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Explication du schéma montrant l'organisation , 
du Département de Lutte antivénérienne . 

<* 

Les services antivénériens fonctionnent sans interruption à Costa Rica 
depuis plus de 30 ans; ils sont rattachés au Ministère de la Santé publique. 
Leur organisation est la suivante : 

DIRECTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE : 

Du point de vue technique, l'action sanitaire entreprise dans tout le 
pays relève d'un médecin-directeur et du point de vue administratif, elle relève 
d'un administrateur en chef. 

DISPENSAIRE CENTRAL : 

Il est installé à San José, dans un nouvel immeuble, contigu au Minis-
tère de la Santé. Il comprend les services de direction et compte, entre autres, 
les grandes sections suivantes : 

a) Service social : Il s'agit d'une section médico-sociale, dirigée par 
un médecin chef ; elle s'occupe de l'éducation des malades, du dépistage des foyers 
de contagion et des contacts, procède à des enquêtes sur les membres des familles 
des malades ainsi que sur les personnes qui interrompent leur traitement ou ne 
se présentent pas au contrôle, etc. Ce service est également chargé de la propa-
gande sanitaire, tâche dont il s'acquitte en organisant des conférences, en fai-
sant projeter des films et des clichés, en publiant des brochures, en montant des 
émissions radiophoniques, en diffusant des communiqués de presse, etc. 

b) Le Laboratoire est dirigé par un technicien, formé par le Bureau sani-
taire panaméricain (office régional de Guatemala). Il est doté des installations 
modernes nécessaires à l'exécution des différentes recherches que demandent les 
médecins. 



c) Section de l'Enfance : C'est là un nouveau service qui a donné de 
très bons résultats, car il permet de déclencher l'intervention immédiate du 
service social et de mieux s'occuper des enfants, séparément des adultes. 
Cette organisation facilite grandement le dépistage de foyers de contagion. 

d) Le Dispensaire comprend en outre des sections pour l'examen médical 
et le traitement des adultes (des deux sexes) . 

Dispensaire annexe : 

Il s'occupe des femmes de moeurs légères qui se présentent volontai-
rement et il assure un service prophylactique de nuit. 

Dispensaire de l'Institut de Bienfaisance : 

Il s'occupe des traitements pendant la grossesse. 

Dispensaires pour détenus, hommes et femmes : 

Ils s'occupent du traitement des détenus. 

Stations prophylactiques : 

Elles dispensent des traitements préventifs à ceux qui s'adressent à 
elle s. 

Dispensaires de Alajuela, Cartago, Puntarenas et de la Zone du Pacific-Sud : 

Ces organismes dépendent directement du Département antivénérien et 
fonctionnent suivant les mêmes principes que le Département central. 

Service rural : 

Il existe des sections pour le traitement des maladies vénériennes 
dans les 31 unités sanitaires et les 17 centres médicaux officiels, situés dans 
les lieux éloignés de San José. 

Le Département fournit des médicaments (pénicilline, etc.) à tous ces 
centres, 



DIAGNOSTIC 

Les examens microscopiques sur fond noir sont couramment employés 
pour le diagnostic des cas de syphilis récente symptomatique . Le Département 
antivénérien possède suffisamment d'ultra-microscopes dans ses principaux 
centres; leur emploi est courant et obligatoire. 

Des ponctions lombaires sont effectuées lorsqu'elles sont ordonnées 
par les médecins. 

SEROLOGIE 

Les tests qualitatifs et quantitatifs à la cardiolipine (V.D.R.L.) et 
la réactioñ de KAHN, sont les seuls employée. 

TRAITEMENT 

Pour toutes les formes de syphilis on utilise exclusivement la péni-
cilline procaïnée avec 2 % de monostéarate d'aluminium en suspension dans 
l'huile (РАМ), aux doses suivantes : 

Syphilis récente : Dose totale de 4.800.000 unités 

schémas de traitement de Kitchen et Cutler. 

Syphilis tardive : Dose minimum t 6.000.000 d^xmités. 

Syphilis cardiovasculaire Dose minimum : 9.000.000 d'unités. 
et syphilis nerveuse : 

Enfants : 200.000 unités par kilo de poids corporel 
сcame dose totale, laquelle est administrée 
en 12 doses partielles. 

Tous les cas de syphilis et de blennorragie font l'objet d'une enquête 
en vue de localiser les foyers de contagion et les contacts et de déterminer 
l'état de santé des membres de la famille. 



Urétérites gonococciques : 

Urétérites non gonococoiques 

Syndrome de Reiter : 

Chancre mou : 

Lympho-granulome vénérien : 

Granulome vénérien : 

Réaction de Frei : 

300.000 unités (РАМ) . 

Sulfadiazine, terramycine, auréomycine . 

n'existe pas à Costa-Rica, 

streptomycine : 3 g . 

Sulfamides et streptomycine (est rare à 
Costa-Rica) . 

Il n'en a pas été observé un seul cas. 

la réaction de Frei se pratique couramment. 

Le code sanitaire de Costa-Rica rend le traitement obligatoire. 

Les médecins ont le devoir d'instruire leurs malades du caractère 
contagieux et grave des affections vénériennes ainsi que des conséquences 
juridiques auxquelles ils s'exposent s'ils contaminent d'autres personnes, 
car il existe des sanctions pour "délits vénériens" . 

Déclaration obligatoire : elle est prévue pour les cas où le malade 
renonce à entreprendre ou à continuer le traitement. 

Tous les traitements sont gratuits depuis 1923 • 

La réglementation sur l'exercice de la prostitution a été abolie à 
Costa-Rica depuis des années. On applique avec succès un système libéral bien 
qu'il n'offre pas les moyens de réprimer la prostitution commercialement or-
ganisée . 

Il est procédé à des enquêtes sérologiques et à des campagnes de 
propagande parmi divers groupes de la population. Les principales d'entre 
elles ont donné les résultats suivants : 
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Dans les milieux ruraux 
Dans les milieux de moeurs légères 
Maisons de tolérance de Puntarenas 
Pénitencier de San Lucas 
Prison de femmes de San José 
Armée 
Personnel enseignant 

3,48% (de cas positifs) 
5,57% " 

28,51% » 

22,41% » 

22,09% " 

4,12% » 

1,81$ » 


