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PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL 
DE RECHERCHE POUR LA SANTE

Le Directeur général communique ci-joint aux délégations à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé le texte d'un mémorandum qu'il vient de recevoir de 
l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses, organisation 
non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS.

.tfîîîî!*,. A18/P&B/WP/3 
17 mai 1965

ORIGINAL : ANGLAIS



A18/P&B/WP/3
Page 2

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN ET LES TREPQNEMATOSES

Secrétaire général
Professeur G. A. Canaperia 
Via Salaria 237 
Rome (Italie)

le 17 mai I965

Cher Docteur Candau,

J'ai l'avantage de vous adresser, au nom de l'Union internationale contre 
... les Maladies vénériennes et'les tréponématoses., le mémorandum ci-joint qui est en 

rapport avec la proposition de création d'un Centre mondial de Recherche pour la 
Santé, proposition qui fait l'objet du point 2.6.1 de l'ordre du jour de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, etc.

Professeur G. A. Canaperia 
Secrétaire général

Monsieur le Docteur M. G. Candau
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé
Palais des Nations
Genève

.. Pièce jointe.
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MEMORANDUM 15 mai 1965

Malgré la production ininterrompue et l'emploi très répandu de médicaments 
extrêmement efficaces pour le traitement des cas individuels d'infection vénérienne, on 
ne peut plus ignorer les insuffisances de la lutte contre la syphilis et la 'blennorragie 
telle qu'elle est menée à l'échelle des collectivités et des nations et sur le plan 
international; ces insuffisances ont été abondamment illustrées lors de la récente 
Assemblée générale de l :Union internationale contre le Péril vénérien et les Treponéma- 
toses (UIPVT), qui s'est tenue à Lisbonne, ainsi que par l'étude détaillée et très utile
de la situation actuelle dont a été saisi le Conseil exécutif de l'OMS à sa trente-

1 2 quatrième session et par la résolution que cet organe a adoptée. Notre connaissance
des' aspects épidémiologiques, sociologiques et autres est nettement insuffisante pour 
permettre l'établissement et l'exécution de programmes efficaces datès les pays en voie 
de développement comme dans les pays évolués, et l'UIPVT reconnaît pleinement la néces
sité d'intensifier considérablement les recherches en ее domaine.

Les activités de recherche assez restreintes que l'OMS et l'UIPVT ont été à 
même d'entreprendre séparément ou en commun sur le problème vénérien au cours des 
dernières années nê peuvent raisonnablement pas promouvoir l'application générale et 
complète des connaissances scientifiques, fût-ce de celles qui sont déjà acquises. Aussi 
l'UIPVT a-t-elle noté avec satisfaction les propositions, formulées il y a quelque temps 
déjà, qui tendraient à créer, sous l'égide de l'OMS, un système donnant aux chercheurs 
compétents les instruments scientifiques et les facilités budgétaires nécessaires pour 
entreprendre des études à long terme, de caractère méthodologique, opérationnel et autre, 
en particulier dans le domaine de 1 1épidémiologie et instituant un programme mieux 
adapté au problème posé par l'augmentation très sensible et universelle de la fréquence 
de la syphilis et de la blennorragie.

1 Chronique de l'OMS, 18, 427 et 479 (1964) et 19, 7 (19*5)
2 Actes off. Org> mond. Santé, 137.■ P» 12.» résolution EB34.R25.



L'UIPVT a noté avec satisfaction les contributions importantes qu'a faites 
l'OMS dans la lutte contre les tréponématoses endémiques, notamment le pian, faisant 
bénéficier plus de 15 millions d'habitants des régions tropicales des campagnes mas
sives de traitement à la pénicilline poursuivies au cours des 15 dernières années. 
L ’UIPVT appuie pleinement l'orientation de ce programme vers i) l'intégration la plus 
complète possible des activités de surveillance épidémiologique dans les fonctions 
des services sanitaires locaux à mesure que ceux-ci sont institués dans les pays tro
picaux et ii) la conduite d'enquêtes épidémiologiques et sérologiques destinées à 
fournir des renseignements quantitatifs sur les possibilités de recrudescence de cette 
maladie mutilante, ainsi que sur l'extension possible de la syphilis vénérienne dans 
des régions naguère infectées par le pian. La réapparition récente du pian dans quel
ques régions tropicales et l'établissement de foyers de syphilis vénérienne dans 
d'autres zones ont souligné à quel point il est nécessaire d'intensifier les mesures 
de surveillance pratique et les.recherches épidémiologiques sur ces questions.

L'UIPVT désire insister sur l'importance des problèmes de santé publique 
posés par les tréponématoses et elle exprime l'espoir que les activités de recherche 
épidémiologiques et autres que l'OMS pourra entreprendre dans le cadre de son programme 
intensifié (par le truchement du Centre mondial de recherche pour la santé dont elle 
envisage la création) tiendront dûment compte de cette situation. A cet égard, elle 
souligne l'intérêt de l'action que l'organe envisagé pourrait entreprendre en vue de 
former du personnel.de recherche en provenance des petits pays qui ne sont guère 
équipés à cette fin. En conclusion, l'UIPVT désire renouveller à l'OMS l'assurance 
qu'elle est prête à collaborer avec elle le plus étroitement possible dans l'avenir 
comme par le passé.
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