
UNITED NATION: NATION'; l'NE 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

OBJECTIFS, METHODES ET TECHNIQUES DE LA LUTTE 
CONTRE LA. SYPHILIS A CEYLAN 

Note présentée par le Gouvernement de Ceylan 

INTRODUCTION 

II est indéniable que les méthodes et les techniques employées pour 
lutter contre trois maladies transmissible s largement répandues dans le monde¿ 
la syphilis, la tuberculose et le groupe des fièvres typhoïdes, varient selon les 
pays en raison même des conditions locales- L:examen périodique de ces méthodes et 
techniques serait extrêmement utile; car il ferait apparaître leurs imperfections, 
ce qui permettrait de signaler celles-ci à 1:attention des équipes sanitaires et 
par là même d'y porter remède, 

Il est notoire que les caractères raciaux ont une influence prédominante 
sur la résistance à l'infection. De même, les conditions climatiques et le milieu 
jouent à cet égard un très grand rôle, L!individu risque beaucoup plus de s'exposer 
à la maladie et de se contaminer dans les pays insuffisamment développés, où l'as-
sainissement est rudimentaire, que dans les pays techniquement avancés.. L'ignorance, 
1'apathie et 1' indifférence contribuent largement à la propagation de la maladie 
chez les peuples dont l'instruction et la situation économique laissent beaucoup 
à désirer„ 

L'étude des méthodes permettant d'appliquer les techniques modernes de 
caractère préventif et curatif, afin d'obtenir à bon compte les résultats les plus 
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efficaces dans un programme sanitaire à longue échéance, est une tâche difficile et 
compliquée, en particulier dans les pays où, comme à Ceylan, on manque de rensei-
gnements statistiques sur les taux de morbidité et sur leur incidence économique. 
Aussi ne peut-on guère s'appuyer que sur des suppositions pour déclarer que telle 
ou telle méthode est à la fois la plus efficace et la plus économique. 

Il est évident que les renseignements concernant les techniques et les 
méthodes à appliquer à Ceylan dans la prophylaxie de ces trois maladies doivent 
être de nature à permettre une évaluation et une comparaison d'ensemble de ces 
méthodes afin qu'on puisse déterminer celles qui donneraient, dans la pratique, les 
meilleurs résultats moyennant une dépense modeste ou tout au moins raisonnable. 

Assurément cette appréciation de la valeur respective cfes différences tadrrdques ou 
d'une combinaison de ces techniques en vue d'obtenir les meilleurs résultats aux 
moindres frais présente une grande importance, mais elle est extrêmement difficile, 
voire même presque irréalisable, faute de statistiques» 

Toutefois, on exposera brièvement ci-après les méthodes et les techniques 
employées à Ceylan dans la lutte contre les maladies précitées. Les méthodes de 
lutte seront examinées sous trois grandes rubriques : 

1) Accroissement de la résistance de l'individu, 

2) Diminution des risques d'infection, par des mesures individuelles et 
collectives de caractère social, sanitaire et éducatif. 

3) Destruction de l'agent causal. 

MALADIES VENERIENNES 

1. Les maladies vénériennes ne constituent pas un grave problème de santé 
publique à Ceylan* Les sondages et les enquêtes qui ont été effectués montrent que 
le pourcentage des réactions sérologiques positives dans les classes d'âge jeunes de 
la population adulte est de 4 à 5 % environ. Pour lutter contre ce groupe de maladies, 
une campagne intensive a été entreprise il y a une quinzaine d'années et, depuis lors, 
on a introduit des méthodes et des techniques modernes. 



Accroissement de la résistance de l'individu 

2. On ne connaît aucune méthode permettant d'accroître la résistance de 
l'individu contre ce groupe de maladies. 

Diminution des risques d'infection 

a) Sur le plan éducatif 

3. A Oeylan, la plupart des gens ne sont pas pleinement conscients du carac-
tère éminemment infectieux de la syphilis récente ni du caractère redoutable de la 
syphilis ancienne. Le résultat de cette ignorance est que les personnes contaminées 
ne cherchent pas à se faire traiter rapidement. С'est pourquoi le souci majeur des 
responsables est d'informer les masses du caractère infectieux et du mode de trans-
mission des maladies vénériennes. L'éducation de la population fait appel à toutes 
les techniques modernes de diffusion des informations. On a obtenu des résultats 
intéressants au moyen des films et des affiches. A cet égard, il faut considérer 
non seulement 1'éducation de la collectivité en général, mais aussi celle du malade 
et des contacts et en particulier l'éducation et le relèvement de ceux qui consti-
tuent des réservoirs d'infection. L'éducation et la formation du personnel médical 
et para-médical contribuent puissamment aussi à lutter efficacement contre la maladie 

b) Sur le plan social 

4. Il importe d'améliorer l'organisation sociale de la lutte antivénérienne 
si l'on veut que les méthodes prophylactiques adoptées portent leurs fruits. Les 
conditions de vie de la population, le relèvement des personnes infectées, 1' organi-
sation des loisirs, la création d'associations d'hygiène et de sociétés diverses, 
constituent quelques-unes des mesures d'ordre social qui reçoivent l'attention du 
Gouvernement. 

c) Sur le plan sanitaire 

5. L'action prophylactique est extrêmement limitée à Ceylan. Aucun plan n'a 
été lancé pour l'emploi de moyens mécaniques ou chimiques de prophylaxie. Aucune 



action n'a été entreprise pour l'application du traitement antibiotique à titre 
préventif ou curatif. 
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Dépistage 

6. Actuellement, le dépistage s'effectue surtout par l'interrogatoire du 
malade. Sur le plan collectif, des examens sanguins systématiques sont effectués 
dans plusieurs dispensaires pour femmes enceintes, ainsi que dans les hôpitaux 
psychiatriques et les cliniques ophtalmologiques. Des examens systématiques sont 
également pratiqués sur tous les nouveaux fonctionnaires de l'Etat et sur les 
recrues de l'armée et de la marine. On prend enfin des mesures pour soumettre les 
travailleurs industriels à un examen du sang préalablement à leur embauchage. Il 
est encore trop tôt pour qu'on puisse procéder à une analyse critique de la valeur 
de ces méthodes. 

Destruction de l'agent causal 

7. Le РАМ est le médicament de choix employé à Oeylan pour le traitement de 
la maladie. Un schéma-type de traitement a été adopté pour la syphilis. La première 
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injection de РАМ est de 8 cm et elle est suivie d'une série complète d'injections 
représentant au total six millions d'unités au cours d'une période de 15 à 20 jours. 
Pour la syphilis ancienne, on administre 9 à 12 millions d'unités de РАМ en une 
série d'injections échelonnées sur 30 à 40 jours. Cette méthode s'est montrée jus-
qu'à présent efficace, mais il faudrait pouvoir l'étudier sur une plus longue période 
pour pouvoir porter sur elle un jugement valable. 


