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La résolution EB7«R24 prévoit que la Ccranission ci-43essus "soumet une 

fois par an， au Conseil Exécutif, un rapport complet sur ses activités et son 

programme" et, en outre) que "le Conseil Exécutif examine, chaque année, les 

travaux de la Conmission, en vue de déterminer s
f

il y a lieu de mettre fin à 

1 Existence de la Crmnission ou de la prolonger; dans ce dernier cas, il décide 

des modifications qu
!

il y aurait lieu d
!

apporter éventuellement au mandat de 

la Conmission".1 

Le rapport sur les travaux de la première session de la С omission, qui 

s
!

est ternie en décembre 1951， a été dûment soumis au Conseil lors de sa neuviàne 

session et renvoyé par celui-ci au Comité régional de l'Europe pour examen et 

ч
 2 

suite à donne r^ 

Le rapport ci-joint, relatif à la deuxième session^ est soumis au 

Conseil en application de la résolution EB7，R24
d 

Le Conseil désirera peut-être noter que le Comité régional fie l
l

Europe 

a été saisi, à sa deuxième session, d^xm cr^npte rendu des travaux accomplis par 

la Conmission pendant sa première et sa deuxième sessions, et qu'ayant pris acte 

du recul des maladies vénériennes le long du Rhin
5 

"il a prié le Directeur régional de consulter les gouvernements des pays 
riverains du Rhin, ainsi que 1

:

Organisation Internationale du Travail, sur 
Inopportunité de remplacer la Commission par m e Commission médico-sociale 
qui s

1

occuperait du problàne plus général de la santé et du bien-être des 
bateliers du Rhin et de leur famille； il a prié le Directeur régional de lui 
faire rapport sur ce sujet lors de sa troisième session et de présenter ше 
évaluation des dépenses que ce projet comporterait。"3 

1 
Actes off

0
 Org。mond. Santé ；32，pages '7 et suivantes 

p 

Actes off. Orge mond. Santé 40^ résolution EB9，R3 

^ Document EBll/14，page 6 
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 : 

Le Comité d'everts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses 

a également pris acte des travaux de la Conmission internationale antivénérienne 

du Rhin et a formulé les observations suivantes : 

"Cette commission inter~gouvernementale régionale pourrait servir de 
modèle à des organismes analogues que l'on pourrait créer dans d'autres 
régions possédant des bassins fluviaux donnant lieu à un trafic interna— 
tional. La fréquence des maladies vénériennes est devenue relativement 
faible parmi les mariniers du Rhin qui se font traiter dans les centres 
situés le long de ce fleuve. L'CMS et son comité régional de l'Europe 
pourraient envisager, en collaboration avec l'OIT et en s'inspirant des 
dispositions de l'accord de 1950 sur la sécurité sociale des mariniers 
rhénans, de transformer la Commission antivénérienne du Rhin en une con-
mission sanitaire à mandat plus étendue^

-

1

 Document ЕВ11/39
Д
 page 49 
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Le Président souhaite la bienvenue au Dr Begg, Directeur âu Bureau 

régional âe l'Europe, ainsi qu'aux délégués des cinq pays représentés. Il 

aàresse ses remerciements à M. Walther et prie celui-ci de bien vouloir les 

transmettre à la Commission Centrale pour la Navigation du Ehin qui - a mis à 

la disposition de la Conmission Internationale Antivenérienne du Ehin, ses 

locaux ainsi que ses services administratifs. 

Le Dr Begg, Directeur du Bureau régional de l'Europe, soumet à 

l'appréciation âe la Commission le document OMS du 21 décembre 1951 - Rapport 

sur la première session de la Commission Internationale Antivénérienne du Ehin. 

Le Dr Begg estime que le dernier alinéa âe la page 1, par. 12, 

Arrangement âe Bruxelles, devrait être corrigé. En effet, le projet de révi-

sion de l'Arrangement de Bruxelles n'avait pas encore été, à cette date, soumis 

aux Gouvernement% bien qu'il l'ait été âepuis. Le dernier membre de phrase 

jTè. la page 7 du texte français, doit donc se lire : "celui-ci sera soumis aux 

Gouvernements 

En conséquence âe 1
1

examen du rapport sur les travaux de sa première 

session, fia Commission estime qu'à la page 8 du texte français, alinéa 15, 

par. 9, il y aurait lieu âe compléter le texte de la façon suivante : "émettra, 

à, l'intention de l'OMS en accord avec les Gouvernements intéressés, le voeu 

que ..•.二7 

Le délégué néerlaiidais demande qu'à l'Annexe I, document INT/VD/U6 

au 12 décembre 1950, page T (texte français), la phrase figurant au deuxième 

alinéa : "Etant aonné que et se terminant par "en ce qui concerne 

Botterdaffi- et les Pays-Bas." soit supprimée. La Commission se rallie à cette 

demande. 

Le Président fait remettre à chacun des délégués un exemplaire de 

1'orâre âu jour, ordre du ¿our qui ressemble à celui qui a été remis à l'OMS, 

mais qui, par la suite, a été légèrement complété. Le Président demande aux 

membres présents s'ils se déclarent d'accord pour accepter ce nouvel ordre du 
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jour. En 1
T

absence d'objection^le Président déclare cet ordre du jour adopté 

et soumet à la discussion le premier point : 

1. Création d
l

un Secrétariat médico-social qui sera intégré au Centre de 

Démonstration du Port de Rotterdam. 

Après les commentaires présentés par le Dr Hermans, la Commission 

se déclare d'accord pour la création d
!

u n Centre à Eotterdam. 

2. Création â
J

un Secrétariat administratif à Strasbourg, qui fonctionnera 

avec l'aide du Service antivénérien de Strasbourg^ de la Commission 

Centrale pour la Navigation du Bhin et de 1
!

0MS. 

Le Président se réfère au par. 6 du rapport sur la première session 

et qui figure à la page 5 du texte français. Jusqu,à ce jour les arguments 

invoqués dans ce paragraphe ont conservé toute leur valeur. La Commission 

marque son accord à ce sujet et maintient son avis au sujet de la nécessité 

â'un Secrétariat administratif à Strasbourg. 

3- Distribution des dépliants• 

M. Bonét-Maury est d ^ v i s qu
J

il faudrait désigner un fonctionnaire 

responsable dans chaque pays pour la remise бе ce dépliant aux intéressés. 

Ce fonctionnaire devrait vérifier qu'un exemplaire au moins, se trouve à 

bord de chaque navire. Il propose également de modifier le texte figurant 

sur la couverture de ce dépliant. En effet, il est indispensable que sur la 

couverture se trouvent clairement indiqués 1
!

objet de ce document ainsi que 

les adresses où il peut être obtenu. Il propose que les indications qui doi-

vent figurer sur la première page, en langues l a n ç a i s e, allemande et néer-

landaise, soient les suivantes : 

"PRIKCIPAUX CENTRES MEDICAUX ET SOCIAUX Ш EH IN" 

Rotterdam Strasbourg 

Baaa 丄70 Service Annexe；. 

Hôpital Civil ‘ 
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Le Président insiste pour que chaque représentant examine d Urgence le 

texte du dépliant et signale par écrit, au Dr Hermans, les corrections à y 

apporter. 

Au cours de la discussion concernant la meilleure manière âe faire 

remettre aux intéresses ce dépliant, il est acquis que ce dépliant devra être 

remis en nombre suffisant aux armateurs ainsi qu
!

a\ix associations de bateliers 

particuliers, par les autorités portuaires. Des dépliants devraient également 

être remis aux centres de traitement et aux assistantes sociales spécialisées . 

pour la batellerie, qui les remettraient là où cela serait nécessaire^ au cours 

de leurs visites et enquêtes. 

La Commission se déclare unanimement d
1

accord pour ne pas demander 

aux services douaniers de s'occuper âe la remise de ce document aux intéressés• 

Le Dr Hagen déclare qu'il peut facilement faire vérifier par le 

"Hafenamt" à Duisbourg qu'xm exemplaire du dépliant se trouve à bord de chaque 

bateau du Ehin qui passe par ce port. 

Le Président remercie le Dr Hagen de cette proposition et décide de 

la faire figurer au procès-verbal. 

b. Mise au point d
!

un carnet individuel de traitement, spécial pour les 

bateliers rhénans, selon le modèle élaboré déjà en 1950 par la Commission 

provisoire; impression et distribution de ce carnet. 

Grâce à la lutte intensive menée par tous les pays de l'Europe occi-

dentale,, lutte dont les résultats actuellement acquis se manifestent par une 

diminution très nette des maladies vénériennes^ la Commission est d^vis que 

^impression d'un carnet spécial n'est plus justifiée. Bile décide qu'il y a 

lieu de s
1

en tenir au carnet de traitement international, établi par l'OMS, 

Toutefois, dans le domaine spécial du Ehin qui l'occupe, elle estime qu
f

il y 

a lieu d
!

y encarter une feuille mentionnant la liste âes dispensaires faisant 

partie du groupe fluvial du Ehin, liste qui mentionnera également les jours et 

heures de consultation. 
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La Commission marque également son accord pour faire imprimer une 

affiche à apposer dans tous les centres de traitement et qui indiquera les 

adresses, jours et heures âe consultation de tous les dispensaires existants. 

Le Président demande aux délégués de chaque pays de bien vouloir 

faire parvenir au Centre de Démonstration portuaire de Botterdam, les rensei-

gnements exacts, et ce, âans les délais les plus courts. 

5» Etude âes mesures susceptibles d'améliorer l'activité de chaque dispensaire 

antivéxiérien existant. 

Après un échange de vues, la Commission décide cl 'émettre le voeu que 

chaque dispensaire soit pourvu d^aae assistante sociale, 

6. Création, par les soins des Gouvernements, de nouveaux dispensaires anti-

vénériens jugés nécessaires. 

Les membres de la Commission sont tous d'accord pour estimer que par 

suite de la diminution des maladies vénériennes, il n'y a, dans la situation 

présente, pas lieu de recommander la création de nouveaux centres de traitement. 

Le Dr Hermans tient toutefois à signaler qu'un centre social et âe 

traitement est en cours de réalisation à Minden (Allemagne). 

1. Rapport présenté par chaque pays sur 1 état de la lutte antivénérienne 

sur son territoire^ parmi les bateliers rhénans. 

Voir Annexe 

8. Etude des mesures susceptibles de provoquer une collaboration plus étroite 

et plus effective entre tous les dispensaires de la région rhénane en vue 

de créer une organisation type qui pourrait être adaptée à la lutte anti-

vénérienne sur d'autres fleuves (services â'information, de liaison, de 

.dépistage, etc..). 
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Sur -avis du Dr van den Berg, la Commission accepte,, avec reconnais-

sanee, que le Dr Hermans, Directeur du Centre de Démonstration du port de 

Botterdam, donne, à titre documentaire, un compte rendu de l'activité et âes 

résultats obtenus par le Centre de Démons七ratioix， ainsi que du résultat des 

travaux de la réunion d'experts des pays riverains du Bhin et de la Belgique, 

qui s'est tenue les 9 et 10 juin 1952. 

La Commission apprend du Dr Hermans que les groupes d'étude établis 

par le Centre de Rotterdam ont étudié différentes questions qui présentent un 

intérêt évident pour la lutte antivénérienne le long du Ehin. En particulier， 

les points suivants devraient être mis à 1'étude : 

a) Modification à apporter à la Convention de Brtixelles, en vue d'éten-

dre la gratuité des soins aux femmes et aux enfants des bateliers, 

vivant à bord; 

b) Nécessité d'avoir dans chaque port ou centre fluvial une assistante 

sociale polyvalente s'occupant de tous les problèmes médicaux et 

sociaux intéressant les bateliers; 

c) Nécessité de créer dans chaque port une permanence, où le batelier 

trouvera les indications nécessaires pour pouvoir se faire traiter 

d'urgence au covirs âe la soirée et même de la nuit; 

d) Eecommander pour le territoire du Ehin un signe international à 

utiliser pour tous les points et adresses d'intérêt pour le batelier} 

e) Nécessité de mettre à l'étude le problème àe 1'éducation et de 

l'instruction des enfants de bateliers - étude des problèmes que 

pose le bien-être du "batelier. 

Le Président remercie le Dr Hermans pour les renseignements ü ^ ' ü a 

fournis au sujet du programme des cours qui seront donnés aux boursiers en-

voyés par l'OMS au Centre de Démonstration du Port de Rotterdam. Il le féli-

cite pour l'élaboration de ce programe de cours. Il ajoute q.ue la Commission 

est toujours disposée à aider, par tous les moyens qui sont à sa disposition, 

le Centre de Démonstration portuaire, créé à Botterdam. 
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Iô Coonlssion reconnaît que certains problàrnee sont d'une actualité tel le 

qu'ils méritent ше étude approfondie, entre autres:: 

a) l'adoption, dans tous les pays riverains âu Bhin, d'ion symbole uni-

que pour désigner aux bateliers et marins du.commerceÎ les centres 

médicaux et sociaux ouverts à leur intention. Ce symbole devrait 

faire l'objet d'une reconnaissance et d'un contrôle officiel de 

l'Etat où il est arboré. La Commission charge le Dr Hermans (Pays-

Bas) et le Dr van de Calseyde (Belgique) d »établir un rapport sur 

cette question. 

b) l'utilité ou la nécessité de créer des postes d'infirmières sociales 

polyvalentes. La Commission prie chaque nation de présenter un rapport 

à ce sujet. 

c) l'éducation et l'instruction des enfants des bateliers. La Commission 

invite chaque nation à présenter un rapport sur les programmes natio-

naux se rapportant à cette question. 

d) le bien-être du batelier. La Commission invite le Gouvernement de la 

République fédérale cl «Allemagne à lui présenter un rapport à ce sujet. 

La Commission estime que le bénéfice de 1'Arrangement âo Bruxelles
 f
 qui 

prévoit la gratuite âes soins antivénériens pour les marins au commerce et 

les bateliers devrait etre étendu aux fermes et aux enfants vivant à 

bord. Elle recommande b l'OMS (^intervenir à cet effet auprès des Etats 

si^iataires de l'Arrangement de Bruxelles, qui ont une navigation rhénane, 

et d'étudier l'opportunité d'étendre cette mesure à toute la navigation 

fluviale en Europe. 

La Commission désire préciser que le but à atteindre est de réaliser la 

présence, à bord de tous les bateaux du Ehin, d'une liste établie par 

l'OMS, des centres médicaux et sociaux ouverts par les pays riverains et 

la Belgique, aux bateliers du Ehin et à leur famille. Elle recommande à 

l'OMS de faire appel pour cette diffusion : 
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a) à l'autorité que chaque Etat du Ehin et la Belgique désigneront dans 

les principaux ports du Ehin pour assurer cette diffusion? 

b) aux fédérations nationales d'armateurs ou de bateliers particuliers； 

c) aux assistantes sociales spécialisées pour la batellerie. 

12. La Commission, sur rapport du Dr Hermans, représentant de l'ÜIFV， souligne 

à nouveau à l'attention des Gouvernements qu'il est indispensable que les 

soins aux bateliers et marins vénériens soient dans tous les ports dispen-

s é gratuitement, sous le sceau du secret médical. Elle affirme que l'in-

tervention de la Sécurité sociale ne doit jamais faire échec à 1'anonymat^ 

non plus qu'à la gratuité indispensable aux soins vénériens. 

15. La Commission demande que chaque nation adresse à M. le Professeur Pautrier, 

Présiâent de la Commission Internationale Antivénérienne âu Ehin, pour le 

,(：•： ...1er,mai 1955，un rapport concernant la remise des dépliants aux intéressés； 

elle demande également qu'un rapport national soit adressé en même temps 

au Président, au sujet âe la morbidité vénérienne des bateliers naviguant 

sur le Ehin, au cours de l'année 1952. 

1

红 . B u d g e t 

Le Dr Begg, Directeur âu Bureau régional de l'Europe, porte à la connais-

sance de la Commission que le budget OMS proposé pour 1953 a été fixé à # I.I65.--.. 

Ce budget a été approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Il 

confirme également que l'aide financière de l'OMS pour l'impression et la dis-

tribution des dépliants, ainsi que des listes des centres de traitement, s
1

élè-

vera à $ 600.--. Cette somme est également tenue à la disposition de la Commis-

sion au cours de 1
1

 année 1952. 

15• Date et lieu de la prochaine session 

la date exacte de la prochaine session sera fixée par le Président de 

la Commission, en accord avec 1'ОШ. Elle dépendra de l
J

état d'avancement des 

travaux mentionnés dans le programme ci-dessus. 



EDE/CIAE/2 
Page 9 

ANNEXE I 

ANNEXE 

La fréquence des maladies vénériennes 
dans le Bassin du Ehin> en 1951 

Statistiques de la morbidité dans certains ports rhénans 

par le Dr Grethe Hartmann 
Vénéreologue de l'OMS 

Centre de démonstrations du port de Rotterdam 

Le présent rapport se fonde sur une enquête par sondages effectuée dans 

divers centres de traitement des ports fluviaux du Bhin. Il n
!

a d
1

autre objet que 

de fournir quelques indications sur la fréquence générale des maladies vénériennes 

chez les bateliers et leurs familles, en 1951• 

Les bateliers forment une population de 70.000 à 80.000 personnes, y com-

pris les femmes et les enfants• Le nombre des bateaux est d'environ 12.0G0, dont 

k.000 allemands, 6.000 hollandais, 1.000 belges, le reste se répartissant à peu 

près par moitié entre la France et la Suisse; le Luxembourg possède également 

quelques bateaux. Ordinairement, les personnes qui vivent à bord comprennent un 

capitaine, les membres de sa famille et quelques Jeunes bateliers. Quarante pour 

cent des bateaux sont la propriété de différentes compagnies de navigation. Le 

nombre des Hollandais qui naviguent sur le Bhin ne se limite pas aux seuls équipa-

ges des bateaux hollandais, car beaucoup de bateliers de cette nationalité tra-

vaillent également sous un autre pavillon. 

On estime que, pendant la guerre et les années qui ont suivi, la fréquen, 

ce des maladies vénériennes a été assez élevée dans cette population fluviale, 

comme d'ailleurs dans la population civile de nombreux pays européens. Bien que 

les chiffres préciô concernant l'Allemagne manquent pour cette époque, on admet 

que les bateliers et leurs familles ont présenté au cours des années en question 

un taux d
1

infection v^xérienne plus fort que le reste de la population. Avec la 
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reorganisation des pays riverains du Ehin, les centres de traitement ont recommencé 

à fonctionner normalement et, grâce à un traitement plus efficace, le taux d'infec-

tion a diminué, notamment parmi les bateliers. 

TABLEAU I . . . 

Maladies vénériennes chez les bateliers 
•de certains ports rhénans en 1951 

Port Syphilis 
I - II 

j Syphilis la-
tente et 

syphilis III 

Blennor-
ragie 

Chancre 
mou 

1 ‘ 1 
lymphogra-. 
nulomatose ！ 
inguinale ‘ 

Amsterdam 0 2 1 1 0 
Dordrecht 1 3 2 0 . . . 0 
Gand 1 1 0 0 Q 
Liège 0 3 0 0. 0 . .、 
Duisburg 7 21 6紅 0 0 

Dusseldorf 1 . 0 1 0 

k 
0

 ! 
1 

Cologne 0 22 22 1 

k 
0

 ! 
1 

Mayence 2 1 6 0 0 
Mannheim 5 11 19 0 0 
Carlsruhe 0 1 1 0 0 
fcaxfet s/M / 0 0 1 0 0 
Strasbourg 1 2 3 0 0 
Baie 1 2 3 0 0 

Total 17 69 123 2 1 

Le Tableau I donne les chiffres correspondant aux cas de maladies véné-

r i e m e s âans quelques-uns des centres les plus importants du Rhin. On voit que 

Duisbourg et Maimhelm accusent une fréquence légèrement supérieure à celle des 

autres ports fluviaux considérés. Les bateaux stationnent souvent assez longtemps 
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parfois même pendant une semaine dans ces deux ports allemands. A Duisbourg, le 

plus important des deux) on trouve constamment quelque 600 bateaux en moyenne, ce 

qui peut expliquer les chiffres un peu plus élevés enregistrés dans cette ville. 

Il est intéressant de considérer la répartition par nationalité des 

malades traités à Duisbourg. 

TABLEAU II 

Duisbourg 

Allemands Belges 
i 

Français Hollandais Suisses Apatrides 
19矽 

Blennorragie 
Syph.工 et II 
Syph. latente 

66,7 1o 
56,0 $ 
77,5 i 

2,5 , 
2,5 i го 

оэ
 

V 
N> 

ui
 0

 vo
 

2 � 7 i 
32,0 i 
17 ,5 i 

1,2 1o 
k 1 

1950 
Blennorragie 
Syph. I et 工工 
Syph. latente 

77,6 i 
65,0 <f> 

7 � 5 $ 

1,6 io 

15Л 1o H 
VO
J 
M 

H 
\J
1 
VJ
I 

N*
 

V
A

 
ОЭ
 0

 
ГО

 

1,6 i 
-

195I 
Blennorragie 
Syph. I et II 
Syph. latente ОЭ

 О
Э
 C
D 

0 vo
 0

 
VJ
I 

- ！
Í-
V̂
J 

� 
N

E 
0Э
 0
 
H 

9Л 1o 
$ 

！ 

-

(Dr B. Hanow, Duisbourg) 

On voit donc qu'en 1钟9 la repartition des nationalités parmi les bate-

liers malades correspondait d'assez près à la répartition des nationalités dans 

l'ensemble de la batellerie rhénane. En revanche, les statistiques de 1951 montrent 

une augmentation relative des malades allemands dans le port de Duisbourg. 

A Mannheim, un autre facteur intervient : l'existence constante d丨un petit 

réservoir, bien défini, de maladies vénériennes, dont l'importance ne semble pas 
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diminuer malgré les facilités de traitement par la pénicilline; sans doute est-il 

dû à la concentration âes forces militaires autour et à l'intérieur de cette ville. 

Les sources d'infection indiquées par les bateliers traités à Duisbourg 

suggèrent également l
1

existence d'un petit réservoir de maladies vénériennes à 

lybimheim. 

TABLEAU III 

Malades présumés 
Infectés à : 

1950 1951 Malades présumés 
Infectés à : Blennorragie Syphilis Blennorragie Syphilis 

Duisbourg 55 T 21 -

Mannheim 25 2 11 J . 

Honiberg 6 - - -

Dusseldorf - - 2 -

Cologne - 1 - -

Шуепсе 5 1 5 -

Ludwigshafen 3 - , 1 -

Andernach k - - -

Strasbourg 3 1 - -

Eotterdam 5 1 k -

Anvers 1 1 l 2 

‘(Dr В« Sanow, Dulóbourg) 

Comme les cas de maladies vénériemes sont aujourd
T

hui relativement ra-

res ©t que les dispensaires fonctiLonnent de nouveau régulièrement et tiennent des 

relevés suivis de leur travail, il est possible d
1

 identifier les malades indivi-

duels en notant l'initiale de leur nom ¿c famille, le jour et 1
!

année de leur 

naissance et leur nationalité. Il a été établi par ce moyen que les 17 cas signa-

lés de syphilis I-II (voir Tableau I) ne représentaient^ en fait, que 13 cas. 
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certains malades ayant été enregistrés comme atteints de syphilis I ou de syphilis 

II dans plusieurs dispensaires où ils se sont présentés pour continuer leur trai-

tement . 

Les dispensaires doivent naturellement signaler comme cas de syphilis ； 
1

 ‘
 1 1 c h a

Q
u e n o u v e a u c a s d e

 syphilis traité au cours de la première année, même 
s

'
i l s n

'ignorent pas que le malade a été précédemment traité dans un au+re centre 

r b é m n . Ainsi, dans un cas particulier, on a pu établir qu'un malade atteint 
d

'
u n c h a n c r e s

'
é t a i t

 présenté une première fois en septembre 1951 dans un aispen-

saire, puis avait été traité dans trois autres, les quatre centres l'enregistrant 

chaque fois comme atteint de syphilis I. SMtant représenté en janvier 1952 dans 
V v n d e c e s

 dispensaires, le malade a été classe parmi les cas de syphilis laten-
t e

'
 1 1 e s t d o n c ë v i d e n t

 qu'une simple addition du nombre des cas constatés par 

chaque centre conduit à surestimer la fréquence réelle âe la maladie. 

On observe également certaines différences dans l'enregistrement de la 

syphilis latente. Certains dispensaires comprennent sous cette rubrique tous les 

malades suivis après traitement (séro-positifs et séro-négatifs), alors que d'autres 

n'y font figurer que les nouveaux cas séro-positifs dépistés. Lors de l'enregis-
t r e m e n t d e s m a l a d e s

^
 1 1

 faudrait distinguer les groupes suivants : cas séro-néga-

tifs, d»une. part, et cas séro-positifs, d'autre part, paroi les naïades suivis 

après traitement; cas de syphilis latente diagnostiqués pour la première fois； 

cas de syphilis tertiaire. 

En examinant les relevés établis pour la blennorragie, on remarque que 

certaines personnes se sont présentées deux fois en 1951. Chez l'une d'elles, il 

s«est probablement agi de deux infecticiac ¿üstinctes, à plusieurs mois d'inter-

valle; chez l'autre, une épididymite s'était déclarée entre temps. 



EUR/CIAE/2 
Page Ik 

Annexe I 

COHCLÜSIONS 

D
1

après 1
1

enquête par sondages qui fait l'objet du présent rapport, 

on peut dire que les centres antivénériens des ports fluviaux du Ehin n
!

ont 

traité； en 1951， qu'une vingtaine d
1

infections syphilitiques et 130 cas de 

blennorragie environ. 

Au cours d© la même période^ les pays d'Europe où les taux d'infection 

vénerieme ont été les plus bas ont eu environ 2 cas d© syphilis et 20 cas de 

blennorragie par 10.000 habitants. 

La fréquence de l'infection parmi les bateliers du Ehin et leurs fa-

milles n'est donc que légèrement plus élevée. 

Il ne semble actuellement exister aucun problème vénérien sérieux parmi 

la population rhénane. 


