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Déclaration faite par le Dr G> Tassi au nom de l'Union internationale 
contre le péril vénérien et les tréponématoses 

Monsieur le Président, je vous remercie de me permettre de prendre la parole 

au nom de l'Union internationale contre le péril vénérien et les tréponématoses. 

Je me fais un plaisir de transmettre tout d'abord au Directeur général et 

à 1'Organisation les salutations du Président de l'Union internationale contre le péril 

vénérien et les tréponématoses, le Dr A. King, de Londres, et celles du Profes-

seur Canaperia, son Secrétaire général, qui regrette de ne pouvoir être ici présent• 

Le Directeur général de 1'OMS a jugé opportun de choisir, comme élément du 

programme à examiner au cours de la présente session du Conseil, le problème des 

"Tréponématoses endémiques et maladies vénériennes". Nous pensons que son choix a 

été guidé par les deux oonsidérations que voici : en dépit des progrès incessants de 

la médecine en matière de diagnostic, de traitement et d'action de santé publique, il 

s'est produit au cours des dernières années une recrudescence mondiale des maladies 

vénériennes et plus particulièrement de la syphilis; il faut donc à nouveau considérer 

qu
f

il s
f

agit là d
!

ion problème de santé publique majeur et qu'il convient d'intensifier 

les efforts nationaux et internationaux pour lutter efficacement contre ces maladies 

et éventuellement les éliminer 
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L'Union internationale contre le péril vénérien et les tréponématoses peut 

s'attribuer le mérite d'avoir lancé, ces dernières années, des avertissements répétés 

contre 1'optimisme exagéré du corps médical et des administrations sanitaires qui 

estimaient que les maladies vénériennes ne constituaient plus un danger réeT'et que 

l
f

on pouvait par conséquent réduire considérablement les crédits et les services qui 

leur étaient consacrés• 

Il est réconfortant de constater qu'à 1
1

heure actuelle de nombreux pays 

s
1

 inquiètent à nouveau de la fréquence sans ces^e croissante de la syphilis récente 

et de la blennorragie. L'étude si claire> si complète et si détaillée dont le Direc-

teur général a saisi le Conseil exécutif à sa présente session ne constitue pas seule-

ment une excellente récapitulation du travail accompli dans ce domaine par l'OMS, mais 

également une incitation à prendre des mesures de santé publique plus énergiques, à 

l'échelon national aussi bien qu
f

international. L'Union est heureuse de l'occasion 

qui lui est offerte de remercier sincèrement le Directeur général et ses collaborateurs 

pour la coopération étroite et harmonieuse qui n'a cessé d'exister entre les deux orga-

nisations depuis 19^8, date à laquelle l'Union a eu le plaisir et l'honneur d
1

 être 

admise aux relations officielles avec l'OMS. Je me contenterai d'en citer deux exemples : 

1) la participation de 1
!

Union, conjointement avec l'OMS， à la révision de l'arrange-

ment de Bruxelles de 1924, modifié par décision de 1'Assemblée mondiale de la Santé en 

i960； 2) la participation de l'Union à la constitution d'un recueil de législation 

mondiale sur la lutte antivénérienne. L'Union a noté avec satisfaction qu'il était 

fait mention d'autres formes de coopération aux pages 20 et 59 du document EB)4/ll 

présentement à 1
1

étude• 

Je me permettrai également de citer les publications diffusées par 1
1

Union 

en Europe et sur le continent américain, comme exemples d
f

 information au service des 

institutions bénévoles nationales et des gouvernements. 

L'Union n
f

ignore pas que les mesures de lutte antivénérienne incombent avant 

tout aux gouvernements et aux administrations sanitaires nationales. Mais, dans ce 

domaine comme dans beaucoup d
f

autres secteurs de l'action de santé publique, les ins-

titutions non gouvernementales telles que l'Union ont encore un rôle important à jouer 

pour soutenir et coordonner les programmes officiels. 
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Les changements qui sont récemment intervenus dans la coürbe dé fréquence 

des maladies vénériennes ont montré qu'il était nécessaire que l'Union remanie son 

programme afin de pouvoir adapter ses activités à l'évolution de la situation et 

• ... . • . . . •• ： • •‘ 

aux conditions différentes qui existent dans diverses parties du monde• Ce rema-

niement est en cours et nous sommes heureux de signaler que, en dehors des deux 

bureaux régionaux existants - pour l'Europe et pour les Amériques - qui"collaborent 

étroitement avec les bureaux régionaux de l'OMS, l'Union prend des mesures pour se 

faire représenter dans l'Asie du Sud-Est, en Afrique et dans la Méditerranée orientale. 

Nous avons déjà eu l'occasion d
f

exposer l
!

an dernier, devant la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé, les grandes lignes de la.politique et de 1'orienta-
,...“

?

 -r： • , •
； : ：

 . • .
 ;
 . . . . . . . . . . . . . . 

tion que suivra l'Union dans son futur programme de travail et qui sont brièvement 

les suivantes : 

a) Développement des études de vénéréologie et d'épidémiologie dans les 

écoles de médecine• 

b) Emploi accru des méthodes épidémiologiques de dépistage des cas et des 
. . . . . . . .. ： •• 

contacts a 1'échelle nationale et internationale. 

c) Etude plus systématique des aspects psychologiques et sociologiques du 

comportement humain dans ses rapports avec les maladies vénériennes• 

d) Généralisation des méthodes d'éducation sanitaire. 

e) Encouragement à la recherche, en particulier sur les plans médical ët 

sociologique. 

Monsieur le Président, je voudrais profiter de cette occasion pour dire 

quelques mots des problèmes particuliers qui sont inscrits au programme de l'Union 

et qui feront l'objet d
r

un nouvel examen lors de sa prochaine Assemblée générale qui 

se tiendra à Lisbonne en avril 1965. 

..• Il est clair qu
1

aucun programme de lutte antivénérienne n
f

est possible 

sans la pleine collaboration de tous les membres du corps médical (aussi bien spé-

cialistes des maladies vénériennes et des tréponématoses qu
1

omnipraticiens et 

médecins exerçant en clientèle privée, lesquels devraient être parfaitement au 
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courant des problèmes cliniques et épidémiologiques qui se posent à ce sujet). La 

valeur de leur collaboration dépendra de la qualité et de l
1

étendue de la formation 

qu'ils recevront dans ce domaine, au niveau universitaire comme au niveau post-

uni versitaipe • L'Union est actuellement en pourparlers avec l'OMS en vue d'entre-

prendre une étude conjointe sur la place réservée à cette formation dans les 

universités. La prochaine conférence de l
1

Union se penchera plus particulièrement 

sur le problème de 1
1

 enseignement de la médecine, afin de recueillir des renseigne-

ments sur la situation actuelle dans les différents pays et de favoriser une meil-

leure compréhension du problème des maladies vénériennes au sein du corps médical. 

Toujours sur le plan de l
1

éducation, deux autres questions seront à 1
1

 ordre du 

jour de la conférence : 1'éducation des malades et celle de la population• Ces ques-

tions seront spécialement examinées du point de vue des facteurs sociaux et des 

comportements qui conduisent à une liberté excessive des moeurs et à la propagation 

des maladies vénériennes. L
1

 accroissement de la fréquence des maladies vénériennes 

est, en fait, le symptôme d*un problème beaucoup plus vaste, d
1

un malaise social 

caractérisé par la dislocation de la famille, l'adoption d'une nouvelle attitude 

envers la morale et la multiplication des rapports sexuels occasionnels, en parti-

culier chez les moins de vingt ans. 

Avec le concours de ses membres nationaux, 1
f

Union étudie tous les facteurs 

qui influent sur le comportement humain et sur ses rapports avec la fréquence des 

maladies vénériennes. Nous estimons que les organisations bénévoles ont un rôle très 

important à jouer à cet égard. Grâce à leur composition et aux relations étroites 

qu'elles entretiennent avec la collectivité, elles sont particulièrement bien placées 

pour procéder à ce genre d'étude en mobilisant l'indispensable collaboration de divers 

milieux professionnels et la participation de la population. 

Enfin, la conférence fera une étude d
1

 ensemble des travaux de recherche 

fondamentale sur les maladies vénériennes et les tréponématoses, travaux sans les-

quels on ne pourrait élucider certains des problèmes critiques qui attendent encore 

une solution, ni accroître les moyens dont nous disposons pour relever le défi en 

face duquel nous nous trouvons. 
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En conclusion. Monsieur le President, l'Union internationale contre le 

péril vénérien et les tréponématoses estime que, dans la situation actuelle, il 

importe d'intensifier l'action nationale et internationale en maintenant une très 

étroite collaboration entre organisations officielles et organisations bénévoles• 

L'Union est prête à participer à cet effort et elle continuera de donner 

son plein appui aux activités de l ^ M S , 


