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СОЖТЕ A3) HOC D'EXPERTS DES MALADIES VENBRIETOS 

Uote du Directeur général 

Le Comité mixte des Directives sanitaires FISE (UNICEF)/OîS 
a examiné à sa première session les programmes et les projets du 
FISE en vue de la lutte contre la syphilis chez les femmes enceintes 
et les enfants jusqu'à 18 ans. Ce comité a décidé que le Comité 
d.1 experts de l'OMS pour les Maladies vénériennes devrait être consulté 
le plus tôt possible afin d'examiner les demandes de certains pays 
européens désireux d'obtenir une aide à cet égard (JC ol/UKICEP/WHO/l). 
Á cet effet, le Conseil executif du PISE a réservé une somme de deux 
millions de dollars� En outre, la mission d1 étude du PISE en Extrême-
Orient a recommandé 11adoption d'un crédit de $81,000 en vu© de 11 exé-
cution de programmes restreints dans certains pays d•Extrême-Orient 

Le comité a invité le Président du Comité mizte, le Directeur 
général et le Directeur exécutif, sur la base des décisions pertinentes 
de 1!0MS et de ses comités techniques d1 experts, à donner au PISE des 
avis concernant les aspects détaillés techniques, et autres, desdits 
programmes et projets. 

Une réunion du Comité ad hoc d'experts de 11 OMS pour les 
Maladies vénériennes a été convoquée, du 15 au 19 octobre, à Paris. 
Conformément aux décisions précitées, le Comité examineras 

les demandes adressées au PISE ©n vue d'obtenir uno 
aide pour lutter contre la syphilis chez les femmes 
enceintes et les enfants jusqu'à 18 ans, ainsi que los 
recommandations de la mission d'étude du PISE en 
Extгêmo-Orierxt pour ce qui concerne certains paya 
d ’ Extrême—Ori ent• 

Le Comité d'experts examinera, d1autre parts 

2. le programme approuvé par lf0MS pour 1949 ©n vue de la 
lutte contre les maladies vénériennes. Les principaux 
points sont s le programme international do standardi-
sation sérologique, les équipes de démonstration et de 

(E/lCEP/72). 
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consultation sur le terrain en vue d.'enrayer les mala-
dies vénériennes, les méthodes de traitement de la 
syphilis et la revision de 1'Arrangement de Bruxellesj 

3. le "Béjal", document soumis à l'Assemblée Mondiale de 
la Santé par la délégation de 1'Irak (A/Prog/27) et 
renvoyé au Comité d'experts des Maladies vénériennes 
conformément à la décision prise par le Conseil Exécu-
tif à sa première session (document EB/Min./7), 

Aucun effort ne sera épargné pour que le rapport du Comité 
d'experts puisse être communiqué avant ou pendant la deuxième session 
du Conseil Exécutif. 
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COMITE D'EXPERTS POUR LES miADIES VENERIENNES 
(COMITE AD HOC) 

Rapport du Directeur général 

Une note du Directeur général à l'adresse des membres du 
Conseil Exécutif, en date du 19 août 1948 (EB2/7)， indiquait les points 
de l'ordre du jour du Comité d'experts (Comité ad hoc) pour les mala-
dies-vénériennes, qui devait se réunir, à Paris7~diTT5 au 19 octobre 
1948. Le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint aux 
membres du Conseil Exécutif le document WHO/VD/12 "Rapport du Comité 
d'experts pour les maladies vénériennes sur les travaux de sa deuxième 
session", qui est inscrit à l'ordre du jour provisoire sous le numéro 
1 7 . 2 . 1 . 

1. programmes du FISE (UNICEF) pour combattre la syphilis chez les 
femmes enceintes et les enfants. 

Au cours de sa deuxième session, le Comité mixte FISE/OMS 
a examiné les recommandations du Comité d'experts pour les maladies 
vénériennes (Comité ad hoc) (WHO/VD/12 Annexe 4)• Le Comité mixte 
a approuvé la recommandation tendant à la mise en oeuvre, dans quatre 
pays européens, des programmes de lutte contre la syphilis pré-natale 
et infantile, à l'institution de pré-enquêtes dans cinq autres pays 
et à l'application, dans ces programmes ainsi que dans ceux qui con-
cernent trois pays d'Extrême-ûrient, des principes directeurs établis 
par le Comité d'experts (JC2/FISE/WH0/3). Ces recommandations du. 
Comité mixte ont été approuvées, le 2 novembre 1948, par le Comité du 
Programme du FISE. 

L'OMS devant assumer la responsabilité technique de la réa-
lisation de ces programmes, conformément à la recommandation du Comité 
d'experts pour les maladies vénériennes, du personnel technique devra 
être fourni à cet effet. 
2. programme de l'OMS pour la lutte antivénérienne 

Vattention du Conseil est attirée sur les points 18, 18.1 
et 18.2 de l'ordre du jour provisoire "Production de la pénicilline, 
achèvement des usines de l'UNRRA et enquêtes sur la production" qui ont 
été examinés par le Comité ad hoc en raison de l'importance considé-
rable qulils présentent pou?"*lâ~Iutte contre les maladies antivéné-
rienne s. 
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