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L'UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN

ET LES TREPONEMATOSES

RAPPORT DU PRESIDENT, 1962

L'Union Internationale contre le Nril Venerien
et les Treponematoses fut fondee en janvier 1923
comme initiative visant a coordonner, dans tous les
pays, les activites des organisations volontaires qui
s'interessaient aux problemes sociaux de lutte anti-
venerienne. L'augmentation considerable des in-
fections veneriennes pendant et immediatement
apres la premiere guerre mondiale a donne l'essor a
cette initiative qui a ete poursuivie par la Ligue des
Societes de Croix Rouge et par l'Association
Nationale Beige de Lutte Antivenerienne. A la
premiere reunion etaient presents les delegues de 19
pays, qui donnerent leur adhesion a la nouvelle
organisation internationale.
L'Union fut bientot solidement etablie avec siege

a Paris et pendant ces 40 annees elle s'est developpee
et ses activites, visant a promouvoir l'etude des
problemes et la coordination des travaux dans le
domaine du controle des maladies veneriennes, ont
atteint une resonnance veritablement internationale.
De 1923 jusqu'a la deuxieme guerre mondiale, des
reunions ont ete organisees, presque chaque annee,
dans des centres tres importants tels que Bruxelles,
La Haye, Londres, Madrid, Budapest, Cologne,
Algers, et Le Caire.

Apres la parenthese de la guerre, l'activite de
l'Union a ete reprise en 1947, et les assemblees
generales ont ete organisees a Paris, a Copenhague,
a Rome, encore A Paris, a Rotterdam, A Naples, a
Stockholm, A Londres et A Washington, avec des
reunions regionales de temps en temps. Les presi-
dents qui se sont suivis a la tete de l'Union
refletent son caractere international: le Prof. Bayet
(Belgique), le Dr. Ehlers (Danemark), le Prof.
Dubois (Suisse), le Dr. Snow (E. U.A.), le Dr.
Hermans (Hollande), le Dr. Cavaillon (France), et
le Dr. Webster (E.U.A.).
Une grande partie des representants des organisa-

tions nationales qui ont participe et participent aux
activites de l'Union sont des cliniciens, specialistes
en venereologie, et, naturellement, tous les prob-
lemes techniques de la lutte antivenerienne ont ete
traites a maintes reprises: mais l'Union a egalement
consacre une grande partie de ses efforts a l'etude
des problemes sociaux, tels que le depistage des

foyers d'infection, la recherche des contacts, la
prostitution, le comportement sexuel, les problemes
speciaux des gens de mer, la legislation anti-
venerienne et l'education sanitaire.
L'Union s'est toujours efforcee de retenir l'interet

non seulement des medecins specialistes, mais aussi
des epidemiologues, des psychi'atres, des psycho-
logues, des infirmieres de sante publique, des
assistantes sociales, de tous ceux, enfin, qui
s'interessent au comportement humain et a son
influence sur la diffusion des maladies veneriennes.

C'est justement dans ce but, dans la derniere
assemblee generale, qui a eu lieu a Washington en
septembre 1962, que l'on a decide de modifier les
Statuts de l'Union et d'inclure, avec les organisa-
tions nationales, une nouvelle categorie de membres:
les membres individuels. De cette facon l'Union
peut accueillir tous ceux qui s'interessent a ses
activites, medicales et sociales. Je desire ici inviter
toutes personnes qui veulent se renseigner davantage
sur l'association individuelle, a s'adresser au
Secretaire-General (Prof. G. A. Canaperia, via
Salaria 237, Roma, Italie), ou a un des Bureaux
Regionaux, a Copenhague ou a New York, ou bien
au Secretaire de la "Medical Society for the Study
of Venereal Diseases" (Dr. C. S. Nicol, St. Thomas's
Hospital, London, S.E. 1, Angleterre).

C'est pour moi un grand plaisir, en tant que
premier President Britannique de l'Union, de
presenter ce premier Bulletin International dont la
parution a et rendue possible par la complaisante
amabilite du British Journal of Venereal Diseases et
de son Editeur. Nous esperons continuer regu-
lierement la publication, pour reserrer les liens et
pour se tenir en relation avec les membres de
l'U.I.P.V.T. entre les assemblees generales et les
reunions r6gionales.

L'augmentation de la diffusion des maladies
veneriennes qui s'est verifiee presque partout dans
le monde souligne l'importance de la cooperation
internationale pour lutter contre ce fleau. I1 est vrai
que les administrations sanitaires nationales des
differents pays ont la responsabilite d'adopter les
mesures epidemiologiques appropriees pour con-
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troler les maladies veneriennes et pour leur
diagnostic et traitement. Sur le plan international
l'Organisation Mondiale de la Sante, avec laquelle
l'Union opere en etroite collaboration, a accompli
un excellent travail.

Toutefois, tous ceux qui s'interessent au probleme
sont d'accord pour reconnaitre le r6le important que
les organisations non-gouvernementales peuvent
jouer. Mr. T. Lefoy Richman, representant de la
Commission Nationale des Services Sanitaires Com-
munitaires de New York, dans son rapport sur le
contr6le de la syphilis, a manifeste l'opinion que
dans les pays a structure democratique la lutte
contre le peril venerien n'est pas possible sans

l'apport effectif des organismes non-gouvernemen-
taux, base sur l'interet et la collaboration des
personnes qui, en dehors des activites officielles,
travaillent volontairement dans des associations
libres et facultatives pour stimuler et diriger les
mesures de lutte.

C'est un point de vue tr&s important et c'est a
l'Union qu'il appartient de promouvoir et coor-
donner ces activites sur le plan international.

J'espere que tous ceux qui s'interessent au
probleme de la lutte contre les maladies veneriennes
donneront a l'Union leur appui et leur collaboration.

A. J. KING, President

BULLETIN DE L'U.I.P.V.T.
L'ASSEMBLEE GENERALE, 1962

L'assemblee generale de l'U.I.P.V.T. a eu lieu le 3 de Septembre 1962 a Washington D.C. au Sheraton
Park Hotel avec la participation de 70 delegues de 23 pays. Voici un resume de la reunion.

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF

President: Ambrose J. King, F.R.C.S., conseiller en maladies v6n6riennes du
Ministere de la Sante a Londres, a et elu President succedant a
Bruce Webster, M.D., Chairman de la American Social Health
Association, V.D. Advisory Committee, New York. Le Dr. King, qui
a et vice-president de l'U.I.P.V.T. depuis 1959, est Chef de Service a
la "Whitechapel Clinic" de l'H6pital de Londres.

Les autres Membres du Conseil Executif elus ou reelus etaient les suivants:
Secretaire-General: Giovanni A. Canaperia, M.D., M.P.H., via Salaria, 237, Roma, Italie.

Secretaires-Generaux Adjoints: Axel Perdrup, M.D., Danemark.
Mrs. Josephine V. Tuller, U.S.A.

Vice-Presidents:

Conseillers Techniqutes:

Tresorier:

Conseiller Juridique:

Secretaire Administrative:

STATUTS
L'Assemblee a approuve les nouveaux Statuts

deliberes et proposes par le Conseil Executif.

Tukuji Ichikawa, M.D., Japon.
H. Brun-Pedersen, M.D., Danemark.
Claude S. Nicol, M.D., Royaume Uni.
Malcolm Tottie, M.D., Suede.
Bruce Webster, M.D., U.S.A.

William J. Brown, M.D., U.S.A.
Rafael Bustillos-Mendez, M.D., Mexique
Pierre Durel, M.D., France.
K. Gawalowsky, M.D., Tchecoslovaquie.
Pierra Vejjabul, M.D., Thailande.

Goffredo Tassi, M.D., Italie.

M. Pfeiffer, France.

Madame M. Huet-Troue, France.

ASSOCIATION INDIVIDUELLE
L'Assemblee a souligne l'efficace contribution qui

peut etre apportee par les membres individuels au
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developpement de l'Union et a decide d'encourager
membres du corps medical, fonctionnaires de sante
publique, sociologues, psychologues, assistantes
sociales et toutes personnes interessees au controle
des maladies veneriennes, a donner leur adhesion 'a
l'Union et 'a participer 'a ses activites.
Le Conseil Executif a ete charge d'etudier les

mesures pour augmenter le nombre des membres
individuels et de determiner leurs droits et leurs
obligations.

REUNIONS FUTURES DE L'U.I.P.V.T.
L'Assemblee a convenu que les reunions tenues

tous les cinq ans, a l'occasion du Congres Inter-
national de Dermatologie, meritent d'etre con-
tinuees, puisque les venereologues qui y participent
sont tres nombreux, et qu'il y a une section separee,
habituellement dediee 'a la venereologie. L'assemblee
generale interim devrait etre arrangee pour la
seconde ou troisieme annee apres chaque Congres
International de Dermatologie et le Comite Executif
a t autorise a fixer le lieu de la prochaine assem-
blee en 1964 ou 1965, tenant en consideration les
invitations eventuelles des organisations membres
de l'Union.

PROGRAMME FUTUR
L'Assemblee a convenu que le programme futur

de l'Union doit comprendre des etudes sur les:
(1) Methodes et application du depistage des contacts;
(2) Formation medicale, enseignement des maladies

veneriennes et treponematoses dans les ecoles

medicales a l'echelon universitaire et post-
universitaire;

(3) Aspects psychologiques du comportement humain
et leur importance dans la diffusion des maladies
v6n6riennes;

(4) Education sanitaire de la population.

RELATIONS AVEC L'O.M.S
L'Assemblee a remarque avec plaisir les relations

amicales existant entre l'Union et l'Organisation
Mondiale de la Sante, et souhaite qu'une collabora-
tion pareille soit continuee et intensifiee dans le
cadre des nouvelles directives dans les rapports avec
les organisations non-gouvernementales, envisagees
par l'O.M.S.

RELATIONS AVEC LES MEMBRES
L'Assemblee a discute le probleme de maintenir

le contact avec ses membres entre assemblees
generales et a ce propos la publication d'un
Bulletin a ete recommandee.

PRESENTATION D'UN DIPLOME AU MFRITE A
L'INSTITUT DE SEXOLOGIE

Pendant l'Assemblee Generale a Washington
D.C., l'Institut de Sexologie a ete honore par
l'Union Internationale contre le Peril Venerien et les
Treponematoses pour avoir aborde l'etude du com-
portement sexuel sur une base scientifique. Le Dr.
Webster, President de l'Union, a presente le dipl6me
au Dr. J. H. Gagnon, collaborateur de l'Institut de
Sexologie.

NOUVELLES ET INFORMATIONS

"NATIONAL COUNCIL ON CRIME AND DELINQUENCY"
Le "National Council on Crime and Delinquency",

avec siege 'a New York, 44, East 23rd Street, a
propose un echange d'informations avec notre
organisation sur des problemes d'interet commun.
Puisque l'Union est interessee aux facteurs qui
entrainent le bouleversement de la vie familiale, la
prostitution et la delinquence de la jeunesse, du fait
qu'ils contribuent indirectement a la diffusion
d'infections veneriennes, la collaboration avec le
"National Council on Crime and Delinquency", et
particulierement avec son Centre de Recherche,
pourra etre de grande utilite.

RECUEIL D'INFORMATIONS SUR LES TREPONEMATOSES
Comme contribution au Forum Mondial sur la

Syphilis et les autres Treponematoses le Comite
Organisateur de l'Union a publie les resultats d'une
enquete sur la diffusion de la syphilis et les autres

treponematoses dans 34 pays et les mesures de
controle appliquees. Ce rapport est en anglais avec
resumes en franqais et en espagnol: les copies
encore disponibles peuvent etre obtenues chez le
Secretariat.

FORUM MONDIAL SUR LA SYPHILIS ET LES AUTRES
TREPONtMATOSES
Le Forum Mondial sur la Syphilis et les autres

Treponematoses, qui representait la session tech-
nique de l'Assemblee Generale de l'U.I.P.V.T., a ete
tenu it Washington D.C., au Sheraton Park Hotel,
du 4 au 8 septembre 1962. Ont participe ia la reunion,
1088 delegues de 47 pays.
Le Forum etait sous le patronage de 1' "American

Social Health Association" (qui est le siege du
Bureau Regional pour les Ameriques de l'U.I.P.V.T.),
1' "American Venereal Disease Association", et le
"U.S. Public Health Service" avec la participation
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de l'Union Internationale contre le Peril Venerien
et les Tr6ponematoses et l'Organisation Mondiale
de la Sante.
Un Comite du Programme, sous la presidence du

Dr. W. J. Brown, conseiller technique de l'Union et
Chef de la Division des Maladies Veneriennes du
Service de Sante Publique des Etats-Unis, a organise
les sessions techniques du Forum dans lesquelles on
a examine en detail du point de vue medical, sante
publique et science du comportement, la syphilis et
les autres treponematoses et leurs interrelations
dans le monde. Presque 200 rapports sur les aspects
du contr6le et prevention des treponematoses ont
ete presentes.
Le Forum a examine de nouveau l'etat actuel des

connaissances sur la syphilis qui est en augmentation
dans le monde entier, a prospecte un plan d'action
pour le futur et a convenu sur la necessite de
recherches approfondies dans certains domaines, y
compris les aspects sociaux afin d'avoir la possibilite
d'ulterieurs progres. Plusieurs orateurs ont place
l'accent sur l'importance du comportement social
dans le contr6le des maladies veneriennes et la
necessite d'une cooperation tres etroite entre les
services medico-sociaux, pour atteindre des resultats
plus satisfaisants.
Le Dr. T. Guthe, representant de l'O.M.S. au

Forum, a souligne l'interr& mondial en ce qui con-
cerne les maladies veneriennes, et a explique que la
tendance a l'augmentation peut devenir plus marquee
si on n'adopte pas de mesures tres energiques 'a
tous les echelons nationaux et si les nations ne
sont pas pretes a une ulterieure collaboration
internationale.
Le Forum a tenu des sessions plenaires le matin, et

trois sessions techniques dans les apres-midi: une
session medicale, une sur les methodes de sante
publique, et une sur la science du comportement.
Les comptes rendus du Forum seront publies par le
Service de Sante Publique des Etats-Unis et seront
envoyes a tous les participants et aux membres de
l'Union Internationale.

SYMPOSIUM SUR LES MALADIES TRE'PONEMIQUES ET
MALADIES VENERIENNES NON-TREPONEMIQUES AU
DOUZiEME CONGRES INTERNATIONAL DE DERMA-
TOLOGIE

Pendant le XIIe Congres International de Derma-
tologie a Washington D.C., suivant la reunion de
l'U.I.P.V.T., un Symposium a ete organise sur les
maladies treponemiques et veneriennes a la date du
13 septembre.
Le President a ete W. J. Brown, M.D. (U.S.A.),

et les co-presidents G. A. Canaperia, M.D. (Italie)
et Antonio Campos Salas, M.D. (Mexique).

Le symposium a traite les aspects epidemiolo-
giques, cliniques et de laboratoire de la syphilis et
des autres treponematoses, certaines maladies non-
treponemiques, la gonorrhee et la trichomoniase.
Les comptes rendus de la reunion paraitront avec les
comptes rendus generaux du Congres International
de Dermatologie.

O.M.S. COMITE D'EXPERTS SUR LES INFECTIONS
GONOCOCCIQUES

L'insucces, dans le monde entier, du contr6le de la
blennorragie malgre l'emploi tres repandu de la
penicilline et des autres antibiotiques, a ete reconnu
par le Comite d'Experts pour les infections gono-
cocciques de l'O.M.S. qui s'est reuni a Geneve le
19 novembre 1962.
Les raisons de cet insucces peuvent etre attribuees

a plusieurs facteurs: l'augmentation de la resistance
du gonocoque aux antibiotiques, qui est responsable
de pas mal d'insucces dans le traitement, la periode
d'incubation tres courte, qui rend difficile d'inter-
rompre la chaine de la transmission, le grand
pouvoir de contagion, le manque d'immunite, la
difficulte d'arriver a un diagnostic exact, parti-
culierement chez les femmes; l'indifference du public,
le manque d'education sanitaire et sexuelle, speciale-
ment parmi les jeunes gens qui representent le
groupe le plus vulnerable. La solution du probleme
de la gonorrhee reside dans l'immunisation, et le
Comite d'Experts de l'O.M.S. a recommande que les
recherches soient orientees vers la preparation d'un
vaccin.
On a convenu, en meme temps, qu'aucune des

mesures traditionelles de sante publique ne doit
etre negligee ainsi qu'une utilisation plus efficace de
nos connaissances en ameliorant les facilites de
laboratoire pour perfectionner le diagnostic. L'atten-
tion des administrateurs de la sante publique, mede-
cins et public doit etre attiree sur le danger de la
gonorrhee, particulierement pour les femmes. Le
Dr. Pierre Durel, conseiller technique de l'U.I.P.V.T.
a participe 'a cette reunion comme representant de
l'Union.

BRESIL
Le Dr. Nelson Brandao Libanio, Directeur de ia

Fondation Gaffree et Guinle de Rio de Janeiro, a
presente un interessant rapport sur l'activite ex-
pliquee par son organisation pendant les derniers
40 ans.
La fondation, fondee en 1923, et pour plusieurs

annees membre de 1'U.I.P.V.T., a accompli un
remarquable travail organisant diverses cliniques
pour le diagnostic et le traitement des maladies
v6neriennes.
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THAILANDE
Comme suite a l'abolition de la prostitution

legalisee, en 1960, le Gouvernement de Thailande a
charge un Comite special d'etudier la situation et
de suggerer les mesures les plus appropriees d'etre
adoptees. Le Comite, sous la presidence du Dr.
Pierra Vejjabul, conseiller technique de l'U.I.P.V.T.,
a envisage la creation d'un centre de rehabilitation
pour les prostituees. Le Dr. Pierra Vejjabul a fait une
etude complete sur la prostitution 'a Bangkok,
basee sur presque 2.000 cas, et comprenant beaucoup
d'aspects medico-sociaux du probleme.

U.S.A.
L' "American Social Health Association" a

publie un rapport sur les "teenagers and venereal
disease". Le rapport met I'accent sur les resultats
d'une etude sur le comportement entreprise par le
Dr. C. S. Deschin, sur 600 jeunes gens qui avaient
eu, ou croyaient avoir eu, une maladie venerienne.

Cette etude pilote donne une claire demonstration
de l'importance de l'approche social et de l'aide que
les sciences du comportement peuvent offrir dans la
prevention et le contr6le des maladies veneriennes.

U.S.A. TASK FORCE RECOMMANDE UN PROGRAMME
DE 10 ANS POUR LA SYPHILIS
Un programme de dix ans pour l'eradication de la

syphilis comme probleme de sante publique, avec
six points importants, a ete recommande au Service
de Sante Publique des Etats-Unis, par un rapport
soumis en janvier 1962 par la Task Force, repre-
sentee par le Dr. Leona Baumgartner, Commis-
sioner of Health of New York City, et chargee par
le "Surgeon-General" Luther L. Terry (en conse-
quence d'une demande du "House Appropriation
Committee) d'insister aupres du Service de Sante
Publique afin qu'un programme visant 'a eliminer la
syphilis ffit recommande.

Le rapport souhaite:
(1) Un effort national intensif pour obtenir au moins

deux visites annuelles effectuees par un assistant
sanitaire qualifie aux 100.000 praticiens du pays,
et une visite par an aux autres 130.000 medecins
pour leur expliquer le r6le et la responsabilite du
sanitaire dans le contr6le de la syphilis et pour
solliciter son attention sur les signes et les
sympt6mes de la maladie sur les patients.

(2) Etablir un programme pour assurer que tous les
laboratoires pour l'examen du sang rapportent
aux departements de sante les resultats positifs
avec le nom du malade.

(3) Intensification et extension des services de depistage
afin de contr6ler tous les cas de syphilis.

(4) Developpement d'un programme d'education com-
prehensif et actif pour les travailleurs et le public
en general.

(5) Continuation des recherches sur l'immunologie, la
therapie et les procdes de laboratoire de la
syphilis ainsi qu'une plus vaste expansion de
recherche sur le comportement sexuel chez les
adolescents et jeunes adultes.

(6) Un support ilfimite du programme par les gou-
vernements federaux, d'etat et locaux, meme
quand les cas de syphilis signales seront en
diminution.

REUNION DU COM1TE' EXECUTIF DE L'U.I.P.V.T.
Copenhague, Juin, 1963

Une reunion du Comite Executif de l'Union
Internationale contre le Pril Venerien et les Tr&e
ponematoses aura lieu a Copenhague le 6 juin 1963
a l'occasion d'une reunion conjointe de la Societe
Danoise de Dermato-venereologie, la Societe
Medicale Britannique pour l'Etude des Maladies
Veneriennes et le Bureau Regional Europeen de
l'U.I.P.V.T.
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