en ce qui 

concerne les tréponématoses endémiques, le Dr Guthe rappelle que 1
f

incroduction 

des pénicillines-retard, a profondément modifié les techniques de lutte contre le 

pian tropical, la syphilis endémique et la pinta, dont la fréquence était très 

élevée, il y a une quinzaine d'années, dans les régions rurales de nombreux pays 

en voie de développement. Des statistiques montrant les progrès accomplis dans 

ce domaine figurent aux pages 1 à 8 du document^ aux figures 1 et 2 et dans 

1
f

annexe 2• 

Les campagnes de traitement de masse n
r

 ont abouti dans aucune région 

étendue à 1
r

eradication complète telle qu
f

elle est définie par l
r

OMS, bien qu
f

un 

niveau voisin de 1'eradication ait parfois été atteint• Des difficultés d'ordre 

pratique se sont également présentées là où la maladie était suffisamment maî-

trisée pour se prêter à une surveillance à 1
?

échelon local- Il ne fait pas de 

doute, cependant, que 1
f

utilisation de la pénicilline-retard, les techniques nou-

velles et Inexpérience plus grande des campagnes de masse ont permis de soulager 

rapidement bien des souffrances. 

Si la mise sur pied des campagnes de masse contre certaines maladies 

transmissibles dans les pays en voie de développement constitue un progrès, 1
f

arrêt 

de ces campagnes implique, en fin de compte, un stade plus avancé encore dans 

1
r

amélioration de la santé publique. En ce sens, beaucoup de problèmes restent 



encore à résoudre. Le Dr Guthe, évoquant les diffilultés rencontrées il y a 

quelques années dans les premiers projets pilotes de lutte contre le pian, sou-

ligne que de nombreux problèmes d'ordre général attendent toujours leur solution. 

Ce il'est que récemment qu'un groupe d'étude spécial réuni par le Directeur général 

a procédé à un examen d'ensemble de la question des relations entre les campagnes 

de masse et les services généraux de santé. On trouvera aux pages 9 à 12 du docu-

ment un exposé des difficultés techniques rencontrées dans la méthodologie et l'ad-

ministration des campagnes de lutte contre le pian à tous les stades du programme. 

Les pages 13 à 16 du document sont consacrées aux projets nationaux soutenus par 

l'OMS qui portent sur les aspects suivants : épidémiologie, couverture de la 

population, prophylaxie et antibiothérapie, formation professionnelle et éduca-

tion sanitaire. 

Pour la suite des travaux, et en vue de 1'élimination des tréponématoses 

endémiques, il est indispensable que l'on réunisse des renseignements épidémiolo-

giques sur la transmission de faible intensité qui suit les campagnes de masse 

et des connaissances sur les cas d'infection cliniquement inapparente. On a déjà 

entre-pris cíes études épidémiologiques et sérologiques fondées sur les échantillon-

nages par sondage et sur les techniques d'immuno-fluorescence (ATF) et d'immobili-

sation (TIT) du tréponème; on a effectué en шегпс temps, dans 1、. cadre du programme 

OMS de lutte contre les maladies à virus, des collectes de sérum à diverses fins, 

en collaboration avec les banques internationales de référence pour les sérums. 

A

 avenir, il faudra non seulement veiller à empêcher une recrudescence des 

tréponématoses endémiques de l'enfance, mais également tenir compte du fait que 

des millions d'enfants des zones tropicales rurales, à la suite des campagnes de 

masse de traitement à la pénicilline, atteignent maintenant la puberté sans 



posséder 1'immunité croisée contre la syphilis vénérienne que confère une ancienne 

attaque de pian. Cette question a été examinée lors de la quatorzième session du 

Comité régional du Pacifique occidental. 

Les pages 16 à 20 du document couvrent les principaux éléments du pro-

gramme de recherches de 1
1

c o n c e r n a n t les aspects épidémiologiques, les méthodes 

appliquées sur le terrain et 1 Orientation ultérieure clés recherches. 

On trouvera aux pages 19 et 20， ainsi qu
f

aux pages 30 à 37 du chapitre 

intitulé "Syphilis vénérienne", des renseignements sur la recherche fondamentale 

et la nécessité d'encourager et de coordonner davantage les recherches sur les 

problèmes de microbiologie et d
1

 irnmuno-pathologic• 

Se référant à la page 22 du chapitre sur la syphilis vénérienne, le 

Dr Guthe indique qu
f

il ost aujourd
f

hui admis que utilisation massive de la pá”i-

cilline contre la syphilis vénérienne avait entraîné dans de nombreux pays une 

diminution rapide de 1
f

 incidonce de cette maladie entre 19^8 et 1956, ce qui avait 

créé à tort un sentiment de sécurité et avait laisse croire que 1
1

 on pouvait 

ralentir les efforts de lutte. Ce relâchement a favorisé le développement des 

infections à Treponema pallidum dans certains pays, surtout en présence d
r

autres 

conditions de milieu criées par une extension urbaine sans précédent et par une 

industrialisation intense^ développement et rapidité des moyens de transport, migra-

tions de la main-d'oeuvre et mouvements de population et modifications des struc-

tures sociales ot surtout économiques. Dans certains cas, 1 incidence de la maladie 

a dépassé en 19б2 et 19бр le maximum observe après la seconde guerre mondiale. On 

trouvera aux pages 22 à 27 du document, ainsi qu^au tableau 1 et à la figure 斗， 

clos renseignements sur 1
1

¿volution à long terme do 1
!

incidence de la syphilis 

venérienno et sur les principaux facteurs agissant sur cottc incidenco. 



EB34/Min/5 
Page 8 

Les projets de lutte antivénérienne soutenus par l'OMS sont décrits aux 

pages 27 à 29, des détails complémentaires figurant dans les tableaux 4 et 5 et 

dans l'annexe 3. On trouvera également aux pages à yj des détails sur les aspects 

microbiologiques, biochimiques et immuno-pathologiques considérés comme essentiels, 

dans les recherches sur les tréponématoses, pour la découverte éventuelle d'un agent 

imrauno-prophylactique； cette découverte constitue du reste l'objectif final du pro-

gramme de recherche de l'OMS. 

En ce qui concerne les maladies vénériennes chez les gens de mer, l'Arran-

gement de Bruxelles de 1924 a été revisé en i960 par la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santéj les définitions techniques et les normes minimums recommandées, ainsi 

_ les mesures connexes, sont indiquées aux pages 37 et 38 du document. Si l'on 

examine les perspectives futures, on peut affirmer que, outre l'orientation des 

recherches que nous venons de mentionner, les moyens dont disposent les services de 

santé publique pour lutter contre la syphilis sont aussi efficaces aujourd'hui qu'ils 

l'étaient il y a quelques années avant la recrudescence de cette maladie. Il n'a pas 

été prouvé que T. pallidum soit devenu résistant à la pénicilline, les réactions 

allergiques graves à la pénicilline sont relativement rares et l'on possède en réserve 

des antibiotiques efficaces autres que la pénicilline. Il importe toutefois d'appli-

quer plus énergiqueraent et sans tarder aux programmes de santé publique les connais-

sances déjà acquises et l'on peut se demander si les pays où la syphilis n'a pas 

encore augmenté seront capables d'empêcher une recrudescence de cette maladie à l'aide 

des mesures de surveillance passive actuellement connues. Si l'on envisage la situation 

à plus lointaine échéance, la question peut toutefois se poser de savoir si, dans les 

pays en voie de développement comme dans les pays modernes, les mesures pratiques de 



caractère épidémiologique ou autre seront à elles seules capables de contrebalancer 
. . . . . . . • • •‘ 

les forces énormes que représentent l'accroissement démographique, les migrations et 

Involution économique et sociale 一 forces qui favoriseront de plus en plus la pro-

pagation des infections vénériennes d'ici quelques dizaines d
f

années et s
1

il ne faudra 

pas les compléter par une meilleure coordination des programmes, principalement dans 

le domaine des services sociaux pour la jeunesse, de l'éducation sanitaire, etc. 

La troisième partie du document, qui traite des infections gonococoiques et 

des maladies vénériennes "mineures", commence à la page 40. Le fait qu'il n'existe 

pas encore de mesures générales de santé publique contre les infections gonococciques 

est dû en partie à la brièveté de la période d' incubation de la blennorragie, à I aDsence 

de moyens appropriés permettant le diagnostic de la maladie chez les femmes asymptoma-

tiques, ainsi qu'aux modifications du milieu économique et social déjà mentionnées à 

propos de la syphilis vénérienne. Ces facteurs ont empêché la mise au point de méthodes 

pratiques de cara.ctère épidémiologique pour empêcher la propagation de l
f

 infection. 

Avec le programme de recherches envisagé, on se propose de mettre au point des procédés 

pour le dépistage de l'infection chez les femmes asymptomatiques et d
f

entreprendre 

certaines études biochimiques et immunologiques； ce programme est exposé aux pages 41 

à 46 du document. 

En conclusion, le Dr Guthe se réfère aux sections 1.5 de la page 20 et 2.6 

de la page 39, où il est question de 1'aide matérielle importante que le FISE a fournie 

aux administrations de la santé pour leurs travaux sur les tréponématoses. Le FISE a 

indiqué que les dépenses qu
1

il a engagées dans les programmes de lutte contre le pian 

comptent parmi les plus profitables qu'il ait jamais faites, compte tenu de la somme de 

souffrances qui ont pu être soulagées moyennant un coût par habitant relativement faible 



Il est également question dans ces chapitres- de l'étroite et utile collaboration de 

l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses au programme 

de 1,0MS
;
 le Directeur général est particulièrement heureux que l'Union ait délégué 

un de ses représentants pour assister aux travaux du Conseil. 

Dans le document EB34/1I, le Directeur général s'est efforcé de donner des 

renseignements généraux aussi complets que possible sur le programme couvrant la 

période 19^8-1963; l'opinion des administrateurs de la santé publique qui font partie 

du Conseil serait des plus utile à l'Organisation pour l'orientation future de son 

programme de lutte contre les tréponématoses endémiques de l'enfance et les infections 

vénériennes. 

Le PRESIDENT, se référant au paragraphe i) de l'article J des Principes 

régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-

cielles avec l'OMS, ainsi qu'au deuxième paragraphe de l'article 4 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif, invite le Dr Tassi, de l'Union internationale contre 

le Péril vénérien et les Tréponématoses, à prendre la parole. 

Le Dr TASSI (Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses )transmet au Conseil les voeux du Président de l'Union, le Dr King, et de 

son Secrétaire général, le Professeur Canaperia, qui regrettent tous deux de ne pou-

voir assister aux travaux du Conseil. 

Parlant de la recrudescence des maladies vénériennes qui s'observe dans le 

monde entier depuis quelques années et rappelant qu'il s'agit là d'un important pro-

blème de santé publique dont la solution efficace, voire peut-être l'élimination, exige 

une intensification des efforts nationaux et internationaux, le Dr Tassi indique que 



l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses a lancé à plu-

sieurs reprises, ces dernières années, des mises en garde contre l'excès d'optimisme 

qui fait croire aux médecins et aux administrations de la santé que les maladies 

vénériennes ne représentent plus un danger réel et que les crédits ou les services 

organiques affectés à lutter contre elles peuvent donc être réduits. Il faut se féli-

citer de ce que la recrudescence progressive de la syphilis précoce et de la blennor-

ragie ait suscité dans beaucoup de pays un réveil des préoccupations; l'étude précise, 

étendue et détaillée que le Directeur général a préparée pour la trente—quatrième 

session du—Conseil exécutif constitue non seulement un excellent exposé des activités 

de l'OMS en ce domaine, mais également un appel à une action plus énergique de la 

part des services de santé publique, sur le plan national comme sur le plan international. 

L'Union saisit l'occasion qui lui est offerte d'exprimer à l'OMS ses sincères 

remerciements pour la collaboration étroite et harmonieuse qui n'a cessé de régner 

entre elles depuis 1948, époque à laquelle l'Union a eu le plaisir et l'honneur d'être 

admise à des relations officielles avec l'Organisation. 

L'Union se rend parfaitement compte que c'est aux gouvernements et агдх ad-

ministrations nationales de la santé qu'incombe la principale responsabilité de la 

lutte contre les maladies vénériennes; toutefois, des institutions non gouvernementales, 

telles que l'Union, ont un rôle important à jouer pour soutenir et coordonner les pro-

grammes officiels. L'Union est actuellement en voie de réorganisation et, outre les 

deux bureaux régionaux actuellement installés en Europe et dans les Amériques, qui 



travaillent en collaboration étroite avec les Bureaux régionaux de l'OMS, elle prend 

des dispositions pour se faire représenter en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans la 

Méditerranée orientale. 

Voici quels sont, dans leurs grandes lignes, la politique de l'Union et son 

futur programme de travail (qui ont déjà été exposés devant la Seizième Assemblée mon-

diale de la Santé): 

a) faire une plus grande place, dans l'enseignement de la médecine, à l'étude 

de l'épidémiologie et de la vénéréologie; 

b) intensifier, à l'échelon national et international, les mesures épidémio-

logiques de dépistage et de recherche des contacts; 

с ) étudier plus systématiquement les r.spects psychologiques et sociologiques 

du comportement humain à 1'égard des maladies vénériennes; 

d) utiliser plus largement les méthodes d'éducation sanitaire; 

e) encourager les recherches, notamment en ce qui concerne les aspects médicaux 

et sociologiques du problème. 

Le Dr Tassi mentionne ensuite quelques problèmes qui seront examinés plus 

spécialement lors de l'Assemblée générale de l'Union à Lisbonne/ en avril 1965, en 

soulignant qu'aucun programme de lutte n'est évidemment possible sans la collabora-

tion étroite et complète de tous les membres du corps médical. L'Union a pris contact 

avec 1,0№ dans l'espoir de pouvoir entreprendre de concert une étude sur la place à 

accorder aux maladies vénériennes dans l'enseignement universitaire. La prochaine 

conférence de l'Union insistera particulièrement sur le problème de l'enseignement 

médical et sur celui de l'éducation des malades et du public, en tenant compte notam-

ment du rôle du comportement individuel et social dans le développement de la promis-

cuité et la propagation des maladies vénériennes. L'augmentation de ces maladies est, 



en fait, le symptôme.d
1

un problème"beaucoup plus général, d'un malaise social carac-

térisé par la désagrégation des liens familiaux, par une modification des concepts 

moraux et par une plus grande promiscuité, surtout parmi les moins de vingt ans. 

Par l'entremise des organisations membres, l'Union a entrepris des études 

sur tous les facteurs qui influencent le comportement humain et sur les rapports 

entre ce dernier et 1'incidence des maladies vénériennes. Grâce à leur compétence et 

à leurs contacts étroits avec les collectivités, ces organisations bénévoles sont par-

ticulièrement bien placées pour effectuer ce genre d'études. 

Enfin, la prochaine conférence passera en revue les travaux de recherche 

fondamentale sur les maladies vénériennes et les tréponématoses, qui- sont indispen-

sables pour élucider certains des problèmes cruciaux qui n'ont pas encore été réso-

lus et pour enrichir 1
1

 arsenal des moyens de lutte contre ces maladies. 

En conclusion, 1'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tré-

ponématoses estime que les efforts doivent être intensifiés, sur le plan national 

et sur le plan international, en collaboration très étroite avec les. organisations 

officielles et bénévoles. L'Union est prête à assumer son rôle à cet égard et elle 

continuera à appuyer pleinement l'action de l'OMS. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale. 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général et le Secrétariat de 

l'excellent rapport présenté au Conseil sous la cote ЕБ^К/ll. Il revient, sur les 



efforts très intéressants faits par l'OMS pour coordonner les recherches de labora-

toire :reproductibilité, sensibilité et spécificité des méthodes sérologiques, étude 

des réactions positives aux antigènes tréponémiques et lipoïdiques, étude des fac-

teurs de survie des tréponèmes pathogènes et non pathogènes, tests TIT et ATF et 

recherches sur la microbiologie, la biochimie et la pathologie de la syphilis. En 

dépit des travaux considérables exécutés par l'OMS dans de nombreux pays, il n'y a 

malheureusement encore qu'un petit nombre de laboratoires ou de centres de l'OMS qui 

étudient cette question. 

L'espoir de guérir la syphilis avec deux ou trois pilules s'est révélé vain 

et il faut maintenant faire face à des problèmes de méthodologie et d'organisation. 

L'orateur esquisse les méthodes appliquées en URSS, qu'il connaît mieux que celles 

que l'on utilise ailleurs. 

Les méthodes modernes de traitement de la syphilis par les antibiotiques ont 

certes apporté une amélioration - le pourcentage des échecs n'est plus que de 3,5 

alors qu'il était de 7 ^ avec les anciennes méthodes, - mais on ne peut pourtant pas les 

considérer comme très satisfaisantes. Il y a donc lieu de rechercher des procédés plus 

efficaces. 

Se référant à l'absence de méthodes pour le diagnostic de l'infection chez 

les sujets féminins asymptomatiques, il signale qu'on ne trouve de gonocoques que dans 

40 à 60 ^ des cas. D'après les données recueillies à l'Institut de Dermato-Vénéréologie 

de Moscou, on trouve trois hommes atteints de blennorragie pour deux femmes, ce qui 

semble indiquer qu'une bonne partie des sources n'est pas dépistée s il semblerait 

que les gonocoques subissent quelque mutation. L'Institut poursuit l'étude de la 

question. 



En ce qui concerne les tréponèmes, on fait maintenant des recherchers avec 

les éléments colorés; bien qu'elle se révèle très intéressante, cette méthode n'est 

applicable qu'à un petit pourcentage des cas. Les méthodes de détermination des 

anticorps présentent également un grand intérêt, mais elles ne sont pas infaillibles 

lorsqu
f

on les emploie à plus grande échelle, notamment en raison des réactions non 

spécifiques. Il faut donc mettre au point de nouvelles méthodes et, pour cela, une 

assistance internationale est nécessaire. Il est donc essentiel que l'OMS renforce 

et multiplia ses centres^ qu'elle encourage leur activité et, si possible, augmente 

son appui matériel• 

Il convient d
f

insister aussi sur la collaboration avec les organisations 

soeurs^ comme l'UIŒSCO et les autres institutions spécialisées des Nations Unies, 

car les maladies vénériennes sont essentiellement des "maladies sociales", contre 

lesquelles des mesures publiques d'ordre social sont aussi nécessaires que les moyens 

d'attaque purement médicaux. L'OIVE dispose d'une arme excellente, qui est l'éducation 

sanitaire. L'action qu
f

a menée l'Union soviétique dans ce domaine s'est avérée très 

efficace. Il faudrait obtenir que tous les pays consacrent à cette lutte de plus 

grands efforts, puisque la plupart d'entre eux connaissent une recrudescence des 

affections vénériennes. Il est bien certain que la prostitution, l'instabilité de la 

vie familiale et la promiscuité jouent un rôle favorisant dans la fréquence de ces. 

affections, surtout lorsque ces facteurs viennent se greffer sur des insuffisances 

des services de santé publique. On ne pourra résoudre le problème qu'en organisant 

une confrontation des expériences et des résultats de la recherche entre les divers 

pays, en collaboration avec les institutions spécialisées des Nations Unies, et 



simultanément, en intensifiant les travaux de recherche dans les instituts nationaux 

de vénéréologie. 

Le Dr ANDRIAMASY trouve que le rapport est bien présenté et qu'il contient 

des données intéressantes et complètes; il en félicite le Directeur général et ses 

collaborateurs. Il a beaucoup apprécié également l'exposé fait par le Dr Guthe. 

L'orientation donnée au programme est bonne en ce qu'elle tient compte de 

la relation entre la syphilis et les tréponématoses endémiques non vénériennes de 

1
1

 enfance. Le rapport rend compte de nombreux et intéressants travaux sur les simili-

tudes microbiologiques et immunologiques et sur l'efficacité thérapeutique de médi-

caments comme la pénicilline. 

Siles problèmes n'ont pas été tous résolus, les projets soutenus par l'OMS 

et financés à 1
1

 aide de fonds d'origine diverse permettent les plus grands espoirs. 

La coopération avec le FISE a été, là comme ailleurs, d'une importance particulière, 

comme l'ont été aussi l'action de l'Union internationale sur le Péril vénérien et 

les Tréponématoses et celle de la "Students
1

 War Against Yaws". Dans la lutte contre 

les maladies vénériennes^ un grand гв1е peut être joué par l'enseignement et la 

formation professionnelle, ainsi que par la diffusion des informations techniques. 

Quant aux perspectives d'avenir, elles semblent orientées vers la recherche 

d'un moyen d'immunisation prophylactique, car 1‘idéal serait de trouver contre la 

syphilis un équivalent du BCG. 



Deux problèmes particuliers seraient à envisager : le premier concerne 

le cas des millions d
1

enfants des régions tropicales rurales qui, ainsi qu'il est 

indiqué au paragraphe 2.1 du rapport, atteignent 1
f

âge de la puberté sans avoir été 

protégés contre la syphilis vénérienne par 1
T

immunité croisée que conférait jusqu'alors 

une infection pianique antérieure. Cette situation est peut-être la rançon du progrès, 

mais il est à souhaiter qu
1

une solution soit trouvée à ce problème. 

；•• ‘ ；; / -. • .....:. ‘ • “ . •
： 

Le second est d'ordre social et concerne la syphilis et la blennorragie 

• ‘ . . . . . . . . • . . . ： .
 ix

 . 
proprement dites. En attendant 1

1

 avènement d'une immunisation prophylactique efficace, 

on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de réexaminer certaines mesures prises 

.... - * 、. ： . . . . . . .. 
au nom de principes d'ordre moral. éducation sanitaire est sans doute rme ^x^.l^nte 

chose s mais on peut se demander si, en particulier dans certains pays développes, les 

mesures de ce genre n'ont pas en réalité favorisé la recrudescence des maladies véné-

riennes ,I/OMS a-t-elle donne à un comité d'experts l'occasion d'examiner le problème 

sous 1
T

 angle particulier de la suppression de la prostitution autorisée ou réglementée ？ 
. . . . * . 

Dans l'hypothèse contraire, ne serait-il pas possible d
!

envisager la réunion d'un tel 
•、 . . . . • . • • 

comité, dont les conclusions contribueraient peut-être à replacer la question dans 

une juste perspective ？ 

Le Professeur AÜJAJUEU fait observer qu'il est fort utile d'avoir mis à 

l'ordre du jour une question qui permet d
f

étudier systématiquement et dans son ensemble 

l'une des grandes activités.de l'Organisation. En rédigeant le rapport dont le Conseil 

est saisie on a pu profiter de l'expérience acquise lors du précédent examen du 

programme - lequel avait porté sur la tuberculose - et 11 en est résulté un document 

très complet. Celui-ci est clair et détaille et les renvois aux tableaux, aux 

annexes et à la bibliographie sont très utiles. 



Ce rapport montre de toute évidence que, sur le plan mondial, le problème 

des tréponématoses est toujours actuel et toujours plus grave; il faut absolument 

que cet avertissement soit largement entendu. Il en ressort aussi que la politique 

de 1
!

Organisation dans ce domaine a été judicieusement élaborée et planifiée. 

Ce qui a été dit des tréponématose s vaut aussi pour d
!

autres maladies 

dont Organisation se préoccupe. Des rapports comme celui-ci font apparaître 

nettement le déroulement de la politique générale de l'Organisation et on souhaiterait 

que cette politique se développe de la même façon dans tous les domaines. 

Le rapport expose admirablement la question des campagnes de masse contre 

les tréponématoses endémiques et l'utilité ou 1
f

intérêt qu
f

il y aurait à les assortir 

d'autres mesures prophylactiques^ ainsi que le rôle qu
f

elles peuvent jouer dans le 

développement de services de santé permanents - surtout les services ruraux - et 

1
T

aide que ces services de santé ruraux pourraient finalement, à leur tour, leur 

apporter• On connaît bien maintenant ce qu'on pourrait appeler la méthodologie 

d'une campagne et les moyens de la consolider et de la mener à bien - toutes considé-

rations dont on peut s
f

inspirer pour lutter contre d
f

autres maladies. 

On a constaté d
f

autre part que les difficultés commencent lorsque la fré-

quence globale de la maladie devient faible. Il importe de ne pas se satisfaire 

d'un tel résultat, et de savoir que e
T

est à partir de ce moment—là que les efforts 

doivent être intensifiés. 

Enfin, le rapport aborde évidemment les problèmes de la recherche, sans 

laquelle la lutte contre les tréponématoses endáuiques ne pourrait se poursuivre 
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efficacement. Là encore, 1'experience acquise peut servir de modèle. On retrouve 

la même évolution générale de la politique de l'Organisation dans le cas de la-

syphilis vénérienne, ce qui revient à dire que, pour le diagnostic comme pour le 

traitement, il est impossible d'échapper à cette nécessité de la recherche. 

Il y a cependant un point sur lequel le rapport aurait pu être plus 

détaillé, à savoir 1'éducation sanitaire, car il apparaît en conclusion qu'en dépit 

de 1'activité de services de santé publique et de services de recherche qui améliorent 

les armes mises à la disposition des services de santé publique, on finit par buter 

sur 1
1

 ignorance et sur l'incompréhension de la population. Il aurait donc fallu 

mettre davantage l'accent sur les problèmes d'éducation sanitaire, puisque c'est là 

un élément indispensable au succès de la campagne considérée, comme de bien d'autres. 

On ne peut que souhaiter que le rapport soit largement diffusé, à tout le 

moins dans les pays Membres de l'OMS, et peut-être qu'il fasse l'objet d'une publi-

cation. 

Le Dr EVANG s'associe aux félicitations que les précédents orateurs ont 

adressées au Directeur général et à ses collaborateurs pour la qualité de ce rapport. 

Une telle documentation et les discussions qui en découlent sont fort utiles en ce 

qu'elles mettent en relief un secteur bien détexrainé de l'activité de l'Organisation, 

On ne peut que se sentir fier d'appartenir à.une organisation qui, à relativement 

peu de frais, a déjà pu exercer une telle action sur les affections redoutables et 

répandues que représentent les tréponématoses endémiques de l'enfance, dont traite 

la première partie du document. 广 

Pour en venir aux autres chapitres du document, consacrés à la syphilis 

et à la blennorragie, le problème revient pour les administrateurs de la santé 



publique à découvrir un moyen d
!

endiguer la nouvelle vague d
T

 affections vénériennes 

qui envahit actuellement les divers pays du monde. Les armes et les remèdes dont 

disposent les autorités sanitaires sont meilleurs que jamais. Par comparaison avec 

d
T

autres maladies comme le paludisme, la bilharziose, les filarioses ou la tuber-

culose^ le tableau écologique de la syphilis et de la blennorragie paraît relati-

vement simple, si l
f

on considère des facteurs tels que la période de survie de 

l'agent pathogène hors du corps humain, et il semble que cette catégorie d'affections 

ne frappe pas d'autres mammifères que l'homme. 

La difficulté, comme l'ont indiqué les orateurs précédents, réside d,ans la 

présence de facteurs socio-économiques et autres sur lesquels les. autorités sanitaires 

ont peu de prise. Comme l
T

a fait observer le Dr Andriamasy, on est parvenu au point 

où lVon pourrait envisager, d'un point de vue pratique, une étude épidémiologique 

couvrant 1
T

ensemble des divers facteurs en jeu. Parmi ceux-ci, on peut citer le 

problème de la prostitution, 1
1

 inégalité des salaires versés aux femmes et le chômage 

féminin, l'impossibilité dans laquelle beaucoup d'hommes se trouvent placés, pour des 

raisons économiques ou autres, de se marier et le fait que plus d'un million d'hommes 

. . . ' . . . . ； • • • ’ ； . • .... • 

sont employés dans le commerce international, sur des navires marchands où leurs 

femmes ne peuvent les accompagner. A la différence de ce qui se passait il y a 

encore une génération, on peut maintenant faire état de facteurs de cette nature de 

façon objective et sans trop choquer 1
1

 opinion. 

On a souvent dit - et on ne saurait trop insister sur ce point - q u e les 

affections vénériennes se transmettent en général hors mariage, с'est-à-dire à l
f

occa« 

slon des relations sexuelles qui ne sont pas socialement consacrées. Ces rapports 



extra-conjugaux ont des motifs complexes et sont conditionnés par plusieurs facteurs : 

les appétits sexuels propres à la nature humaine, les différences éthiques entre 

milieux culturels, la c r a i n t e universelle, de la contamination, la diffusion des connais-

sances dans le public en général, le prix des relations sexuelles hors mariage, etc. 

Cet ensemble de données compose un équilibre de motivations extrêmement précaire qui, 

comme on le sait, est facilement rompu par l'intervention d'un seul facteur : 1丨alcool. 

Si l'on veut étudier les divers facteurs épidémiologiques en cause, il est essentiel 

de tenir compte de ce dernier élément. 

Ce serait une grave erreur de la part, de l'OMS comme de n'importe quel 

gouvernement de croire qu'il existe une seule façon universellement applicable . 

d'aborder le problème. Il a toujours été admis que les mélüodes employées pour 

combattre les maladies et la priorité relative à accorder aux d i v e r s moyens de lutte 

disponibles doivent être adaptées à la situation épidémiologique de chaque pays. Dans 

le cas des affections considérées, la diversité des facteurs économiques, sociaux, 

moraux et autres qui entrent en jeu fait que le succès n'est possible
：
qwe si l'on 

recourt à des tactiques très diverses selon les régions du globe. Aussi les gouver-

nements auront-ils besoin de l'influence et de l'appui de l'OMS, sur un plan stric-

tement épidémiologique, pour appliquer cette tactique. 

Le Dr Evang voudrait poser trois questions précises. La première concerne 

le point mentionné au paragraphe du rapport, en ce qui concerne les perspectives 

d e
 la lutte antiblermorragique. Il ressort de ce passage que 1丨OMS s'attache notamment 

à
 préciser les indications épidéniologiques pour l'utilisation ^grande échelle de la 
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chlmxoprophylaxie et de la chimiothérapie dans des régions d'endémicité et dans les 

groupes spécialement vulnérables. A-t-on véritablement atteint le stade où l'on peut 

envisager pratiquement l'utilisation à grande échelle de la chimioprophylaxie ？ 

Le second point concerne le fait que si les armes dont on dispose pouvaient 

être rendues plus efficaces, la situation serait grandement améliorée. Le Dr Guthe 

a fait état d'une éventuelle mise au point d
!

un agent irrmuno攀prophylactique des trépo-

nématoses. Il conviendrait sans aucun doute que l
f

OMS accorde un soutien aux recher-

ches dans ce domaine et le Dr Evang aimerait obtenir de plus amples renseignements sur 

ce qu'on peut espérer atteindre. 

Il voudrait exprimer le même voeu à propos de ce que l'on a dit de 1
1

 inca-

pacité où l ^ n est actuellement de diagnostiquer la blennorragie par des techniques 

sérologiques et d
T

où il résulte qu'il est impossible d
T

identifier les porteurs acymp-

tomatiques, non seulement femmes mais aussi hommes• En c.ondamnant 1
f

homosexualité 

à la clandestinité, on favorise la prostitution homosexuelle, qui constitue une 

source croissante d'infections vénériennes dans le monde entier. En sa qualité 

d
!

administrateur de la santé publique, le Dr Evang tient à faire observer que les 

populations ne sont pas disposées à supporter une recrudescence des affections véné-

riennes avec la patience dont elles ont fait preuve antérieurement, car elles comptent 

que des mesures seront prises pour l
f

endiguer. 

Le Dr EL BORAI remercie le Directeur général et ses collaborateurs du 

rapport très complet qu'ils ont établi. La fréquence mondiale de la syphilis précoce 

et de la blennorragie continue d'augmenter, notamment dans les groupes d
!

âge les plus 

jeunes. L'OMS consacre une attention particulière à la mise au point de tests 
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sérologiques pratiques pour le dépistage des tréponématoses et la technique des 

anticorps fluorescents a été adaptée aux activités sur le terrain. L'Organisation 

continue de prêter son concours pour les campagnes de masse contre les tréponéma-

t o s e s endémiques, ce qui a p e r m i s d'obtenir de n o u v e a u x r e n s e i g n e m e n t s épidémiolo-

giques sur les deux catégories dè tréponématoses endémiques et vénériennes. Lee 

u s u r e s prises semblent annoncer de très bons résultats et les questions teclmiraer 

ont été traitées de façon satisfaisante dans le rapport. 

Une question importante reste à l'ordre du jour : celle de l'opinion 

publique. Malgré la crainte et même l'horreur communánent ressenties à égard des 

maladies vénériennes, c'est encore l'opinion publique qui sans doute reste 1 ’ Щ 

le plus important à toute mesure pratique. Nombre de fonctionnaires, de dirigeants 

et d'organismes officiels répugnent à participer à l'application des mesures 

tives• 

Les examens de sang prénuptiaux destinés à endiguer la propagation cb la 

ü y p h i
l

i S j
 et que la loi rend obligatoires dans certains pays, devraient être univer-

sellement appliqués. Dans tous les pays, les dispositions législatives devraiaut 

être formulées en tennes non équivoques, de façon que ni l'un ni l'autre des 

conjoints ne puissent s'y soustraire. 

La répugnance à instituer des m e s u r e s générales de lutte contre les г二lr.¿.:丄 

vénériennes tient e s s e n t i e l l e m e n t à ce que la notion d'affection vénérienne est 

associée à celle de sexe qui, depuis des siècles, est considérée согшпе avilissante eó 

méprisable et qui, aujourd'hui encore, fait souvent partie des choses dont il n'est 

p a a
 convenable de parler. Pour beaucoup de gens, toute a c t i v i t é sexuelle qui vise i 



autre chose qu'à la conception est coupable, et les relations sexuelles hors mariage 

sont éminemment condamnables. Dans les entreprises privées, les victimes d'une 

affection vénérienne perdent souvent leur poste si leur maladie vient à être connue 

et, dans certains établissements d'enseignement, le conseil d'administration se 

refuse à engager des enseignants ayant des antécédents vénériens. Cette attitude 

pseudo-morale atteint même les hôpitaux dont beaucoup， influencés par 1’opinion 

publique ou religieuse, refusent de prendre en traitement des malades atteints d'une 

affection vénérienne sans complication. 

La lutte contre les maladies vénériennes a toujours été gênée par la 

confusion entre le problème moral et l'aspect médical, mais, heureusement, on en 

vient de plus en plus à l'envisager uniquement du point de vue de la santé physique 

et mentale. Lorsque l'on aura définitivement renoncé à considérer les questions de 

sexe comme nécessairement infamantes, la recherche médicale pourra parvenir à compen-

ser les imperfections de la campagne. On ne saurait trop attacher d'importance à 

1'éducation sanitaire de la population, à 1'enseignement des questions, sexuelles 

dans les établissements d'enseignement secondaire, au traitement des malades qui 

répugnent à se faire soigner ou qui n'en ont pas les moyens et à la discrétion à 

observer dans le cas des malades qui craignent les réactions de leur famille. Si 

1'état d'esprit général était tel qu'aucun opprobre ne s
1

 attache aux maladies véné-

riennes, les fonctionnaires, les médecins, les malades et leurs contacts pourraient 

faire cause commune pour participer à la lutte et les sujets qui contracteraient 

l'infection ne craindraient plus de solliciter des soins médicaux appropriés. 



Le Professeur MUNTENDAM félicite le Directeur général et ses collaborateurs 
w •‘ . . . • ‘ 

• . . • . , ' . . . - . • • - - • • • - . - . .. 

pour 1
1

 excellent rapport qu'ils ont établi et qui souligne fort justement combien il 

était prématuré, en 1955, de supposer que les infections vénériennes ne posaient plus 

de problème de santé publique. On constate actuellement une recrudescence mondiale et 

inconvénient plus grave encore, un déplacement de la fréquence vers les groupes d
f

âge 

les plus jeunes• Les remarques que le Professeur Muntendam avait formulées lors de 

la discussion générale sur le Rapport annuel du Directeur général au cours de la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé trouvent une confirmation dans 1
1

inté-

ressant rapport publié par la British Medical Association sur le problème vénérien 

chez les jeunes• 

Pour combattre efficacement une maladie, surtout une maladie contagieuse, 

il est indispensable d'en connaître parfaitement 1
1

épidémiologie. Le rapport confiraie 
， . . - • . ‘ •.'••'. . * . ' 

à nouveau les difficultés considérables rencontrées pour réunir des données dignes de 

foi. Il semble qu
f

il soit aussi difficile d'obtenir des renseignements dans les pays 

où la notification est obligatoire que dans ceux, comme les Pays-Bas, où une telle 

notification n
f

est pas prévue• 

La syphilis doit faire l
r

objet aux Pays-Bas, en 1964, d
,

une enquête à 

laquelle participeront les praticiens de médecine générale et les dermatologues• 

L'enquête précédente remonte à 1959 et les renseignements sur 1
f

évolution de la 

question depuis cette date sont attendus avec intérêt. On peut espérer obtenir par 

cette sorte d
f

enquête des données plus nombreuses et plus sûres que celles que four-
nissent les notifications. 



Il appartient aux membres du Conseil, en leur qualité d'administrateurs de 

la santé publique, de signaler à 1'attention de leurs gouvernements que les maladies 

vénériennes représentent encore une grave menace pour la santé publique et qu'il y a 

lieu de prendre les mesures appropriées pour les combattre. Il convient également 

de souligner l
f

importance de l'éducation sanitaire, qui doit s'adresser d'abord à 

ceux qui courent le plus grand risque de contracter les maladies vénériennes - с
f

est-à-

dire à la jeunesse du pays 一 et, en second lieu, à la population dans son ensemble. 

Il faudrait multiplier les dispensaires antivénériens et les utiliser, non 

seulement comme centre s de dépistage, mais aussi comme centres de surveillance après 

traitement. Ils devraient ouvrir leurs portes également aux médecins exerçant en 

clientèle privée, comme cela se fait aux Pays-Bas pour la campagne antituberculeuse. 

Tous les praticiens doivent être pleinement avertis des devoirs qui leur incombent 

à cet égard s on ne saurait trop répéter que, pour combattre une maladie contagieuse, 

il ne suffit pas d'en assurer le traitement médical, mais il faut aussi adapter en 

conséquence 1
T

 enseignement universitaire et post-universitaire. Il faut aussi encou-

rager des recherches épidémiologiques spéciales. 

Pour que toutes ces activités puissent être menées à bien, il est avant tout 

nécessaire que le gouvernement intéressé ait pleinement conscience du danger que repré-

sentent les maladies vénériennes et de la nécessité d'organiser une lutte efficace en 

ouvrant les crédits nécessaires. Les données statistiques sur la maladie considérée 

serviront à montrer dans toute leur ampleur les conséquences et 1, évolution prévisible 

des infections vénériennes., c'est-à-dire le fardeau qu,elles imposeront à la 



collectivité sous forme d
1

incapacité de travail et d
f

invalidité, comme l'indiquent, 

au dernier alinéa du paragraphe 2Л du rapport, les données concernant les Etats-Unis 

d'Amérique. Aux Pays-Bas, ce fardeau n'est pas très lourd pour ce qui concerne les 

infections récentes : un millier seulement de toutes les prestations d'assurance 

sociale ont été versées pour des cas aigus d'infection vénérienne et un cas seulement 

d'arrêt de travail sur 17 a été imputable à une blennorragie. 

On ne saurait envisager 1'eradication effective des maladies vénériennes 

sans une étroite collaboration internationale. L'GVIS peut encourager les gouvernements 

à prendre les mesures nécessaires• 

Sir George GODBEH considère que, malgré les renseignements utiles contenus 

dans l'excellent rapport dont le Conseil est saisi, il est difficile d
1

 élaborer un 

programme d'action» 

Bien que les chiffres présentés par ce document semblent indiquer que 

1*augmentation de la fréquence de la syphilis est moins marquée au Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord que dans certains autres pays, il ne pense pas 

que la situation y soit très différente de ce qu
!

elle est ailleurs• Une enquête se 

poursuit actuellement sur le degré de complétude de la déclaration des cas, qui paraît 

sujet à caution. Au Royaume-Uni, près de la moitié des cas nouveaux d'infection 

gonococcique se rencontrent parmi les immigrants. Or, ceux-ci n
f

ont pas amené l'in-

fection du dehors : arrivés sans leur famille, ils ont été contaminés - parfois à 

plusieurs reprises - par des femmes rencontrées sur place• Sans cette augmentation 

importante, la situation serait peut-être restée la même qu'en 1955; mais une telle 

stabilisation n'aurait pas même été satisfaisante car, avec les moyens dont on dispose 

pour lutter contre les maladies vénériennes, on aurait dû enregistrer une amélioration 

considérable. 



Le problème des maladies vénériennes offre un contraste frappant avec 

celui des tréponématoses endémiques pour lesquelles les mesures de santé publique 

usuelles ont donné, à moindre frais, des résultats spectaculaires. Au Royaurae-Üní, 

1
f

 augmentation de la fréquence des maladies vénériennes au cours des dix dernières 

années s
1

est accompagnée d'une augmentation parallèle des naissances illégitimes 

et de la délinquance juvénile. L
1

augmentation de la blennorragie féminine affecte 

un pourcentage relativement important de femmes de moins de 20 ans, bien qu'il ne 

faille incriminer, semble本il, qu'un groupe relativement restreint d'habituées. 

Le problème réside en ce que 1
f

opinion publique refuse de ge rendre à l'évidence» 

L'accroissement de la fréquence des maladies vénériennes et des naissances illégi-

•times est la conséquence d'un changement dans le comportement sexuel de la popu-

lation. Aussi l'efficacité de la lutte antivénérienne dépend-elle d'une modification 

des moeurs et il faudrait assurer une plus large publicité aux risques qu'engendre 

la promiscuité sexuelle. Il faudrait trouver le moyen de persuader le petit groupe 

de femmes qui propagent l'infection de se soumettre volontairement aux examens et 

au traitement. Au cours du dernier trimestre de 1961, dans l'un des centres de 

traitement de. Londres, 225 hommes qui avaient été exposés au risque de contamlna-
- • . . . ,. •• ： - . • . . 

tion sont venus se faire examiner : aucun n'était atteint d'infection vénérienne. 

Pour 1'ensemble de la même année, 198 femmes se sont présentées au même dispensaire 

Pour y être examinées : 124 souffraient de blennorragie et 23 autres de diverses 

infections génitales. C'est chez les femmes que se produisent les infections asympto-

matiquesj, et la lutte antivénérienne n'aura d'efficacité que si l'on peut atteindre 

les femmes qui ont été exposées à la contamination. 



ЕВ 4̂/М1П/5 
Page 29 

Le Dr PRIETO estime que l'excellent rapport actuellement soumis à 

1
?

examen du Conseil dorme de la situation un tableau extrêmement inquiétant : il 

semble que l'on en soit revenu à peu près là où on en était il y a 10 ou 15 ans. 

L'interprétation des données fournies par le document en question peut varier 

légèrement c^un pays à l'autre, suivant les degrés de développement• Dans une 

certaine mesure, l'augmentation de la morbidité vénérienne pourrait s'expliquer, 

surtout dans les pays en voie de développement, par une amélioration de l'éducation 

sanitaire et des systèmes de déclaration, ainsi que par la création et le perfec-

tionnement des services sanitaires locaux. Cette augmentation peut aussi être 

attribuée, en partie, au fait que le public connaît maintenant l'existence des 

procédés de lutte antivénérienne. D'autre part, le recul marqué par la syphilis 

congénitale provient probablement d
f

une amélioration de 1
1

 éducation sanitaire ou 

de la mise en place de services de santé publique. Malgré cette note d'optimisme, 

la situation apparaît comme indiscutablement alarmante et il faudrait envisager de 

donner uñe priorité à la lutte antivénérienne. 

Le Dr LAYTON félicite aussi le Secrétariat de l'excellente qualité du 

rapport présenté au Conseil• Il a été particulièrement impressionné par les para-

graphes consacrés aux perspectives d
f

 avenir dans les chapitres sur la syphilis 

vénérienne et les infections gonococciques. Il ne comprend toutefois pas très bien 

le sens du mot "théoriquement" qui figure dans le passage ci-après, à la page 39 

du document : "les méthodes d'action sanitaire susceptibles d'être appliquées dans 

la lutte contre la syphilis vénérienne sont théoriquement aussi efficaces aujour-

d
f

hui qu'avant la recrudescence de la maladie apparue dans bon nombre de pays il y 



a quelques années". Autant qu'il s ache
 д
 les méthodes pratiques qui avaient été mises 

au point n'ont rien perdu de leur efficacité； leur application se trouve seulement 

compliquée par d
T

autres facteurs dont certains ont déjà été mentionnés par 

Sir George Godber et par d'autres membres• La difficulté réside en ce que les 

méthodes connues de lutte antivénérienne ne sont pas utilisées avec une pleine 

efficacité. 

D'après le tableau page 52, du document EB34/L1, les prévisions de 

dépenses de l'OMS pour la lutte antivénérienne étaient de 1
f

ordre de $1 900 000 

pour les deux aimées 1951 et 1952, de $500 000 pour 1958 et 1959, et elles sont de 

$86 000 pour 1964-1965. Le Dr Layton ne prétend pas que 1
1

 argent soit le sèul 

facteur déterminant, mais on ne peut nier que c
f

est lui qui permet d
1

 engager le 

personnel d'exécution des programmes de lutte antivénérienne : épidémiologistes, 

médecins, travailleurs sociaux, éducateurs sanitaires et chercheurs. Comment une 

campagne efficace contre ces affections pourrait-elle être menée sans ce personnel ？ 

Au Canada, où des crédits assez considérables ont été consacrés à ce type d'activités 

(au moins un million de dollars par an), la fréquence des maladies vénériennes est 

tombée en dix ans de 47 pour 100 000 habitants à 1 pour 100 000, mais, depuis ce 

moment, elle a de nouveau augmenté. 

Soixante-dix pays au moins ont signalé une augmentation de la fréquence 

des maladies vénériennes et le Dr Layton prie instamment l'Organisation de prendre 

des mesures immédiates pour encourager les pays Membres à lutter contre ces maladies• 

Peut-être le Conseil pourrait-il adopter une résolution soulignant le danger^ 

insistant auprès des pays pour qu'ils prennent les mesures nécessaires et l^ur 

demandant de faire savoir avec précision ce qu'ils ont déjà accompli dans ce domaine 

et quels sont leurs projets d
f

avenir. 



Sir Herbert BROADLEY (Ponds international de Secours à l
f

Enfance) exprime ses 

remerciements à ceux qui ont fait mention de l
f

assistance fournie par le FISE. Dans le 

domaine des maladies vénériennes, cette assistance ne s
f

est pas interrompue depuis l
f

épo-

que où le PISE était une organisation de secours d
?

urgence, travaillant surtout dans les 

pays dévastés par la guerre. Ces dernières années toutefois^ son effort s
1

est plutôt 

Porté vers la lutte contre le pian : en 1963, plus de $8 ООО 000 ont été consacrés à 

cette activité. 

La diminution de l
f

assistance consentie en faveur de la lutte antivénérienne 

tient sans doute principalement au fait que l
T

on croyait ces maladies en voie de régres-

sion, et aussi à ce que le PISE n
!

était pas informé de la situation dans les pays en voie 

de développement. Il est à prévoir que l'urbanisation et 1
f

 industrialisation de ces pays 

provoqueront les mêmes phénomènes que dans les pays développés. Il pourrait être utile 

que le FISE examine avec 1
T

0MS la possibilité de reprendre l
!

aide à la lutte antivéné-

rienne, notamment parmi les jeunes. Cette aide pourrait porter sur la formation profes-

sionnelle, 1
!

enseignement^ l'assistance sociale, le renforcement des liens familiaux et 

l
r

 éducation sanitaire, plus particulièrement dans les éléments jeunes de la population 

chez qui il faudrait éveiller le sens des responsabilités• Les activités du FISE s Adres-

sent aux pays en voie de développement, et il serait utile que cette organisation possède 

des renseignements plus détaillés sur la situation dans ces pays. 

Répondant à la question posée par le Dr Andriamasy, le Dr GUTHE rappelle que 

le dernier Comité OMS d
f

experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses s'est réuni 



en 1959. Depuis cette époque, il ne s'est produit aucun progrès technique important jus-

tifiant une nouvelle réunion. Ce n'est que récemment que l'on a constaté la recrudes-

cence de la syphilis ainsi que, à un moindre degré, de la blennorragie. Les problèmes 

auxquels le Dr Andriamasy a fait allusion, à savoir la prostitution et les mesures lé-

gislatives, relèvent nettement de 1'Organisation des Nations Unies elle-même et du Dé-

partement des affaires sociales. A la page 46 du document soumis au Conseil, il est ques-

tion de 1'instrument international qui régit ce domaine : la Convention des Nations Unies 

de 1950 relative à la répression et à l'abolition de la traite des êtres humains et de 

l'exploitation de la prostitution d'autrui. (A ce propos, le Dr Guthe attire l'attention 

du Conseil sur le fait que la première ligne de la note au bas de la page 37 du texte, 

anglais doit se lire comme suit : "or to any exceptional requirements for.supervision 

or notification".) Toutefois, le Dr Andriamasy a envisage des aspects de la question 

beaucoup plus larges que ceux qui sont examinés dans ce paragraphe du document. En outre, 

la mise au point de nouveaux procédés de lutte antivénérienne paraît justifier la réunion, 

à brève échéance, d'un nouveau comité d'experts de la lutte antivénérienne. 

Le Dr Evang s'est enquis de la possibilité de pratiquer le diagnostic sérolo-

gique de la blennorragie chez les sujets asymptomatiques, non seulement féminins mais aussi 

masculins. On croyait jusqu'ici que la blennorragie primaire chez 1'homme et chez la 

femme était une infection.superficielle ne donnant pas de réaction immunologique décelable 

par des examens sérologiques. Tout récemment, des travaux ont montré que Neisseria gonor-

rhoea produit un antigène protéinique qui est spécifique de l'anticorps gonococcique 



lorsqu'il est testé contre des antiserums gonococciques connus au moyen d'épreuves de 

diffusion sur gélose et de réactions aux précipitines. Cet antigène protéinique a été 

utilisé dans une épreuve de microprécipitation avec les sérums de deux groupes de per-

sonnes présumées indemnes d
1

infection gonococcique antérieure ou actuelle, et de quatre 

groupes de personnes présumées atteintes de blennorragie. Les résultats ont montré que 

ce procédé pouvait mettre en evidence un anticorps gonococcique spécifique lors d’une 

infection gonococcique primaire; autrement dit, on est sur la voie conduisant au diagnos-

tic de l'infection gonococcique chez les "porteurs asymptomatiques", hommes ou femmes. 

Il reste à savoir dans quelle mesure on pourra perfectionner l'épreuve de façon à la 

rendre d'un usage courant. A l'heure actuelle, elle a permis de reconnaître environ deux 

tiers de femmes asymptomatiques et d'établir le diagnostic chez près de 75 % d'hommes pré-

sentant des manifestations cliniques aiguës. La simplicité, la rapidité et le coût minime 

de cette méthode donnent à penser qu'elle pourrait rendre de grands services pour de fu-

tures études épidémiologiques. Le sujet asymptomatique pourrait être identifié au moyen 

d'un examen hématologique pratiqué à l'occasion d'une enquête systématique quelconque : 

visite médicale prénuptiale ou visite d'admission à l'hôpital, ou lorsqu'il aurait été 

désigné comme contact par une personne infectée. 

L e
 Dr Evang a également demandé où en était la "vaccination" antisyphilitique. 

C'est un fait connu que l'on a tenté à maintes reprises, mais sans succès, de mettre au 

point un vaccin efficace contre la syphilis expérimentale. Pour ces études, on a utilisé 

comme agents immunisants des Treponema pallidum virulents. la souche Reiter avirulente 

et des fractions antigéniques extraites de ces deux organismes. Bien qu'elles n'aient pas 

épuisé la question, ces recherches semblent indiciel- qu^ IOF. composants cellulaires 



antigéniques de Treponema pallidum ne sont pas capables à eux seuls d'assurer une protec-

t i o n e t

 que le traitement de Treponema pallidum en milieu artificiel lors de tentatives 

d'extraction des fractions antigéniques provoque une altération irréversible des eornpo-

sants immunogènes. On a récemment émis l'hypothèse que la mise au point d'un agent immu-

nisant efficace ne serait possible que lorsqu'on aurait réussi à rendre les tréponèmes 

avirulents, tout en leur conservant une antigénicité complète et intacte, ce qui devrait 

pouvoir être réalisé par une irradiation des tréponèmes pathogènes aux rayons gamma. On 

a établi des plans de recherche pour déterminer la réponse immuno—pathologique obtenue 

avec des tréponèmes irradiés aux rayons ga腿a et l'aptitude d'injections uniques et ré-

pétées de ces organismes à protéger des lapins contre l'infection expérimentale, ainsi 

que pour établir une corrélation éventuelle entre le degré de protection et la réponse 

sérologique. Des "vaccins" expérimentaux et leur pouvoir protecteur sont donc à l'étude 

et l'on espère, grâce à ce nouveau champ d'investigation immunologique, découvrir quelque 

moyen d'action immuno-prophylactique contre la syphilis et, peut-être, contre le pian. 

Enfin le Dr Evang a demandé dans quel sens étaient orientées les recherches 

entreprises par l'OMS pour "préciser les indications épidémiologiques pour l'utilisation 

à grande échelle de la chimioprophylaxie et de la chimiothérapie dans des régions d'en-

démie lté et dans les groupes spécialement vulnérables" (page 47 du document EB3斗/11), En 

ce qui concerne la blennorragie, le problème est centré sur les réservoirs d'infection 

non reconnus et sur l'impossibilité de diagnostiquer l'infection gonococcique chez la 

femme. Dans de nombreuses maladies transmissibles, on détermine le traitement en se fon-

dant sur les indications épidémiologiques aussi bien que sur les manifestations cliniques 

de la maladie. Dans les maladies vénériennes^ il arrive souvent que l'on traite les 



contacts sans que le diagnostic ait été établi puisqu'il n'y a pas, en fait, de diagnos-

tic possible pour les femmes asymptomatiques. Dans les régions où la fréquence de la 

blennorragie est élevée, ou dans les groupes spécialement vulnérables, on applique main-

tenant le traitement de groupe afin de rompre la chaîne de transmission. Cette forme de 

traitement est également indispensable pour le pian dans les zones d'endémicité où il 

n'est pas possible de procéder à des examens sérologiques de masse. 

''Plusieurs participants, notamment le Dr Prieto, ont indiqué que l'amélioration 

des systèmes de déclaration des maladies vénériennes pouvait peut-être expliquer en par-

tie l'augmentation des statistiques de la morbidité vénérienne. Des études intéressantes 

sur les oodalités de la notification ont été effectuées dans plusieurs"pays. Au Danemark, 

pays de petite superficie à forte densité de population, le laboratoire central est le 

seul qui pratique le diagnostic sérologique de la syphilis. Il effectue plusieurs cen-

taines de milliers d'examens par an et les sujets peuvent être identifiés au moyen des 

indications suivantes : stade de la maladie, nom, initiales et date de naissance. En 

outre, aux termes de la législation sur les maladies transmissibles, les médecins décla-

rent les cas primaires infectieux de syphilis et les deux séries de renseignements sont 

confrontées à l'échelon central, ce qui a permis d'observer une concordance dans 斗0 à 斗5 多 

des cas. Le système de relevés offre donc des garanties satisfaisantes et les statistiques 

sont significatives. Par ailleurs, aux Etats-Unis d'Amérique, on a fait une enquête pour 



déterminer le nombre des cas de syphilis traités en clientèle privée et la proportion 

des cas déclarés. Près de 70 % des médecins des Etats-Unis ont coopéré à cette étude 

et elle a démontré que la moitié des cas de syphilis de ce pays n'était pas déclarée. 

Il semble donc qu'une amélioration du système de déclaration soit nécessaire dans la 

plupart des pays. 

Le Dr LAYTON revient sur sa suggestion antérieure : dans sa résolution, le 

Conseil pourrait insister pour que les pays prennent des mesures énergiques. 

Le projet de résolution dont le Conseil est saisi est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, ,. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme 

de l'Organisation relatif aux tréponématoses endémiques de l'enfance, à la syphilis 

vénérienne, aux infections gonococciques et aux maladies vénériennes "mineures"^ 

1. PREND NOTE avec satisfaction des activités de l'Organisation dans le domaine 

des tréponématoses endémiques et des maladies vénériennes; 

Le Dr Layton propose d'ajouter les deux paragraphes suivants : 

2. INVITE instamment les Etats Membres à faire un effort énergique pour poursuivre 

l'application de mesures appropriées et efficaces destinées à réduire la fréquence 

des tréponématoses endémiques, en particulier celles de l'enfance, et des maladies 

vénériennes et, s'il y a lieu, à intensifier leur action pour combattre, sur le 

plan national, la recrudescence de ces infections; et 

PRIE les Etats Membres de faire rapport à l'Organisation sur la portée de leurs 

programmes actuels et sur la nature des activités qu'ils envisagent pour atteindre 

ces objectifs. 



Le PRESIDENT propose que l'on attende pour examiner le projet de résolu-

tion que le texte écrit en ait été distribué. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE . 
ROULEMENT : Point supplémentaire 1 de 1'ordre du jour (documents EB)4/

2

5 et 
EB3杯/Con_f.Doc. No 2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

I 

1. PREND ACTE avec satisfaction de 1'état du recouvrement des contributions 

annuelles prévues au budget de 1964 et des avances au fonds de roulement; 

Constatant toutefois que si le recouvrement des arriérés de contributions 

depuis le 1er janvier 1964 est satisfaisant, un certain nombre de Membres sont 

encore redevables d'arriérés, 

2. PRIE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés de faire un effort 

spécial pour les acquitter au cours de 1964; 

II 

Notant que si l'Algérie, l'Argentine, l'Equateur, Haïti, le Panama, le 

Paraguay, la République Dominicaine, le Rwanda, l'Uruguay et le Yémen n'effec-

tuent pas de versements supplémentaires en règlement de leurs arriérés avant 

le 31 décembre 1964, le Conseil exécutif devra, à sa trente—cinquième session, 

conformément à la résolution WHA16.20, faire des recommandations précises à 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres qui seront 

encore redevables d
T

arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution; 



1. FRIE INSTAMMENT ces Membres de régulariser leur.situation en acquittant 

leurs arriérés de contributions en 1964； et 

2. PRIE le Directeur général de. communiquer la présente résolution à tous 

les Membres redevables d'arriérés. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES： DE
:

 L'OMS POUR L'EXERCICE 1963 ET RAPPORT . 

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 7.1 de tordre du jour (Actes offi-
ciels No 134j document EB34/26)

 ; 

Le Dr IAYTON, Président du groupe de travail chargé d'examiner le rapport 

du Commissaire aux Comptes sur les ccx ptes de l'Organisation pour l'année 1963； 

présente le rapport du groupe de travail (document EB34/26) et donne lecture du 

projet de résolution dont le groupe recommande l'adoption : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport de son groupe de travail chargé d'examiner le 

rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le 

1er janvier et le 31 décembre I963 ainsi que le rapport du Co匪issaire aux 

Comptes pour le même exercice， 

1. APPROUVE le rapport de son groupe de travail; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante ： . 

"la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la 

période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ainsi que 

le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils 

figurent dans les Actes officiels N0 134； et 



Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif 

après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 196)•” 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h.3〇. 


