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1, EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (suite de la discussion) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2,2,3 de l'ordre du jour (docu- 

ment A21 /P &B /15) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter les documents concernant le point 2,2,3 
de l'ordre du jour. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle que les 
Actes officiels No 163 - qui constituent le document essentiel pour l'examen de la question - 

donnent sur la page de garde une énumération des parties principales du projet de programme et 

de budget. La partie concernant les réunions constitutionnelles a été examinée par la Commis- 
sion des Questions administratives, financières et juridiques, conformément aux usages établis, 
et la Commission du Programme et du Budget est maintenant appelée à examiner le reste des prévi- 
sions, en commençant par la mise en oeuvre du programme et en procédant ensuite section par 
section. Les estimations correspondant à chaque section sont présentées dans des tableaux qui 
figurent à la page mentionnée en italiques à côté du titre de la section. Les numéros désignant • 
les sections sont les mêmes que ceux utilisés dans le chapitre II des Actes officiels No 166, où 

l'on trouve l'analyse du projet de programme et de budget faite par le Conseil exécutif : ceci 

permet au lecteur de se reporter plus aisément d'un volume à l'autre. Les résolutions du Conseil 
exécutif sont contenues dans les Actes officiels No 165. 

Les autres documents pertinents sont le document А21 /P &B /15, qui complète et met à 

jour les indications relatives aux montants estimatifs que les gouvernements envisagent de con- 
sacrer à l'exécution des projets entrepris dans leurs pays avec l'aide de l'OMS, et le docu- 

ment A21 /P &B /Conf. Doc. N° 3, où figure un projet de résolution présenté par la délégation du 
Pérou au sujet de l'adaptation des programmes d'études médicales aux concepts modernes de méde- 
cine intégrale. Ce dernier projet sera examiné lorsque la Commission en arrivera à la section 

correspondante des prévisions budgétaires, 

Mise en oeuvre du programme 

Section 4.1 - Bureaux des Sous -Directeurs généraux 

Pas d'observations. 

Section 4.2 - Recherche en épidémiologie et en informatique 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) demande des précisions à propos du paragraphe 41 du cha- 

pitre II des Actes officiels No 166, où il est dit qu' "en 1968, on développera un certain nombre 
d'importants projets de recherche ". Il désire savoir quelles sont les activités actuellement en 
cours. 

Il y a deux ans, à propos de la même section des prévisions budgétaires, la délégation 

vénézuélienne avait demandé que soient expressément définies les attributions et fonctions de la 

Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, car elle prévoyait qu'il pourrait 

y avoir chevauchement avec les activités d'autres divisions de l'OMS et même avec celles des 

bureaux régionaux, Le Dr González se trouve maintenant amené à demander si les mesures voulues 

ont été prises, car il constate que les sous -rubriques de la section 4.2 sont semblables à celles 
qui figurent dans certaines autres sections des prévisions budgétaires, 

En 1967, la délégation vénézuélienne s'était enquise du taux de croissance envisagé 
pour la nouvelle Division. Le Directeur général avait répondu que celui -ci serait normal. Peut - 
on penser qu'une augmentation de près de 80 % entre 1967 et 1969 (ainsi que l'attestent les 

chiffres du tableau figurant à la page L des Actes officiels No 163) représente un taux de crois- 
sance normal, à moins qu'il ne faille considérer comme tel l'accroissement de 20 % entre 1968 

et 1969 ? 
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Il ne s'agit aucunement, pour la délégation vénézuélienne, de sous -estimer l'impor- 

tance des activités futures de la Division, non plus que l'ampleur du domaine qu'elles couvri- 

ront, mais l'important est de conserver un juste équilibre dans l'usage qui est fait des 

ressources de l'Organisation et de veiller à ce que celles -ci servent autant que possible à 

faire face aux besoins sanitaires urgents. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer qu'en dressant le programme d'acti- 
vités de la Division, le Secrétariat a tenu dûment compte des exigences de la recherche théo- 
rique et méthodologique pour ce qui concerne l'étude des rapports entre les maladies ]e l'homme 
et son milieu, ainsi que celle des variations de l'état de santé selon l'évolution du milieu. 
De l'avis de la délégation italienne, il conviendrait désormais d'insister davantage - sans né- 
gliger les travaux théoriques et les études sur le terrain que fait la Division - sur l'assis- 
tance et les orientations techniques que l'Organisation devrait donner aux Etats Membres pour 
l'exécution de projets de recherche épidémiologique ou d'autres études faisant appel au trai- 
tement automatique des données. Une aide de cette nature serait la bienvenue, par exemple 
pour ce qui touche à l'analyse de données complexes et à l'expérimentation de modèles mathé- 
matiques, car ces travaux sont souvent accomplis par des statisticiens connaissant imparfaite- 
ment les questions médicales, tandis que les médecins faisant partie des équipes qui participent 
à ces tâches sont souvent trop peu préparés à la vérification des modèles mathématiques ou à 

l'interprétation et l'évaluation des langages de programmation et des systèmes de calcul. Il 

serait très utile que le personnel qualifié de la Division de la Recherche en Epidémiologie et 
en Informatique, ou celui d'autres divisions de TOMS, fournisse une aide et des orientations 
techniques aux personnels des services nationaux. 

Le Dr AHIETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques), complétant les avis 
déjà exprimés par sa délégation, approuve les motifs qui sont à l'origine de la nouvelle 
Division. Il est impossible, au stade actuel de l'évolution des sciences médicales, de pro- 

gresser sans s'attaquer à de nouveaux domaines et sans utiliser de nouvelles méthodes de re- 
cherche. La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques exprime le voeu, comme 
l'ont fait d'autres délégations, que les tâches et les fonctions de la nouvelle Division soient 
nettement définies dès le départ, afin que tout chevauchement d'activités soit évité. Elle 
souhaiterait aussi savoir comment le Directeur général se propose d'aider la nouvelle Division 
à dresser son programme de travail pour les prochaines années. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle 
aux membres de la Commission que la nouvelle Division a été créée au terme d'un long débat de 
l'Assemblée, l'intention étant que, grâce à cette création, l'Organisation puisse faire oeuvre 
de pionnier dans le domaine de la recherche. Ayant "voulu la fin ", les Etats Membres doivent 
maintenant être prêts à fournir les moyens, tant sur le plan financier que sur celui du per- 
sonnel et du temps requis. Ils doivent éviter de harceler la Division en exigeant que celle -ci 
puisse faire état de résultats rapides. Il faut féliciter le Directeur général d'avoir su la 
doter d'une équipe de valeur incontestée sur le plan mondial. Il faut savoir aussi que la tâche 
de la Division touche à des disciplines multiples et qu'il faudra un certain temps à l'équipe 

nouvellement constituée pour apprendre à travailler de concert et à se forger un mode d'express+ 
sion commun, Si on la contraint à évoluer prématurément, les résultats ne sauraient être bons. 
La patience est indispensable : le temps est un facteur vital. 

Le Dr OLGUÎN (Argentine) demande si l'existence de sept sous- rubriques dans la 

section 4.2 répond à des considérations de simple présentation, ou si elle suppose la création 
d'autant de services distincts dans le cadre de la nouvelle Division. Il demande aussi dans 
quelle mesure l'augmentation de l'effectif de la Division résulte de transferts de spécialistes 
appropriés provenant d'autres divisions de 1'015. 

Le Dr ADEMOIA (Nigéria) estime, comme le délégué du Royaume -Uni, qu'il faut faire 
preuve de patience. Il tient à féliciter le Directeur général d'avoir déjà amorcé de nouvelles 
activités de recherche. Lorsqu'on a créé la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
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Informatique, il n'a certainement pas été facile d'établir un ordre de priorité parmi tous les 
sujets de recherche qui se proposaient. 

Le Dr Ademola pense que la Division pourrait s'atteler à une double tâche : d'une 
part, rechercher les moyens permettant d'utiliser au mieux les ressources limitées qui sont 
disponibles pour l'organisation des services de santé; d'autre part, étudier les mesures à 

prendre pour assurer un développement rapide de l'action sanitaire et résoudre les multiples 
problèmes qui se posent, en particulier dans les pays en voie de développement. 

La Division pourrait aussi faire oeuvre utile dans un autre domaine, en établissant 
des modèles mathématiques qui seraient utilisés pour prévoir les résultats de certains pro- 
grammes, par exemple de ceux qui visent à l'éradication du paludisme. Il y en a un actuelle- 
ment en cours dans le nord du Nigéria pour lequel une aide de cette nature serait très précieuse. 

Le délégué du Nigéria demande une fois encore qu'on laisse à la nouvelle Division le 
temps de voir quels sont les domaines de la recherche qu'aucune autre institution n'est en 
mesure d'étudier avec la même efficacité qu'elle -même et d'examiner avec les Etats Membres le 
genre d'assistance dont ils ont le plus besoin - qu'il s'agisse de problèmes d'organisation, de 
l'établissement de modèles de travail ou de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr DIZON (Philippines) déclare que sa délégation sera toujours l'une des premières 
souligner la nécessité des recherches en épidémiologie, cette discipline étant l'une des plus 

importantes en santé publique. La délégation des Philippines reconnaît aussi que la recherche 
épidémiologique fait intervenir de nombreuses disciplines, ce dont témoigne fort bien la 
composition de la nouvelle Division, mais comme l'épidémiologie est également inséparable des 
travaux de la Division des Maladies transmissibles, elle aimerait savoir comment se fait la 

répartition des tâches entre les deux Divisions. Celle des Maladies transmissibles se 

borne -t -elle à fournir des services et la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique se consacre -t -elle exclusivement à la recherche ? I1 est difficile de séparer 
service et recherche et le Dr Dizon souligne l'importance que sa délégation attache à la 
coopération entre les deux divisions. 

Le PRESIDENT invite le Dr Payne à répondre aux questions qui viennent d'être posées. 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, remercie les orateurs de leurs interventions 
qui aideront beaucoup l'Organisation à élaborer sa politique de recherche en épidémiologie et 
en informatique. On voit qu'ils ont longuement réfléchi à la question et il est certain que 
leurs observations seront extrêmement utiles pour l'élaboration du programme à venir. 

Le Dr Payne précise que la manière dont sont présentées les prévisions de dépenses 
de la Division dans le volume budgétaire répond d'abord à un souci de commodité : la Division 
n'est pas compartimentée en sections, elle constitue un tout homogène et c'est là, comme 
certains délégués l'ont fait observer, un trait essentiel de son caractère. 

Répondant au délégué du Venezuela, le Dr Payne indique que les activités de la 
Division se classent en deux catégories : d'une part les projets de recherche à l'échelon de 
la Division tout entière, c'est -à -dire les grands projets qui mettent en jeu, selon le cas, la 

totalité ou la majeure partie de ses ressources; d'autre part, les projets de recherche métho- 
dologique, qui relèvent d'une partie seulement de,lа Division et portent sur un aspect parti- 
culier d'une situation donnée, ces projets devant permettre de déterminer comment l'étude de 
tel ou tel problème doit être abordée à l'échelon de la Division. 

La Division va s'attaquer en premier lieu à une étude de l'organisation et de la 
stratégie des services de santé, dans le sens indiqué par le délégué du Nigéria. Elle détermi- 
nera les facteurs qui risquent d'entraver l'action de ces services, définira des méthodes per- 
mettant de prendre réellement la mesure des problèmes de santé (les méthodes actuelles étant 
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incontestablement insuffisantes) et mettra en évidence d'un côté ce qui est réalisable et de 

l'autre les améliorations concrètes qu'on peut en attendre. A ce propos, il faut reconnaftre 

le lien qui existe entre le développement économique et le développement sanitaire, les pays 

ayant trop souvent relégué celui-ci à l'arrière -plan dans leurs programmes. Si une telle étude 

permet seulement de convaincre les économistes que l'amélioration du niveau sanitaire est une 

nécessité économique, on aura déjà fait un grand pas en avant. Mais elle servira aussi à 

déterminer les moyens d'utiliser au mieux les ressources pour l'action de santé. 

Le Dr Payne cite également un autre projet : celui qui a trait à l'épidémiologie des 

groupes exposés à un risque élevé. Comme l'a fait observer le Directeur général à une séance 

précédente, on est encore loin du jour où fonctionneront dans le monde entier des services 

sanitaires de très haute qualité. Il faut donc déterminer les secteurs dans lesquels ceux qui 

existent déjà peuvent s'employer avec le maximum d'efficacité et l'un des moyens d'y parvenir 

est d'identifier les groupes exposés à un risque élevé et de consacrer à leur protection les 

ressources limitées dont on dispose. 

L'élaboration de modèles mathématiques faisant intervenir notamment les techniques 

de simulation, est l'un des buts pour lesquels la nouvelle Division a été créée et représente 
d'ores et déjà une partie,importante de son travail. Le Dr Payne souligne que cette approche 

n'est pas limitée aux maladies transmissibles et qu'elle sera également appliquée aux maladies 
non transmissibles. 

Certains membres de la Commission ont exprimé la crainte que les activités de la 

nouvelle Division ne fassent double emploi avec celles des autres services de l'Organisation. 

Le Directeur général, qui a eu ce risque présent à l'esprit dès le début, s'est attaché à 

l'écarter. Il a, par exemple, transféré à la nouvelle Division quatre postes du service des 
Etudes épidémiologiques de la Division des •Statistiques sanitaires. En outre, peu de temps 

après que la nouvelle Division a commencé de fonctionner, c'est -à-dire il y a moins d'un an, 
il a été procédé à des consultations avec les autres divisions dont le travail sera affecté 
par le nouveau programme et l'on est arrivé à établir dans chaque cas de bonnes relations. 

Dans la Division des Maladies transmissibles, la plupart des projets sont conçus 

en fonction de la maladie elle -même. Dans la nouvelle Division, au contraire, les problèmes 
sont abordés d'un point de vue beaucoup plus général. On y étudie les conditions qui sont 

favorables à la maladie, que celle -ci soit ou non transmissible. Ces conditions sont -elles, 
par exemple, -liées A l'urbanisation ? Peut -on y remédier ? 

. A titre d'exemple, le Dr Payne signale que la nouvelle Division s'occupe actuelle- 

ment d'une étude sur l'effet du BCG dans la lutte contre la lèpre. On sait que des études 
spécifiques sur cette question sont en cours : l'une effectuée par l'OMS et deux autres par 
des conseils de la recherche médicale en Afrique et dans l'Asie du Sud -Fst. Ces études ayant 
abouti jusqu'ici à des résultats différents, il a été demandé à la Division de la Recherche 
en Epidémiologie et en Informatique de procéder à une analyse épidémiologique objective des 
trois études afin de découvrir la raison des divergences. 

L'organisation de centres de recherche épidémiolpgique constitue €ga'ement un aspect 
important des activités de la nouvelle Division, le travail sur le terrain devant se faire en 
coopération avec les instituts nationaux de recherche compétents. 

Le Dr Payne déclare enfin que le Dr Newell,de la nouvelle Division, ou lui -même, 

seront heureux de répondre aux autres questions que les délégués désireraient Tper. 

Section 4.3 - Eradication du paludisme 

Pour le Dr ADEMOLA (Nigeria), il serait utile de savoir dans quel sens s'orientent 

les travaux de recherche relatifs aux nombreux problèmes qui restent à résoudre, qu'il s'agisse 

par exemple de l'immunologie du paludisme ou de la stérilisation des moustiques; il serait 
intéressant aussi de savoir quels problèmes nouveaux on se propose d'étudier. 
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Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de l'Eradication du Paludisme, signale á 

ce propos le rapport détaillé sur la recherche qui est joint au document A21 /P &B /1 concernant 
l'état d'avancement de l'éradication du paludisme. Actuellement les activités de recherche 
portent sur les domaines suivants : parasitologie, chimiothérapie, immunologie et épidémiologie, 
y compris l'entomologie. La recherche en parasitologie comprend la culture in vitro des para- 
sites, qui est également nécessaire pour les travaux d'immunologie visant à mettre au point 
éventuellement un vaccin antipaludique. 

L'Organisation a également encouragé lés recherches sur de nouveaux médicaments et 
de nouvelles associations de médicaments. Un dérivé du pyrocatéchol, le RC.12, a été essayé 
contre les parasites du paludisme simien. Des associations de médicaments à base de sulfones, 
de sulfamides, etc. sont aussi à l'étude• 

Dans le domaine de l'immunologie, il a été procédé à des recherches sur l'immuno- 
diagnostic, en particulier sur les techniques aux anticorps fluorescents qui, pour le moment, 

n'ont qu'une valeur limitée, le test restant positif même après la guérison du sujet. Ce test 
présente néanmoins une certaine utilité pour la sélection des donneurs de sang. Dans le nord 
du Nigéria, on procède actuellement à l'essai sur le terrain d'une combinaison de 14 chimio- 

thérapie et des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent en vue d'arrêter la trans- 
mission. L'opération s'appuie sur un modèle mathématique mis au point à partir de données 

épidémiologiques fournies par des études antérieures. 

Section 4.4 - Maladies transmissibles 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) constate que TOMS possède des services pour 
l'étude de la tuberculose et la lutte contre cette maladie mais que rien ne semble être prévu 
dans son programme pour l'étude de maladies causées par d'autres mycobactéries atypiques très 

proches de Mycobacterium tuberculosis. Ces maladies sont très importantes car elles donnent 

des syndromes qui peuvent être confondus avec ceux de la vraie tuberculose. Or, toutes ces 

mycobactéries atypiques résistent,aux antibiotiques actifs employés avec succès contre le 
bacille de Koch et doivent être combattues par d'autres moyens. Il serait donc utile que 
l'OMS organise une étude épidémiologique sur ce nouveau type de maladie et crée un laboratoire 
de référence pour les mycobactéries, semblable à ceux qui existent pour les autres micro- 

organismes. Actuellement, on considère très souvent comme tuberculeux un grand nombre d'indi- 

vidus qui devraient être traités pour d'autres mycobactérioses et il est important d'établir 

des diagnostics • exacts. Le Professeur Paccagnella estime que l'0MS devrait s'intéresser á 

cette question. 

Le Dr SULIANТI SAROS° (Indonésie) rappelle que sa délégation, à la séance précé- 

dente, a évoqué la possibilité d'une étude organique visant à délimiter les fonctions des 

différentes divisions et à éviter un chevauchement de leurs activités. La délégation indo- 

nésienne serait très heureuse qu'une telle étude soit entreprise. 

Pour ce qui est de l'organigramme figurant à la fin des Actes officiels No 163, le 

Dr Sulianti Seroso, rappelant les Discussions techniques qui viennent d'avoir lieu, déclare 

que le service de la Surveillance épidémiologique mérite une place de choix car il a un rôle 

de premier plan à jouer pour l'informatión des services spécialisés dans les différentes 

maladies transmissibles. 

Le Dr TAL DAS (Népal), revenant sur la question soulevée par le délégué de l'Italie, 

aimerait savoir quelle est l'ampleur du problème des mycobactéries atypiques et dans quelle 

mesure ces organismes affectent la sensibilité à la tuberculine. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde), rappelant les observations du Dr Payne au sujet des études 

sur l'effet du BCG dans la lutte contre la lèpre, demande que l'OMS prête son concours pour 

des recherches sur cette question á Chingleput, dans l'Etat de Madras. 
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Le Dr MAILER (Service de la Tuberculose) déclare que l'Organisation s'est employée 

'dès ses débuts á dresser la carte de la iépartition de la sensibilité non spécifique à la tuber- 

culine dans les zones tropicales, subtropicales et tempérées. Elle a signalé qu'il existait 

dans tous les pays beaucoup de cas de sensibilité non spécifique causée par des mycobactéries 

atypiques. A la page 480 des Actes officiels n° 163, il est fait mention du projet TBC 0005 - 

intitulé "Etudes longitudinales, en vue d'évaluer L'action à long terme sur la collectivité de 

campagnes reposant sur différentes combinaisons et sur un éventail plus ou moins large de 

mesures antituberculeuses ". Ces études ont également pour but d'évaluer les pouvoirs infectant 

et pathogène relatifs des mycobactéries atypiques. 

'' • En'ce'qui concerne l'Afrique, l'Organisation est arrivée à la conclusion que ces 

mycobactéries présentent une très grande importance en raison de leur pouvoir infectant et 

qu'elles 'tent à l'épreuve tuberculinique standard une grande partie de sa valeur. A ce propos, 

le Dr Mahler appelle l'attention de la Commission sur les projets TBC 0019 (Spécificité de 

1,'intxadе mo -réaction A la tuberculine) et TBC 0023( Mycobactéries .:¢e..taxonomie,incertaine). 
L'Organisation coopère actuellement avec les gouvernements de l'Australie et du Brésil et avec 

plusieurs pays d'Afrique et d'Asie pour essayer d'arriver A une meilleure classification des 

mycobactéries atypiques. 

Il s'agit en effet d'un problème très sérieux, car même s'il ne présente 'qu'une 

importance négligeable du point de vue épidémiologique (1 % du total des cas de maladies myco- 

bactériennes) sauf dans quelques zones de peu d'étendue, il enlève beaucoup de leur valeur aux 

méthodes actuellement appliquées pour la détection des infections A bacilles de Koch. L'OMS 

s'y intéresse à bien des égards mais en donnant la priorité aux régions où la tuberculose pose 

un problème majeur'. ' 

Section 4.4.2 - Maladies vénériennes et tréponématoses 

. Le CANAPERIA (Union le Péril vénérien et 

nématoses) déclare que son organisation entretient des relations officielles avec l'OMS depuis 

plus de quinze ans et qu'elle a été l'une des premières associations non gouvernementales à lui 

apporterson soutien. Un médecin français aujourd'hui disparu, le Dr Cavaillon, qui fut l'un des 

promoteurs de l'0MS á la Conférence internationale de la Santé à New York et membre de la Com- 
mission intérimaire de l'OMS, fut aussi l'un des grands promoteurs de la coopération interna- 

tionale dans le domaine des maladies vénériennes et de la santé publique et occupa pendant de 

nombreuses années le poste de Secrétaire général, puis celui de Président,de l'Union inter- 

nationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses. 

Les vingt dernières années ont -vu se pràduire de profonds bouleversements dans la 

structure de la société, dans le comportement humain et dans les facteurs du milieu qui influent 

sur la propagation épidémiologique des maladies vénériennes et des tréponématoses. L'évolution 

de la morbidité syphilitique - son déclin après la Deuxième Guerre mondiale, puis sa recrudes- 

cence et son retour au niveau antérieur, ou presque -a été fort bien étudiée tant par l'Union 
internationale contre le Péril vénérien que par l'OMS. L'incidence de la gonorrhée a augmenté 
A tel point que cette maladie est devenue dans certains pays la plus courante des maladies 

transmissibles. La recrudescence de la morbidité vénérienne qui s'observe depuis plusieurs 

années a rendu le public conscient de la nécessité d'une action plus énergique à tous les 

échelons. L'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses est prête à 

soutenir une telle action en coopération avec l'OMS. 

En ce qui concerne le pian, le Professeur Canaperia déclare que son organisation a 

suivi avec attention l'évolution de la situation après les campagnes de masse menées sous les 
auspices de l'OMS au cours des dix à quinze dernières années. Elle a noté que ces campagnes 
avaient été intégrées dans l'activité des services généraux de santé et que l'incidence du pian 

évolutif avait rapidement décliné grâce au traitement A la pénicilline- retard de millions 
d'habitants des zones rurales tropicales. Elle a reconnu que ces campagnes constituaient un 
excellent exemple d'assistance technique efficace donnée par des organisations internationales 
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et l'Union internationale contre le Péril vénérien tient à féliciter l'OMS'des résultats qui 

ont déjà été obtenus. A long terme, cependant, il faudra prévoir une période de surveillance et 

d'entretien actifs pour éviter une recrudescence de la maladie. L'Union internationale contre 

le Péril vénérien sera toute disposée à appuyer une action en ce sens dans la mesure du 

possible. 

.'Au cours de sa vingt -cinquième assemblée, l'Union internationale a organisé des dis- 

cussions techniques auxquelles ont pris part les représentants de vingt -huit pays et de quatre 

régions du monde; ces discussions ont porté sur l'évolution de la situation épidémiologique 

dans le domaine des maladies vénériennes. En coopération avec d'autres organisations non gou- 

vernementales, l'Union a passé en revue les nombreux problèmes de médecine, de santé publique, 

de sociologie et d'éducation qui ont trait à l'écologie des maladies vénériennes, en s'effor- 

gant d'aborder ces problèmes, comme ils doivent l'être, sous un angle aussi large que possible. 

•On.reconnait aujourd'hui, que les médicaments, pour efficaces qu'ils. soient lorsqu'on 

les administre au malade individuel, ne suffisent pas à éradiquer une maladie. En matière de 

prévention et d'éradication des infections vénériennes et des tréponématoses, l'éducation sani- 

taire joue un rôle capital. La cellule familiale doit être maintenue par tous les moyens pos- 

sibles. L'urbanisation, l'industrialisation et les migrations soulèvent des problèmes d'une 

très grande importance dans la'própagation épidémiologique'de ces maladies. L'emploi de nou- 

veaux contraceptifs - gestagènes oraux et dispositifs intra -utérins - se généralise de plus 

en plus; en faisant disparaftre la crainte de la grossesse, en intensifiant les rapports 

sexuels et en multipliant les contacts, il risque de favoriser la propagation des maladies 

vénériennes. On ne doit 'pas non plus perdre de vue la place occupée par la consommation et 

l'abus actuels des drogues et de l'alcool dans le tableau des maladies vénériennes. Dans tous 

ces domaines complexes, une coopération étroite entre institutions gouvernementales et non 

gouvernementales est essentielle et doit être assurée. 

Entre l'Union et l'OMS,, ].a collaboration a été excellente ..dans. de nombreux domaines. 

Plusieurs activités communes ont pu être menées h bien, notamment l'étude sur l'enseignement 

médical de la vénéréologie qui a été entreprise récemment et qui, espère -t -on, se poursuivra 

en 1968 et 1969. Le Professeur Canaperia se félicite des relations que l'Union internationale 

a eues avec l'OMS dans le passé et espère vivement qu'elles continueront à se concrétiser рак 

des activités communes. Il adresse des remerciements particuliers au Dr Guthe, à qui l'OMS a' 

confié la direction de son programme de lutte contre les maladies vénériennes et les 

tréponématoses. 
1 

La séance est levée à 12 h.20. 


