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Communication présentée par le Gouvernement du Liban 

PROPHYLAXIE • .. .. 

La prophylaxie de la syphilis au Liban se heurte aux difficultés sui-

vantes : 

1. * Manque de données exactes sur la morbidité syphilitique du fait que la 

déclaration ae la syphilis n'est.pas obligatoire et que l'on n'a pas encore 

procédé à un recensement exact de la population par âge et par sexe, 

2. Diversité des' règlements sanitaires appliqués dans le pays du fait que 

la population, soit un million et demi d'habitants, est composée de groupes qui 

appartiennent à des religions ou .des. sectes étrangères ou locales différentes et 

qui suivent plus ou moins les règles édictées par leur religion selon leur condi-

tion sociale et leur état sanitaire. Dans de nombreux cas, la législation de 

l'Etat n'a pas encore supplanté la règle religieuse» 

3. a) Existence d'une prostitution officiellement reconnue, alors que le 

controle médical ne peut s'exercer avec la rigueur voulue. 

b) A défaut de l'abolition de la prostitution officiellement reconnue, 

nous suggérons l'administration d'une pénicilline-retard (pénicilline-diamine) 

aux filles immatriculées à raison d'une injection toutes les deux ou trois se-

maines. Le coût de ce traitement préventif sera très inférieur à celui de la sur-

veillance médicale. 

4. Absence dans le Ministère de la Santé, d'un service des maladies véné-

rienites chargé de coordonner à l'échelle nationale toutes les mesures préventives 

et curatives modernes qui sont indiquées» 
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5. Insuffisance du niveau d'éducation sanitaire de la population; ni 

les organisations bénévoles, ni les services officiels ne renseignent suffi-

samment le public sur les maladies vénériennes et les questions sexuelles. 

6. Absence de laboratoire de la santé publique, alors qu'un tel labo-

ratoire serait indispensable pour diagnostiquer la maladie et la combattre. 

Actuellement, c'est aux laboratoires privés qu'incombe, sans aucun contrôle 

central^ la plus grande partie du travail. 

TRAITEMENT 

On a eu recours, jusqu'à présent, à diverses méthodes thérapeutiques s 

bismuth, arsenicaux et mercure sont encore employés; certains groupes de méde-

cins administrent la pénicilline seule, d'autres l'associent aux métaux lourds 

et d'autres enfin se bornent à la métallothérapie, L'une des raisons pour les-

quelles on emploie encore la métallothérapie est qu'immédiatement après le 

traitement par la pénicilline, les réactions sérologiques restent positives, 

si bien que le malade, comme le médecin ont l'impression erronée que l'infec-

tion persiste. 


