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Avant- propos 

Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé se sont tenues le vendredi 16 et le samedi 17 mai. Pour ces discussions, le Conseil 

exécutif, à sa cinquante -deuxième session, avait choisi le sujet suivant : "Aspects sociaux et 

sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : nécessité d'une meilleure approche ", 
comportant quatre thèmes principaux : 1. prévention des maladies transmises par voie sexuelle; 
2. organisation des infrastructures sanitaires; 3. formation des médecins et autres personnels 

de santé; 4. action internationale nécessaire. 

Les participants aux discussions ont tenu compte du Schéma (document VDТ /74.1) qui leur 

avait été adressé à l'avance et posait un certain nombre de questions; de l'analyse détaillée 
des réponses à ces questions (document de base А28 /Тechnical Discussions /1); des suggestions 
faites lors de la réunion tenue à Genève, du 11 au 15 novembre 1974, sur "L'éducation sanitaire 
dans la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle" (document INТ /VDТ /75.364) et 

des nombreuses publications de l'OMS sur ce sujet (document А28 /Тechnical Discussions /4). 

Ces discussions, qui se sont déroulées en séance plénière et dans les réunions de sept 

groupes, dont chacun a présenté un rapport distinct, ont abouti aux suggestions présentées 

ci- après. 

1. Prévention des maladies transmises par voie sexuelle 

Les échanges de vues ont porté sur la diffusion des maladies transmises par voie sexuelle 
dans beaucoup de pays (leur incidence exacte est mal connue), sur les divers facteurs écono- 

miques, psycho -sociaux, comportementaux et médicaux qui ont contribué à l'apparition de groupes 
à haut risque et à la propagation de ces maladies et sur les lacunes actuelles du dispositif de 
lutte. 

Les participants ont examiné en détail ceux de ces facteurs sur lesquels peuvent agir le 

médecin, le travailleur de santé publique et l'administrateur ou législateur à l'échelon 
national, afin de déterminer comment on pourrait assurer une application plus efficace des 
moyens de lutte disponibles : en particulier dépistage, diagnostic et traitement, éducation 
sanitaire. 

1.1 Politique 

Les suggestions suivantes ont été faites : 

1.1.1 Etant donné l'incidence croissante des maladies transmises par voie sexuelle (qui com- 

prennent non seulement la syphilis, la gonococcie et d'autres maladies "vénériennes ", mais aussi 
quantité d'autres infections telles que l'urétrite non spécifique, l'herpès génital et la 

trichomonase), et vu l'importance de la morbidité et des charges économiques qu'elles entraînent 
il est nécessaire de bien se représenter les véritables dimensions du problème. A cause des 
conflits affectifs et des changements de comportement dont s'accompagne une mauvaise adaptation 
au changement social, il se forme à travers le monde de nouveaux groupes d'individus fortement 
exposés au risque de maladies transmises par voie sexuelle. De nombreux facteurs interdépendants 
en sont responsables : industrialisation, urbanisation, mobilité de la population (celle -ci 
augmentant avec la diversification des occasions de travail, le développement des transports et 
l'intensification du tourisme), enfin l'égalité sociale maintenant accordée aux femmes. Il est 
indispensable d'arriver à mieux repérer ces groupes à haut risque afin de pouvoir mettre sur 

pied, pour répondre à leurs besoins particuliers, des programmes d'intervention spéciaux (y com- 

pris des campagnes d'éducation sanitaire et de dépistage). Il a été noté que, parmi les groupes 
à haut risque, une importance particulière doit être attachée aux malades qui viennent consulter 
et à leurs partenaires sexuels. Les autorités sanitaires devraient s'employer à mesurer exacte- 
ment l'étendue du problème des maladies transmises par voie sexuelle et, si nécessaire, à envi- 
sager les moyens de lutte appropriés, afin que les programmes dirigés contre ces maladies 
reçoivent le rang de priorité qui convient lors du partage des crédits budgétaires. 
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1.1.2 Dans la plupart des pays, il est urgent d'affecter des ressources plus importantes aux 
fins suivantes : 

- Accroître les capacités des personnels de santé en ce qui concerne le traitement de ces 
maladies, ce qui implique formation de personnel, création ou amélioration d'établissements 
cliniques et de laboratoires, ainsi que des moyens de diagnostic, de dépistage, d'éducation 
sanitaire, de surveillance et de recherche. 

- Pourvoir â une meilleure exploitation du potentiel que représentent les personnels et 

moyens matériels existants. Les barrières qui peuvent exister, notamment dans l'appareil 
administratif, les structures et les filières de communication, doivent gtre brisées afin 
que la lutte :contre les maladies transmises par voie sexuelle bénéficie plus pleinement 
4e la contribution que peuvent apporter toutes les branches de la profession médicale, à 

l'intérieur et en dehors du secteur public, y compris les médecins des universités, du 
secteur industriel, des forces armées et des missions, les praticiens privés ainsi que 
les éducateurs, législateurs, sociologues et animateurs de collectivités, sans oublier le 

public dans son ensemble. 

1.2 Dépistage. 

Les suggestions suivantes ont été'faites : 

1.2.1. Dans la plupart des pays, l'évolution socio- économique a eu des effets défavorables, du 

point de vue épidémiologique, sur le réservoir inconnu d'infections transmises par voie sexuelle; 
il faudrait donc intensifier les efforts pour réduire ce réservoir par divers moyens : dépistage 
des cas, recherche des contacts et campagnes d'éducation sélectives visant à convaincre les 

sujets appartenant aux groupes à haut risque de se soumettre à des examens médicaux pour la 

recherche d'éventuelles infections asymptomatiques. 

1.2.2 Le choix des groupes- cibles pour les campagnes de dépistage devrait reposer sur une 
analyse coût /efficacité des rendements à attendre ainsi que du potentiel dés laboratoires exis- 
tants. En ce qui concerne la syphilis, le dépistage comprendrait d'abord des examens du sang 
chez les femmes enceintes et chez les donneurs, ces examens pouvant être ultérieurement étendus 
à d'autres groupes .(par exemple, les militaires, les travailleurs migrants, etc.) s'il apparaît 
que cela serait payant. En l'absence d'un test sérologique fiable pour la gonococcie, il faut 

s'en remettre aux cultures dont l'application de plus en plus large suppose un renforcement 
approprié des moyens de laboratoire, ces cultures devant être progressivement pratiquées dans 
les dispensaires de planification familiale, les cliniques d'obstétrique et de gynécologie, 
ainsi que sur les délinquants, les prostitués (hommes et femmes) et d'autres groupes encore si 
l'analyse coût /efficacité semble le justifier. Des réexamens périodiques de tous les sujets 
ayant été atteints de gonococcie seraient particulièrement utiles. 

1.2.3 Si elle est efficace et rapide, la recherche des personnes ayant eu des contacts sexuels 
avec des cas avérés ou suspects est le meilleur moyen de prévenir les maladies transmises par 
voie sexuelle, en particulier si on lui associe le traitement épidémiologique. Il faut donc y 
consacrer toutes les ressources possibles. Lorsque les moyens financiers et les disponibilités` 
en personnel le permettent, il y a certainement avantage à intervenir auprès des contacts en 
leur rendant visite à domicile, mais on peut aussi obtenir d'excellents résultats a peu de frais 

en faisant donner à chaque malade, par le médecin qui le soigne, une lettre type que le malade 
devra remettre à chacun de ses contacts pour le convaincre d'aller se faire examiner. 

1.2.4 Des brochures indiquant brièvement ce qu'il faut savoir des maladies transmises par 
voie sexuelle, ainsi que l'emplacement et les heures d'ouverture des dispensaires spécialisés, 
devraient être remises.'personnellement à tous les malades pour qu'ils les communiquent aux 
autres membres de leur groupe affinitaire, qui seraient ainsi motivés à se faire examiner en 
cas de besoin. 



А28 /Technical Discussions /б 
Page 4 

1.3 Diagnostic et traitement 

Les suggestions suivantes ont été faites : 

1.3.1 Tous les pays devraient fournir, dans toute la mesure de leurs moyens, des services de 

diagnostic et de traitement des maladies transmises par voie sexuelle. Il a été reconnu que, 

en particulier au niveau des soins primaires, les diagnostics doivent souvent reposer seulement 

sur des constatations cliniques. 

Pour favoriser les services de diagnostic dans les régions dont les moyens médico- sanitaires 

sont limités ou dont les populations dispersées sont difficiles à atteindre par suite du climat 

et de l'état des moyens de communication, on a estimé qu'il serait utile d'entreprendre le 

programme progressif suivant : 

a) première phase : à l'échelon des soins de santé primaires, il faudrait apprendre aux 
personnes chargées de ceux -ci à recueillir des spécimens et à faire des examens micro- 
scopiques (notamment préparations humides, étalements colorés, etc. et, dans les régions 

à forte incidence syphilitique, examens à l'ultramicroscope). Ce personnel devrait être 
capable de faire des prises de sang et de séparer le sérum afin que l'on puisse procéder 
sur place aux réactions sérologiques de dépistage de la syphilis (en utilisant des 
techniques simplifiées telles que le test rapide à la réagine sur carte) ou envoyer les 

échantillons à un échelon plus élevé, capable de procéder à des épreuves à la réagine 
et /ou aux antigènes tréponémiques; 

b) deuxième phase : l'échelon des soins primaires devrait être capable de procéder à 
des cultures de gonocoques, soit pour envoyer les cultures à un échelon plus élevé, soit 
pour les faire examiner sur place par de petites unités mobiles de laboratoire se rendant 
périodiquement à l'échelon primaire; 

с) troisième phase : l'échelon des soins primaires devrait être capable de procéder à 
des cultures de gonocoques grâce à l'installation d'un laboratoire local. 

1.3.2 Dans la plupart des régions en voie de développement, et aussi dans de nombreuses 
régions développées, il est recommandé d'appliquer un traitement prophylactique à tous les 

contacts des malades atteints de maladies transmises par voie sexuelle. Ce traitement peut 
en effet être un puissant moyen de prévention, particulièrement nécessaire lorsqu'on ne peut 
procéder à une évaluation médicale complète ni assurer un contrôle ultérieur. 

1.3.3 L'apparition d'une résistance du gonocoque à la pénicilline étant un des principaux 
facteurs médicaux qui entraínent une augmentation des taux d'échec résultant de traitements 
insuffisants, a) les schémas de traitement de la gonococcie devraient être renforcés, par 
l'emploi de probénécide, en plus de la pénicilline quand c'est nécessaire, selon les formes 
de sensibilité prédominantes ou en fonction d'évaluations thérapeutiques sérieuses; b) il 

conviendrait de réexaminer la politique générale de lutte antimicrobienne, notamment la 

législation et son application, afin de restreindre la délivrance d'antibiotiques sans ordon- 
nance médicale ou sans autorisation. 

1.3.4 En ce qui concerne les autres maladies transmises par voie sexuelle, il conviendrait 
d'étudier les schémas de traitement efficaces recommandés par les autorités nationales ou 

internationales. 

1.4 Education sanitaire 

L'éducation sanitaire a un rôle d'autant plus fondamental à jouer dans la lutte contre les 
maladies transmises par voie sexuelle que celles -ci sont inextricablement liées au comportement 
humain. Les conceptions erronées relatives aux maladies transmises par voie sexuelle sont 
encore très répandues dans le public ainsi que les attitudes négatives vis -à -vis des personnes 
qui en sont victimes, attitudes qui sont souvent partagées par les professionnels de la santé 
et les dirigeants des collectivités. La réprobation sociale qui s'attache aux maladies trans- 

mises par voie sexuelle et aux services chargés de lutter contre elles est dans une large 
mesure responsable de la négligence dont font preuve les malades et les groupes exposés au 
risque. Les contraintes sociales et culturelles peuvent rendre difficilement acceptable 
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l'information relative à la sexualité et au problème des maladies transmises par voie sexuelle 
et certains milieux peuvent s'opposer à ce que l'on traite de ces sujets dans la presse, dans 
les écoles et dans les programmes d'éducation communautaire. Dans la plupart des pays, l'insuf- 
fisance des budgets et le manque de personnel connaissant bien les aspects sociaux et éducatifs 
de ces questions entravent davantage encore la planification, la réalisation et l'évaluation 
de l'éducation sanitaire. 

1.4.1. L'éducation sanitaire devrait faire partie intégrante des programmes de. lutte contre les 

maladies transmises par voie sexuelle; elle devrait être axée sur les moyens locaux et 
correspondre aux caractéristiques des services de santé existants tout en faisant largement 
appel à l'engagement et à la participation de la collectivité. 

1.4.2 L'éducation sanitaire devrait s'adresser en priorité : a) aux sujets atteints de 
maladies transmises par voie sexuelle et aux groupes exposés au risque afin de les aider à 

prendre conscience du danger, à s'informer et à: vouloir recourir.aux.mesures de prophylaxie 
personnelle, à'se présenter' le plus têt possible aux visites d'examen et de traitement et a 
veiller à ce que leurs contacts sexuels se fassent soigner, b) aux jeunes des écoles afin de 
les aider à acquérir une conception positive de la sexualité humaine dans ses rapports avec 
la santé et la société de manière qu'ils puissent prendre en connaissance de cause des décisions 
concernant la santé personnelle et collective, et c) au personnel sanitaire, aux enseignants 
et au personnel communautaire intéressé afin de les doter de connaissances et de compétences 
suffisantes en matière d'information sur les maladies transmises par voie sexuelle et d) au 
grand public. 

Les grandes campagnes publicitaires étant rarement parvenues à atteindre les groupes - 
cibles et à les inciter à modifier leur comportement ou leurs attitudes en matière de santé, 
les programmes d'éducation sanitaire devraient être spécialement conçus pour les groupes qu'ils 
sont destinés à atteindre. 

1.4.3 L'effort d'éducation au sujet des maladies transmises par voie sexuelle devrait 
s'abstenir de tout jugement et insister sur le fait qu'il s'agit de maladies transmissibles et 
non d'un châtiment d'infractions à la morale. 

1.4.4 'Il convient d'ínformer les décideurs et les administrateurs de la santé de l'ampleur 
et de l'importance des problèmes relatifs aux maladies transmises par voie sexuelle et notamment 
de leurs aspects sociaux et psycho -sociaux, afin de les convaincre de prévoir des budgets 
suffisants. 

1.4.5 Il conviendrait de faire participer à l'action d'éducation sanitaire les dirigeants et 
les porte -parole de la collectivité, les jeunes, les personnes atteintes de maladies transmises 
par voie sexuelle, les personnels de santé et autres et de les préparer à diffuser de l'infor- 
mation sur ces maladies afin que cette action ait davantage de crédibilité et d'impact. 

1.4.6 L'éducation en matière de sexualité et de maladies transmises par voie sexuelle devrait 
être pleinement intégrée aux programmes de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale. 

1.4.7 Pour diffuser dans les écoles l'information relative à la sexualité et aux maladies 
transmises par voie sexuelle, il conviendrait d'adopter une démarche progressive comportant 
les étapes suivantes : a) créer un comité mixte du Ministère de la Santé et du Ministère de 
1'Education chargé de définir une politique éducative; b) élaborer les grandes lignes du 
programme d'enseignement et mettre au point le matériel pédagogique A l'usage des écoles locales; 
c) intégrer l'éducation sexuelle et l'information sur les maladies transmises par voie sexuelle 
dans un programme d'ensemble d'éducation sanitaire et de préparation à la vie familiale et aux 
relations humaines, qui devra commencer assez tôt et se poursuivre tout au long des études;. 
d) intégrer l'éducation sexuelle et l'information sur les maladies transmises par voie sexuelle 
dans le programme des écoles normales de telle sorte que les enseignants puissent traiter de 
sexualité en connaissance de cause et sans être gênés; e) associer les parents à l'éducation 
sexuelle conque pour leurs enfants. 
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1.5 Recherche 

Les suggestions suivantes ont été faites : 

1.5.1 Il faudrait encourager la recherche opérationnelle et l'évaluation sur une base 
continue. Il faudrait en particulier étudier le rapport coût /efficacité des méthodes de lutte 
contre les maladies transmises par voie sexuelle (y compris l'évaluation des méthodes diagnos- 
tiques et thérapeutiques, la surveillance de la résistance aux antibiotiques, ainsi que l'éva- 
luation de la recherche des contacts et des programmes d'éducation sanitaire) dans différentes 
conditions locales. 

1.5.2 I1 faudrait poursuivre les travaux de recherche fondamentale qui exigent des appareils 
complexes et coûteux ainsi qu'un personnel hautement qualifié dans les pays équipés pour cela. 

Les priorités de la recherche fondamentale devraient être centrées sur l'immunologie, car 
il faudrait mettre au point des épreuves diagnostiques plus simples et plus efficaces et peut - 
être, un jour, des méthodes d'immunisation efficaces. Il faudrait également mettre au point des 
épreuves simples et moins coûteuses qui puissent être appliquées sur le terrain pour le 

diagnostic de la gonococcie et d'autres maladies transmises par voie sexuelle; il faudrait 
trouver des moyens prophylactiques autres que le préservatif qui soient acceptables et écono- 
miques (par exemple préparations vaginales et anneaux intra -utérins), ainsi que des antibiotiques 
non allergisants et peu coûteux qui puissent remplacer les pénicillines. Etant donné que les 

résultats de telles recherches pourraient être profitables pour tous les pays, il faudrait 

demander aux gouvernements d'appuyer, dans toute la mesure de leurs moyens, la recherche fonda - 

mentale sur les maladies transmises par voie sexuelle. 

1.5.3 Il faudrait encourager la recherche comportementale sur les aspects culturels, psycho- 

sociaux et éducatifs de la transmission des maladies transmises par voie sexuelle et de la lutte 

contre ces maladies - recherche qui a été jusqu'à présent à - 

miner : a) des méthodes pratiques et acceptables de lutte contre les maladies transmises par 

voie sexuelle qui puissent s'intégrer dans le contexte socio- culturel des services de santé de 

chaque pays; b) les motivations des groupes exposés au risque de contracter des maladies 

transmises par voie sexuelle et les attitudes de ces groupes vis -à -vis des soins médicaux; 

c) la mesure dans laquelle il est possible d'influencer le niveau de conscience et de connais - 

sances en matière de maladies transmises par voie sexuelle; d) la possibilité de modifier les 

attitudes afin de promouvoir l'adoption de mesures préventives; e) les attitudes des personnels 

de santé vis -à -vis des maladies transmises par voie sexuelle et les moyens de modifier ces atti- 

tudes afin de promouvoir une approche positive du problème; f) les moyens d'organiser les 

services de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle de façon à supprimer tout 

stigmate social pour les malades; enfin g) les individus qui, dans la collectivité, sont le mieux 

à même d'informer les groupes exposés sur les maladies transmises par voie sexuelle. 

2. Organisation des infrastructures sanitaires 

De l'avis général, les services de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle 

devraient faire partie intégrante des services de santé généraux et être placés sous la respon- 

sabilité des autorités sanitaires. 

2.1 Les suggestions suivantes ont été faites : 

Il serait bon que les autorités sanitaires créent un service central à plein temps, de 

préférence sous la direction d'un médecin compétent dans les domaines des maladies transmises 

par voie sexuelle et de la santé publique, pour gérer le programme de lutte contre les maladies 

transmises par voie sexuelle. Ce service serait chargé de l'élaboration des plans, de l'établis- 

sement du budget, de l'encadrement du personnel, de l'évaluation, de la surveillance des 

maladies ainsi que de la coordination avec d'autres activités ayant trait à la santé. Il devrait 

bénéficier des avis de personnes représentant de nombreuses disciplines, y compris des éducateurs 

et des groupes de non- spécialistes. 

• 
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2.2 Ce service central pourrait superviser, selon les besoins, des sous -unités analogues au 
niveau régional ou intermédiaire. 

2.3 Dans les pays où il n'existe pas de programme organisé de lutte contre les maladies 
transmises par voie sexuelle, il faudrait déterminer l'ampleur du problème et évaluer les 
ressources humaines et matérielles disponibles, notamment les installations de laboratoire. On 
pourrait à partir de ces données de base établir un programme de lutte réaliste et bien 
.éсhеlonné afin d'améliorer les services en fonction des ressources, et procéder à l'évaluation 
des activités en cours. On pourrait faire appel pour cela à l'assistance d'un conseiller ou 
d'un consultant de l'OMS. 

2.4 Dans les pays ne possédant pas de dispensaires spécialisés pour la lutte contre les 
maladies transmises par voie sexuelle, il faudrait en créer au moins un, de préférence dans un 
hôpital universitaire; placé sous la direction d'un spécialiste, il serait étayé par des 
services de diagnostic, de traitement de recherche des contacts et d'éducation sanitaire capables 
d'assurer les activités correspondantes. Ce dispensaire pourrait également faire de la recherche 
opérationnelle (par exemple, définir les régimes thérapeutiques optimaux) et assurer la for- 
mation des médecins et d'autres travailleurs sanitaires. 

2.5 A l'échelon périphérique où sont assurés les services, il faudrait utiliser de façon 
optimale les centres de santé ruraux polyvalents, les policliniques et les hôpitaux. Il 

conviendrait de formuler des directives -types pour le diagnostic et le traitement des maladies 
transmises par voie sexuelle, en donnant notamment des instructions pour la recherche des 
contacts et le traitement épidémiologique, selon les besoins. Ces centres devraient avoir sur 
place, là où cela est possible, des installations simples de laboratoire. Des techniciens, 
éventuellement pris parmi ceux qui travaillent dans d'autres programmes, devraient être formés 
à ces tâches supplémentaires. 

2.6 Il faudrait organiser les services de laboratoire de manière à assurer pour toutes les 

unités intermédiaires, au minimum, le diagnostic de la gonococcie sur lame et une épreuve séro- 
logique simple pour la syphilis au moyen de techniques et réactifs normalisés. Il devrait y 
avoir un laboratoire central de référence qui puisse contrôler de façon suivie la qualité des 
épreuves et pratiquer une ou plusieurs épreuves plus élaborées utilisant des antigènes tréponé- 
Tiques. Ce laboratoire central participerait au contrôle régional ou international des capacités 
des laboratoires. 

En outre, il devrait appliquer lui -même des programmes de contrôle des capacités pour les 
laboratoires ne relevant pas directement de lui. Il devrait également surveiller les tendances 
de la résistance des gonocoques, le cas échéant en faisant appel à des laboratoires interna- 

tionaux de référence. 

2.7 En outre, le programme de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle devrait 
prévoir, chaque fois que possible, des épreuves de dépistage de la syphilis, tout au moins pour 

les femmes enceintes et les donneurs de sang à tous les niveaux, ainsi que le dépistage de la 

gonococcie par culture dans les dispensaires gynécologiques et les centres de planification 
familiale. En fonction des ressources, ces activités pourraient être étendues aux groupes -cibles. 

2.8 Les heures d'ouverture des dispensaires devraient être commodes pour les malades. Le 

diagnostic et le traitement devraient être gratuits pour tous, y compris les étrangers. Tous 

les services devraient être assurés aux malades d'une manière chaleureuse et compréhensive qui 

respecte leur intimité et leur dignité. 

2.9 I1 faudrait que les dispensaires soient dotés de travailleurs qualifiés, capables de 

conseiller les malades à propos des contacts, de donner des avis sur le plan social et de faire 

de l'éducation sanitaire. 
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2.10 Le médecin généraliste devrait participer de près aux programmes de lutte contre les 

maladies transmises par voie sexuelle pour pouvoir diagnostiquer et soigner les cas de façon effi- 

cace, participer à la recherche des contacts et avoir les motivations voulues pour informer ses 

malades de tout ce qui concerne les maladies transmises par voie sexuelle. Il est indispensable 

que les médecins reçoivent une bonne formation de base, mais en outre qu'ils soient informés des 

faits les plus récents concernant les tendances épidémiologiques, les progrès de la clinique et 

les méthodes de gestion des cas, y compris les différents traitements requis et les techniques 

de laboratoire. Ils devraient avoir librement accès aux laboratoires et aux services de recherche 

des contacts. 

3. Formation des médecins et autres personnels de santé 

Telle qu'elle est assurée à l'heure actuelle, la formation des travailleurs sanitaires en 
matière de maladies transmises par voie sexuelle est considérée, dans la plupart des régions du 
monde, comme insuffisante. L'un des moyens les plus efficaces de renforcer la lutte consiste à 
améliorer la formation universitaire et postuniversitaire des omnipraticiens, ainsi que la 

formation du personnel auxiliaire à qui, dans de nombreux pays, incombent surtout les soins que 
nécessitent les maladies transmises par voie sexuelle. 

Les suggestions suivantes ont été faites : 

3.1 Les doyens des facultés de médecine, les directrices d'écoles d'infirmières, les respon- 
sables des établissements de formation paramédicale et des jurys d'examens devraient être invités 
à réexaminer leurs programmes d'enseignement pour veiller à ce que, du point de vue des soins et 
de la lutte, les maladies transmises par voie sexuelle aient leur juste place à la mesure de 
l'importance qu'auront ces maladies au cours de la future carrière des étudiants. Le programme 
doit aborder non seulement les problèmes cliniques, mais plus particulièrement les questions 
d'épidémiologie et de santé publique, tandis que l'instruction portera à la fois sur ce qu'il 
faut faire dans un service spécialisé, et sur ce qui est faisable quand les ressources sont 
limitées. Il importe que la formation tienne toujours compte des aspects psycho -sociaux et 

éducatifs, afin que les étudiants puissent acquérir sur le plan émotionnel une attitude de soutien 
vis -à -vis des personnes atteintes de maladies transmises par voie sexuelle. 

3.2 Les doyens des facultés de médecine devraient être encouragés à associer régulièrement 
aux sessions d'enseignement des spécialistes des maladies transmises par voie sexuelle, des 

étudiants et des médecins appartenant à d'autres disciplines afin de donner aux intéressés une 
conscience aussi largement pluridisciplinaire que possible de ces maladies. 

3.3 Les jurys d'examens devraient être encouragés à faire figurer, dans les sujets d'examens, 
des questions sur les maladies transmises par voie sexuelle. 

3.4 Les responsables de la formation postuniversitaire en matière de maladies transmises par 
voie sexuelle devraient veiller à ce que ces maladies figurent fréquemment aux programmes des 
séminaires et journées d'études postuniv.ersitaires, et à ce que les omnipraticiens et les spécia- 
listes de toutes disciplines soient encouragés à y participer. Un soutien financier de la part 

du gouvernement devrait être assuré chaque fois que c'est nécessaire ou utile. 

3.5 Les moyens disponibles sur le plan international pour la formation devraient être utilisés 
au maximum. Les pays en voie de développement devraient être encouragés à envoyer des parti- 

cipants aux différents programmes de formation postuniversitaire qui existent maintenant dans 
certains pays. Le personnel de tous les pays devrait être encouragé à participer aux réunions 
traitant des maladies transmises par voie sexuelle et à se rendre dans les pays tiers qui 
appliquent des programmes de lutte ayant atteint divers degrés de développement. 

3.6 Il faudrait veiller à ce que les programmes d'éducation des écoles d'infirmières et des 

établissements de formation paramédicale, ainsi que les programmes d'éducation sanitaire soient 
non seulement suffisants, mais réalistes compte tenu des possibilités locales. Au cours de leur 

formation, les élèves- infirmières devraient avoir par roulement l'occasion de s'occuper dans les 

conditions réelles des malades qui viennent consulter dans les dispensaires où l'on soigne les 

maladies transmises par voie sexuelle. I1 conviendrait de formuler clairement, à l'intention 
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périphériques, des méthodes normalisées de 

en matière d'éducation sanitaire. 

Dans la situation actuelle, le rôle que joue l'OMS en tant qu'organisme consultatif, et 
comme coordonnateur, promoteur et éducateur dans le domaine considéré prend une grande importance. 

Les suggestions suivantes ont été faites : 

4.1 Les conseillers de l'OMS devraient rappeler aux gouvernements membres, par l'intermédiaire 
de leurs autorités sanitaires, l'importance du problème posé dans leur région par les maladies 
transmises par voie sexuelle, au moyen d'une évaluation fréquente de l'incidence de ces maladies. 

4.2 L'OMS devrait continuer à s'efforcer de répondre favorablement aux demandes de consultants, 
à mesurer l'ampleur du problème et des ressources disponibles, et à donner des avis sur la mise 
en oeuvre des programmes de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle. 

4.3 Les conseillers de l'OMS devraient favoriser l'évaluation "coût /efficacité" des méthodes 
de lutte en fonction des conditions qui caractérisent les pays de leurs régions respectives. 

• 

4.4 L'OMS devrait continuer à examiner la législation relative aux différents aspects de la 
lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle et du traitement de celles -ci, afin de 
donner des avis aux pays membres sur la législation modèle susceptible de soutenir le plus 
efficacement possible les programmes de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle. 

4,5 L'OMS devrait encourager et aider les pays membres à créer des cours de formation pour 
les travailleurs sanitaires, y compris les responsables du dépistage des contacts ou de l'édu- 
cation sanitaire, ainsi que le personnel de laboratoire des pays en voie de développement. 

4.6 Les bourses de l'OMS devraient être davantage utilisées pour promouvoir la formation post - 
universitaire des médecins et des autres travailleurs de la santé en matière de lutte contre 
les maladies transmises par voie sexuelle. L'OMS devrait encourager et aider les pays qui 
possèdent de grandes ressources à organiser des cours de formation postuniversitaire à 

l'intention des pays qui en possèdent peu. 

4.7 L'OMS devrait envisager de rédiger des manuels de diagnostic et de traitement des maladies 
transmises par voie sexuelle, avec des directives pour l'éducation sanitaire, en insistant parti- 
culièrement sur les méthodes à utiliser dans les zones où les ressources sont limitées. 

4.8 L'OMS devrait renforcer son assistance en vue d'encourager la recherche fondamentale dans 
les laboratoires spécialisés, notamment en matière d'immunologie et d'études poussées sur les 
organismes responsables de la syphilis et de la gonococcie. Parallèlement, la recherche opéra- 
tionnelle concernant l'efficacité des méthodes de lutte (y compris la politique de traitement), 
la résistance aux antibiotiques, etc., ainsi que les programmes d'éducation, devrait être encou- 
ragée à tous les niveaux. 

4.9 Etant donné que les progrès de la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle 
ne peuvent résulter que d'un effort coordonné de toutes les disciplines, et à tous les niveaux, 
l'OMS devrait coopérer étroitement, non seulement avec les organisations nationales et inter- 
nationales qui s'occupent déjà des maladies transmises par voie sexuelle (comme l'Union inter- 
nationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses), mais aussi avec d'autres organi- 
sations internationales, gouvernementales et non gouvernementales (par exemple l'OIT, l'UNESCO, 
le FISE, l'Union internationale d'Education pour la Santé, etc.) dans tous les domaines où les 
responsabilités et les intérêts sont communs. 

4.10 L'OMS et les autres institutions internationales devraient faire fonction de bureaux 
centraux, chargés d'assurer entre les pays l'échange d'informations sur a) les études relatives 
au comportement sexuel et aux mentalités à l'égard des soins de santé, notamment entre les pays 
dont les collectivités présentent des structures analogues, b) les évaluations de l'efficacité 
des divers efforts de lutte et c) les résultats des programmes d'éducation sanitaire. Enfin, 
l'échange des moyens d'éducation devrait être également encouragé. 
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4.11 L'OMS devrait promouvoir l'éducation en matière de maladies transmises par voie sexuelle, 
non seulement, en raison de son importance propre, mais comme élément prioritaire de ses autres 
programmes, tels par exemple ceux qui sont consacrés à la santé maternelle et infantile, à la 

planification familiale, à l'hygiène scolaire, au développement des services de santé de base 
et à l'éducation sanitaire générale. 

4.12 L'OMS devrait provoquer des réunions des autorités sanitaires en vue d'échanger des 
informations sur les progrès de la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle dans 
les régions développées, et d'envisager ce qui peut être retenu aux fins d'application dans les 

régions en voie de développement. Il pourrait s'agir soit de réunions à l'échelon central, soit 
d'une série de réunions de groupes régionaux, au cours desquelles des plans d'action régionale 
pourraient être mis au point et évalués. 

4.13 L'OMS devrait envisager de créer dans chaque Région au moins un poste de conseiller 

régional pour les maladies transmises par voie sexuelle. C'est dans les régions les plus démunies 

que les besoins sont les plus grands. La première tâche de ces conseillers consisterait à encou- 

rager la mise en place de systèmes de surveillance, ainsi que la mise en oeuvre de moyens de 

lutte dans des zones qui pourraient servir de modèles pour le reste de la Région. La compétence, 

le dévouement, l'esprit d'initiative et le tact du (ou des) conseiller(s) choisi(s) auront une 

influence déterminante sur les résultats de ces efforts. 

5. RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Introduction 

Tous les participants aux discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Vingt- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé ont souligné qu'il fallait appeler d'urgence l'attention des 

Gouvernements des Etats Membres sur l'importance médicale, sociale et économique des maladies 

transmises par voie sexuelle et sur l'insuffisance des efforts actuellement déployés pour les 

maîtriser. 

5.1 Prévention des maladies transmises par voie sexuelle 

5.1.1 Politique 

a) Etant donné l'incidence croissante de ces maladies et la morbidité considérable qui 

en résulte, il est nécessaire de mieux se représenter les dimensions véritables du problème. 

b) Il faut faire un usage optimal des installations existantes en recourant à une 

approche multidisciplinaire. 

c) On peut accorder une priorité budgétaire plus élevée à ces maladies pour assurer une 

application plus efficace des méthodes de lutte existantes. 

De nouveaux groupes à risque élevé apparaissent. Il est nécessaire de mieux définir ces 

groupes de manière à pouvoir préparer des programmes d'intervention qui répondront à leurs 

besoins particuliers. 

5.1.2 Dépistage des cas 

Il est établi que le traitement des cas symptomatiques qui se présentent aux consultations 

pour recevoir des soins médicaux est insuffisant pour maîtriser ces maladies. Il faut donc 

intensifier les efforts pour réduire le nombre des infections transmises par voie sexuelle qui 

ne sont pas diagnostiquées. Les activités prioritaires comprennent la recherche des contacts, 

le dépistage des cas, des campagnes d'éducation sanitaire appliquées sélectivement et visant à 

amener les groupes à risque élevé à se soumettre à des examens médicaux de recherche des 

infections asymptomatiques. Les priorités pour le dépistage des cas devraient être déterminées 

par des évaluations coût /efficacité; en ce qui concerne la syphilis, elles pourraient commencer 

par des épreuves sérologiques de routine pratiquées sur les femmes enceintes et les donneurs 

de sang; en ce qui concerne la gonococcie par des cultures de routine effectuées dans les 

centres de planification familiale et les consultations d'obstétrique et de gynécologie. 
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5.1.3 Diagnostic et traitement 

Tous les pays devraient; dans toute la mesure de leurs capacités; mettre en place des • 

services de diagnostic et de traitement des maladies transmises par voie sexuelle. Il faudrait 
assurer un. traitement prophylactique aux partenaires sexuels des malades infectés, à moins que 
les circonstances ne permettent l'évaluation médicale complète et la surveillance suivie de 
ces personnes. D'autre part, il faudrait promouvoir des schémas thérapeutiques adéquats. 

5.1.4 Education- sanitaire 

L'éducation sanitaire, dont le rôle est capital, doit être intégrée à la lutte contre les 

maladies transmises par voie sexuelle, et devrait être orientée vers des- groupes -cibles. 
particuliers et vers la population en général. Il faudrait combattre la réprobation sociale 
qui's'attachè aux sujets atteints de maladies transmises par voie sexuelle grâce à une infor- 

mation appropriée des administrateurs de la santé publique, des travailleurs de la santé et de la 

population, de manière à éviter la résistance et à promouvoir un comportetent favorable aux 
soins de santé. Il faudrait utiliser de manière plus efficace : les dirigeants de collectivité 
en qui la population locale a confiance afin qu'ils multiplient les informations sur les 

maladies transmises par voie sei�uelle én•leúr conférant suffisamment -de crédibilité et d'-impact; 
•les jeunes gens qui jouent un rôle d'éducateurs au sein de leur groupe affinitaire; les 
enseignants qualifiés qui, en coopération avec les parents, éduquent•les jeunes dans un climat• 
caractérisé par le souci de la santé et le sens de la responsabilité à l'égard de la collec 
tivité, climat qui doit commencer de bonne heure dans la famille et se poursuivre tout au long 
de la scolarité. 

5.1.5 Recherche 

Il faut encourager la recherche opérationnelle fondamentale et comportementale. Etant donné 
les nouvelles découvertes immunologiques, il existe des perspectives d'amélioration des tests 
diagnostiques, et peut -être un jour des vaccins seront -ils mis au point. Des investissements 
financiers relativement faibles dans la recherche fondamentale pourraient s'avérer un jour 
extrêmement payants. Les recherches sur les aspects culturels, psycho - sociaux et éducatifs 
des maladies transmises par voie sexuelle et de la lutte contre ces maladies ont jusqu'à présent 
été très négligées. 

5.2 Organisation des infrastructures sanitaires 

5.2.1 Il faudrait établir une unité centrale de planification, de surveillance, de coor- 
dination, d'éducation et d'évaluation pour les services de maladies transmises par voie 
sexuelle; cette unité serait dirigée par un médecin compétent à la fois dans la lutte contre • ces maladies et dans l'administration de la santé publique. 

5.2.2 Quand on organise un service de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, 
il faut d'abord faire un bilan du problème, recenser les installations et les ressources dispo- 
nibles, puis améliorer et développer les services de laboratoire en utilisant des techniques 
standardisées, soumises à un contrôle permanent, de manière que les unités sanitaires existantes 
puissent atteindre leur plein rendement et constituer ensuite la base d'une expansion par étapes 
qui sera fonction des ressources disponibles. 

5.2.3 Dans les pays qui ne possèdent pas de service de lutte contre les maladies transmises 
par voie sexuelle, il faudrait établir au moins un dispensaire modèle spécialisé qui puisse 
servir de centre de formation pour les médecins, les infirmières et autres travailleurs 
sanitaires. 

5.2.4 Tout le personnel soignant devrait participer davantage aux différents aspects des 
programmes de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle. 

5.2.5 Toutes les prestations devraient être fournies de manière à apporter un soutien affectif 
aux malades et dans le respect de leur intimité et de leur dignité. Le diagnostic et le traitement 
devraient être gratuits pour tous, y compris pour les étrangers. 
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5.3 Formation des médecins et des personnels de santé 

5.3.1 Il est nécessaire d'améliorer l'enseignement des maladies transmises par voie sexuelle 
assuré aux travailleurs sanitaires de tous niveaux. Dans de nombreux pays en voie de dévelop- 
pement le travailleur sanitaire périphérique polyvalent a besoin d'un formulaire type pour le 

diagnostic et le traitement et de directives pour l'éducation sanitaire. 

5.3.2 Dans toutes les régions il est nécessaire de développer l'enseignement universitaire et 

postuniversitaire assuré aux médecins en assurant un juste équilibre entre les compétences 
techniques d'une part, le sens de la communication et des relations humaines d'autre part. 

5.4 Action internationale nécessaire 

5.4.1 Les participants ont souligné le rôle central que devait jouer l'OMS, en tant qu'organe 
de consultation, de coordination, de promotion et d'éducation, peur tous les aspects de la lutte 

contre les maladies transmises par voie sexuelle. 

5.4.2 Une action internationale est nécessaire pour permettre aux pays de déterminer l'ampleur 
et la gravité du problème posé.par_ les maladies transmises par voie sexuelle, pour assurer une 
aide technique et matérielle au développement du. programme, standardiser les techniques et les 

réactifs de laboratoire, donner une. formation postuniversitaire aux médecins au moyen de. bourses 

d'études à l'étranger, etc., encourager les recherches spécialisées et les échanges d'infor- 

mations entre travailleurs, et enfin pour concerter les activités avec celles des organisations . 

internationales et nationales s'occupant de la lutte contre les maladies transmises par voie 

sexuelle. 

• 


