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UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN

ET LES TREPONEMATOSES

RAPPORT DU PRESIDENT

En 1963 il n'y eut aucune indication d'un ren-
versement de l'augmentation mondiale des maladies
veneriennes. A l'occasion de la conference sur le
contr6le antivenerien organisee par le Bureau
Regional Europeen de l'OMS a Stockholm en
septembre les delegues de maints pays europeens
avouerent une anxiete toujours plus grande sur ce
probleme. Les rapports requs des Ameriques, notes
meme dans ce Bulletin, ne sont pas moins in-
quietants. L'Union joue un r6le important en
soutenant les efforts de ceux qui exercent le controle
antiv6n6rien.
Le Bulletin rapporte les comptes rendus du comite

executif a Copenhague au mois de juin, avec le
rapport de l'Union delivre a l'assemblee de l'OMS en
1963. L'Union sera representee a l'assemblee a
Geneve en mars 1964, et en avril le comite executif

doit se reunir a Paris pour etudier l'organisation de
I'assemblee generale qui aura lieu a Lisbonne au
printemps 1965. L'enr6lement de membres indi-
viduels commence a prendre de l'essor. Les
informations sur le contr6le antivenerien sont
echangees par les bureaux regionaux et nationaux.
Au sujet du premier Bulletin le redacteur a requ

plusieurs communications, exprimant pour la
plupart I'interr& et l'approbation. Ces critiques sont
toujours bienvenues. Le president est heureux de
recevoir toute suggestion en ce qui concerne le
futur du Bulletin.
Le president et les membres du comite executif de

1'U.I.P.V.T. saluent tous les organisations membres
et tous les membres individuels et expriment 1'espoir
que la collaboration et l'echange de nouvelles se
poursuivront pendant 1964.

BULLETIN DE L'U.I.P.V.T.

REUNION DU COMITE EXECUTIF

6 juin 1963 a l'Hopital "Rudolph Bergh", Copenihague

(1) Le President ouvre la seance et souhaite la
bienvenue aux participants* en particulier au Dr.
L. Kaprio, de l'OMS, representant le Dr. T. Guthe
empeche d'assister a la reunion. I1 lit les messages
des Drs. A. Cavaillon, T. Guthe, W. J. Brown,
B. Webster, et Mrs. J. Tuller, presentant leurs excuses
pour ne pas etre venus, et remercie les h6tes Danois,
les Drs. A. Perdrup et H. Brun-Pedersen, pour avoir
facilite l'organisation de cette seance.

* Membres presents: Mr. A. J. King (President), Prof. G. A.
Canaperia (Secretaire General), Dr. A. Perdrup (Directeur du Bureau
Regional pour l'Europe), Drs. Brun-Pedersen, C. Nicol, Malcolm
Tottie (Vice-Presidents), Dr. P. Durel (Conseiller technique), Mme.
Huet-Troue (Secretaire administrative), Dr. Leo Kaprio (r6pr6sentant
le Bureau Regional pour l'Europe de l'OMS), Dr. Laird (Redacteur-
en-chef du British Jourtal of Vetnereal Diseases).

(2) RAPPORT DU SECRE'TAIRE GtNE'RAL
Le Prof. G. A. Canaperia fait l'exposition des

activites de l'Union depuis la reunion de Washing-
ton. Les comptes rendus de la derniere Assemblee
generale ont ete distribues prealablement aux parti-
cipants et le premier numero du Bulletin International
de l'U.I.P. V.T. a et publie dans le British Journal of
Venereal Diseases au mois de mars 1963. Des
tirages a part en anglais et en fran9ais sont mainte-
nant disponibles.

Sur demande de l'OMS l'Union a apporte sa
contribution aux discussions techniques de la XVIe
Assemblee mondiale sur "La formation profession-
nelle des medecins en ce qui concerne Ies aspects
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preventifs et sociaux de la pratique medicale". II fut
present' un rapport, prepare par le Dr. Curtis, sur
les problemes particuliers que pose l'enseignement
de la venereologie.
L'Union a ete representee par le Dr. Durel au

Comite d'experts sur les infections gonococciques
(convoque par 1'OMS 'a Geneve en novembre 1962)
et par le Secretaire General et le Dr. Tottie 'a la
derniere Assemblee de 1'OMS. Le Dr. Tottie a
presente un expose sur les activites et le programme
de l'Union. Les Drs. Tottie et Durel font I'exposi-
tion de leur participation aux discussions de ces
reunions.
Le Secretaire General a egalement represente

l'Union 'a la XXXIIIe session du Comite Executif
de l'OMS en mai 1962.

(3) RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL
POUR LES AMERIQUES
Le rapport de Mrs. Tuller souligne l'importance

du Forum Mondial sur la syphilis et les autres
treponematoses, qui a eu lieu 'a Washington au mois
de septembre 1962, tout de suite apres l'Assembl6e
Generale de l'Union, et auquel ont assiste 1.088
personnes representant 47 pays.

L'Association Americaine d'Hygiene Sociale,
chargee de l'organisation de la section du forum
consacreee la Science du Comportement, a ren-
contre de grandes difficultes dans le recrutement de
rapporteurs qualifies sur les sujets en discussion.
Cela suffit a faire reflechir sur le fait que les maladies
veneriennes ont ete considerees jusqu'ici comme un
probleme essentiellement sanitaire, alors que les
facteurs psycho-socio-culturels responsables de la
propagation des maladies qui nous concernent ici
ont ete largement ignore's.
Le succes du forum a beaucoup ajoute au prestige

de l'Union et de I'ASHA et a prouve en meme temps
que les organisations gouvernementales et celles
volontaires peuvent agir en cooperation efficacement
et avec succes.

Mrs. Tuller a represente l'Union a la reunion du
Comite Executif de 1'UNICEF 'a New York en
decembre 1962 et participera 'a la prochaine reunion
fixee pour juin 1963.

(4) RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL
POUR L'EUROPE
Le Dr. Perdrup resume les activites du Bureau au

cours des derniers mois et illustre l'organisation de
la reunion de Copenhague, qui a eu lieu sous les
auspices de la M.S.S.V.D. et de la "Danish Society of
Dermato-venereology". Ce type de reunions, oiu les
problemes medico-sopiaux des maladies veneriennes

sont abordes avec les collegues d'autres pays, semble
etre un moyen excellent pour susciter l'interet sur
l'activite de l'Union en Europe.
Le Dr. Perdrup a contacte differentes organisa-

tions nationales interessees au probleme des mala-
dies veneriennes, mais elles semblent negliger l'aspect
social du probleme en question. Le Dr. Perdrup
demande l'avis du Conseil sur le moyen le plus
convenable pour eveiller l'interet des societes
nationales 'a ce sujet.

Les Drs. Nicol et Tottie fixent l'attention sur la
necessite de rester en contact etroit avec les societes
nationales et de stimuler leurs etudes afin que
l'aspect social des programmes du controle des
maladies veneriennes soit largement vise.
Le Dr. Durel place l'accent sur l'utilite de la

"feuille d'information" qui, dans certains dispen-
saires, services ou cliniques, est remise aux con-
sultants pour les aider 'a mieux comprendre l'aspect
medical, l'aspect epidemiologique et l'aspect social de
ces infections. Il a ete decide que le Secretaire General
cherchera ia obtenir ces "feuilles d'information",
s'adressant 'a differentes societes nationales. Ce
materiel pourra egalement etre utile pour le
Seminaire sur le controle des maladies veneriennes
qui sera organise en septembre 1963 'a Stockholm
par le Bureau Regional pour l'Europe de l'OMS.
Le Dr. Kaprio, representant l'OMS (Bureau

Europeen), transmet les regrets du Dr. Guthe, qui
n'a pas pu assister 'a cette reunion, et presente, au
nom du Dr. Van de Calseyde, Directeur du Bureau
Europeen de l'OMS, les meilleurs voeux pour le
succes des travaux. Il ajoute que l'OMS compte
beaucoup sur la collaboration et l'assistance des
organisations volontaires, en premier lieu l'Union,
qui a presente 'a l'OMS un tres interessant programme
d'activite. Le Seminaire de Stockholm sur le contr6le
des maladies veneriennes etant organise en etroite
collaboration avec l'Union, le Dr. Perdrup et le Dr.
Tottie en seront les consultants au meme titre.

(5) RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCI'ERE
En l'absence du Tresorier, Dr. Tassi, le Prof.

Canaperia presente le rapport financier pour l'annee
1962 et la periode janvier-mai 1963. Au 31 decembre
1962 la balance active etait de U.S. $1.000 environ,
et 'a la date du 31 mai, 1963, les fonds deposes 'a la
banque se chiffraient 'a U.S. $1.500. II reste encore
a regler les publications 'a l'impression, y compris
les comptes rendus de l'Assemblee generale tenue 'a
Washington et les tirages a part du Bulletin Interna-
tional de l'U.I.P.V.T.
Le Prof. Canaperia rappelle la dette que l'Union

a encore ave, l'Editeur Masson et Cie pour l'impres-
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sion du rapport sur les "Uretrites non gonococciques",
dont il reste encore un certain nombre d'exemplaires.
A ce sujet il remercie le Dr. Durel pour avoir verse a
Masson les U.S. $50 que l'Union lui avait alloues en
contribution a ses frais de representation aupres du
Comite d'Experts de l'OMS a Geneve en 1962. 11
est decide que l'Union se libere de sa dette avec
Masson en 5 annuites, et que les brochures encore
existant chez l'Editeur soient distribuees aux
participants du Seminaire de Stockholm.

(6) AssoCIATION A L'UNION
Le Secretaire General rend compte de la situation

et des efforts accomplis pour favoriser le recrute-
ment de membres. L'Espagne, qui s'etait retiree il y
a 3 ans, a donne de nouveau son adhesion. En ce qui
concerne les membres individuels (a' present au
nombre de 9), le Prof. Canaperia est d'avis qu'avant
d'entreprendre une campagne de recrutement il
faudrait definir exactement les droits et les privileges
de ces membres, surtout en ce qui concerne le droit
de vote. Une longue discussion s'est ensuivie au
cours de laquelle il y a eu des membres qui ont
manifeste leurs craintes que les membres individuels
ne jouissent de la parite de vote et ont place l'accent
sur la necessite d'assurer la preponderance du vote
des organisations membres dans les Assemblees
generales. Finalement il est decide de charger le
Secretaire General de preparer une clause a inserer
dans le reglement interieur qui tienne compte des
opinions exprimees par le Comite Executif.
En ce qui concerne les membres en defaut il est

decide en principe de rayer des listes ceux qui n'ont
pas regle leurs cotisations pendant trois annees
consecutives et qui n'ont pas repondu aux rappels
du Secretariat. 11 est cependant decide de donner
faculte au Secretaire General de faire des conces-
sions particulieres dans quelque cas individuel.

(7) EXAMEN ET APPROBATION DU "REGLEMENT
INTERIEUR"

Cette question a et ajournee A la prochaine
reunion du Comite Executif. Le Secretaire General
adressera prealablement un project A chaque membre
pour en faciliter la preparation A la discussion.

(8) PUBLICATIONS
Le Secretaire General rappelle que le compte

rendu de la derniere Assemblee generale a dejA ete
expedie A tous les membres. Les comptes rendus des
reunions du Comite Executif a Washington sont
prets a etre envoyes. A cause de la limitation du
temps disponible il propose d'en envoyer une copie

a tous les membres du Comite Exdcutif pour examen,
apres I'approbation du President. En ce qui con-
cerne le compte rendu du Forum sur la syphilis la
publication n'en sera prete qu'a la fin de I'annee. Le
Comite organisateur du Forum adressera des exem-
plaires A tous les participants, alors que l'Union en
enverra un exemplaire A chacun de ses membres.
Le premier numero du Bulletin International de

l'U.I.P.V.T. a e't6 publie par le British Journal of
Venereal Diseases; des tirages A part sont main-
tenant disponibles et seront largement diffuses. Le
Secretaire General adresse un appel a tous les
participants, et en premier lieu aux Directeurs
Regionaux, pour cooperer au succes du Bulletin en
envoyant au Secretariat toute notice concernant les
activites regionales et nationales.

(9) RESOLUTION APPROUVEE PAR LA DERNIERE
ASSEMBLEE
L'OMS propose de mettre A jour la iegislation

antivenerienne dans diftfrents pays. En ce qui con-
cerne le depistage des contacts, le questionnaire
prepare par le Dr. Tottie a ete soumis a l'OMS. On
espere avoir au Seminaire de Stockholm un rapport
preliminaire relativement A l'Europe, apres quoi
l'examen pourrait etre etendu a d'autres pays.

(10) RELATIONS AVEC L'OMS ET AUTRES ORGANISA-
TIONS INTERNATIONALES

Cette question a dejaA et traitee sous des points
precedents. Le Prof. Canaperia informe qu'il y a eu
echange de notes entre l'Union et le "National
Council on Crime and Delinquency" de New York
et fixe l'attention sur une notice a ce sujet inseree
dans le Bulletin.

(11) REPRESENTATION AU SEIN DU COMITE EXECUTIF
Le Dr. Durel propose le nom du Prof. Basset

(Senegal) comme Conseiller technique. 11 pourrait
representer l'Union dans les pays africains de langue
frangaise et l'on pourrait lui demander d'envisager
la possibilite d'etablir un Bureau Regional a Dakar.
Cette proposition est approuvee a l'unanimite,
conditionnee, naturellement, a la decision du
Senegal de devenir membre de l'Union.
Le Prof. Canaperia informe qu'il a pris contact

avec des collegues de l'Allemagne de l'Ouest a qui il
a demande de nommer un representant qualifie. En
ce qui concerne l'U.R.S.S. l'on est d'avis que les
Drs. Perdrup et Tottie pourraient essayer d'etablir
des rapports officiels par l'entremise du Dr. Turanov
qui assistera au Seminaire de Stockholm. En ce qui
concerne l'Amerique du Sud, le Secretaire General
restera en contact avec le Bureau Regional pour les
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Ameriques pour la nomination d'un Conseiller
technique dans cette region. La question d'un
Bureau Regional a New Delhi est egalement discutee
et le Secretaire General est charge de continuer ses
pourparlers avec le Ministre de la Sante de l'Inde.

(12) REUNIONS FUTURES
Le Prof. Canaperia donne connaissance de deux

invitations que l'Union a recues pour la prochaine
Assemblee Generale: l'une provenant de l'Adminis-
tration sanitaire portugaise de tenir la reunion a
Lisbonne en 1965, preferablement au printemps;
l'autre de la part du Prof. Monacelli de Rome
(Societe Italienne de Dermatologie) qui serait tres
heureux de voir l'Union tenir sa reunion officielle en
coincidence avec l'inauguration du nouveau Service
de dermato-venereologie qui aura lieu a Rome en
automne 1965. Le Secretaire General fait remarquer
que l'invitation du Portugal a ete faite deux ans
auparavant et qu'elle a ete recemment confirmee
pour l'annee 1965. Il propose de tenir l'Assemblee
generale a Lisbonne au debut du printemps et
d'envisager, avec la collaboration du Dr. Perdrup,
une reunion a Rome a l'echelon europeen de faqon
a pouvoir accepter l'invitation du Prof. Monacelli.

Le Comite executif approuve ces propositions et
exprime ses remerciements a I'Administration sani-
taire portugaise de meme qu'au Prof. Monacelli
pour leurs tres aimables invitations. Apres Paques,
c'est-a-dire aux environs du 21 avril, a ete jugee
1'epoque la plus convenable pour tenir l'Assemblee
Generale a Lisbonne et le Prof. Canaperia est
charge de prendre les accords necessaires a ce
sujet avec le Comite organisateur du Portugal. Le
programme technique de la reunion en question
est alors discute. Plusieurs propositions sont faites
portant, comme d'habitude, sur les problemes
medicaux et sociaux, consideres comme les deux
sujets principaux a envisager. 11 est decide de
nommer un Comite restreint, compose du Dr. King,
du Prof. Canaperia et du Dr. Perdrup, pour fixer le
programme en collaboration avec les collegues
portugais.
En ce qui concerne la reunion a l'echelon euro-

peen, un sujet convenable de discussion pourrait
etre l'evaluation de la situation en Europe dans le
domaine des maladies veneriennes, ayant egard en
particulier a l'education medicale, qui a fait l'objet
d'un examen soigne au cours des discussions tech-
niques lors de la derniere Assemblee de l'OMS.

(13) RECOMPENSES
A l'occasion de la derniere Assemblee Generale

tenue a Washington il avait ete decide que des

certificats de merite pourraient etre decernes par
l'Union a des firmes pharmaceutiques ayant con-
tribue a ses activites. Le Secretaire General propose
qu'un tel certificat soit remis a la firme frangaise
"Specia" qui depuis plusieurs annees verse a
l'Union de genereuses contributions annuelles.
Le Dr. Nicol propose de recompenser de la meme

faqon I'aide donnee a la preparation de la presente
reunion par la "Leo Pharmaceutical" de Copenhague
et la "May and Baker Ltd." de Dagenham (Grande
Bretagne).

Les deux propositions sont acceptees a l'unanimite.

(14) AUTRES AFFAIRES
Le Dr. Perdrup, ayant assiste a Zurich a une

reunion des representants des pays de langue
allemande, en recut l'impression que les societes
nationales etaient peu interessees aux aspects
sociaux des maladies veneriennes et s'occupaient
seulement du cote clinique et microbiologique de
ce probleme. 11 se demande si l'Union ne pourrait
faire des demarches pour modifier cette attitude. Le
Dr. Tottie propose de preparer une note sur ce
probleme et de l'envoyer a toutes les Societes de
dermato-venereologie les informant que l'Union
leur fournirait volontiers toute information illus-
trant les aspects psychologiques des maladies
veneriennes. Le Dr. Perdrup est charge de preparer
une note a ce sujet, qui serait publiee dans le pro-
chain numero du Bulletin de l'U.I.P.V.T.
Le Dr. Nicol annonce que la Granada Television

Co. de Manchester, Angleterre, a accepte de diffuser
les comptes rendus de la reunion de Copenhague et
desirerait interviewer quelques membres de l' Union,
ce qui a ete arrange pour l'apres-midi. 11 recommande
de verser au Bureau Regional pour l'Europe une
petite contribution pour l'organisation de la presente
reunion. Une contribution de U.S. $100 est votee.
Le Dr. Laird espere que les membres de l'Union

voudront bien continuer de donner leur aide au
British Journal of Venereal Diseases et desirerait
connaitre leur opinion sur l'opportunite de continuer
la publication des resumes en langue francaise aussi
bien que sur l'opportunite de publier des resumes
en d'autres langues afin de donner au Journal un
caractere international plus etendu.

Le Dr. Durel est d'avis que les resumes en
francgais sont tres utiles aux specialistes de langue
franqaise. En effet ceux-ci seraient encourages a
envoyer leurs articles en langue francaise qui
seraient traduits en anglais a la discretion du
Directeur. Le Comite discute le cote financier de
cette qucstion.
Le Secretaire General souleve la question du lieu
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et de la date de la prochaine reunion du Comite
Executif. En principe il est decide de tenir cette
reunion au printemps 1964. En ce qui concerne le

lieu, plusieurs propositions sont avancees, si bien
que le Secretaire General est charge d'etudier cette
question en consultation avec le President.

RAPPORT DE L'U.I.P.V.T. PRESENTE A LA XVPIme ASSEMBLEE DE L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE

L'Organisation Mondiale de la Sante dans sa
Constitution a fixe les regles pour la cooperation
avec les organisations nationales non-gouvernemen-
tales. Alors que les Etats Membres, par l'entremise
de leurs autorites sanitaires, appuient et stimulent le
travail dans le cadre de l'OMS, la cooperation sur
une base non-gouvernementale fait encore defaut au
double point de vue national et international.
L'Union a eu le privilege d'etablir des rapports
officiels avec l'OMS depuis 1948 et la collaboration
entre les deux organisations a toujours ete tres
etroite et harmonieuse. Nous sommes tres recon-
naissants a l'OMS pour son aide et de notre part
nous sommes prets a lui assurer encore notre pleine
cooperation dans les domaines particuliers ofu elle
peut etre avantageuse. Comme 1'U.I.P.V.T. s'occupe
du probleme des maladies veneriennes dans le
monde entier, la constatation de la recrudescence de
ces affections dans bien des pays du globe doit nous
pousser a rendre de plus en plus etroite la coop6ra-
tion avec des personnes et des organisations dont
l'activite se deploie dans les domaines medical,
social et educatif.

Les nouveaux developpements dans la sphere des
maladies veneriennes a fait rebondir avec une
impulsion extraordinaire la necessite de reorganiser
les activites de l'Union, etant donne que les condi-
tions sont differentes d'un pays a l'autre et jusque
d'uneregion a l'autre. Cettereorganisation de l'Union
est en train de se developper. Nous sommes heureux
d'informer que l'Union a etabli un bureau regional
pour les Ameriques a New York, et un bureau pour
l'Europe a Copenhague. D'autres bureaux regionaux
dans d'autres parties du monde on ete envisages et
les demarches pour les etablir sont deja avancees.
Dans de nombreuses reunions techniques et para-

techniques, l'Union a favorise la rencontre de
specialistes en differents domaines de la science pour
echanger des idees et des opinions pour le futur. Au
cours de ces dernieres annees l'Union a organise
une conference a Bruxelles consacree a l'etude des
problemes poses par la recrudescence des maladies
veneriennes, et un meeting a Cracovie sur la question
des infections non-gonococciques.
En 1962 l'U.1.P.V.T. a tenu son Assemblee

generale a Washington et a participe activement au
developpement du programme du "World Forum

on Syphilis". Ensuite il y a eu le XIe Congres Derma-
tologique International, comprenant une session sur
les maladies veneriennes et les treponematoses. Ces
reunions ont fourni une base utile pour la politique
de l'Union sur un programme futur de travail
articule sur les points suivants:

(a) Education medicale;
(b) Recherche medicale;
(c) Methodes pour le depistage des contacts;
(d) Aspects psychologiques du comportement humain

vis-a-vis des maladies veneriennes;
(e) Education sanitaire.

Monsieur le President, je voudrais saisir cette
occasion pour exposer brievement quelques-uns
d'entre les problemes particuliers envisages dans le
programme de travail de l'Union et qui, a notre
avis, revetent une importance primordiale dans le
cadre des moyens pour etablir un contr6le sur les
maladies veneriennes jusqu'a ce qu'elles ne consti-
tuent plus un probleme de sante publique.

L'Union a en maintes occasions place l'accent sur
l'importance des etudes du comportement relative-
ment a la promiscuite et 'a des groupes speciaux de la
population, tels que les mineurs, les immigrants, les
homosexuels, les prostituees, afin d'etablir dans
quelle mesure ce comportement influe sur la pro-
pagation des maladies veneriennes. Ces etudes
devraient etre continuees et etendues. 11 y a certaine-
ment des difficultes pour rassembler certains types
d'informations, mais l'Union est d'avis que ces
etudes meritent d'etre poursuivies.

Le succes dans la lutte contre le peril venerien
depend dans une large mesure de la profession
medicale, c'est-a-dire de la capacite des medecins a
penetrer les problmes au double point de vue
epidemiologique et clinique et a soutenir les
efforts des respectives Administrations Sanitaires
Nationales. Ce soutien dependra du niveau de
l'enseignement de la mati&e aussi bien aux etudiants
qu'aux gradues. C'est pourquoi l'Union voudrait
conseiller que I'OMS entreprenne une etude de
l'education medicale dans ce domaine afin de
favoriser une meilleure connaissance de ces problemes
au cours de la carriere medicale: quelque chose qui
soit bien en rapport de conformite avec le sujet des
discussions techniques de cette Assemblee de la Sante.
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Bien qu'il ait ete generalement admis que l'inter-
view des malades et le depistage des contacts des
porteurs de maladies veneriennes sont des mesures
essentielles pour le controle epidemiologique, dans
beaucoup de pays le pourcentage des contacts
atteints amenes au diagnostic et au traitement est
encore fort petit. En outre, 'a cause de la rapidite des
voyages modernes, quelques malades ont des rap-
ports dans un pays, alors que les signes de l'infection se
manifestent dans un autre pays. Et cependant il n'a
pas ete fait grand-chose pour parvenir a un accord effi-
cace international en ce qui concerne le depistage des
contacts. Peude pays ont profite des facultes accordees
par la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa forme
amendee au sujet des marins et de leurs contacts.
L'Union estime que le moment est venu pour

realiser dans le monde entier, moyennant l'evalua-
tion des methodes employees, une revision des
techniques et de la pratique pour le depistage des
contacts. II serait egalement utile de poursuivre une
etude de la legislation dans les differents pays, afin
d'etablir dans quelle mesure les administrations

sanitaires peuvent compter sur l'appui de la loi pour
operer la recherche et le controle des cas, et aussi
d'assister les gouvernements des differents Etats
Membres dans leur action de defense.
En outre l'OMS devrait envisager la compilation

d'une liste internationale des cliniques pour maladies
veneriennes fonctionnant actuellement dans les
differents pays en plus de la liste des cliniques mari-
times deja existante et, si possible, I'adoption d'une
methode internationale pour la notification des
details concernant les contacts.

Finalement l'Union desire placer l'accent sur
l'importance qu'il faut attacher 'a la recherche des
differents aspects epidemiologiques et de laboratoire
des maladies veneriennes, qui sont essentiels pour
eclaircir quelques-uns d'entre les nombreux pro-
blemes vitaux demeures jusqu'ici irresolus. Cela
augmenterait nos ressources pour lutter contre la
recrudescence que nous devons affronter aujourd'hui.
L'Union est prete a donner 'a l'OMS son entiere
cooperation dans les differents domaines que je
viens de mentionner.

NOUVELLES ET INFORMATIONS

EXTRAIT DU PREIFACE DU Journal of the American
Osteopathic Association (JUIN 1963)

Horrifiee par l'augmentation du peril venerien
l'association americaine de l'hygiene sociale
(A.S.H.A.) inaugura une revue en cooperation avec
l'association des osteopathes (A.O.A.), l'association
medicale americaine (A.M.A.) et l'association na-
tionale medicale (N.M.A.). Le resultat presente un
tableau triste et meme epouvantable de la negli-
gence des omnipraticiens. On envoya un question-
naire 'a 183.000 medecins dont 71,7% reponderent;
45.016 constaterent avoir traite des maladies
veneriennes pendant les 3 mois en question (ler avril
au 30 juin 1962).

Sur 7.082 qui avaient traite 13.930 cas de syphilis
manifeste, seulement 11,3% les avaient notifies au
service sanitaire. En outre, sur 37.535 qui avaient
traite 156.515 cas de gonorrhee, seulement 10,8%
les avaient notifies. Ces donnees corroborent
l'opinion de plusieurs specialistes que l'incidence
actuelle de ces maladies est trois ou quatre fois plus
grande que le taux officiel.

Parce que les maladies veneriennes sont regardees
comme vaincues par les facultes universitaires, les
cliniques des h6pitaux, et la plupart des medecins, le
probleme devient encore plus serieux. Ce qui le rend
encore plus grave est le fait qu'en 1962 45,7% des
cas de syphilis manifeste et 55% des cas de gonorrhee
concernaient des jeunes gens de moins de 24 ans.

Une autre decouverte inattendue fut le tres grand
nombre de cas chez les homosexuels. Dans dix
etats et 35 cites des Etats Unis les homosexuels for-
merent 30% des cas de syphilis precoce infectieuse.
Unexpose conjoint de I'A.S.T.H.O., de l'A.V.D.A.,

et de I'A.S.H.A. presente dix recommandations,
dont les suivantes meritent attention:

Que les tests serologiques sur chaque malade admis
a l'h6pital soient requis.
Que les ecoles medicales enseignent le diagnostic et

le traitement des maladies veneriennes et que les
services sanitaires fournissent les materiaux cliniques
aux ecoles pour l'instruction des internes et des
infirmi&res ainsi que celle des etudiants et du personel
du service sanitaire.
Que l'agence federale regoive des credits suffisants

aux recherches biologiques afin de decouvrir un moyen
d'immunisation contre la syphilis.

C'est le devoir de tout praticien osteopathe de
s'eveiller au peril venerien et de supporter toute
mesure dirigee 'a le supprimer.

COMITE' DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNE-
MENTALES AU FISE
Mme. Josephine Tuller 'a ete lue comme rap-

presentant au FISE du comite des organisations
non-gouvernementales,
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