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BULLETIN DE L'U I P VT

REUNION DU COMITE EXECUTIF

Le 13-14 avril 1964, Institut Alfred Fournier, Paris

(1) Dr A. King, President de l'Union, preside. Sont
presents les Drs C. S. Nicol et B. Webster (Vice-
presidents), le Prof. G. A. Canaperia (Secretaire
General), le Dr A. Perdrup (Directeur, Bureau
Regional pour l'Europe), le Dr G. Tassi (Tresorier
de l'Union), les Drs P. Durel et C. J. Alarqon (Con-
seillers Techniques), et Madame M. Huet-Troue
(Secretaire Administrative). Sont egalement presents
le Dr F. Norton-Brandao, representant le Ministere
de la Sante Publique du Portugal, et le Dr J. L. de
Vries, de l'Organisation Mondiale de la Sante.

Le medecin Inspecteur General Jame, Secretaire
General de la Ligue Nationale Franqaise contre le
de Plauzoles, les Membres du Comite Executif a
l'Institut Alfred Fournier. I1 leur souhaite la bien-
Peril Venerien, accueille en I'absence du Dr Sicard
venue ainsi qu'un bon succes pour les travaux qui
seront commences. Le Dr King remercie l'Inspecteur
General Jame et le prie de transmettre au Dr Sicard
de Plauzoles ses voeux, ainsi que ceux de ses col-
legues, pour un complet retablissement. I1 exprime la
satisfaction des membres du Comite Executif de
pouvoir tenir leurs seances 'a l'Institut. Le Dr King
remercie aussi le Dr Durel pour l'organisation des
reunions et adresse des paroles aimables a Madame
Huet-Troue pour sa fidele collaboration.

11 lit les messages d'excuses de Mrs J. Tuller, du Dr
A. Cavaillon, du Dr W. J. Brown, et du Dr J. Cutler
qui regrettent de ne pas pouvoir participer aux
travaux. Le Dr Guthe devait etre present mais etant
empeche il a delegue son collaborateur le Dr de Vries.

(2) RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
L'ordre du jour etant approuve, le Secretaire

General presente son rapport. Le Prof. Canaperia
fait l'exposition des activites de l'Union de juin, 1963
(date de la derniere reunion du Comite Executif a
Copenhague) jusqu'a avril, 1964.

Les comptes rendus de l'assemblee general tenue a
Washington en 1962, ainsi que ceux des derniers
Comites Executifs ont et adresses 'a tous les mem-
bres. De meme le projet des nouveaux statuts a ete
publie en francais et en anglais, il a ete distribue,
et des copies sont disponibles au Secretariat. Le

deuxieme numero du Bulletin International de
l'UIP VT a et publie dans le numero de mars, 1964,
du British Journal of Venereal Diseases: le tire a part
qui comprendra, notamment, le rapport du President,
le compte rendu du Comite Executif tenu a Copen-
hague en 1963, et le rapport presente par l'Union a
la XVIe Assemblee Mondiale de la Sante en mai,
1963, sera, comme le precedent, adresse a tous les
Membres de l'Union. En ce qui concerne la campagne
de recrutement des Membres, le Secretariat a
prepare un depliant en francais et en anglais et des
exemplaires sont a la disposition des Membres.
Un seminaire europeen sur les maladies veneriennes

a ete organise a Stockholm en octobre, 1963.
L'Union a ete representee a cette importante reunion
par le President Dr King, et par les Drs Perdrup et
Tottie. Le Secretaire General a represente l'Union a
la derniere reunion du Comite Executif de l'Organi-
sation Mondiale de la Sante en janvier, 1964, et a la
XVIle Assemblee Mondiale de l'OMS en mars, 1964.
L'Union a et representee a plusieurs reunions de

Bureaux Regionaux de l'OMS: pour les Ameriques
a Washington en septembre, 1963, par Mrs Tuller et
Miss Gonzalez; pour l'Europe par le Dr Tottie; pour
le Pacifique du Sud a Bangkok par Madame le Dr
Pierra Vejjabul en septembre, 1963; Mrs Force de
1'ASHA a represente l'Union a la Conference de
l'Union Internationale des Familles qui s'est tenue a
Rio de Janeiro en juillet, 1963, et a presente un
rapport sur "le r6le de l'ecole dans l'Education a la
vie familiale"; Mrs Tuller a participe aux travaux du
Comite Executif de l'UNICEF a Washington en
juin, 1963, et le Dr Pierra Vejabul a Bangkok en
janvier, 1964. Le Dr Tassi a represente l'Union a la
Conference Internationale des Organisations Non-
Gouvernmentales a Rome en avril, 1964. Le Prof.
Canaperia souligne l'importance de la presence active
de l'Union a toutes ces reunions.

Les relations avec l'OMS ont ete excellentes et le
Prof. Canaperia remercie le Dr Guthe, ainsi que ses
collaborateurs, pour l'aide qu'ils ont apporte a
l'Union.
Le Comite Executif de 1'OMS a decide de passer

en revue, chaque annee, une des activites majeures
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de l'Organisation dans un domaine particulier. L'an
passe le probleme de la tuberculose a ete examine
en detail et le representant de l'Union Internationale
contre la Tuberculose y a presente un expose.

11 a et decide de mettre a l'ordre du jour de la
prochaine session du Comite Executif 1'etude du
probleme des treponematoses; le Dr Guthe a ete
charge de presenter un rapport sur ce sujet. Ce
rapport fournira une excellente occasion pour attirer
I'attention des administrateurs de la Sante Publique
et du corps medical en general sur ce probleme et sur
la necessite d'intensifier les efforts pour la lutte contre
ces affections. Le Prof. Canaperia estime qu'il serait
tres important que l'Union soit representee a la
prochaine reunion du Comite Executif et qu'elle y
presente un rapport.
Une liaison a et maintenue avec d'autres organi-

sations internationales tels que le Comite Social des
Nations Unies; l'UNICEF; le ClOMS.
Le Prof. Canaperia est heureux d'informer qu

l'Eire, le Senegal, et la Hongrie ont adhere a l'UIPVT
et il espere recevoirprochainement l'adhesion d'autres
pays du Proche Orient, avec lesquels on est en
contact. En ce qui concerne les Membres Individuels,
qu i sont au nombre de 15 seulement, il faudrait
intensifier la campagne de recrutement pour obtenir
de nombreux membres.
En accord avec les decisions prises lors de la

derniere reunion du Comite Executif, deux nouveaux
conseillers techniques ont ete nommes: le Professeur
A. Basset du Senegal; le Dr Alargon du Venezuela,
dont il salue la presence. Le Prof. Canaperia espere
que ces nouveaux Membres pourront apporter une
importante contribution aux travaux de l'Union. Le
Dr Basset a deja accompli un excellent travail dans
l'Afrique Franqaise et le Dr Durel presentera son
rapport.

D'autres Bureaux regionaux n'ont pu etre organi-
ses car il y a des difficultes a creer de tels bureaux.
Le Prof. Canaperia demande s'il ne serait pas
plus facile et souhaitable de nommer des representants
de zones qui seraient charges de maintenir le contact
avec un certain nombre de pays, de faire le recrute-
ment de nouveaux membres et d'etablir une etroite
liaison avec le Secretariat de l'Union.
Le projet de reglement interieur etabli par le

secretariat n'a pu &re adresse aux membres de ce
Comite avant la reunion en raison du retard apporte
dans la traduction anglaise. Des copies en fran9ais et
en anglais seront remises aux Membres.

Ainsi qu'il en avait ete decide a Copenhague, la
prochaine assemblee generale se tiendra it Lisbonne
en 1956; le Prof. Canaperia est entre en relations
avec des representants portugais et il est heureux de
saluer le Dr Norton-Brandao. Sa presence permettra

de discuter et mettre au point le probleme technique
et materiel de cette reunion. En ce qui concerne la
question financiere, le Dr Tassi a fait un excellent
travail, il presentera dans un instant le rapport
financier qui vous permettra de juger de la maniere
dont il a rempli ses fonctions. Des difficultes de
budget ont limite en quelque sort le travail et le
Prof. Canaperia espere qu'on pourra prochainement
s'assurer une aide secretariale pour intensifier les
activites surtout en vue de la prochaine assemblee.
Le Comite approuve le rapport du Secretaire General
et felicite le Prof. Canaperia pour son activite.

(3) RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU RE'GIONAL
POUR L'EUROPE
Le Dr Perdrup a pris part au Symposium sur la

Lutte contre les Maladies Veneriennes organise par
1'OMS it Stockholm les 24 au 28 septembre, 1963, et
presente un rapport sur "Le R6le des Organisations
Non-gouvernementales dans la Lutte contre les
Maladies Veneriennes". Un exemplaire du rapport a
et remis aux Membres du Comite Executif. Il a
represente l'Union a une reunion organisee par la
Societe Suedoise pour des Travailleurs Sociaux a
Copenhague le 5 mai, 1964. Le Bureau Europeen
a requ des visiteurs des differents pays Europeens; il
a organise des sessions d'etude sur le comportement
des jeunes atteints de maladies veneriennes; celles-ci
sont bien accueillies. Deux films, achetes aux USA,
"The Innocent Party" et "Dance, Little Children", et
projetes devant les eleves des ecoles superieures ont
permis au Dr Perdrup d'avoir un echange de vues
avec ces jeunes gens et mieux connaitre leur point de
vue sur le comportement sexuel. Un programme de
television a egalement ete mis au point pour les
jeunes. Des journaux et magazines, interesses par
le sujet, ont publie plusieurs interviews sur la lutte
contre les maladies veneriennes. 11 est prevu pour
l'automne prochain une conference suivie de discus-
sions avec une organisation de professeurs d'ecoles
sup6rieures.

Enfin le Dr Perdrup a prepare son voyage pour la
Thailand en tant qu'expert de l'OMS pour conseiller
le gouvernement local dans la lutte contre les
maladies veneriennes.
Le President felicite le Dr Perdrup pour l'activite

du Bureau Regional Europeen.

(4) RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL
POUR LES AME'R1QUES
En l'absence de Mrs Tuller, le Dr Webster donne

un bref resume du rapport du Directeur du Bureau
Regional pour les Ameriques qui a ete adresse par
Mrs Tuller a tous les membres du Comite Executif
avant la reunion.
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(5) RAPPORT DU TRE1SORIER
Le Dr Tassi resume le rapport financier, qui a

egalement ete distribue A tous les membres. 11
rappelle que lors du dernier Comite Executif il avait
ete decide que les membres n'ayant pas paye leur
cotisation depuis trois ans seraient automatiquement
rayes. Leur radiation aurait ete laissee a la discretion
du Secretaire General. Le Dr Tassi estime que meme
apres trois annees, un pays peut continuer a etre
membre en payant sinon les annees en retard, du
moins la cotisation de l'annee en cours et demande
l'approbation des membres du C.E. Cette proposition
est adoptee.
Le Dr Tassi fait appel aux Bureaux Regionaux

pour que ceux-ci l'aident dans le recouvrement des
cotisations. I1 est heureux d'informer les membres
que la dette chez Masson et Cie est eteinte. Cet
editeur a consenti une reduction sur les sommes qui
lui etaient encore dues pour l'impression des
"Uretrites Non-gonococciques". Le President re-
mercie le Dr Tassi et les membres s'associent pour
exprimer leur satisfaction d'apprendre que la dette
chez Masson et Cie a pu etre liquidee. Une discussion
s'engage pour savoir comment l'on pourrait dis-
tribuer les brochures encore disponibles. Le Dr
Durel dit qu'il est decide d'en conserver un certain
nombre d'exemplaires aux archives de l'Institut
Alfred Fournier a Paris.

(6) MEMBRES INDIVIDUELS
On fait circuler un exemplaire de depliant,

prepare par le Secretariat et destine au recrutement
des membres individuels; ainsi qu'un autre depliant
prepare par les collegues francais. Apres discussion,
le depliant edite par le secretariat est en principe
adopte; il est decide d'y inserer un bulletin de
souscription detachable sur lequel des indications
precises sur le mode d'envoi des fonds seront
mentionnes. Le Dr Durel accepte d'apporter les
modifications au texte francais qu'il adressera au
Secretaire General.
Le Dr Webster rappelle que Mrs Tuller a prepare

un depliant en anglais qui est d'ailleurs distribue aux
USA. Le Secretaire General et le President specifient
que les textes de ce deux depliants sont tres proches
et qu'il n'y a pas d'inconvenient A ce que ces bulletins
differents soient distribues dans differents pays.
En ce qui concerne les droits et privileges des mem-

bres individuels, le Prof. Canaperia fait remarquer
que cette question est traitee dans l'article 1 du
reglement interieur qu'il a prepare. Dans cet article
est prevu un droit de vote preferentiel: vingt votes
pour les organizations membres; un vote pour les
membres individuels; afin d'eviter que les membres
individuels puissent avoir une majorite dans le droit

de vote. Le Dr Perdrup fait remarquer que sur la
liste du rapport financier des pays ayant verse leur
cotisation l'Association Danoise pour la Lutte contre
les Maladies Veneriennes est indique seulement
"pour memoire". I1 tient A souligner que si la
societe danoise ne verse pas de cotisation au Tresorier,
elle a pris en charge les depenses du Bureau Regional
Europeen qui sont certainement plus eleve-s que la
cotisation.

(7) REGLEMENT INTERIEUR
Le Prof. Canaperia presente le document prepare

par ses soins, il s'excuse que la traduction anglaise
soit imparfaite. Apres discussion, le President prie le
Secretaire General de mettre au point la traduction
anglaise, de l'adresser aux membres en les priant de
leur retourner le texte avec leurs commentaires afin
qu'un texte definitif puisse etre presente pour adop-
tion a la prochaine assemblee generale. En ce qui
concerne la question du droit de vote indique a
l'article 1, les Membres sont d'accord dans les
grandes lignes.

(8) PUBLICATIONS
Le deuxieme numero du Bulletin International de

l'UIPVT a deja paru dans le British Journal of
Venereal Diseases, et sera prochainement distribue
par le Secretariat. Le Dr Durel rappelle l'offre de la
Societe de Prophylaxie Sanitaire et Morale de publier
dans son Bulletin de Prophylaxie Anti- Venirienne les
papiers qui lui seraient adresses. Le Dr Alarcon
demande si les textes pourraient etre publies en
espagnol. Le Dr Webster dit qu'il etudiera la question
avec Mrs Tuller; les textes en espagnol ne pouvant
pas paraitre dans le bulletin de l'Union qui parait seul
en francais et en anglais. Le Dr Alarcon dit qu'il
pourrait publier dans la presse medicale vene-
zuelienne certains papiers qui lui seraient adresses.
Le Dr King informe que le British Journal of
Venereal Diseases publierait de tres courts com-
muniques sur des questions internationales d'interet
commun, qui seraient envoyes au Dr Laird.
En ce qui concerne la publication des rapports qui

seront presentes a la prochaine Assemblee Generale,
le Dr Nicol demandera au Dr Laird s'il accepterait
de les publier en anglais et en frangais. Le Prof.
Canaperia dit qu'il serait necessaire de les publier
dans la langue dans laquelle ils seront adresses avec
un court resume en anglais et en franqais, l'Union
etant bilingue. *

* Le President a discute cette question avec le redacteur du British
Journal of Venereal Diseases. En ce qui concerne les communications
faites en francais a Lisbonne, le journal ne pourra publier en franqaisque les r6sumes. On espere que la Bulletin de Prophylaxie Anti-
Venerienne aidera les auteurs qui d6sirent faire publier leurs communi-
cations en fran9ais.
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(9) PROGRAMME FUTUR DE L'UNION
En ce qui concerne les feuilles et imprimes qui, dans

certains services sont remis aux consultants-sujet
discute lors du precedent Comite Executif-le Prof.
Canaperia informe qu'il a deja recueilli certains
documents et demande quelle suite il doit donner a
cette question.

Apres discussion, il est decid que le Secretariat
demandera aux organisations nationales, membres
de l'Union, de lui adresser les imprimes et documents
utilises dans les services anti-veneriens de leurs pays;
cette documentation pourrait etre exposee lors de
l'Assemblee Generale a Lisbonne. D'autre part le Dr
Durel accepte de preparer une lettre d'information
type destine au malade qui sera soumise aux mem-
bres du Comite Executif, puis a l'Assemblee Generale.
Un rapporteur italien pourrait faire la synthese des
documents reunis sur l'education du public en
g6n6ral.

(10) RESOLUTIONS APPROUVEES PAR LA DERNIERE
ASSEMBLEE GENERALE.
Le Prof. Canaperia rappelle que deux resolutions

avaient ete approuvees par la derniere assemblee
generale. La premiere sur l'etablissement d'un
programme a presenter a l'Assemblee Mondiale de
la Sante-ce qui a ete fait. La deuxieme ayant trait
aux legislations sanitaires recentes adopt&es dans les
differents pays, ainsi que la recherche de l'agent
contaminateur, et 1'enquete sur les methodes
epidemiologiques.

Lors du symposium europeen reuni a Stockholm
en 1963 ce probleme a ete etudie et, en ce qui con-
cerne la legislation anti-venerienne en Europe, le Dr
Dumouloz de l'OMS a presente un rapport qui sera
publie prochainement sur les lois anti-veneriennes
dans les differents pays. Le Comite Executif a
decide d'attendre la publication du rapport de
l'OMS.

( 1) RELATION AVEC L'OMS
Des relations etroites ont eu lieu entre l'Union et

les services techniques de l'OMS depuis la derniere
reunion du Comite Executif. Le Dr de Vries dit que
l'Union pourrait contribuer a l'etude entreprise par
l'OMS dans l'enseignement de la venereologie dans
les ecoles de medecine. Dr King remercie le Dr de
Vries, il reaffirme la volonte de l'Union de collaborer
etroitement avec l'OMS. L'enseignement de la
venereologie dans les ecoles de medecine est un des
sujets qui seront traites en 1965, lors de l'Assembl6e
Generale.
L'Union pourrait essayer de recueillir des infor-

mations en adressant a ses membres un questionnaire
simple et bien conqu; il propose de donner mandat

au Dr Webster de presenter des suggestions pour
l'elaboration de ce questionnaire a la reunion de
demain.
Le Dr de Vries renouvelle les regrets du Dr Guthe

de n'avoir pu &re presente a ce Comite; il rappelle
que le compte rendu du symposium de Stockholm
sur le lutte contre les maladies veneriennes sera
publie en cinq langues, l'original en anglais a deja
paru dans le Bulletin de l'OMS. L'OMS se preoccupe
de la sante des adolescents et l'Union pourrait
egalement exprimer son point de vue sur cet impor-
tant probleme.
Le Dr Nicol et Dr Webster font remarquer que

des publications a ce sujet ont paru dans leurs pays.
Le Dr de Vries dit que l'OMS a l'intention d'en
acheter des copies. Un article publie dans un journal
americain sur la recrudescence de la syphilis dans les
dernieres annees et le resultat du contr6le de la
maladie sera publie en resume dans le Bulletin de
l'OMS.
Le Dr Nicol parle des recherches qui ont et

faites recemment par un sociologue. Le resultat de
cette etude sera publie prochainement. Le Dr King
dit que cette question pourrait &re soumise au Dr
Guthe.

(12) REUNIONS FUTURES
Le President donne la parole au Dr Brandao. Le

Dr Brandao suggere, pour la prochaine Assemblee
Generale les dates d'avril 26 au 30; le Comite
Executif approuve. Puis le Dr Brandao informe
qu'un programme de travail et de festivites a deja ete
etudie par le Comite Portugais. Les reunions auront
lieu a l'Institut de Medecine Tropicale, et le projet
d'ordre du jour est alors mis au point.

11 est demande au Dr Brandao s'il pourrait se
charger d'organiser une exposition des feuillets et
d'autre materiel d'education sanitaire. 11 repondit qu'il
ferait de son mieux avec l'aide de Mme Huet-Troue
qui avait eu beaucoup d'experience de ces activites.

Les membres du Comite du programme sera les
Drs King, Nicol, Durel, Brandao, et Prof. Canaperia.
Dr Webster accepte de preparer le questionnaire
mentionne ci-dessus apre;s avoir consulte ses collegues
americains et le Dr Guthe. 11 adressera ensuite le
projet au Secretaire Gend6ral.

(13) CERTIFICATS DE MERITE
Les membres examinent les propositions faites

par le Secretaire General sur l'elaboration du
certificat de merite ou gratitude, et les textes anglais
et frangais sont adoptes. Ces dipl6mes devront etre
adresses comme il etait decide au cours du dernier
Comite Executif aux Laboratoires Specia, a L0vens
Chemical Fabrik, et a May and Baker Ltd., en
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reconnaissance de l'interet et de la generosite qu'ils
ont manifeste a l'Union.

(14) AUTRES QUESTIONS
Le Dr Durel presente le rapport du Prof. Basset

sur la situation des maladies veneriennes dans
plusieurs pays francophiles de l'Afrique occidentale.
Le Dr Alargon presente un rapport interessant sur
les services anti-veneriens en Venezuela. Le President
remercie les Drs Basset et Alarnon pour leurs tres
interessants rapports.

Le Dr Durel rappelle la constitution, sous les
auspices de l'UIPVT, du groupement d'etudes de la
trichomoniase humaine dont il assure la Presidence
depuis sept ans et qui s'est reunie 'a plusieurs occa-
sions. Il souhaiterait etre remplace par un des vice-
presidents, le Dr Feo, qui voudrait etendre l'activite
du GIETH aux uretrites non-gonoccociques. La
Medical Society for the Study of VD se reunira
en Hollande en juin, 1965, et le Comite Executif est
donc decide d'attendre cette reunion pour prendre
une decision quant a ce groupe d'etude.

246me ASSEMBLEE GENERALE DE UIPVT

La 246me Assemblee Generale de l'Union Inter-
nationale contre le Peril Venerien et les Treponema-
toses aura lieu a Lisbonne du 26 au 29 avril, 1965, et
le President et le Comite Executif ont l'honneur
d'inviter tous les Membres de l'Union, aussi bien que
les collegues et amis interesses aux problemes du
contr6le des maladies veneriennes et des treponema-
toses, a participer aux travaux de l'Assemblee et 'a la
conference technique qui a ete organisee en cette
occasion.

Malgre le progres remarquable des methodes
epidemiologiques et des techniques de diagnostic et
traitement, l'incidence des maladies veneriennes a
augmente dans presque tous les pays, et les admini-
strateurs de' sante publique et toute personne
interessee au contr6le des affections veneriennes
manifestent de vives preoccupations vis-a-vis de cette
situation. L'Union a un grand role a jouer dans la co-
ordination des efforts dans ce domaine et les
discussions qui auront lieu a l'Assemblee Generale
de Lisbonne serviront a orienter la politique future
et a faciliter l'adoption de mesures afin de rendre plus
organique et plus solide le programme de travail de
l'Union.
Dans un rapport que l'Union a eu le privilege de

presenter 'a la 340me Session du Comite Executif de
l'OMS au mois de mai, 1964, lors de la revision du
programme relatif aux maladies veneriennes et les
treponematoses, les points suivants ont et soulignes
comme objectifs essentiels de l'Union:
(a) Developpement des etudes de venereologie et d'epi-

demiologie dans les ecoles de medicine.
(b) Perfectionnement des methodes epidemiologiques

pour le depistage des cas et des contacts sur le plan
national et international.

(c) Etude syst6matique des aspects psychologiques et
sociologiques du comportement humain par rapQort
aux maladies veneriennes.

(d) Techniques de l'education sanitaire et methodes pour
en favoriser une large application.

(e) Encouragement a la recherche, en particulier sur le
plan medical et sociologique.

Tous les points vises ci-dessus sont inscrits 'a l'ordre
du jour de la reunion de Lisbonne.
Ia premiere session de la conference sera consa-

cree aux problemes de l'education. Il est evident
qu'aucun programme de lutte contre les maladies
veneriennes et les treponematoses ne sera possible
qu'avec la pleine collaboration de la profession
medicale et l'etendue de cette collaboration dependra
sur des standards d'enseignement de cette matiere aux
etudiants aussi bien avant qu'apres le doctorat.
L'UIPVT, en collaboration avec l'OMS, est en train
de poursuivre une enquete sur l'enseignement de la
venereologie dans les ecoles de medecine et les
resultats de cette etude seront soumis 'a l'Assemblee
Generale par le Dr Bruce Webster. L'Union tient 'a
souligner, d'une fa9on tout-'a-fait particuliere, le
probleme de l'education medicale dans l'espoir
d'obtenir de precieuses informations sur la situation
dans les differents pays et d'avancer ainsi des pro-
positions capables de permettre une meilleure
comprehension de ces problemes parmi les membres
de la profession medicale. Deux problemes encore
seront compris dans l'ordre du jour: l'education du
malade et l'education du public.
Une exposition de materiel educatif sera organisee

au cours de la conference et nous invitons nos
membres 'a envoyer au Comite d'Organisation 'a
Lisbonne toute sorte de materiel dont ils pourront
disposer dans leurs pays (placards, depliants,
informations, films, etc.).
La deuxieme session s'occupera des aspects

sociologiques et du comportement qui favorisent la
promiscuite et la propagation des maladies vdeneri-
ennes. En effet, la recrudescence de ces maladies est
un signe evident d'un malaise social caracterise par
la desagregation de la vie familiale, l'e'volution des
mceurs et l'augmentation de la promiscuite parmi
les jeunes gens.
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BULLETIN DE L'UIP VT

Les organisations volontaires ont un r6le tres
important a jouer dans ce domaine et nous prions
instamment nos membres de bien vouloir presenter a
la conference les resultats de leurs etudes sur les
differents facteurs susceptibles d'influencer le com-
portement humain relativement a l'incidence des
maladies vne'riennes.

L'ordre du jour des autres sessions place l'accent
sur le rapport que le travail de recherche peut fournir
au domaine des maladies veneriennes et des trepon&
matoses, afin de clarifier certains problemes encore
obscurs et de permettre de mobiliser toutes les res-
sources pour faire face au danger que ces maladies
representent.
L'Union a apprecie a sa juste valeur l'aide que

l'OMS a apporte a ses differentes activites: une aide
genereusement donnee dans l'esprit d'etroite et
harmonieuse cooperation qui a toujours existe entre
les deux organisations. 11 n'y a pas de doute que

l'integration des efforts, officiels et volontaires, est
essentielle aux fins du succes de toute action visant
au contr6le des maladies veneriennes.
Le Comite Executif est heureux d'avoir l'occasion

de rencontrer les collegues portugais dans leur propre
pays it Lisbonne, et desire exprimer sa profonde
gratitude au Comite d'Organisation portugais qui a
donne tout son appui a la preparation de la con-
ference et s'est charge de la lourde tache d'organiser
la reunion.
Le Comite compte sur la participation de tous les

pays qui sont partie de l'Union et de leurs represen-
tants a cette importante reunion, aussi bien que sur la
presence de membres individuels en grand nombre.
L'echange de vues et d'experiences qui aura li eneu
cette occasion assurera, nous en sommes surs, le succes
de la conference et servira a intensifier les efforts natio-
naux et internationaux pour le contr6le et l'elimina-
tion des maladies veneriennes et des treponematoses.

DECLARATION DE UIPVT AU CONSEIL EXECUTIF DE OMS, 1964

Cette declaration, faite par le Dr G. Tassi au nom
de l'Union Internationale contre le Peril Venerien et
les Treponematoses, etait un examen du programme
au sujet des maladies veneriens et des treponematoses
endemiques.

"Monsieur le President, je vous remercie de me
permettre de prendre la parole au nom de l'Union
Internationale coatre le Peril Venerien et les Tr&
ponematoses. I1 me fait plaisir de transmettre tout
d'abord au Director General et a l'Organisation les
salutations du President de l'UIPVT, le Dr A. J. King,
de Londres, et celles du Professeur Canaperia, son
Secretaire General, qui regrette de ne pouvoir etre
ici present.

"Le Directeur General de l'OMS a juge opportun
de choisir, comme element du programme a examiner
au cours de la presente session du Conseil, le
probleme des 'Treponematoses Endemiques et
Maladies Veneriennes'. Nous pensons que son choix
a t guide par les deux considerations que voici: en
depit des progres incessants de la medicine en
matiere de diagnostic, de traitement, et d'action de
sante publique, il s'est produit au cours des dernieres
annees une recrudescence mondiale des maladies
veneriennes et plus particuli&rement de la syphilis; il
faut donc considerer a nouveau a qu'il s'agit la d'un
probleme de sante publique majeur et qu'il convient
d'intensifier les efforts nationaux et internationaux
pour lutter efficacement contre ces maladies et
eventuellement les eliminer.
"L'UIPVT peut s'attribuer le merite d'avoir lance,

ces dernieres annees, des avertissements rpete's
contre l'optimisme exagere du corps medical et des

administrations sanitaires qui estimaient que les
maladies veneriennes ne constituaient plus un danger
reel et que l'on pouvait par consequent reduire
considerablement les credits et les services qui leur
etaient consacres. I1 est reconfortant de constater
qu'a l'heure actuelle de nombreux pays s'inquietent a
nouveau de la frequence croissante sans cesse de la
syphilis recente et de la blennorragie. L'etude si
claire, si complete et si detaillee, dont le Directeur
General a saisi le Conseil Executif a sa presente
session, ne constitue pas seulement une excellente
recapitulation du travail accompli dans ce domaine
par l'OMS, mais egalement une incitation a prendre
des mesures de sante publique plus energiques, a
1'echelon national aussi bien qu'international."
Le Dr Tassi exprima ensuite le plaisir qu'a

l'Union a collaborer etroitement avec l'OMS depuis
1948 et decrivit quelques-uns des benefices de cette
collaboration. Il parla de la reorganisation de
l'Union et passa en revue certaines de ses recentes
activites. II decrivit les problemes particuliers aux
maladies veneriennes et aux treponematoses et
mentionna que ces problemes seraient discutes a
la prochaine Assemblee Generale de l'Union a
Lisbonne en avril, 1965. Il continua comme suit:
" . . . l'Union Internationale contre le Peril Venerien
et les Treponematoses estime que, dans la situation
actuelle, il importe d'intensifier l'action nationale et
internationale en maintenant une tres etroite col-
laboration entre organisations officielles et organi-
sations b6n6voles. L'Union est prete a participer a
cet effort et elle continuera a donner son plein appui
aux activites de l'OMS."
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