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RAPPORT DU COMITE D 'EXPERTS DES MAIADIES VENERIENNES 

Le Directeur général a 1'honneur de transmettre aux membres 

du Conseil Exécutif le Rapport du Comité d
1

 experts des Maladies véné-

riennes sur les travaux de sa troisième session, tenue à Washington,D.C., 

du 10 au 20 octobre 1949 (lHO/VD/54). 

Le Rapport du Sous-Comité de Sérologie et des Techniques de 

Laboratoire sur sa première session, tenue à Washington, EL C., du 12 au 

20 octobre 1949 ainsi qu'un Exposé de la Commission de 1ЮМБ pour l'é-

tude des Services de lutte antivénérienne aux Etats-Unis ont été joints, 

pour plus de commodité, au Rapport (Annexes I et II, respectivement). 

Ces annexes ont également paru séparément sous les références WHO/VD/38 

et WHO/TO/49 Rev. 1 (Restricted), 

Un projet de résolution concernant le Rapport du Comité 

d'experts sera soumis d'ici peu, pour examen， aux membres du Conseil. 
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RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DES MALADIES VENERIENNES 

Le Directeur général a eu l'honneur de transmettre, le 

5 décembre 1949,
1

 aux membres du Conseil Exécutif le rapport sur les 

travaux de la troisième session du Comité d'experts des Maladies véné-
2 

riennes. Pour plus de commodité, deux annexes ont été jointes à ce 

rapport, savoir le rapport sur les travaux de la première session du 

Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire ^ et 

l'exposé de la. Commission de 1'0Ш pour 1
1

 étude des services de lutte 

antivénérienne aux Etats-Unis,^" documents qui ont été agrées par le 

Comité. 

A moins qu'il n
1

ait des observations à présenter sur ces 

rapports, le Conseil Exécutif désirera peut-ttre adopter les résolutions 

suivantes : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du 
Comité d'experts des Maladies vénériennes, 

AUTORISE la publication de ce rapport; et 

1. Développements et perspectives • 

APPROUVE la. recommandation sur les activités de 1'0Ю en matière 
de lutte antivénérienne (Développements et perspectives) (2.1， 
pages 12-13) et 

SOULIGNE l'importance de donner la priorité aux régions dont le 
développement économique est retardataire, et où sévissent des 
maladies vénériennes^ associées ou non à d'autres trêponématoses; 

2» Réglementation sanitaire internationale et aspects maritimes 
de la lutte antivénérienne 

APPROUVE la recommandation concernant la réglementation sanitaire 
internationale et les aspects maritimes de la lutte antivénérienne 
(2.2，pages 15-16); 
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ATTIRE ïfattention des Etats Membres sur l'importance que présente-
rait l'adhésion d'un plus grand nombre de pays à 1Arrangement in-
ternational de Bruxelles et au: principe de l'établissement de pro-
grames de lutte antivénérienne dans les grands ports5 et 

INVITE le Directeur général â prendre les mesures nécessaires en 
vue de la publication et de la distribution, à bref délai, de 
1édition revisée du carnet individuel de traitement et de la liste 
internationale des centres de traitement antivénérien établie par 
l'OIvlSi

 P 

.3» Tréponématoses 

APPROUVE les recommandations relatives' aux tréponématoses (2.3, 
page 20) et 

INVITE le Directeur général à donner son appui sans réserve au 
d e

 i^te contre la syphilis et le pian à Haïti et dans la 
République Dominicaine ainsi qu'au projet de lutte contre le béjal 
dans la région de la Méditerranée orientale,. 

4* Sérodiagnostic 

PREND ACTE de l'exposé sur le sérodiagnostic et les techniques de 
laboratoire (4., pages 28-31)j 

APPROUVE le r ç port du Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques 
d. Laboratoire (Annexe I) accepté par le Comité d'experts des Mala-
dies vénériennes, et 

INVITE le Directeur général à attirer l'attention des Etats Membres 
sur : 

a) Г intérêt qu'il y aurait à créer des laboratoires nationaux 
en vue d'orienter les travaux de standardisation sérologique, et 

b) la convocation do la Conférence internationale de sérologie, 
approuvée par l'Assemblée de la Santé., 

et à faciliter, par tous les moyens possibles, les dispositions à 
prendre en vue de la réunion de cette conférence; 

5. Commission d'étude de la syphilis 

PREND ACTE de l'exposé de la Commission pour l'étude des services 
de lutte antivénérienne aux Etats-Unis (Annexe 工 工 ） ； e t 

RECOMvI/iNDE que le rapport, de la Commission soit communiqué, le plus 
tot possible, aux administrations de la santé et à tous autres inté 
ressésb 
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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA TROISIEME SESSION DU COMITE D'EXPERTS 
DES MALADIES VENERIENNES, SUR LES TRAVAUX DE LA PREMIERE SESSION 
DU SOUS-COMITE DE LA SEROLOGIE ET DES TECHNIQUES DE LABORATOIRE 

ET SUR L'EXPOSE DE LA COMMISSION DE L'OMS POUR L'ETUDE 
DES SERVICES AHTIVENERIENS AUX ETATS-UNIS 

1. Rapport du Comité d
J

 experts des Maladies vénériennes 

ли ccurs de sa cinquiù^.e süssicn, le Conseil a exa,.iná ls rap-

port du Co.-ltj ó •experts des ^ aladics vinjricnncs et a f¿JLicitá les ex-

perts cie lour travail. la Conseil a pris acte, en 1'approuvant, oc la 

recn":."iandÓG par la Gowitii d'experts pour encourager la for: ation 

du personnel à CIGS .tins ac dnistratives, cliniques et sórolo^iques, faute 

rie quoi il ;st impossible do rettre sn oolivre une or^iis^tion psrmaîxente 

йс lutte. Il ii reconnu que l'C
:

 S r：сvra.it insister sur la nûces:jitj d»ins-

truira et c.c forcer r:es techniciens en venant en aidû aux institutions 

nationales co-;pjtcn-i,2s das ridions où n'existent quo oes no/ens c'snsei-

0
r.ü,«nt limtós. Le Conseil s'est rallio, d'autre part, ¿lu —rincipe cu 

naintii-n de 1'equilibre entre les programes spécialisas oc les pro,.ram;:.es 

¿jnór¿:ux (]c mác.ecine prjvwntivü, et il a osti::ó qu ' il ¿tait de boiiao 

thods о.'епсоига̂.ег les couvsrnü二sn.Ls L :;;ettrs au point leur organisation 

sanitaire, de telle sorto qu'il leur soit possible de poursuivre I'SXJCU-

tion rías pro^ra^ies lorsque 丄•aide extérieure lsur serait retiróo. Le Con-

soil a soulijnó qu'il importait que 1 '0；.S s'attache l pro--;rssser avec pru-

dence- vers les objectifs c. long terrae énoncós dans les Actos officisls de 

S, 1С, ¿6, Il s'est é g a l e r a l l i ó í\ la. proposition suivar.-t. laquelle 

1
1

0.B doit ccntiirier à nsttre à la disposition des aci:.iinistrations. sard tai-

re s dos publications de vcnéráolo^is, des átuces techniques et ¿es listes 

¿e référcnc-j relatives aux aacects c^iniqucs, ápidáíd-ologiques et autres 

cte la lutte contra les naladies vénériennes. 

Le Conssil a souligné 1'importance que présentait la reco
v

iranda-

tion du Co:-.itú d'experts concernant les aspects épidéiniolObiqucs de la 

OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF 
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-lutte contre les -alacies v.Vtiennes, en particulier ¿ans la ；.xsurs où ̂  

¿a丄Î； intéressait los ^s^sets .^aritijiss cc, Ies ргс^гаич jtabi.'.s cans les. 

ports ..«.ritir.cs st fluviaux, i丄 & souligne :
r
;as..:cnt qu'il importait de 

proejar i ces ¿chajaes "or-'ations ép^aÍKioIo^iques entre l'actninis-

tra:ivO：-? saiilbairc dos pa/s ；-ariti^s at les autorités des grands ports. 

Le Conseil a cor.statá quo les diverses tréponér-abosas - s/phi一 

.lis,，pian, pinta et béjal 一 róa
0
issent d'une mnièra unifor..)e ¿. la péni-

cilline ；il.a acto égals ant de la >:dss en oeuvre ces nouvelles fcech-

niquos qui -áraettent a«étuoi(5r. les rapports biologiques et ir¡:;.íunologi-

4ucs existant entre les n_,enbs pathogènes des différentes tréponâv.mtoses. 

Le recours â une thérapeutique en série par la penicillins a
 P
er..:ds de 

iiettre à exócution divers ：-rojets Ibités de lutte antiv6n5r:ienne duns 

difrérentes parties riu r-onde. T1 ser.îble donc que le mordent soit venu de 

？！lettre on osuvrs un pro
;
.,.rars-e 'ce plus tí «a-pleur dans une rô

0
ion géo^ra-

bien cilii'itáe où.sévissant ess ralacies. Le Conseil s'est rallié 

a l'avis dos experts que liaïti constituait пае région qui se prêterait ù. 

Inexécution d'un tel projet. Le•Conseil a noté, d«autre part, que le pro-

；jet envisagé benViciait de l'appui sans réserve du Gouvernement haïtien, 

c'u FIS、et fe 1»0: 3. 

L e

 Conseil a qu«il / avait lieu de constituer аа co.iiitê 

d»exporta ces tráponónatasss st des maladies vánárisnnes, en a;mlga:,-iaivt 

le Cemita existant ces .-:.alaciies vénériennes avec le 3o;dt¿ des Tréponé-
: n a t o a c s l a

 creation a été envisagée en application du pro^ra；:^ d«as-

sistance tecimiqus pour 1950 et en prévoyant des
 b
roupes clJáiuce ou des 

SOT.s-cc ,iUs co;:p¿teots, dans la «лиге où leur établissement se justifie-

rait dans des secteurs particuliers. 

2

» Rapport du 3o::.s_Go.’útá ce la Sérolorje 
et des Techniques ce 1д1юга̂о1ге “~~ 

L e

 Conseil a examina ¿£;als-i8nt 1s rapport du Sous-Co:::ité de la 

55го1о.де et des Tec:mÍLiucs сз Laboratoire, qui avait ¿té adopté par le 

(Jo lt: ( Experts ¿es vánáriecnos, au cours de sa troisième session. 

L'attention a été attirée sur les difficultés qui résultent souvent des 

examens en série, dans le domaine de la lutte antituberculeuse, lorsque 

]Jon ne dispose pas des moyens de traiter les malades； le Conseil a cons-

taté, toutefois, que dans l'exécution du programme de lutte antivénérienne, 

l'hospitalisation de la grande majorité des malades ne serait pas néces-

saire puisqu'il serait possible, à la suite des examens en série, de leur 

administrer un traitement ambulatoire....‘‘… 
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Le Conseil a reconnu qu'en raison de l'application de nouvelles 

méthodes de sérodiagnostic utilisant des antigènes à base de cardiolipine, 

il importerait que l'OlE convoquât, en 1951 ou 1952, la Conférence inter-

nationale de sérologie, dont le principa a déjà été approuvé par l'Assemblé 

les travaux de cette conférence devant préparer la voie à une large stan-

dardisation des méthodes de séro-diagnostic, dont dépend l'application 

d
r

un programme quelconque de lutte contre la syphilis, 

3. Rapport de la Commission de 1»ОШ pour l'Etude 
des services antivénériens aux Etats-Unis 

Le Conseil a examiné le rapport de la Commission de l' OMS pour 

I,étude des services ^tivénêriens aux Etats-Unis et a recommandé de lui 

donner la plus large diffusion possible. Le Conseil s'est vivement inté-

ressé à cet ordre d'activité de l'OMS qui porte sur 1丨étude de problèmes 

sanitaires spéciaux d'ordre international et il a envisagé dans un esprit 

favorable la création éventuelle de nouvelles commissions d'étude comme 

ш moyen d'encourager l'échange d'informations entre les administrations 

sanitaires, d'une part, et 1«0Ш, d'autre part
# 


