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CORRIGENDUM 

Il y a lieu d'apporter la rectification suivante dans le volume 
"Activité de l'OMS en 1951 - Rapport annuel du Directeur général à l'Assemblée 
Mondiale de la Santé et aux Nations Unies" (Actes off. Org. mond. Santé № 38) : 

Page 2 î Remplacer le texte du dernier paragraphe par le texte suivant : 

"En 1951, les gouvernements ont poursuivi et accru leurs efforts pour 
combattre la maladie par des traitements systématiques en série. Cette 
action a eu des effets visibles sur la santé de larges groupes de popu-
lation, Par exemple, en exécution des programmes de lutte contre les 
tréponématoses entrepris avec l'aide de l'OMS et du FISE, on a examiné 
plus d'un million de personnes suspectes de pian on Indonésie au cours des 
derniers dix-huit mois, et 150.000 cas ont été traités. En Thailande, le 
nombre de personnes examinées jusqu'ici a atteint près d'un demi-million 
et il a dépassé 500.000 à Haïti, où, dans certaines zones, on ne trouvait 
plus un seul cas de pian en période contagieuse huit mois après la fin 
de la campagne en série, alors qu'auparavant jusqu'à 25 % de la population 
étaient atteints. En Yougoslavie, pour dépister la syphilis endémique 
non vénérienne chez les enfants, on a procédé à plus d'un million d'examens, 
dont la moitié ont eu lieu dans la République populaire de Bosnie-Herzé-
govine, où il ne subsiste plus aujourd'hui que quelques foyers secondaires. 
L'action entreprise dans le monde contre les tréponématoses semble avoir 
porté sur : 1) l'augmentation de la production de pénicilline et l'adoption 
de la pénicillinothérapie de préférence au traitement par les arsenicaux^ 
2) la coordination plus étroite des travaux de laboratoire (méthodes séro~ 
logiques quantitatives) et des activités prophylactiques et cliniques dans 
de nombreux programmes intéressant un pays tout entier," 


