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Depuis ces dernr.éres années,.. deux éléments nouveaux sont apparus,dans

le, domaine du diagnostic: de la prévention et du traitement de la syphilis, Ce

sont:.
1, Le, per_-" ec tionnement. des te- hnigaes sé -Rn .ogiç es, notamment l :utilisa-

cardiol±pine et la généralisation de l'emploition des antigènes a

du test d: i:mobil'.sat:.on du tréponème,

2. La découverte d:an-`ibiotiques effica7es contre la syphilis,

L °in li'ence de oses dcu.;., facteurs est de nature à modifier les méthodes

de la lutte antivénérienne,. et de. permettre une organisation quai présenterait,

sur lt organisation aotuellei JE double avantage d'un.:. efficience accrue et d'un

.prix de revient mes;; elev

I. Modifications suraen .es dans le diagnos' ie et le traitement de la syphilis

1.y.' ' Dïagnostic sérologiqueque

A. Les difficultés pratiques résultant de :insuffisance de spécificité et

de sensibilité des tests se o1ogiques classiques ont été soulignées à diverses

reprises (notamment á l` occasion du Colloque International sur la syphilis, orga-

nisé en 1950 à Paris par 1:OiIS)
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En l'absence d'une réaction réellement spécifique de la syphilis, il

s'avère souhaitable que soit mise au point une méthode permettant de différencier

systématiquement les véritables et les fausses réactions positives.

B. L'emploi des antigènes purifiés a très sensiblement amélioré au cours

de ces dernières années la spécificité et la sensibilité des méthodes de séro-

diagnostico

L'utilisation de cardiolipine associé á la lécithine et au cholestérol

laisse espérer que le problème de la standardisation des antigènes syphilitiques

sera plus facilement résolu.

De nouvelles méthodes, telles que les tests de blocage des euglobines

de Neurath ou les tests dtimmobilisation du tréponème de Nelson et Turner

s'avèrent plus sûres que les méthodes habituelles.

Le coefficient du test d'immobilisation est reconnu comme de très

haute valeur. Bien que ne constituant pas encore le signe pathognomique sou-

haité des praticiens, le test de Nelson s'avère plus sensible et plus spécifique

que les méthodes classiques.

C. Les avantages d'ordre pratique de ces perfectionnements techniques

sont les suivants

a) l'élimination plus facile et plus certaine des fausses réactions séro-

logiques permettra de soigner les seuls malades syphilitiques.

b) jusqu'à présent dans notre pays, les vénéréologues avaient demandé le

maintien de la pratique de trois réactions pour le diagnostic sérologique

de la syphilis. La nécessité d'un controle sérologique multiple leur avait

paru conserver son entière valeur, en raison de la gravité des conséquences

cliniques, sociales et économiques qu'entraînerait soit un diagnostic de

la syphilis établi sur une réaction sérologique douteuse ou,trop sensible,

soit une méconnaissance de la maladie par fausse négativité.

Récemment une commission d'experts réunissant vénéréologues et séro-

logistes a estimé pouvoir, sans compromettre les garanties techniques que l'on
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est en droit d'exiger pour les investigations sérologiques, réduire à deux le

nombre des réactions que doivent pratiquer systématiquement dans les sérums

soumis à l'analyse les laboratoires agréés pour effectuer les examens sérolo-

giques de la syphilis,1

Les avantages économiques d'une telle mesure paraissent évidents.

Dans le seul secteur de la protection maternelle et infantile, l'éco-

nomie réalisée pour 600.000 naissances annuelles ayant occasionné un examen

sérologique, sera en 1953 (2 réactions obligatoires au lieu de,3 en 1952).de

l'ordre de 600.000 x 250 Frs (coút d'une réaction) 150.000.000 de Frs.

2. Traitement

L'emploi de la pénicilline sous toutes ses formes et plus particuliè-

rement la généralisation de 'utilisation de la pénicilline procaine monostéa-

rate ont apporté des modifications profondes et spectaculaires dans la conduite

des traitements antisyphilitques,

Ces modifications s'assortissent d'avantages et sinon d'inconvénients,

tout au moins de problèmes particuliers qui méritent de retenir l'attention.

1
Arrêté du 9 décembre 1952 du Ministère de la Santé Publique et de la Popule --

tion :

"Tout laboratoire agréé par le Ministre de la Santé Publique et de la Popula-
tion pour effectuer les examens sérologiques relatifs à la syphilis devra
pratiquer obligatoirement dans les sérums soumis à l'analyse au minimum deux
réactions : l'une d'hémolyse, l'autre de floculation, toutes deux à partir
du sérum chauffé.

En cas de discordance entra les résultats; une troisième réaction, également
au sérum chauffé, sera pratiquée, la méthode de cette dernière réaction est
laissée au choix du biologiste. En conséquence, une petite quantité suffi-
sante de sérum devra être prélevée et conservée pour cette troisième réaction
éventuelle.

Sur prescriptions médicales spéciales, des réactions complémentaires qualita-
tives ou quantitatives pourront être pratiquées."
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A. Avantages

Le traitement est considérablement raccourci.

Aux traitements échelonnés sur plusieurs années sur toute une.vie ont
succédé d'une façon générale les cures uniques de pénicilline.

Dans notre pays, il est d'usage de faire suivre la cure initiale de péni-
cilline par des cures répétées de bismuth.

Ce traitement de consolidation est plus ou moins long mais n'atteint
jamais et de loin les 4 années de traitement réclamées antérieurement.

Le traitement est simplifié.

a) L'utilisation de la pénicilline- retard permet de généraliser les trai-

tements ambulatoires. La diminution du nombre des hospitalisations détermine

une économie financière considérable. De plus dans les cas où l'hospitali-

sation s'avère indispensable (malade récalcitrant, ou faisant courir un.

risque de contamination A autrui par sa profession ou son genre de vie ...),

la durée de cette hospitalisation ne dépassera pas les quelques jours

nécessaires á la cure pénicillinée.

b) La suppression des arsenicaux administrés par voie intraveineuse et

leur remplacement par des médicaments (pénicilline et éventuellement sels

de bismuth) administrés par voie intra- musculaire, permettent d'utiliser

le concours d'auxiliaires médicaux qualifiés pour la poursuite des trai-

tements prescrits par le médecin -chef du service, lá présence effective,

du médecin au dispensaire peut être moins fréquentes

B. Problèmes particuliers

La généralisation de 14utilisation de la pénicilline pose des pro-

blèmes particuliers s

a) La surveillance des malades pénicillinés s'avère d'une nécessité

évidente en l'absence d'un critère absolu de guérison.

Les meilleurs critères paraissent actuellement s
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Les examens sérologiques du sang (répétés 1 fois par mois pendant 8 à

12 mois) .

Réactivation de Millian,

Examens du L.C,R. (Ponctions lombaires ou sors- occipitales ...).

Cette surveillance implique r

- l'intervention d'un service social efficace qui parvienne à ramener vers
le dispensaire un malade rapidement traité et qui se croit à tort ou à

raison guéri;

- le concours de laboratoires qualifiés;

- la présence de techniciens exercés (ponctions sous- occipitales).

b) Le traitement des syphilis rebelles notamment des syphilis anciennes

viscérales, la négativation des séraréactions irréductiblement positives

posent également des problèmes particuliers qui ne.peuvent étre examinés

avec efficacité que par des spécialistes qualifiés.

c) Les résultats remarquables du traitement pénicilliné ont des inci-

dences sociales qui méritent d'6tre soulignées, Le malade tend à s'adres-

ser beaucoup plus facilement qu'autrefois à son médecin -traitant, en raison

de la rapidité des soins et de la fréquence de la guérison.

Il supporte par ailleurs facilement les charges médico pharmaceutiques

grace au remboursement parles organismes de sécurité sociale des frais

inhérents à son traitement.

Le recours au médecin-traitant de préférence au dispensaire présente

l'inconvénient de rendre parfois plus difficile l'intervention du service

social, le médecin praticien ne provoquant pas dans tous les cas cette

intervention et s'abstenant trop souvent; malgré l'obligation légale qui

lui en,est faite dans notre pays de déclarer les cas de syphilis conta-

gieuse. Il en résulte que la recherche des contaminateurs,base essentielle

de la lutte antivénérienne, peut titre menée avec moins d'efficacité.
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II. Orientation nouvelle à donner à la lutte antivénérienne

La diminution considérable du nombre des contaminations syphilitiques

observée au cours de ces dernières années (le nombre des syphilis primo-secon-

daires déclarées a diminué de près des neuf -dixièmes en 6 ans dans notre pays)

a profondément modifié l'activité des organismes de lutte antivénérienne et

notamment des dispensaires.

Une disproportion importante est constatée entre le nombre des syphi-

lis anciennes en cours de traitement dans les dispensaires et le nombre des

nouveaux cas de syphilis primo- secondaires diagnostiquées. Cela est dg au fait

que le traitement de la syphilis s'échelonnant jusqu'à présent sur plusieurs

années, les dispensaires traitent un nombre important de malades atteints de

complications tardives (cardio -aortiques nerveuses). Mais il est certain que

dans trois ou quatre ans les dispensaires ayant ache?é de traiter les nombreuses

syphilis contractées en 1946, 1947 et 1948 auront 10 fois moins de traitements

antisyphilitiques à effectuer si le nombre des affections antivénériennes con-

tinue à diminuer.

Une étude récente' ayant porté sur 89 dispensaires (en milieu rural

et urbain) a montré que la moyenne des consultants était inférieure à 10 pour

22 dispensaires et supérieure à 30 pour 11 seulement. Il ressort de cette

étude que le prix moyen d'une consultation est de 200 Frs. (frais de service

social non compris). Ce prix s'abaisse il va de soi lorsque le nombre des

consultants augmente : 50 Frs dans un dispensaire dont le nombre moyen des

consultants est de plus de 100 par séance - et augmente naturellement plus ou

moins considérablement dans le cas contraire : Ce prix est par exemple de

268 Frs dans un dispensaire dont le nombre moyen des consultants est de 25

par séance et 330 Frs dans un dispensaire dont le nombre moyen des consultants

est de 12 par séance.

Il est donc permis de se demander si des suppressions ne seraient

pas à envisager pour les dispenseras de faible ae LiN.s é.

Journée nationale de prophylaxie antivénérienne -- Versailles 1952 -

Drs Robin -- Polgo -
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La situation actuelle ne parait pas assez stable pour qu'il soit pos-

sible d'affirmer qu'une recrudescence des maladies vénériennes n'est pas á

redouter. Il serait imprudent de désorganiser un armement antivénérien solide,

véritable réseau de prévention, réparti sur l ensemble de notre territoire

(1 dispensaire pour 50.000 habitants) et qui n'a cessé de donner depuis plus

de trente années des preuves irréfutables de son efficacité.

Par contre, . il s'avère nécessaire, sans renoncer en rien á son

efficacité, d'orienter la lutte antivénérienne dans le sens d'une meilleure

rentabilité, Les acquisitions thérapeutiques récentes autorisent cette nouvelle

orientation.

Les mesures suivantes pourraient étre envisagées :

a) Suppression des dispensaires dont l'activité est insignifiante

(2, 3 ou 4 consultants par séance).

b) Diminution du nombre des consultations dans certains centres. Le

nombre des séances dans de nombreux dispensaires est encore de 2 á 300

par an, avec une moyenne de consultants égale ou inférieure á cinq par

séance.

c) Utilisation des dispensaires antivénériens d'activité réduite á

d'autres fins thérapeutiques au préventives.

Cette mesure évite, la suppression radicale de la consultation anti-

vénérienne et permet une utilisation rationnelle et économique des locaux et

du personnel auxiliaire.

Au moment où dans notre pays la vaccination BCG est devenue obliga-

toire, oú les consultations d'hygiène mentale se développent sur une large

échelle, la polyvalence des dispensaires s'impose d'une façon générale, á

l'exception, il va de soi, des agglomérations urbaines á population très

dense.

Le caractère de ces mesures est pratiquement négatif du point de

vue antivénérien, puisque celles -ci se traduisent par des suppressions ou
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des réductions d'activité des dispensaires justifiées par la diminution remar-

quable du nombre des consultants.

Elles doivent s'assortir de mesures positives.

Ces mesures positives nous paraissent âtre les suivantes :

a) Développement du service antivénérien au cabinet du praticien

L'efficacité et la rapidité des traitements antisyphilitiques favo-

risent le recours au médecin traitant. Ce recours doit pouvoir âtre intégré

dans la lutte antivénérienne départementale pour pouvoir être notamment tech-

niquement contr8lé. La participation des médecins praticiens à la lutte anti-

vénérienne est déjà prévue par la législation française. La loi du 18 août

1948, relative à l'organisation et au fonctionnement de la lutte contre les

maladies vénériennes,a prescrit que dans chaque département fonctionnera un

service antivénérien rural.

Ce service doit permettre à tout malade, dont le domicile se trouve

éloigné d'un dispensaire spécialisé, de s'adresser au cabinet du praticien -

gratuité du traitement, des médicaments, des examens de laboratoire lui sont

assurés, sans formalités administratives, ni obligat1is pour l'assuré social

de recourir à la procédure de la longue maladie,

Ainsi sont garnaties, d'une part, la rapidité de l'institution des

soins et surtout les facilités de traitement, d'autre part, le respect de

l'anonymat, conditions essentielles de succès en matière de lutte antivéné-

rienne.

L'un des avantages majeurs de ce service est d'intégrer d'une façon

plus étroite l'action du médecin- traitant dans l'action d'ensemble de bitte

antivénérienne départementale.. Le médecin qui sollicite son intégration dans

ce service accepte en contre partie de remplir les devoirs inhérents à la

lutte antivénérienne (recherche des agents contaminateurs, liaison avec

l'assistante sociale spécialisée, etc.). Il doit gtre agréé par l'autorité

sanitaire départementale.
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Ainsi l'action préventive loin d'être, négligée du fait du recours á

un médecin choisi par le malade de préférence au dispensaire, est garantie.

Be plus un contrle technique peut être facilement exercé. A l'avenir, le

service antivénérien au cabinet du praticien pourrait se substituer avec avan-

tage aux dispensaires dont l'activité deviendrait trop réduite. Un réseau de

médecins effectuerait le traitement des malades qui du fait de leur éloigne-

ment ne pourraient être pris en charge dans les dispensaires devenus moins

nombreux. Du point de vue financier, il en résulterait certainement une écono-

mie. A l'heure actuelle celle -ci ne serait sensible que dans les seuls dis-

pensaires dont l'activité est insignifiante ou réduite (moins de 5 consultants

par séance, dans quelques cas moins de 10). Si l'on tient compte que les frais

de laboratoire et de fournitures pharmaceutiques n'enre nt pas en ligne de

compte puisqu'ils sont les mêmes pour le malade soigné au cabinet du praticien

et le malade soigné au dispensaire, si l'on tient compte également que les

frais généraux du service rural (frais de correspondance et frais d'expédition

des médicaments sont minimes) le coût du service est représenté par le prix

de revient de l'acte médical au cabinet du praticien, soit 500 Frs environ

pour une consultation et 200 Frs pour une injection médicamenteuse.

Il est évident qu'un accord peut être réalisé avec la Sécurité

sociale en ce qui concerne ses ressortissants. Une participation financière

forfaitaire (de façon à respecter l'anonymat des malades) peut être obtenue

de la Sécurité sociale aux frais de fonctionnement du service supportés par

l'Etat, et les collectivités locales (départements et communes).

Les vénériens ne constituent pas une catégorie de malades que l'on

peut suspecter de suivre des traitements abusifs; il est de l'intérêt de la

Sécurité sociale que ces malades soient soumis à un traitement précoce et

efficace qui leur évitera des complications tardives, génératives de lourdes

charges pour le budget maladie, et empochera l'extension de la maladie par

contagion.
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) Renforcement technique des dispensaires spécialisés

Le maintien dans chaque circonscription sanitaire d'un nombre suffi-

sant de dispensaires spécialisés . s'imposera à l'avenir vraisemblablement de

façon de plus en plus impérative. Ce maintien ce justifie par les raisons

suivantes

Le recours de plus en plus fréquent du fait de la rapidité d'action

et de la simplicité d'emploi des antibiotiques au médecin praticien implique,

en ce qui concerne le service antivénérien rural, que le malade soit pris en

charge par le dispensaire le plus proche dont le médecin spécialisé en, dermato-

vénéréologie jouera le róle de consultant vis -à- -vis de l'omnipraticien.

Cette prise en charge assurera au malade un traitement 'ien dirigé.

Le renforcement technique d'un nombre suffisant de dispensaires

s'impose du fait des difficultés en l'absence de .critère absolu de guérison

de la surveillance des malades après le t:^a,tement.

Les problèmes posés par les ,:éroIog es positives irréductibles, par

les complications tardives de la syphilis dissimulée ou décapitée justifient

l'existence et le perfectionnement de consultations hautement spécialisées,

en relations avec des laboratoires perfectionnés,

L'amélioration de l'équipement te chnigae des consultations n'offre

pas de difficultés majeures.

Par contre le nombre des médecins qualifiés en vénéréologie peut

être insuffisant.

La diminution du nombre des malades ne justifie plus les postes de

médecins à temps complet de la utte antivénérienne, si ce n'est dans les

départements à population dense Des dispensaires de chefs -lieux de cantons

et d'arrondj.ssements sont souvent confiés à des médecins praticiens non

spécialisés. Exceptionnellement, il en est de même pour le chef-lieu de dépar-

tements à caractère rural. Ces faits justifient l'établissement de liaisons

à l'avenir plus étroites entre les médecins non spécialisés des dispensaires
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ou du service antivénérien rural avec le centre départemental ou interdéparte-

mental de prophylaxie antivénérienne qui doit être doté d1un équipement et

d'un personnel très spécialisé,

c) Diminution des hospitalisations

La, généralisation des traitements ambulatoires a diminué d'une façon

considérable les hospitalisations: - Obligatoires pour les malades récalcitrants

ou ceux dont le genre de vie consbitua un danger de contamination, les hospita-

lisations dont le cost est particulièrement élevé peuvent être considérable-

ment diminuées pour les autres catégories de malades dans leur nombre et leur

durée par un contróle technique au moment de l'admission et pendant le séjour

à l'h8pital.

En ce qui concerne les examens du liquide céphalo - rachidien, on peut

ajouter que l'utilisation de la ponction sous- occipitale de préférence à la

ponction lombaire, bien que nécessitant une .*'.acation spéciale du ponctionneur,

présente l'avantage de permettre la prise de liquide d'une façon ambulatoire

ce qui facilite la surveillance des malades après traitement.

d) Dépistage

Le dépistage est organisé rationnellement dans notre pays et touche

de nombreuses catégories de la population.

La proportion des syphilis méconnues découvertes à l'occasion des

examens prénuptiaux et prénataux est infime,

Prénuptiaux 0,79 % - Prénataux 1,15 %

Le dépistage de la syphilis peut à l'avenir s&effectuer plus écono-

miquement encore à l'occasion de tout examen préventif de quelque nature qu'il

soit (dépistage de la tuberculose, examens de santé de la Sécurité sociale,

examens sérologiques des donneurs de sang, etcc).

Ce dépistage mérite d "être maintenu et étenduA de nouvelles collec-

tivités. En effet, les statistiques nous révèlent que les syphilis secondaires

deviennent proportionnellement plus nombreuses qc.e pendant les années
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précédentes. Ceci s'explique vraisemblablement par le fait suivant : "L'usage

très répandu dans la population des antibiotiques à action tréponomicide a pu

"décapiter" certaines syphilis, c'est -à -dire empêcher l'apparition du chancre.

Il faut craindre que dans d'autres cas et pour les mêmes raisons la période

secondaire elle -même ne s'exprime pas assez pour amener les malades à consulter.

Ceci explique sans doute l'augmentation gue lion constate des syphilis asympto-

matiques décélées par la seule résologie. Il faut s'attendre à une évolution

de la syphilis vers des formes de plus en plus occultes et d'emblée asymptoma-

tique. La prophylaxie doit en tenir compte et multiplier des enquêtes sérolo-

giques avec les techniques les plus modernes et les plus sensibles ".

e) Sérologie

Le principal effort doit porter sur la généralisation de l'emploi sur

toute l'étendue de notre pays de méthodes perfectionnées. Ce résultat peut être

atteint en ce qui nous concerne par :

l'institution d'un controle obligatoire des antigènes et la création d'un
laboratoire national;

la standardisation des méthodes de sérologie classique;

l'utilisation à une large échelle du test d'immobilisation des tréponèmes
ou autres méthodes modernes aussi sensibles.

f) Recherche des agents contaminateurs

L'enquête épidémiologique reste l'un des éléments fondamentaux de la

lutte antivénérienne :

1) Les acquisitions thérapeutiques n'ont en rien modifié la nécessité

de cette action. Toutes les mesures d'ordre économique qui peuvent être

envisagées ne doivent en aucune façon aboutir à la réduction des effec-

tifs d'assistantes sociales spécialisées. Le développement du service au

cabinet du praticien ne peut être admis sans que s'établisse une liaison

permanente entre le praticien et l'assistante sociale spécialisée de

son secteur.
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Si le nombre des maladies vénériennes persiste à diminuer, il serait

possible d'envisager, à l'avenirs 1 %attribution aux assistantes sociales spé-

cialisées de secteurs territoriaux plus étendus que les secteurs actuels, à la

condition toutefois que chaque assistante dispose de moyens de transports

rapides et personne

Cette orientation du service social permettrait, dans une matière

difficile comme la recherche des agents cenr,am1.nateurs, de disposer d'assistantes

spécialement formées,

Dans une région française prise à titre d'exemple et comprenant

7 départements (Haute -Garonne, Lots Tarn -et- Garonne, Gers; Tarn, Ariège,

Hautes-Pyrénées), il a été observé en 1951, 33 cas de syphilis contagieuse

primo- secondaire, Une assistante régionale spécialisée disposant de moyens

de transport pourrait effectuer plus efficacement ces enquêtes qu'une assis-

tante départementale moins entratnée - puisqu'au cours d'une même année cette

assistante départementale aura été appelée à ne faire aucune enquate (cas du

Gers en 1951) ou seulement 4 enquêtes (cas du Tarn -et- Garonne en 1951).

La création d'équipes spécialisées se déplaçant rapidement se justi-

fierait d'autant mieux que les agents contaminateurs sont eux -mêmes particu-

lièrement mobiles et que les enquêtes doivent chevaucher le plus souvent sur

deux départements de la même région, quand ce n'est pas sur deux régions dif-

férentes dans un même pays,

Les lieux fréquentés par les agents contaminateurs sont par contre

souvent les mames et des assistantes sociales spécialisées peuvent acquérir

plus rapidement que des assistantes sociales polyvalentes, qui ne font que des

enquêtes occasionnelles, l'expérience de certains milieux,

2) La lutte, antivénérienne devient de plus en plus un problème

international,

La recherche des contaminateurs doit s'effectuer non seulement par-

fois dans deux régions différentes d'un mè'me pays mais encore de l'autre cóté

des frontières terrestres et maritimes.
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Sur l'initiative de l'Administration française de la Santé publique

des échanges directs et personnels d'informations sont désormais pratiqués

entre les services de lutte antivénérienne du Ministère de la Santé et les

autorités médicales responsables de divers pays voisins.

La France cherche à améliorer ce procédé qui, depuis plus d'une année,

a donné des résultats excellents grace à sa rapidité, en mettant au point

actuellement la possibilité de correspondances directes entre régions sani-

taires séparées par une frontière terrestre.

Ces échanges pourraient être encore accélérés par l'expédition de

télégrammes chiffrés, par la standardisation internationale des fiches d'en -

quotes et tout autre procédé de simplification et d'accélération des méthodes.

g) Service social

Le maintien et le développement du service,médico- social de lutte

antivénérienne s'avère plus indispensable que jamais. Nous avons vu son uti-

lité à propos de la recherche des contaminateurs.

Les liaisons avec les divers services de prévention (naturalisation,

médecine du travail, etc.) en vue du dépistage, le justifient également; il en

est de mame de la surveillance du traitement. Le malade vénérien rapidement

soigné et blanchi niapprend pas comme autrefois à connaître le chemin du dis-

pensaire. Il ne comprend pas devant la facilité d'une guérison réelle ou

apparente la nécessité d'une surveillance sérologique -- c'est à l'assistante

du dispensaire, à l'assistante de secteur de le rappeler à l'ordre. Ce róle

est particulièrement nécessaire quand le malade est soigné au cabinet du pra-

ticien.

Contrairement à ce qui a été dit au paragraphe précédent, les assis-

tantes médico- sociales polyvalentes, c'est- à-dire non spécialisées en lutte

antivénérienne, peuvent être dirigées par le personnel médical et le personnel

social spécialisé des dispensaires et associées avec fruit et économiquement

à cet aspect de la lutte antivénérienne,
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CONCLUSIONS

1) L'utilisation des antibiotiques a modifié de faç9n spectaculaire le

traitement de la syphilis au cours de ces dernières années.

Le traitement ambulatoire évite l'hospitalisation de plus ou moins

longue durée et favorise le traitement au cabinet du praticien.

La surveillance du malade soumis à un traitement antibiotique trépo-

nanicide s'impose en l'absence d'un critère absolu de guérison. Les services

de prophylaxie doivent &efforcer de dépister non seulement les syphilis conta-

gieuses cliniquement et sérologiquement mais encore les syphilis occultes et

asymptomatiques.

2) Si le service rural au cabinet du praticien peut être substitué á

certaines consultations de dispensaires de faible activité, le maintien et le

perfectionnement de centres de prophylaxie antivénérienne hautement spéciali-

sés, dotés de laboratoires perfectionnés et en liaison avec les praticiens et

les médecins de dispensaires non spécialisés s'impose.

3) Du point de vue sérologique, le perfectionnement et l'utilisation de

méthodes modernes plus spécifiques et plus sensibles doivent être poursuivis.

Ces perfectionnements permettront, grâce à un diagnostic plus certain,de

traiter les seuls malades syphilitiques, et de réduire, dans un but d' éconpmie,

le nombre des réactions sérologiques en vue du dépistage et du diagnostic.

4) Le service social spécialisé et la recherche des agents contamina-

teurs restent entièrement valables et méritent d'être développés en ce qui

concerne le dernier point à une échelle internationale.


