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1 . Titre de l'Organisation 

UNION DES SOCIETES O.S«E. POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE 
DES POPULATIONS JUIVES 

2 . Adresse du Siège 

2 bis Avenue de Villars, Paris, 7ème 

3» Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Bureau de Liaison pour les relations avec les Organisations internationales ： 
11 rue du Mont-Blanc, Genève. 

American OSE—Committee t Siège pour l'Hémisphère occidental t 24 West 40th 
Street, New-York. 

4 . Membres 

L'Union O.S.E. est une fédération des Sociétés nationales OSE, qui re-

çoivent les directives de 1
1

 Union, à la fois du point de vue budgétaire et du 

point de vue du programme. L'Union n'a pas de membres individuels particuliers. 

Ses membres sont composés des organisations nationales, lesquelles comprennent 

à la fois des personnes physiques e t des personnes morales. 

Les membres des Sociétés nationales OSE appartiennent aux cercles qui 

s'intéressent aux problèmes de médecine sociale, de protection sanitaire et de 

protection infantilej ils comprennent également des collectivités juives locales. 

Grâce à ses liens avec le Congrès Juif Mondial (voir question 12 d), 

l'Union OSE bénéficie de 1
1

 appui de cette organisation, qui représente les col-

lectivités et les associations juives de Ь2 p a y s . Ce fait permet à l'Union d'é-

tendre son activité à la plus grande partie de la population juive du monde. 
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En 1952, l'Union comptait 27 branches nationales réparties comme suit t 

En Amérique (du Nord, du Centre et du S u d ) ц 

En Europe g 

En Afrique 5 

, E n Asie (Israël) ]_ 

En Australie 2 

de même qu'une société affiliée (en Belgique). 

j^iste des organisations membres e t des organisations affiliées 
— — n i — — ж а л • in I I 1 W H I I ” • _ Il I л I 

Europe 

Belgique 

Danemark 

France 

Grande-Bretagne 

Hollande 

Italie 

Norvège 

Suède 

Suisse 

Asie 

Israel 

Afrique 

Algérie 

Maroc 

Tanger 

Tunisie 

Union Sud-Africaine 

Amérique 

Etats-Unis. 

Argentine 

Bolivie 

Brésil 

Chili 

Colombie 

Canada 

Mexique 

d'Amérique 

Section des Enfants AIVG, 10 rue de la Vallée, 

Bruxelles 

Rebekkavey 49， Copenhague 

23 bis rue Dufrenoy, Paris, l6ème 

109 - 111 Stamford Hill, Londres N16 

9, P l . Parklaan, Amsterdam 

3 Via Catalana, Rome 

20 Torggt, Oslo 

Drottninggattan 14, 4tr, Stockholm 

11 rue du Mont-Blanc, Genève 

2 Pinskerstreet, Tel-Aviv 

c/o Prof. A . Aboulker, 96 rue Micheletj 

80, Bd de Marseille, Casablanca ‘ 

75 Paseo Cenarro, Tanger 

7, rue de Corinthe, Tunis 

P . O . Box 5883, Johannesburg 

24 West 41th Street, New-York 

Pringlès 774, Buenos-Aires 

c/o Dr Ж11ег
г
 Président, La Paz 

B . Itapetininga 273, Sao Polo 

Casilla 2591, Santiago 

Apartado aereo 4250, Bogota 

4652 J-anne Manee Street, Montreal 
A v . Yucatan 67, Mexico D . F . 

Alger 
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Antilles néerlandaises 

Pérou 

Uruguay 

Australie 

Sydney-

Melbourne 

Nombre d'adhérents appartenant à chacune des branches nationales 

France 3000 

Afrique du Nord 4000 

Mexique 2000 

Amériqul du Sud 3500 

Angleterre 500 

Italie 300 

Afrique du Sud 7500 

Autres pays 3000 

5 . Buts généraux de l
1

Organisation 

Le but de 1
1

U n i o n OSE et de ses branches nationales est d'améliorer le 

niveau de santé de la population juive dans les pays où le besoin s'en fait le 

plus sentir et où il est tout particulièrement nécessaire d'apporter des secours 

supplémentaires dans certains domaines spéciaux• Pour s
1

 acquitter de ses fonctions, 

l'Union s
1

 occupe surtout de médecine préventive, de lutte contre les maladies 

de caractère social (la tuberculose), des soins médicaux à donner aux enfants 

et aux adolescents, de 1
1

 amélioration des conditions d
J

habitation, e t c . L'Union 

vise également des buts thérapeutiques : grâce à un réseau d
1

établissements de 

soins, elle étudie la situation sanitaire des collectivités juives et combat 

les fléaux sociaux. 

6 . a ) Quelle est la fonction principale de l'Organisation ？ 

Protection et Santé de l'Enfant : les branches nationales de l'Union ont 

poursuivi leurs efforts dans les domaines suivants : 

a) Prévention et réduction de la mortalité infantile par des mesures 

systématiques (consultations prénatales, gouttes de lait， crèches, jardins 

d'enfants, etc). 

Scharlooweg 41, Curaçao and РОВ 139, 

Oranjestad Aruba 

Casilla 871, Lima 

Florida 1418, Montevideo 

c/o D r Maurice Laserson, 63 0'Sullivan R d , 

Rossebay, Sydney 

c/o Dr J.Wyman, 111 Collins Street 
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Fonctions secondaires 

Formation de personnel enseignant et de personnel médical 

Cours de perfectionnement e t de spécialisation pour médecins 

Etudes et recherches concernant les conditions d'hygiène et de santé 
des populations juives. 

7 . Question biffée 

8 . a) L'Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 

spéciales ？ **"— 一 

Non. 

b ) Services médicaux et sociaux destinés aux enfants des écoles (services 

d'hygiène scolaire, camps de vacances, dispensaires scolaires) 

c) Création de foyers pour enfants chétifs et sous-alimentés (maisons de 
convalescence et maisons de repos) 

d ) Prévention et réduction des maladies transmissibles 

e ) Protection familiale, adoption d'enfants 

f ) Assistance aux orphelins et aux enfants victimes de la guerre； création 
de foyers pour enfants 

g) Assistance aux enfants réfugiés et émigrants. 

Soins médicaux pour adultes : 

a ) Mesures curatives par l'intermédiaire de dispensaires 

b ) Lutte contre la tuberculose, grâce à des mesures de prophylaxie 
et de post-cure 

c) Propagande sanitaire 
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9 . Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom 

de tous les membres sur des questions qui se rapportent aux buts declares 

de l'Organisation ？ 

Le Coraité Exécutif de l'Union OSE et ses représentants sont autorisés 

à négocier pleinement sur tout sujet, au nom des organisations nationales, avec 

les gouvernements, les institutions intergouvernementales et les associations 

privéesj ils sont également habilités à représenter l'Union pour toutes questions 

de programmes de travail, de financement de ces pro grannies et de collaboration 

éventuelle avec d'autres organisations. 

1 0 . En quoi l'Organisation s
1

intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 

l'Organisation Mondiale de la Santé ？ 

Echange d'informations et confrontation d'expérience ； collaboration aux 

mesures prises par 1'0Ш pour combattre les fléaux sociaux et pour protéger les 

mères et les enfants, dans les pays qui comprennent une population juive plus ou 

moins compacte ； représentation des intérêts sanitaires des populations juives 

et protection maternelle et infantile, partout où ces problèmes présentent une 

importance internationale j coordination des mesures prises dans le domaine de 

l'assainissement et de l'hygiène, là où l'éducation en ces matières présente un 

intérêt spécial pour les populations juives ； collaboration et consultations pour 

toutes questions concernant la formation du personnel médical et des assistants 

sociaux. 

Personnes responsables 

Présidents honoraires : 

M . le Juge L . bEISS (France) 

Président du Conseil Central 

Prof. Albert EINSTEIN (EUA) 

M . Justin G0D¿RT, ancien Ministre, 

Membre de l'Académie française de 

Médecine, Paris 

D r J . SHâTKAI (Israel) 
Vice-Président du Conseil Central 

Dr J.J. GOLUB (EUA) 

Consultant 
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Comité Exécutif 

Dr E¿ MINK)?SKI (France), Président honoraire 

M . A . SHâBâN (Union Sud-Africaine), Président 

France 

Suisse 

Prof. H . ВШЖ 

Vice-Président 

Dr L . GURVIG 

Secrétaire honoraire 

M . M . BRENMER France 

M . R . GkNTONI 

Ше F. FELDMàN 

D r H . GAINSBOROUGH 

M . R . JOB 

M . S.D. LEVY 

M . S.A. LIFSCHITZ 

Italie 

Union Sud-Africaine 

Grand» «Bretagne. 

France 

Maroc 

Union Sud-Africaine 

M . L . M U R France 

Trésorier 

Dr HoJ. FAJERMàN France 

Secrétaire 

M. S. LUSTIC,Dren droit Israël 

M . Ch. NIJVEEN Hollande 

Dr L . MOATTI Tunisie 

M . B. PREGEL "Dr Eng", EUA 

M . N.L. WOLF, Dr en droit Israël 

Dr L. YÍUIMN EUA 

Comité Central 

M . V . BANANES 

Dr A . BâSS 

D r L . BENZA.QZEN 

Prof.. J. BLOCH 

Dr V..CREMER 

M . G . GAREL 

Dr M . H E L F m N N 

M . Israel JAFFE 

M . R . GELVAN 

Dr k- JAKIR 

Dr D . JEIMABNIK 

Rabbin S . LA.NGER 

ïlmisie 

France 

Maroc 

Suisse 

France 

France 

Israel 

Union Sud-Africaine 

Danemark 

France 

EUA. 

EUA 

Dr J. 

M . J. 

Dr M . 

Dr J . 

M . E . 

M . A. 
Mne L 

Mne A 

MA.TUSEVICH Argentine 

NEMEROVSKI, Dr endroit Argentine 
PRYWES 

PUTIANSKI 

RATNER 

SAGUES 

,SELIGMft-N 

,SALOMON 

îtoe Leop。 SNIDER 

Dr 工.S. TiïECHSLER 

Rabbin Dr M. 1EILER 

Israel 
Mexique 

France 

Tanger 

Grande-Bretagne 

France 

lüüon Sud-Africaine 

EUA 

Шюп Sud-Africaine 

et tous les membres du Comité Exécutif. 

Gonseil Médical en France 

Dr Etienne BERNARD, Professeur de Phtisiologie p. la Faculté de Médecine de Paris 

D r LEVI-BING, Directeur médical honoraire des Services d'Assistance de la 

Préfecture de Paris, Paris (décédé) 

Dr P . HA.LBRON, Médecin honoraire des Hôpitaux de Paris 

D r M . K à M K E R 

Dr H . BâRUK, Professeur de Neuropsychiatrie à la Faculté de Médecine de Paris, 

etc. 
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Conseil Médical en imgleterre 
I , Hll • •_• l_ - •«*» • 111 • 

Professeur Samson 1RIGHT, biologiste, Londres 

Dr H . GAINSBOROUGH^ F - J U C . P” Londres 

Comité Médical honoraire en Suisse 

Prof . T. GORDONOFF, Berne 
Prof. T . REIGISÏEIN，Baie 

Prof = MINKOVSKI, ïfîrich 

Médecins délégués ds divers pays_ 

Israël 

Argentine 
Mexique 
Maroc 
Tunisie 

Scandinavie 
Italie 

Suisse 

Dr J , SHATKAI 

Prof. GRÜSHK0 

Prof. J . MATUSSEVIRCH, Buenos-Aires 

Dr A . JAVNOSON, Mexico-City 

Dr EM--SEKHEM, Casablanca 

Dr leon MOATTI, Tunis 

Dr Le ТьЕШ 
Dr S.'GOLDBERG, Stockholm 
Dr S » F k Y Î U J S m , Rome 

Prof. T , GORDONOFF, Berne 

Le Bureau Central de 1
!

Union ÍT.S emploie 5 médecins salariés. 

Les branches n a t i o n a l e s de 1'СБЕ emploient environ 300 médecins et agents d'assis-

tance . 

1 2 . Structure 

I'insta.noe supérieure de l'Uiiion est le Conseil C.entral (Assemblée géné-

rale ou Congrès) qui est composé de délégués des organisations nationales élus 

par leurs adhérents, et qui se réunit une fois tous les trois ans. La derniere 

réunion a été tenue en juillet 1952. 

Les affaires courantes sont expédiées par le Comité Exécutif, composé égale— 

ment., en majeure part-ie, des délégués des branches nationales. 

Les décisions du Conseil Central et du Comité Exécutif sont prises à la majo-

rité sinrole. Seules les questions qui impliquent des changements dans le programme 

de base et dans la constitution de l'Union doivent être adoptées à la majorxte 

des deux tiers, le quorum étant constitué par les deux tiers de tous les membres. 
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12 d (Affiliation) 

L'Union СБЕ est un des membres associés du Congrès Juif Mondial -

association bénévole d'organismes, de collectivités et d'associations représen-

tatives juives dans l'ensemble du monde, dont les buts sont : a) de coordonner 

les efforts de ses associations affiliées pour tout ce qui touche aux problèmes 

politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple juif; b ) d'encourager 

et de faciliter le développement créateur d'une vie sociale et culturelle juive 

dans le monde, et c) de représenter les organisations affiliées e t d'agir pour 

leur compte auprès des autorités gouvernementales, inter-gouvernementales et 

internationales en général, pour tout ce qui concerne le peuple juif dans son 

ensemble. 

L'Union OSE est membre de la CONFERENCE PERMANENTE DES INSTITUTIONS 
BENEVOLES travaillant pour les réfugiés. 

13» Finances 

Le budget de 1»UNION OSE pour 1952 était de | 1.610.000, qui se dé. 
composent comme suit : 

Israël 巷 550.000 

France 500.000 
Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, 

Lybie, Tanger) 320.000 

Italie 65.000 

Amérique du Sud 50.000 

Suisse 40.000 

autres pays et activités spéciales 85.000 

Les recettes provenaient t a) de fonds recueillis par les branches 

nationales et par l'Union OSE dans différents pays, soit 64,2 b ) de subventions 

accordées par le "American Joint Distribution Committee» et par d'autres organi-

sations internationales, 35,8 %. 

1 4 . Historique 

L'OSE a été officiellement fondée en 1912. Les lettres .E. sont 

l'abbréviation des mots russes "Obchestwo Sdravoochranenia Evreev" 一 Société 

pour la protection sanitaire des Juifs. 

Son premier effort a été de protéger la santé de la population juive 

dans le territoire de l'Empire russe. Pendant la première guerre mondiale, elle 

s'est attachée à prendre soin de 1'énorme flot de réfugiés chassés des régions 

où avaient lieu les combats, dans les territoires centraux de la Russie. Elle a 

organisé des services médico-sociaux et des services de protection de l'enfance 
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pour cette masse de réfugiés qui a atteint des centaines de milliers de personnes 
et elle a créé ainsi un réseau étendu d'institutions particulières. 

Après la première guerre mondiale, un certain nombre de sociétés natio-

nales СБЕ ont été créées dans le territoire des pays qui ont remplacé 1
1

 ancien 

Entire russe. Ces associations ont travaillé conformément au programme initial 

adopté par l'OSE lors de sa fondation. 

En 1921, la société fondatrice de l'OSE a transféré son siège de Russie 
à Berlin, en nouant des contacts plus étroits avec ses institutions soeurs dans 
les pays nés de la guerre. En 1923, il en est résulté la création de 1'UNION OSE, 
à 1'intérieur de laquelle les organisations nationales ont conservé un certain 
degré d

1

 autonomie * 

Avec les années, les activités de l'OSE se sont étendues -.à de nombreux 
pays occidentaux, tels que l'Allemagne et la France. 

En 1933Î l'Union OSE entretenait 384 institutions médico-sociales rele-
vant directement de son autorité, dont 240 en Pologne, 71 en Roumanie, 44 en 
Lithuanie,24 en Lettonie et 5 dans la ville libre de Danzig. 

En 1937, ce nombre avait été porté à 459, dont 295 en Pologne, 77 en 
Roumanie, 51 en Lithuarrie et 36 en Lettonie. Parmi ces institutions figuraient 
37 centres de consultations maternelles et infantiles, 17 centres de consultations 
prénatales, 21 centres de consultations pour jeunes e.nfants, 59 centres de traite-
ment par les ultra-violets, 79 centres d,hygiène scolaire, 44 dispensaires den-
taires, 55 dispensaires généraux, 11 centres de radiologie, 14 institutions de 
psychothérapie, 15 dispensaires anti-tuberculeux, 90 maisons de repos pour écoliers• 
En outre, l'Union OSE entretenait plus de 15 cantines scolaires et gouttes de lait 
dans divers pays. 

^ Depuis 1933, date à laquelle l'Union OSE a dû transférer son siège en 

France, étant donné la situation politique existant en Allemagne, les activités 

de l'CSE n'ont csssé de croître et de prendre un caractère de plus en plus inter-

national • Ce développement s'est manifesté à la fois par l'inclusion de pays 

occidentaux et de pays d'outre-mer parmi ceux qui soutenaient le travail de l'OSE 

et par la création d'institutions de l'OSE dans ces pays nouvellement inclus. 

Pendant la guerre et l'occupation, l'QSE s'est efforcée de sauver les 
enfants juifs en France, les mettant en lieu sûr et se chargeant de leur entretien 
et des soins médicaux. * 

Dans les ghettos des pays de l'Est de l'Europe, notamment en Pologne, 
en Lithuanie,en Lettonie et en Roumanie, les organisations de l'OSE ont continué 
leurs services sanitaires en dépit de toutes les difficultés. Elles ont pris en 
charge la totalité de la protection infantile et maternelle et ont combattu la 
propagation des épidémies. 

Installée en Suissej l'CSE, avec 1
1

 aide financière des organisations 

si tuées outre-mer e t l ' a s s i s t a n c e de l a Croix-Roure internat ionale , a organisé • 
l'envoi de médicaments, de fortifiants, e t c . aux Juifs des camps do concentration. 

De même, en Suisse, l'OSE a entrepris de pourvoir aux besoins médicaux d'un nombre 
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croissant de réfugiés juifs, qui parvenaient à échapper de divers pays occupés 

et qui étaient internés par les autorités helvétiques • 

Après la cessation des hostilités, le Comité Exécutif de 1*Union OSÉ 

s
1

e s t attaqué à la remise en route des organisations OSE dans les pays libérés 

et à la création d'institutions qui lui fussent propres, pour répondre aux condi-

tions nouvelles. 

Etant donné les masses innombrables d'enfants juifs sans foyer, l'Union 

s'est vue obligée de créer pour eux des foyers d'accueil et d
!

assurer non seule-

ment leur protection médicale et sociale, mais aussi leur éducation. En outre
4 

plusieurs milliers d
!

enfants ont été placés chez des parents nourriciers. 

La deuxième tâche importante que l'OSE a dû accomplir a été la création 

d'un réseau de centres médico-sociaux et de'dispensaires • 

Avec le commencement du grand mouvement de rapatriement de la population 

juive évacuée pendant la guerre, l
f

0SE a organisé un service sanitaire étendu en 

Pologne et en Roumanie, parmi les collectivités frontalières, ainsi que dans 

divers centres de rassemblenient à l'iri tu rieur de ces pays • Grâce à ses services 

médicaux, les poussées épidémiques ont pu être entièrement évitées cheiz les 

groupes de rapatriés •• 

Etant donné que la guerre et ses séquelles ont accru considérable ment 

le nombre des Juifs tuberculeux, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, 

l'Union OSE a dû prendre des mesures urgentes pour combattre ce fléau social• Elle 

s
1

e s t acquittée de cette tâche en créant des dispensaires 'anti-tuberculeux dans 

divers pays et en fondant ses propres préventoriums et sanatoriums • 

En raison de situation politique et à la suite de la liquidation des 

branches nationales de l'OSE en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en 

Hongrie et en Bulgarie, les activités de l'OSS ont dû s
!

arrêter dans ces pays 

en 1949 et 1950. 

Depuis lors, le champ d'activité de l'OSE se situe essentiellement 

dans les pays de l'Afrique du Nord, où plus de 100#000 personnes, enfants et 

adolescents, sont soignés dans les institutions de l'OSE. En outre
y
 plus de 

200•000 adultes ̂  vivant dans des conditions anti-hygiénique s et misérables, menacés 

d
1

autre part de maladies infectieuses et de maladies à caractère social, béné— 

ficient de l
f

assistance des services médicaux et sociaux de l
f

0 S E . 

En Israël, l'OSE s'est chargée des soins à donner aux enfants chétifs 

et en mauvaise santé, notamment parmi les immigrants, pour lesquels des soins 

spéciaux sont nécessaires. L'Union s
1

 acquitte de cette tâche au moyen de crèches 

médicales, de maisons de repos, de préventoriums, d'unités médicaljes mobiles, 

d
!

unités de soins dentaires, e t c . Elle a commencé à travailler dans ce sens 

en I944
ç 
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Europe Afrique 

du Nord 

18 
15 
10 

Amérique 

latine 

2 
3 

1 

Israël 

16 

8 
5 

1 5 . Activités 

Consultations prénatales 

et infantiles, gouttes de lait 

Crèches, jardins d'enfants, cantines 

Services d'hygiène scolaire 

Maisons de convalescence et de repos 

pour enfants, préventoriums 

Dispensaires et centres de traitement 

Maisons d
1

enfants 

Protection sociale, adoptions 

Services destinés aux réfugiés et aux 

émi grants 

Divers 

Totaux 106 30 56 6 

En 1951， quelque 120 #000 enfants ont été assistés ou soignés dans les 
193 institutions dirigées par l'OSE. La répartition a été la suivante t 

AFRIQUE DU NORD s 100.000 enfants environ； en outre^ les familles de 
ces enfants ont reçu 4,160.000 traitements• 

OSE-ISRiiEL î 6OOO enfants ont été accueillis dans des crèches, des 

maisons de repos et des maisons de convalescence • Plus de 8500 enfants ont été 

traités par les unités mobiles de protection et de soins dentaires • 

OSE-FRixNCE : 8 à 10•ООО enfants ont été assistés dans les institutions 
de l ' œ E . 

OSE-ITixLIE aide 2000 enfants nécessiteux. 

ŒE-SUISSE : le préventorium et les colonies médicales accueillent plus 
de 400 sujets par an. 

Le service d'adoption s
!

est occupé de 800 enfants en Europe et en Afrique 
du Nord. 

Bien que l'Union OSE ait été créée pour soulager les populations juives, 
ses institutions sont ouvertes aux malades de toutes les religions et de toutes 
les races et un grand nombre de non juifs sont traités dans ses dispensaires et 
ses établissements• 

1 6 . Publications 

Avant la guerre, l'Union OSE faisait paraître un périodique "OSE-HEVIEW
11 

consacré aux questions de médecine sociale, d'hygiène et de santé des populations 

juives ； elle faisait paraître également une vaste documentation sur l'éducation 

sanitaire, documentation qui représentait plusieurs millions d
1

exemplaires• 

1
8
-
7
 1
6
 

2
 
1

1
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Dans la période qui a suivi la guerre, l'OSE a fait paraître plusieurs 

publications (non p é r i o d i q u e s ) : 

OSE-M/JL 

OSE-NEWS 

CAHIERS DE I/OSE 

VOLKSGESUND (revue périodique sur les questions d'éducation sanitaire) 

Aux Etats-Unis, l
l

0 S E publie la «AMERICAN eSE-REVIEW», qui paraît 

2 à 4 fois par a n . 

Les organisations nationales de P O S E en France, en Tunisie, au Mexique, 

en Amérique batiri� et en Afrique du Sud font paraître des bulletins qui exposent 

leur travail et les problèmes de P O S E en général• 

17• Documentation 

RAPPORT GENERi'X SUR LES ACTIVITES DE L
r

û 3 3 Juillet 1950 - Juillet 1952, 

(y compris les statuts de 1
!

0 S E ) 2 exemplaires en anglais et en français• 

Spécimens de l
l

0 B E 4 á ¿ X L， l ' œ E - N E W S , du VOLKSGESUWD, de VMERICLN 
OSE-REVIEÏT, des Cahiers de 1

1

CSE-SUISSE. 

L . GURVIC : Les buts de l'CSE et ses activités 1912 - 1943 

(Documentation déposée auprès du Secrétariat de l'OMS) 


