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La lutte contre les maladies vgngriennes dans l'Union
des Rgpubliques sovtetiques par la Soctete russe

de la Croix-Rouge.

Apres la pe'riode d'activit£ de guerre, la societe russe de la
Croix-Rouge a porte" son attention sur les ceuvres de paix. En
1921-22, la Croix-Rouge russe s'est efforcee de secourir les popu-
lations affame'es de la Volga. A c6te des secours alimentaires,
elle f ournissait 6galement a la population une assistance me'dicale.
Lorsque les horreurs de la famine ont disparu, la Croix-Rouge
russe a eu la possibility de diriger une partie de ses efforts sur
la lutte contre les maladies sociales, et particulierement contre
la tuberculose et les maladies vene'riennes, travail qui est a la
base de l'ceuvre de paix de la Croix-Rouge.

La lutte contre les maladies vene'riennes n'est pas uniquement
de"pendante d'un traitement specifique, mais de mesures sociales
complexes qui peuvent Itre re"alisees par les institutions de l'Etat.
C'est pourquoi la societe russe de la Croix-Rouge a de'cide' de
travailler dans ce domaine en contact etroit avec le commis-
sariat de la Sante' publique.

Ce travail s'accomplit surtout dans les regions oil les maladies
ven6riennes sont les plus repandues et ou les institutions de
l'Etat sont moins deyeloppees. Les m&hodes de travail sont
celles qui ont 6t6 developpees par les organes competents pour
la lutte contre les maladies ve'ne'riennes dans tout le pays.

Ces me"thodes different conside"rablement de celles pratiquees
dans les autres pays et c'est pour cette raison que nous les etu-
dions en details.

Tout d'abord nous nous permettons de rappeler en quelques
mots l'histoire de la lutte contre les maladies vene'riennes en
Russie.
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Les premiers pas faits dans ce domaine remontent a l'annee
1890. Le premier congrjis pour la lutte contre les maladies vene-
riennes, preside par le celebre syphiligraphe russe Tarnowsky,
a eu lieu en 1897. Ce congres presente un tres grand interet theo-
rique, mais aucunede ses decisions pratiques n'a pu e*tre realisee,
car elles n'ont rencontre aucun appui du gouvernement ni
des autorites. Pour caracteriser les conditions de travail de cette
epoque, il est suffisant de mentionner que le voeu bien modeste
du congres d'avoir «la possibility d'organiser librement des con-
ferences publiques et des causeries sur les maladies veneriennes »
n'a pas et6 pris en consideration par le gouvernement tzariste.
On donnait l'autorisation dans des cas exceptionnels, apres
presentation d'un programme detaille de la conference. Apres
1905, ceux qui luttaient contre les maladies ve"ne"riennes furent
liberes de ces obstacles dans le domaine de l'instruction popu-
laire.

Cependant ce travail, non coordonne et sans direction ni plan
d'ensemble, se developpait lentement et etait dependant des con-
ditions et des contingences locales. •

C'est seulement apres le congres venerologique internatio-
nal de Londres, qui eut lieu en 1913, et qui a mis en avant la
question de l'importance sociale de la syphilis, que les cercles
medicaux russes ont reussi a attirer sur cette question l'atten-
tion de la societe" et du gouvernement. En 1914, on a essaye
de creer une ligue panrusse pour la lutte contre les maladies
veneriennes, mais la guerre mondiale a de'tourne' l'attention
de ce travail, et la ligue a disparu au bout de quelques mois
d'existence ephemere. Un petit nombre de medecins qui se grou-
paient autour de la societe Pirogoff s'efforcaient de travailler dans
cette direction, sans rencontrer d'appui de la part du gouverne
ment ni de la societe cultivee.

Ces medecins ont reussi a convoquer, avec la societe Pirogof,
en 1917, une conference pour elaborer des mesures pour la
lutte contre les maladies veneriennes. « Ce congres n'a eu aucun
autre resultat pratique que la creation d'une « Union panrusse
pour la lutte contre les maladies vene"riennes ».
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Cette Union etait a l'etat embryonnaire au moment de la revo-
lution du mois d'octobre 1917, qui a transforme toute la vie
sociale et gouvernementale et qui a apporte des modifications
radicales dans les methodes du travail medical.

Avant la revolution, toute la lutte contre les maladies vene-
riennes, qui avait atteint un certain degre de perfection au point
de vue du traitement medical, ne s'est pas developpee dans le
domaine des mesures sociales et, conduite par des medecins et
des organisations privees, sans aucun appui du gouvernement,
n'a pu s'etendre largement.

La modification la plus importante introduite dans Foeuvre
des secours me'dicaux est la concentration de toute l'action
entre les mains d'une seule institution : le commissariat du
peuple pour la Sante" publique, cre'e par decret du Conseil des
commissaires du peuple en 1918. Quelques mois apres sa creation,
ce commissariat fonda la section venerologique qui devait
unifier tous les efforts dans ce domaine pour toute l'etendue
de la Republique. Liee avec les sections vene'rologiques locales,
l'organe central du commissariat de la Sante publique avait la
possibility d'utiliser dans cette lutte toutes les forces materiel-
les, scientifiques et sociales.

Au debut de son activity, la section venerologique du commis-
sariat pour la Sante publique a rencontre une serie de difficultes.

La premiere decoulait du fait que la Russie manquait de tra-
vailleurs pour l'organisation de la lutte contre les maladies vene-
riennes sur le terrain social. II est vrai que la Russie disposait
d'un certain nombre de syphiligraphes et venerologistes, dont
quelques-uns avaient une renommee mondiale, mais c'etaient
surtout des savants et des cliniciens. Le petit groupe des mede-
cins qui travaillaient sur le terrain social n'etait pas suffisant
quand il s'agissait de deVelopper un travail sur toute l'etendue
du territoire russe.

La seconde difficulte resultait du manque de f onds necessaires
pour d^velopper l'action prophylactique et me"dicale en grand.
L'epuisement dconomique du pays par les guerres mondiale
et civile et par la famine de l'annee 1921-22 ne permettait pas
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de compter sur les secours du gouvernement central, et les con-
ditions mat6rielles difficiles des administrations locales les
emplchaient de fournir des fonds suffisants pour la lutte contre
les maladies veneriennes.

Cependant, grace a l'organisation methodique du travail,
a la participation active de larges masses populaires et a l'uti-
lisation des dispensaires — dont les frais sont relativement
peu couteux —, on est arrive a obtenir pendant les dix dernieres
ann£es des resultats fort interessants dans le domaine de la lutte
contre les maladies vene'riennes.

Avant de passer a l'e'tude du travail pratique accompli, nous
sommes obliges de nous arreter sur l'e'tude de la methode des
dispensaires qui est actuellement a la base de la lutte contre les
maladies vene'riennes dans 1'Union des Ripubliques sovi^tiques.

Cette methode permet de viser plusieurs buts.
Tout d'abord, elle donne la possibility au personnel medical

d'etre en contact avec les malades, d'etudier leurs conditions
d'existence et les circonstances de contagion et de se rendre
compte du mode d'extension des maladies veneriennes. Cette
etude est d'autant plus importante pour la Russie, que, en rela-
tion avec les nouvelles conditions de la vie sociale et e'cono-
mique et les nouvelles formes legales du mariage, se sont cree'es
des relations nouvelles entre les deux sexes et de nouvelles
voies pour l'extension des maladies ve"ne"riennes. Toutes ces
questions doivent Stre etudiees a fond pour qu'on puisse orga-
niser scientifiquement la lutte contre ces maladies.

Le dispensaire russe emploie la me'thode de l'examen, au point
de vue venerologique, des diffe'rents groupes de la population,
des regions qu'il dessert. On examine les enfants des e'coles,
les soldats, les ouvriers, et on attire l'attention sur les objets
d'usage commun (cuisines, W. C, lavabos, poignees des ma-
chines, etc.). Le but principal de ces examens n'est pas de d6pis-
ter les malades ve'neriens, mais de se rendre compte des condi-
tions de la vie dans la region et d'attirer l'attention de larges
masses populaires sur les me'thodes de la lutte contre les maladies
veneriennes et les mesures prophylactiques. C'est pourquoi cet
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examen en grand est accompagne d'une campagne speciale
d'hygiene sanitaire.

Le nombre des examens, par les differents dispensaires,
depend des conditions locales. Citons quelques chiffres d'apres
les donne"es que nous avons pour l'annee 1923. Le dispensaire de
Moscou a etudie' 26 entreprises, comportant 7,044 ouvriers ;
le dispensaire de Rostoff, 58 entreprises avec 8,886 ouvriers; le
dispensaire de Toula, 13 entreprises avec 21,857 ouvriers; le
dispensaire de Voronege, 63 entreprises avec 5,469 ouvriers etc.

Le travail des dispensaires a encore une tres grande importance
parce qu'il donne la possibility de combiner le traitement medi-
cal ambulatoire avec une instruction sanitaire qui a pour but de
diminuer l'extension de l'infection, resultant de l'ignorance du
malade du danger qu'il fait courir a son entourage. Ce cdte special
du travail des dispensaires est tres important en Russie, ou
l'instruction sanitaire jusqu'a present etait peu de'veloppe'e.

L'instruction sanitaire n'est pas limitee a des causeries aux
malades qui viennent aux dispensaires et aux membres de leurs
families. Le dispensaire a pour tache d'organiser dans la circons-
cription ou il travaille, des conferences et des causeries publiques
dans les fabriques, usines, casernes et autres institutions.

Le nombre de ces causeries depend des forces dont dispose
le dispensaire. Pour certains dispensaires, ce nombre est tres
e"leve. Ainsi, d'apres le rapport du premier dispensaire de Moscou,
188 conferences et causeries furent organisees, qui ont groupe,
au total 8,868 auditeurs. Les rapports de l'annee 1923 demontrent
que l'activite' du dispensaire de Saratoff etait tres intense. II a
organise1 415 conferences, avec un nombre total de 48,594 audi-
teurs ; le dispensaire de Moscou, 244; celui de Leningrad,
40, etc.

A part les causeries et les conferences, on organise frequem-
ment en Russie des simulacres de proces sur les malades veneriens,
oil, dans une forme facilement accessible au public, on insiste
sur les consequences sociales et physiques des maladies venerien-
nes et on indique les methodes de la lutte prophylactique*.

Les pieces de theatre speciales, qui traitent la question de
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la lutte contre les maladies veneriennes, interessent d'une f aeon
toute particuliere le public. Le dispensaire de Tver, a presente
18 fois devant une salle pleine, une piece ecrite par le medecin
en chef du dispensaire, intitulee : « Le proces du syphilitique »,
ce qui a eu une influence considerable sur l'instruction sani-
taire de la population.

Un interet tres grand reside egalement dans les «journees»
organisees par le dispensaire pour la lutte contre les maladies
sociales, au cours desquelles on attire l'attention de toute la
population sur une question determiriee et on reveille la cons-
cience des masses.

Le rapport du dispensaire de la ville d'Arkhangel sur «les
trois journees de lutte contre les maladies sociales » (tuberculose
et maladies v6neriennes), qui ont eu lieu du 24 au 26 mai 1924,
nous donne une description de l'action sociale pendant ces jour-
nees.

«Pendant toute une semaine, la presse locale s'occupait
constamment de la lutte contre les maladies sociales. A part
les causeries, lecons, rapports, conferences, spectacles dans 40
differentes salles de la ville (la population d'Arkhangel est de
53,000 habitants), il n'y avait pendant cette semaine pas une
seule reunion, oil Ton ne donnat des explications sur la syphilis,
la prostitution et les mesures que la collectivite possede pour
lutter contre ces fleaux. Les organisations syndicates ont mis
a la disposition des me"decins du dispensaire plusieurs de leurs
membres qui, apres avoir etudie ces questions en commun avec
les medecins, ont contribue a developper largement la campagne
d'instruction sanitaire. On a reussi a recueillir pendant ces jour-
nees 11,000 roubles-or (plus de 27,000 francs or), destines a
developper l'action des dispensaires.

Les dispensaires venerologiques russes se distinguent des ins-
titutions similaires a l'etranger par le fait que leur activite se
developpe en contact etroit avec la population, s'exprimant par
la participation des ouvriers a l'ceuvre prophylactique et ins-
tructive du dispensaire. Le personnel medical du dispensaire
cree, dans differentes usines et institutions, des groupements

— 402 —



Les maladies veneriennes dans
les Rgpubliques sovietiques.

d'ouvriers qui s'interessent aux questions prophylactiques
et sanitaires. Ces groupements sanitaires s'unifient et constituent
des conseils sociaux aupres des dispensaires. Us prennent part
a l'oeuvre d'instruction du dispensaire (organisations d'exposi-
tions, lecons, proces, pieces de theatre) et lui fournissent des
secours materiels, souvent importants, qui lui donnent la possibi-
lite de realiser les mesures sanitaires et prophylactiques dans
la region.

A la fin de l'annee 1924, le nombre des dispensaires venerolo-
giques dans la Republique federative russe etait de 58, et en
Ukraine de 35. La majorite de ces dispensaires se trouvaient dans
les villes et les centres industriels.

Tout dernierement, grace a 1'amelioration de la situation eco-
nomique du pays, les f onds du commissariat de la Sante publique
se sont accrus, lui permettant de se preoccuper de la lutte contre
les maladies ve'neriennes dans les villages par l'extension du
reseau des dispensaires.

Les institutions me"dicales des villages ne pouvaient pas, a
cause du manque de personnel, lutter contre les maladies vene-
riennes par la propagande sanitaire et les methodes prophylac-
tiques.

Or, pour la population rurale russe, l'instruction sanitaire
joue un r61e preponderant. Les conditions speciales de la vie
du paysan russe, son manque complet de connaissances dans le
domaine de 1'hygiene sont une des causes de l'extension de la
syphilis par voie extra-genitale, de l'abondance des formes
fiorides et du pourcentage eleve d'infections chez les enfants.
La lutte au moyen de la propagande sanitaire contre ce genre
d'extension des maladies veneriennes est tres fructueuse, car
elle donne des resultats meilleurs que dans les autres formes
d'infection.

La question du travail des dispensaires dans les villages a ete
discutee d'une fa?on approfondie au congres pan-russe de
vene'rologie en 1923. Cette question, etudiee par la section
venerologique du commissariat de la Sante publique, a ete discutee
encore une fois au Vme congres pan-russe des sections sanitaires
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en juillet 1924, et on a reconnu qu'il etait utile de creer aupres
des institutions medicates des villages des dispensaires venero-
logiques ayant a leur tete un medecin specialiste et un personnel
medical approprie.

La tache des dispensaires des villages n'est pas seulement
l'allocation de secours medicaux aux malades, mais aussi l'etude
au point de vue venerologique de toute la circonscription desser-
vie par chaque dispensaire, l'enregistrement des syphilitiques
aussi bien que le travail d'instruction sanitaire, l'examen et
la lutte contre les f acteurs qui favorisent d'extension des mala-
dies veneriennes. Les dispensaires des villages rencontrent de
la part des conseils sanitaires un concours actif, materiel et
moral, dans la propagande d'hygiene sanitaire et dans son ceuvre
prophylactique.

Telles sont dans leurs traits generaux les methodes actuelles
de la lutte sociale contre les maladies veneriennes dans l'Union
des republiques sovietiques.

*

Le traitement medical des veneriens dans les hdpitaux, qui
exige des fonds considerables, n'est pas a la hauteur de l'ceuvre
des dispensaires.

Tandis qu'au debut de l'annee 1919, il y avait un seul lit pour
malades veneriens pour 27,000 habitants, et une polyclinique
pour 123,000, il existait dans la seconde moitie de l'annee 1921
un lit pour malades veneriens pour 9,600 habitants et une poly-
clinique pour 44,000 habitants. II est vrai que la famine de 1921
a paralyse l'ceuvre me"dico-sanitaire et a diminue de 50%
le nombre des lits d'h6pitaux disponibles pour malades vene'riens,
mais la situation s'est de nouveau amelioree en 1923, de telle
facon qu'il existait un lit pour malades veneriens pour 9,000
personnes. Nous ne disposons pas de chiffres pour I'ann6e 1924,
mais savons que le nombre des h6pitaux pour malades vene'riens
s'est accru dans les differentes villes de la R6publique, ce qui nous
donne la possibilite de dire que le nombre des lits pour malades
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veneriens dans les h6pitaux atteindra dans l'Union des republi-
ques sovietiques le m§me taux que dans les Etats de l'Europe
occidentale. Pendant les annees 1918-20, il n'y a pas eu seulement
manque de lits pour malades veneriens, mais surtout manque de
produits specifiques pour le traitement des malades, ainsi que
d'instruments necessaires — p6nurie qui fut provoquee par le
blocus. II a fallu recourir a la fabrication nationale du salvarsan.
Le novarsol et le novarsolan fabrique a Moscou, est, d'apres
les rapports presented au congres panrusse de venerologie,
d'une qualite aussi parf aite que le neosalvarsan allemand. Les
difficulty materielles rencontrees par la section pour la lutte
contre les maladies veneriennes disparaissent peu a peu.

II faut encore resoudre la question de la preparation du per-
sonnel medical qualifie, dont nous avons parl6 plus haut, et dont
le besoin se fait sentir toujours plus.

Pour remedier a cet etat de choses, on deploie une tres grande
activity.

Les cliniques universitaires preparent surtout des medecins
therapeutes. Or, pour les methodes actuelles de la lutte contre
les maladies veneriennes, on a besoin d'un nombre sufnsant de
medecins capables d'organiser cette lutte sur le terrain social.

Les dispensaires-modeles preparent ces medecins. Aupres de
ces dispensaires se forment un certain nombre de medecins-
internes qui, apres un stage de deux ans, vont travailler en pro-
vince. (Le nombre des internes qui ont passe par ce stage atteint
plusieurs dizaines.)

Un travail methodique dans ce domaine se fait par l'lnstitut
venerologique de l'Etat, fonde en 1921 a Moscou.

£et institut se divise en sections clinique, experimentale et
sociale. Son but est :

1) d'&udier des questions scientifiques de venerologie et de
grouper en une seule discipline toute la venerologie (syphilis,
blennhorragie chez l'homme et chez la f emme) ;

2) de former, pour l'activite anti-ven^rienne dans le pays,
des medecins venerologistes, prepares pour la lutte sociale
contre le fl£au venerien.
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Aupres de l'institut travaillent 15 medecins-internes, entre-
tenus aux frais de l'Etat pendant troisans; 15 internes, entretenus
par les sections pour la sante publique des diffe"rents gouver-
nements; 40 externes pour une annee de travail et 15 etudiants
entretenus par differents institutions. 175 medecins travaillent
actuellement dans l'institut.

Aupres de l'institut se trouve une policlinique et un dispensaire
qui recoivent 700 malades par jour, de telle facon que le materiel
clinique ne manque pas et qu'au bout de quelques annees, il
y aura suffisemment de medecins specialistes capables de
lutter contre les maladies v^neriennes sur le terrain social.

*
* *

Comme nous l'avons mentionne plus haut, le travail principal
de la Croix-Rouge russe dans le domaine de la lutte contre les
maladies veneriennes se developpe surtout dans les regions ou
ces maladies sont tres repandues et ou les institutions du commis-
sariat de la Sante publique sont faiblement developpees. Ces
regions sont : la Republique kirghize, la Republique tartare, la
Crimee, le Turkestan et la Siberie.

En Siberie, la Croix-Rouge russe dispose de cinq dispensaires
venerologiques et d'un detachement mobile.

Ce detachement travaille tout au nord, dans la region de
Yakoutsk, au village Oust-Kobyrza, a 260 verstes de la ville
de Kouznetzk, ou la tribu de Schortzy est atteinte de syphilis
dans la proportion de 50%. Les autres institutions de la Croix-
Rouge russe travaillent dans les montagnes de 1'Altai, dans la
Taiga, en fournissant des secours aux populations indigenes et
en f aisant de la propagande sanitaire en leur langue.

Un travail important a ete realise en Crimee oil, depuis le
i<* janvier 1924, travaille a Yalta un dispensaire ve"nerologique
de la Croix-Rouge, dont la frequentation est de 1,348 visites
par mois. Actuellement, la Croix-Rouge russe organise des dis-
pensaires venerologiques a Karassoubajar, Bakhtchisarai et
Djankoi.

Dans la region de l'Asie centrale (Turkestan), dans la ville
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de Picheneks, foncttonne une policlinique vendrologique tres
populaire parmi la population indigene. Dans la ville d'Oufa
(R6p. Bachekire) se trouve un dispensaire social, avec une section
pour les maladies veneriennes.

Un dispensaire analogue avec section pour maladies venerien-
nes fonctionne e'galement dans la republique tartare, ainsi qu'au
village Pokrovskoie-Lipowietz dans le gouvernement d'Orel.
Ce dispensaire travaille uniquement parmi les paysans.

Donnons quelques details sur le dispensaire de la ville de
Smolensk.

Ce dispensaire a commence son fonctionnement au mois de
mars 1924, dans le quartier ouvrier de la ville, et a deploye une
grande activite sociale et d'instruction sanitaire. II a organise
dans son local une salle de lecture et un musee oil Ton fait des
conferences ; dans plusieurs organisations ouvrieres et paysannes,
il a organist plusieurs causeries dont le nombre s'est eleve a
67 au mois d'octobre 1924.

Aupres du dispensaire fut cree un «conseil des Secours so-
ciaux » avec la participation des institutions gouvemementales
professionnelles,. f eminines, des caisses d'assurance, des organi-
sations de jeunesse, etc. Ce conseil a rendu le dispensaire tres
populaire dans les larges masses de la population et a cree un
esprit de con fiance.

Le travail du dispensaire n'est pas limite seulement a la ville
de Smolensk, mais s'etend aux villages environnants. II a orga-
nise dans le village de Proutiki une section a laquelle le medecin
du dispensaire fait chaque semaine une visite. Une section analogue
sera creee prochainement dans le district de Bielsk, tres forte-
ment frappe par la syphilis.

Pendant les sept premiers mois de son travail, le dispensaire
a recu 1,303 malades. Le nombre total des visites est de 20,284.
La frequentation moyenne pendant ces derniers mois est de
5,000 a 5,500 personnes.

Tel est le caractere et l'extension du travail de la Society russe
de la Croix-Rouge dans le domaine de la lutte contre les maladies
veneriennes.
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II est certain qu'au point de vue quantitatif et en comparaison
avec le travail effectue par le commissariat de la Sante" publique,
le travail de la Croix-Rouge russe ne joue pas de r61e important,
etant donne surtout que pendant les deux premieres annees
il n'a pas atteint un developpement complet.

L'importance de ce travail est cependant tres grand, car il
s'effectue dans les regions les plus reculees de la Russie, ou la
population, en raison de son niveau intellectuel et materiel
trop bas, ne peut rien entreprendre dans ce domaine, alors que
la syphilis y decime des tribus entieres.
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