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L
1

activité du Conseil des Organisations internationales des Sciences 

médicales (COISM) et les relations de l'OMS avec cette organisation non gouver-

nementale ont fait presque continuellement l'objet d'mi examen (de la part du 

Conseil Exécutif et des Assemblées) à propos des subventions annuelles octroyées 

au COISM depuis 1949. Gependarvb, le Conseil Exécutif, lors de sa neuvième session, 

et la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, ont étudié la question de façon 

toute particulière en raison du fait que le COISM venait de décider de modifier 

ses attributions et son domaine d'action et de changer son titre qui, de "Conseil 

permanent pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales" 

(CPCCISM), devenait celui qui est actuellement utilisé. Depuis lors une situation 

équivoque s'est créée, car il existe une contradiction entre la résolution 

WHA2.5
1

 et la nouvelle politique adoptée par le COISM. En effet, la résolution 

WHA.2.5 n'assignait au COISM que certaines fonctions restreintes se rapportant à 

la coordination des congrès internationaux
y
 alors que cet organisme s'est chargé 

désormais d'un certain nombre d'attributions nouvelles. Depuis sa Deuxième 

Assemblée générale, tenue en 1951, le COISM s'est efforcé constamment, mais sans 

succès, d'obtenir l'appui de l'OMS pour cette êxtension de ses activités. Le 

document reproduit en annexe expose le programme futur du COISM et indique les 

raisons pour lesquelles les modifications prévues paraissent opportunes. Le 

Directeur général prie le Conseil Exécutif de lui faire connaxtré son avis à ce 

suj et. 

1
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La résolution réglant les relations de 1«0MS avec le COISM remonte 

à 3a Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA2.5). La fonction principale, 

sinon unique, du OPCCISM, comme il.s
1

 appelait alors, se rapportait aux 

congrès internationaux. Après deux ans de fonctionnement, le Comité direc-

teur de cette organisation a proposé d'étendre son champ d
1

activité, propo-
2 

sition dont il est pris acte dans la résolution EB9.14 adoptée par le 

Conseil lors de sa neuvième session. Toutefois il a été décidé dans cette • » . . . • 

meme résolution de n'apporter aucune modification aux principes régissant 

la collaboration entre l'OMS et le CPCCISM. La Deuxième Assemblée générale 

du GOISM a néanmoins adopté la nouvelle politique proposée par le Comité 
• •• • • . ' • „ 

directeur, amendé les statuts en conséquence et modifié le titre de 1'orga-

nisation. Là Cinquième Assemblée Mondiale dq la Santé a pris acte, dans la 

résolution ША5.34,
3

 du titre modifié de l'organisation, mais, ce fait mis 

à. part, a simplement, entériné la résolution EB9.R14. Par conséquent, la 

résolution WHA2.5 de la Deuxième ÀsseAblée Mondiale de la Santé est toujours 

en vigueur. 、......... 

Le COISM, conformément aux décisions de sa Deuxième Assemblée 

générale, a abordé d'autres questions que celle des congrès internationaux； 

il s'est ainsi créé une certaine divergence entre les activités effectives 

de cette organisation et les attributions énoncées dans la résolution ША2.5» 

en fonction de laquelle les subventions annuelles de l'OMS ont été accordées 

au COISM depuis 1949. 

En pratiqué, comme 1«UNESCO, qui patronne également le COISM, s'est 

prononcé en faveur de la nouvelle orientation de cet organisme, celui-ci a 

pu trouver plus ou moins une solution de compromis qui tienne compte de 

l'élargissement de son activité- et des principes restrictifs définis dans 

les résolutions de la Deuxième et de la Cinquième Assemblées Mondiales de 

la Santé. De nombreuses consultations, la plupart officieuses, ont eu lieu 

entre 1'UNESCO et l'OMS depuis la création du COISM et il semble, à l'heure 

actuelle, que 1'UNESCO considère cette organisation comme jouissant d'un 

2
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statut comparable à celui du Conseil international des Unions scientifiques 

(GIUS) et сошщв jouant de ce fait un certain rôle consultatif auprès d‘elle 

pour les questions relatives aux sciences médicales, ainsi qu
l

en témoigne 

un récent schéma d'organisation du Département des Sciences exactes et natu-

relles de I O N E S C O . 

Le GOISM a pu de la sorte continuer à utiliser les subventions de 

l'OMS conformément aux dispositions de la résolution ША2.5, tandis que les 

fonds alloués par X'UNESCO étaient affectés au financement de certaines 

autres activités. Les politiques divergentes suivies respectivement par 

1，0MS et par 1«UNESCO à 1
1

 égard du COISM ont mis cette institution dans une 

situation difficile : elle doit en effet satisfaire aux demandes quelque peu 

contradictoires des deux organisations qui la patronnent. La résolution 
4 

WHA2,6 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé prévoit, sur toutes 

questions d'intérêt commun concernant la coordination des congrès interna-

tionaux des sciences médicales, des consultations avec 1'UNESCO, dans 

l'esprit de l'article 1 de l'Accord conclu entre 1'UNESCO et l'OMS. Toute-

fois la résolution ajoute que chaque organisation est libre de suivre sa 

propre politique en ce qui concerne les relations avec les organisations 

non gouvernementales. 

Ьа situation actuelle demande à être clarifiée et mise au point. 

On trouvera en annexe un езфоэе présenté par le COISM sur sa politique et 

son programme futurs. Au cas où l'OMS continuerait d
1

estimer que le COISM 

doit limiter ses initiatives à la coopération avec les congrès internationaux, 

la question se pose de savoir si les activités énumérées en annexe jvisti-

fient le maintien de l'appui financier de l'OMS. Par contre, au cas où ces 

activités paraîtraient mériter l'aide financière de l'OMS, le Conseil Exé_ 

cutif désirera peut-être envisager de proposer à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé de reconsidérer la résolution WHA2.5 et la résolution 
3 

WHA5.34 et d'en amender les clauses restrictives. 

Recueil des Résolutions et Décisions, p , 182 
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COTíSEIL DES ORGANISATIONS INTEBIíATIOIIAI£S DES SCIENCES. MEDICALES (СЮМБ) 

POLITIQUE GENERALE ET ГЕОСШАММЕ PCTO. L'AVENIR . 

I . Constitution du CIOMS 

Le CIOMS a été officiellement créé lors de sa première Assemblée générale 

tenue à Bruxelles.en avril 19^9. Son objet, exposé à l'article 3 de ses Statuts, 

était le suivant : 

"L'Association a pour objet de faciliter les échanges d'idées et de connais-

sances scientifiques dans le domaine médical, en assurant la continuité et la 

coordination des congrès internationaux des sciences médicales, en diffusant 

leurs travaux et en apportant, si besoin en est, une aide matérielle à leurs 

organisateurs.“ 

L'article 3 expose ensuite en détail les fonctions du Conseil, sous 

trois rubriques : 

1) Information et coordination 

2) Aide • 

3) Diffusion. 

La deuxième Assemblée générale du CIOMS, tenue à Genève en avril 1952， 

s'inspirant des résultats des trois premières années d'activité, a apporté une 

modification importante au nom du Conseil qui, de "Conseil pour la Coordination 

des Congres internationaux des Sciences médicales", devenait "Conseil âes Organi-

sations internationales des Sciences médicales". L
l

article 5 des Statuts a été 

amendé comme suit : 

Lè Conseil "a pour objet de faciliter les échanges d
1

idées et de connais-

sances scientifiques âans le domaine médical, en assurant la coordination âes 

associations internationales des sciences médicales, en diffusant leurs tra-

vaux et en leur apportant, si besoin en est, une aide matérielle". 



L'alinéa dont le texte ancien était : "favoriser 1
1

 information médi-

cale à l'occasion des congrès" est devenu : "favoriser l'information médicale". 

Les raisons âe cette modification ont été exposées en détail à 1
1

époque 

et acceptées par l'Assemblée générale, 

L'expérience a fait apparaître l
3

utilité d'une nouvelle revision de la 

politique générale, et le CIOMS a feîfc des propositions dans ce sens (voir le mémo-

randum soumis à l
1

Organisation Mondiale de la Santé le 26 juillet 195^)» 

A sa seizième session, tenue en octobre 195紅，le Comité exécutif du CIOMS 

a passé en revue 1
J

ensemble de la situation， et certains changements d
1

orientation 

doivent être discutes par la 

est prévue pour octobre 1955• 

l'article 3 des Statuts, sont 

les suivantes : 

âans l'activité du Conseil ont été proposés; ils 

troisième Assemblée générale dont la convocation 

II. Enseignements tirés de cinq ans d
J

 activité 

Les fonctions du Conseil， définies dans 

"Information et coordination 

a) Réunir des renseignements sur toutes les organisations internationale s 

et nationales de caractère médical ou autres organisations apparentées
;
 ainsi 

que sur les congrès qu'elles organisent, notamment sur les programmes pré-

sents et futurs de ceux-ci^ sur leurs âates^ sur les sujets étudiés et sur 

les noms des rapporteurs； 

b ) Suggérer aux associations médicales internationales des dates et plans 

utiles pour leurs congrès， et en particulier grouper les disciplines; 

c) Etudier la technique des congrès et fournir des renseignements à ce sujet 

Aide 

d) Fournir une assistance matérielle concernant les services spéciaux des 

congrès et faciliter les voyages des congressistes; 



e) Etudier les moyens de faciliter le transfert des fonds nécessaires aux 

membres des congrès; 

f) Accorder une aide financière pour les travaux scientifiques des asso-

ciations et octroyer des subventions aux congressistes dont la présence à 

leurs congres paraîtrait particulièrement désirable; 

g) Accorder des subventions pour permettre la participation aux congrès 

des représentants de disciplines différentes; 

Diffusion 

h) Diffuser les renseignements reçus des diverses organisations de carac-

tère médical et d
1

autres organisations apparentées； 

i) Collaborer à la diffusion des comptes rendus des congrès; 

j) Favoriser l
1

information médicale 

Le Comité exécutif estime que des succès importants ont été enregistrés, 

à une exception près, dans l'application de toutes les clauses de l'article pré-

cité^ mais que； à d
1

autres égards， les résultats ont été et resteront limités» 

A son avis， les resscnxrces limitées dont le Conseil dispose pourraient être affec-

tées à des activités nouvelles et plus productives, se rattachant en particulier 

à 1'.article 3 f) : "Aide financière pour les travaux scientifiques des associations" • 

Sur le problème des transferts de fonds (article 3 e))， aucun progrès 

т^а pu être accompli en dépit d'une étude approfondie de toutes les possibilités
# 

Une organisation non gouvernementale ne saurait guère exercer d
f

 influence en ma-

tière de transferts internationaux, Le CIO№ n'a aucun moyen de toucher les auto-

rités financières nationales responsables.» 

Situation du CIOMS 

Le CIOMS est une organisation non gouvernementale internationale créée 

sous les auspices communs de l'OMS et de l
ï

UNESCO, Il reçoit des subventions an-

nuelles de ces deux Organisations et des cotisations des organisations membres^ 
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Annexe 

Ses seuls autres revenus^ d
J

ailleurs fort limités, proviennent de la vente de 

publications, etc о L'article ！prévoit que les organisations membres doivent 

être non gouvernementale s et de caractère universel夕 et doivent se consacrer 

“en totalité ou en majeure partie,； que ce soit dans le domaine spéculatif ou 

dans le domaine de 1
1

 application^ à s 

a) améliorer la santés 

b ) encourager les recherches scientifiques sur les principes à observer 

pour le maintien de la santé ainsi que sur les causes des maladies; 

c) étudier les méthodes de préservation et de traitement•“ 

Certaines des organisations membres n'ont d'autre objet que d'organiser 

des congrès internationaux^ à des intervalles variant de un à six ans; de petits 

comités permanents assurent l
1

 intérim entre les congrès» D
1

 autres organisations夕 

comme l'Union internationale contre le Cancer^ ont un programme étendu d
1

activité 

directe• D
J

autres, par exemple la Fédération internationale des Sociétés d^lectro-

encéphalogra-phie^ sont des groupes restreints poursuivant une fin scientifique 

spécialisée• Toutes les organisations-membres sont bénévoles, non gouvernementales^ 

et ne disposent que des fonds qu'elles peuvent se procurer elles-mêmes• Dans de 

nombreux cas， leurs statuts leur interdisent d
3

affecter leurs ressources à des 

fins autres que celles， strictement interprétées^ pour lesquelles elles existent• 

Les meiribres du С10Ш sont donc pour la plupart dans 1
1

 impossibilité de verser des 

cotisations au CIOMS夕 à moj.ns ne puisse être prouvé qu'ils en retireraient 

des avantages au moins équivalents au montant de la cotisation^ En d ' autres ter-

mes，ils ne peuvent statutairement appartenir au CIOMS que s
1

 ils reçoivent de 

lui^ sous forme de services ou de fonds^ des prestations au moins équivalentes 

à leur contributioiio Tel est le àileione fondamental qui se pose au CIOMS lorsqu'il 

envisage le moyen d'assurer un jour son propre financement. 

Quelles sont alors les fonctions propres du CIOMS ？ Pour répondre à 

cette question il est nécessaire de passer en revue 1'oeuvre accomplie et d'éla-

borer des propositions à la lumière des enseignements ainsi dégagés• 



Oeuvre accomplie par le CIOMS 

1* Information et coordination 

L
l

idée qui avait présidé à la constitution du CIOMS était la coordina* 

tion des congrès internationaux。 Il a déjà été indiqué (voir mémorandum du 

26 juillet 195^) q.ue la coordination directe par le Conseil ne se présente pas 

sous un jour très prometteur• L
l

expérience recueillie au cours des années 1952, 

I955 et 195込 montre qu'en dépit de certains chevauchements il s'est trouvé l6 cas， 

intéressant trente congrès, où des 

dispositions ont pu être prises pour permettre 

aux délégués â
1

assister à deux congrès ou davantage (voir appendice I)» 

Au cours de ces trois années) les efforts de coordination ont connu 

plus de succès que d
1

échecs» Bien q u
5

i l n'existe pas de statistiques comparatives 

qui nous permettent de revendiquer tout l'honneur de cette modeste réussite, nous 

pouvons prétendre avoir joué un rôle utile,， sans doute autant grâce aux contacts 

personnels et à l'influence des membres du Comité exécutif (qui représentent eux-

mêmes la plupart des branches de la science médicale) et grâce à la liaison entre 

le secrétariat et les organisations membres que par la publication du Calendrier 

et d
1

 autres renseignements concernarrt congres en préparation^ 

Les dates des vacances universitaires> le climat, le lieu de résidence 

âes membres des différentes organisations, et les ressources locales， constituent 

n é a m o i n s les considérations dominantes lorsqu
1

!! s'agit de choisir la date et le 

lieu des congrès。 Les projets de nos organisations affiliées^ qui sont indépen-

dantes^ échappent à notre action^ sauf peut-être si nous pouvons les intéresser 

financièrement à suivre un plan d
f

 ensemble. Mais cette solution est impossible, 

ainsi qu'il résulte de l'appendice 1工 qui contient une analyse financière de 

congrès dont les comptes， entièrement vérifiés， sont en notre possession- Sur 

un total de # 395*580 dépensés pour ces congrès, le СХШЗ n'a pu apporter qu
J

\me 

participation de # 53^250. 

Ce n'est donc pas par des subventions aux congrès que la coordination-

peut être assurée. Les modestes résultats enregistrés sont dus à des contacts 



personnelsj comme nous l
1

avons indique plus haut, à la publication du Calendrier 

et du Bulletin semestriels et aux reunions d
1

 organisateurs qui préparent des 

congrès dans la même région géographique. Trois réunions de ce genre convoquées 

tout au début âu processus â'élaboration des plans, ont été tenues avec succès• 

Nous pouvons revendiquer certaines réussites dans 1
T

étude de la techni-

que de 1
1

 organisation des congrès，comme en témoigne la publication de notre 

Bulletin V o l . III，No qui a été grandement apprécié par nos organisations 

membres. De plus, une correspondance volumineuse a été échangée avec le secré-

tariat sur les détails de l'organisation des congrès^ ce qui nous a montré le 

vif intérêt que portent à ces questions la plupart de nos organisations membres. 

2. Aide 

L'aide matérielle que nous avons fournie aux congrès n
!

a eu d
J

autre 

limite que le total des ressources disponibles; autant que possible ces fonds ont 

été affectés à des services spéciaux tels que 1
1

 interprétation et la publication. 

Nos possibilités financières restreintes nous ont obligés à limiter à de faibles 

montants les sommes que nous avons pu utiliser pour faciliter le voyage des par-

ticipants aux congres^ d
1

 autant plus qu'une disposition réglementaire nous interdit 

d*affecter à des frais de voyage les fonds obtenus de l
f

O M S
e
 La priorité a été 

accordée aux participants les plus jeunes, qui， sans notre aide^ n'auraient pas 

pu se rendre aux réunions。 Comme le montre l'appendice II， nos subventions repré-

sentent une proportion si faible des dépenses totales q u
l

i l est permis de se de-

mander si le soutien financier direct des congrès constitue bien 1
J

emploi le plus 

judicieux des ressources disponibles• Il faudrait pouvoir démontrer que 1
J

octroi 

d'ime subvention à un congrès a permis certaines activités qui auraient été impos-

sibles sans elle; mais c'est une preuve impossible à donner• 

3. Diffusion 

La diffusion de renseignements reçus des organisations médicales, qui 

ne portait à l'origine que sur les débats des conférences^ s
J

est révélée relative-

ment fructueuse• Plusieurs de nos organisations membres ont consacré les fonds 



reçus du CICMS à la publication de diverses discussions, en particulier dans 1© 

cas de réunions et de symposiums spéciaux organisés à l'occasion d*un congres. 

Il convient de mentionner également la très importante publication des comptes 

rendus des symposiums organisés par le CIOMS : il semble que ce soit l'une des 

activités les plus utiles de notre Organisation. 

Afin de favoriser l
1

information médicale^ le CIOMS a organisé 

certains symposiums^ a subventionné d'autres symposiums et des cours de 

tionnement à l'occasion de congrès internationaux, et entrepris l
1

étude 

propres à améliorer la documentation médicale. 

Symposiums organises par le CIOMS 

Huit réunions de ce genre ont été tenues au cours des cinq dernières 

années (voir Appendice III). Six d
r

entre elles ont eu lieu à l'occasion de congres
# 

les deux autres ont été consacrées à des questions d'une portée scientifique 

générale et d'un intérêt d
1

 actualité particulier. Pour les six premières réunions^ 

l'on a voulu profiter de la présence à un congrès d
1

éminents spécialistes pour 

faire avancer l'étude à*une question importante. Chaque symposium donne lieu à 

la publication d
T

un rapport, et l'intérêt de ces documents s'est déjà révélé très 

grand» Nous avons également réuni une commission de nomenclature anatomique, et 

organisé un projet pilote modeste sur la terminologie psychiatrique• 

Autres symposiums 

Au cours des cinq, dernières années^ le CIOMS a subventionné la réunion 

de dix symposiums organisés par neuf de ses organisations membres à l'occasion de 

leurs congrès, un symposium organisé en collaboration avec 1
!

0MS et l'Istituto 

Superiore di Sanità, et un en collaboration avec le Centre international de l'En-

fance (Appendice IV)* Là encore il s'agissait d'effectuer^ moyennant une dépense 

supplémentaire extrêmement modeste, des études scientifiques avec la collaboration 

âe spécialistes éminents, De toutes les activités nouvelles du CIOMS， c'est l'une 

lui-même 

perfec-

de moyens 

des plus importantes• 



Cours d'enseignement post-universitaire (Appendice V) 

Au cours des années 1950 à 195^ incluse, le CIOMS a subventionné huit 

cours d'enseignement post-universitaire à l'occasion de congrès internationaux. 

La dépense totale a â é d'environ $ 5.000. En général, on a constaté que les 

organisateurs des congrès éprouvent beaucoup de difficultés à se charger de ces 

cours qui viennent s'ajouter à leurs autres fonctions. Aussi, suggérons-nous plus 3dn 

d'autres méthodes. 

Le CIOMS s'est activement occupé de diffuser des informations médicales 

relatives aux congrès, une part importante de ses subventions étant expressément 

affectée à la publication de rapports des congrès et de documents analogues. 

Documentation médicale 

Le CIOMS a constaté qu'il importait d'améliorer la documentation médicale. 

De concert avec l'OMS et 1'UNESCO, il a éprouvé certaines des difficultés que com-

porte cette entreprise. En dépit d'efforts considérables, les progrès accomplis 

jusqu'à présent ont été faibles et il ne semble pas indiqué de poursuivre ce genre 

d»activité à l'heure actuelle. Néanmoins, le CIOMS serait disposé à collaborer à 

l'exécution de tout plan pratique dont on pourrait attendre de bons résultats. 

H I . Fro.lets d
J

activités futures 

En étudiant ses activités futures, le Conseil n'a pas perdu de vue les 

trois questions suivantes J 

1, pans quelle mesure le CIOMS peut-il entreprendre des activités dont 

les institutions spécialisées des Nations Unies, d
1

autres organisations 

internationales non gouvernementales, des fondations privées ou des orga-

nisations commerciales internationales ne peuvent pas se charger ？ 

2* Dans quelle mesure le Conseil peut-il jouer un r6le d'action directe, ou 

dans quelle mesure doit-il faire porter l'effort principal sur une contribu-

tion à la méthodologie de la collaboration internationale ？ 

5. Dans quelle mesure les âctivitôs du Conseil doivent-elles s'orienter 

vers une contribution scientifique propre ？ 



a) Continuation des activités en cours 

i) Coordination." Après avoir étudié les possibilités de coordination, le 

Conseil recommande que cette activité soit poursuivie; sans être l'objectif 

principal, elle doit constituer une part importante de son programme normal. 

En conséquence, le Conseil se tiendra au courant des plans établis par toutes 

les organisations membres pour leurs congrès; dans toute la mesure du possible, 

des renseignements sur les sujets traités et les noms des participants seront 

inclus dans le Calendrier des congrès publié par le CIOMS. 

ii) L'aide matérielle aux congrès internationaux pourrait certainement être 

dorftiée directement par une institution telle que l'OMS, tout aussi bien que 

par le CIOMS à l'aide de fonds reçus à cet effet. Mais il faut une organisa-

tion, un temps et un personnel coûteux, car il est nécessaire de posséder 

-des renseignements sur l'ensemble du domaine en question et sur la nature 

de chaque congrès auquel on se propose de venir en. aide. Puisque les contacts 

indispensables ont déjà été établis par le СЮШ, il semblerait inutiletaent 

onéreux que l'OMS cherche à créer de toutes pièces un mécanisme administratif 

spécial. Le CIOMS se propose de réduire les allocations forfaitaires aux 

congrès et de leur préférer des subventions modestes données au début de la 

période de préparation pour permettre aux organisations membres d'installer 

les rouages administratifs chargés d'obtenir des fonds. 

iii) L'aide technique aux congrès implique, elle aussi, l'existence d'un 

personnel administratif possédant les connaissances et l'expérience nécessai-

res. A cet égard, le Conseil est dans une situation favorisée puisqu'il dis-

pose d'un Secrétariat rompu à ces questions et qu'il peut faire appel aux 

membres de son Comité exécutif, qui représentent toutes les branches princi-

pales de la médecine. Le Conseil peut s'assurer les services de ces hommes 

d'expérience contre simple remboursement de leurs frais et sans imputations 

budgétaires spéciales. 

Pour améliorer la qualité de l'aide technique donnée aux congres^ le 

Conseil espère pouvoir aider ses organisations membres à entreprendre des 

études sur la procédure de leurs congrès. 



iv) Symposiums organisés par le Conseil, be Conseil est en mesure d'orga-

niser d
e
s symposiums grâce à ses contacts internationaux et en faisant appel 

aux services des nombreux spécialistes qui sont en rapport avec les organi-

sations affiliées. Le CIOMS connaît et admire les nombreux symposiums et 

cours de formation organisés par l'OMS et 1'UNESCO í il ne se propose nulle-

ment de faire double emploi ou concurrence. Il existe néanmoins un certain 

nombre,de sujets qui n'entrent pas aisément dans le âomaine propre à l'une 

ou à l'autre organisation, ou qui les chevauchent tous deux, et qu'il serait 

commode de confier au CIOMS. 

Nous retenons pour nos symposiums des sujets qui intéressent plusieurs 

disciplines ou qui； nouveaux et d'ordre spéculatif, peuvent être traités à 

l'occasion des congrès internationaux dont les participants peuvent être 

invités à ces réunions d'études. On peut dire, dans ce sens, que l'organi-

sation de nos symposiums est affaire de circonstances. 

Le CIOMS est persuadé que cette nouvelle activité complète utilement 

son programme et se propose d'augmenter le nombre de ses symposiums et de 

faire porter ceux-ci non seulement sur des questions scientifiques) mais 

aussi sur des problèmes d'organisation； comme il sera expliqué plus 3-oin. 

v) Symposiums réunis par les organisations membres. Dans le passe, le 

CIOMS a encouragé ses organisations affiliées à tenir des symposiums à 

l'occasion de leurs congres, comme activité "accessoire". Là encore, il 

faut tirer profit des circonstances quand un congrès réunit dans une même 

ville un certain nombre de spécialistes. Ces symposiums "accessoires" relè-

vent sans doute plus directement de la compétence des organisations membres 

que de celle du CIOMS; aussi le Conseil s'efforcera-t-il de se décharger 

toujours davantage de cette tâche sur ses affiliés. Néanmoins, il restera 

toujours des sujets importants qui se situent aux confins de plusieurs 

spécialités médicales et dont le CIOMS devra continuer de s'occuper lui-même. 



vi) Pour ce qui est des cours d
1

 enselguement post -universitaire et autres 

activités analogues organisées à l'occasion des congrès internationaux^ on 

s
1

aperçoit que les organisateurs de congrès sont d'ordinaire trop occupés 

et ne disposent pas des ressources nécessaires pour se charger de ces 

tâches• Le CIOMS se propose donc de suivre une nouvelle méthode qui sera 

exposée plus loin* 

b) Activités nouvelles 

i) ^ypes nouveaux de symposiums, Le OIOMS se propose une nouvelle série 

de symposiums consacrés aux sciences médicales envisagées sous l'angle de 

1
1

 organisation. Ces réunions seraient convoquées^ en profitant de circons-

tances favorables^ pour traiter de questions intéressant la science médi-

cale dans son ensemble, par exemple "le recrutement^ la formation et la 

rémunération du personnel de la recherche médicale"» 

Les futurs symposiums devraient également élargir le champ de leurs 

études pour y faire entrer non seulement des sujets nouveaux et d'ordre 

spéculatif intéressant plusieurs disciplines， mais aussi des sujets qui sont 

devenus des spécialités autonomes et qui ont fait l'objet de travaux et 

de publications considérables» il serait utile de réunir des symposiums 

chargés de mettre de 1'ordre dans un domaine d'étude en cours d'évolution 

rapide et^ jusqu'à un certain point， d'en fixer les frontières. 

il) Collaboration plus active avec les organisations membres» Il est extrê-

mement important de faire en sorte que les organisations membres déploient 

une activité permanente plus considérable dans 1'intervalle de leurs congrès. 

Le 6I0MS se propose d
1

 encourager les organisations membres à discuter et à 

étudier elles-mêmes des matières oommunes à plusieurs disciplines médicales. 

Des symposiums^ des groupes d'études et des comités de travail permanents 

pourraient être institués avec l'aide du Conseil et celui-ci pourrait， de 

son côté, profiter d'occasions propices pour organiser en cas de besoin des 

symposiums chargés de faire oeuvre de synthèse. Voici quelques exemples de 

sujets possibles : 



a) Les principales recherches à effectuer dans chaque spécialité. 

b) Etude des aspects préventifs dans une spécialité déterminée. 

c) Analyse des responsabilités sociales d'une discipline médisale 

déterminée• 

d) Etude de l'utilité pour diverses disciplines : 

- d ' u n e standardisation de la nomenclature, 

- d e glossaires multilingues des termes équivalents. 

e) Aspects géographiques, ethnologiques et démographiques des maladies 

et de la pratique médicale. 

f) Les méthodes de formation des spécialistes dans divers pays et 

les possibilités d'action en faveur de l'établissement de normes in-

ternationales appropriées pour l'accès à la qualité de spécialiste. 

g
) La formation des auxiliaires non. médicaux et la formation clinique 

du personnel non médical associé à la pratique médicale. 

h) Questions relatives au rSle et à la répartition des spécialistes, 

plus spécialement en fonction des besoins des pays peu développés. 

i) Etude de la technique d'organisation pour un type déterminé 

de congrès, en fonction de l'histoire des organisations intéressées, 

de l'état d'évolution du sujet, et des besoins de la population dans 

le domaine en question. 

En présentant cette liste de sujets possibles, le CIOMS ne perd pas de 

vue 1»existence des nombreux programmes entrepris par les institutions spé-

cialisées des Nations Unies dans certains cle ces domaines. Le rSle qui re-

viendrait âu CIOMS consisterait à apporter un supplément aux ressources de 

ses organisations membres et à les encourager à s'attaquer elles-mêmes à 

ces problèmes sur le plan international, De la sorte, des activités béné-

voles viendraient s'ajouter aux activités coordonnées des organisations 

int ergouvemementales. 



ïii) Cours spéciaux de formation à occasion des congrès• Le CIOMS se propose 

un vaste programme de cours spéciaux en marge des congrès internationaux» Ces 

cours devraient être financés directement par le Conseil et organisés de façon 

à tirer tout le parti possible de la présence de congressistes dans le pays 

d'accueil. Il s'agirait de cours et de colloques pour étudiants et pour médecins 

diplômés; on envisage également des interventions pour le grand public. Il serait 

sans doute commode, d'organiser ces réunions à 1
J

issue d^im congrès et dans des 

centres universitaires voisins plutôt que dans les bâtiments où se tient le con-

grès , Pour les raisons exposées plus haut, cette fonction reviendrait au Conseil 

plutôt qu
!

aux organisations membres^ et il serait possible， dans des cas appro-

priés, d
f

accroître le nombre des disciplines intéressées.、 

iv) Echanges internationaiix de personnes se destinant à 1
T

 enseignement médical 

et de chercheurs. Ces échanges internationaux à des fins de perfectionnement 

sont d^un grand intérêt pour le CIOMS. De nombreuses institutions, dont l'OMS, 

travaillent déjà à ces questions， mais une organisation internationale non gou-

vernementale proche de personnalités médicales eminentes appartenant à de nom-

breux pays pourrait jouer un rôle utile. A l'heure actuelle, lorsqu'ils désirent 

se perfectionner dans un autre pays， les futurs professeurs qui approchent de la 

fin de leurs études et les chercheurs qui ont déjà acquis une certaine expérience 

se heurtent à de nombreuses difficultés. Ils en sont réduits à leurs propres 

ressources ou doivent s'adresser à quelques tares fondations indépendantes exis* 

tant dans un très petit nombre de pays ou， surtout， aux institutions spécialisées 

des Nations Unies. De nombreuses lacunes restent à combler. Le CIOMS se propose 

de patronner lui-même des entretiens préliminaires entre les directeurs des prin-

cipaux établissements d
J

 enseignement^ publics ou privés, de plusieurs pays grou-

pés par langues, et des entretiens similaires entre directeurs d*institutions de 

recherche»» 

Chaque réunion， qui serait analogue à la très utile conférence des directeurs 

d'institutions de recherche convoquée par le CIOMS à Londres en octobre 195红,au-

rait pour objet de passer en'revue la situation du moment et de préparer de nou-

velles réunions de personnes qualifiées^ afin d
f

élaborer des plans plus complets 

de coopération. Le CIOMS est l'organisation internationale la mieux placée pour 

entreprendre cette tâche. 

Novembre 195^ 



Le CIOMS a eu connaissance de 108 réunions internationales tenues en 

1952, 195З et 195^ dans le domaine médical et dans certains domaines apparentés. 

On en trouvera oi-dessous l'analyse. 

Réunions organisées par des membres du CIOMS 5б 

Réunions organisées par d
1

 autres groupes en . 
collaboration avec des membres du CIOMS 26 

Réunions organisées indépendamment du CIOMS 26 

(Voir les Tableaux I et II) 

Les chiffres donnés sont des points de repère plutôt qu
f

un reflet 

fidèle de la situation. Il n'est pas fait de distinction entre les très grands 

congrès et les réunions très restreintes, dont 1
1

 importance varie considérable-

ment, Toutefois, chaque réunion constitue une manifestation internationale spé-

cialement organisée. 

Choix de la date des congrès 

Le Tableau I montre que septembre est le mois le plus communément 

choisi (26 congrès sur 108)• 68 réunions ont eu lieu en Juillet, août et septem-

bre alors que 7 réunions seulement se sont tenues pendant les semestres novembre-

avril. Sur les 108 congrès, 12 seulement ont eu lieu dans l
1

hémisphère sud, ce 

qui est dû au régime des vacances universitaires dans l'hémisphère nord, la majo-

rité des congressistes ne pouvant se déplacer que pendant les vacances d'été. 

C'est la première difficulté à laquelle on se heurte dans la coordination des 

congrès : pendant 1
1

 été, il est difficile d'éviter les réunions concurrentes. 

Coordination des congrès 

Le Tableau II montre que l'Europe est le continent où se tient la très 

grande majorité des congrès
 #
 Les chiffres globaux pour les trois années examinées 

sont les suivants : 



Europe 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

Asie 

79 congrès tenus dans 

18 n 11 " 

10 ,,, “ " 

1 tt « и 

15 pays 

3丨丨 

4
 M 

1 " 

Les centres les plus 

grès respectivement• En tout. 

actifs ont été Londres et Paris, avec 11 et 10 con-

斗7 villes ont reçu des congrès, ce qui représente, 

semble-t-il, une dispersion surprenante. Cependant^ il est évident que, du fait 

des distances, les Européens éprouvent beaucoup de difficulté à assister à des 

réunions tenues en Amérique et vice versa
 # 

Apparemment la plupart des membres de la profession médicale qui prennent 

part à des congres ne peuvent se permettre, pour des raisons de temps et d
1

argent^ 

qu'un seul voyage à 1
1

 étranger par an et pour une période d
1

 environ 4 semaines 

ou moins» Il est donc inutile de prévoir des activités connexes s
1

 étendant sur 

tout un été dans l'espoir que les congressistes pourront se déplacer d'une ville 

à l'autre. L
!

objectif doit etre plus simple : il s'agit, d'une part, d
1

 éviter 

que des congrès relatifs à des questions voisines ne se tiennent au même moment 

an des lieux très éloignés et, d
1

autre part, d'organiser deux réunions ou davan-

tage dans la même ville ou dans des villes voisines au cours d'une même période 

de deux à trois semaines. Lorsque les personnes qui s
1

 intéressent aux questions 

étudiées dans deux congrès différents sont peu nombreuses, il peut être utile de 

tenir ces derniers en même temps； lorsque ces personnes constituent un groupe 

important, il vaut mieux prévoir des réunions successives. 

En 1952, 195З et 1 9 5〜 l e s résultats suivants ont été obtenus 

plan de la coordination
Ф 

le 

1952 

Quatre exemples remarquables de coordination : Diététique (Amsterdam, 

7-11 Juillet) et Diabète (Leyde, 7-12 juillet) avec, à cette occasion, le sympo-

sium du CIOMS sur "le diabète expérimental et ses rapports avec la maladie cli-

nique
11

 y suivis du Congrès de Biochimie (Paris, 21-27 juillet) • Dermatplogie 

(Londres, 21-26 juillet) et Maladies vénériennes (Londres, 21_26 juillet). 



Tuberculose (Rio de Janeiro, 24-27 août) et Affections thoraciques (Rio de Janeiro, 

28-30 août). Cardiologie (Londres, 10-12 septembre) et Médecine interne (Londres, 

15-18 septembre). 

1955 

Quatre exemples s Audiologie (Groningue, 5-6 juin), Etude des bronches 

(Utrecht, 6-7 juin) et Oto-rhino-laryngologie (Amsterdam, 8-13 juin). Santé men-

tale (Vienne, 17-22 août), Enseignement médical (Londres, 24-29 août) et Psycho-

technique (Paris, 27 août-1er septembre) 一 bien que ces deux derniers congrès 

aient en partie chevauché. Eleotroencéphalographie (Boston, 18-21 août) et 

Physiologie (Montréal, août-4 septembre) avec, à cette occasion, le symposium 

du CIOMS sur "les processus cérébraux et la conscience". Neurologie (Lisbonne, 

7_12 septembre) et Chirurgie (Lisbonne, 14-21 septembre), ces deux congrès par-

tageant les frais d'interprétation simultanée. 

195^ 

Huit exemples : Thalassothérapie (Doubrovnik, 8-1б mai) et Médecine 

et Sport (Belgrade, 18-22 mai). Psychologie (Montréal, 7-12 juin) et Service 

social (Montréal, 25 juin~2 juillet). Santé mentale (Toronto, ДЛ—21 août〉， 

Psychothérapie collective (Toronto^ 11 août) et Pédopsychiatrie (Toronto, 

14-21 août). Chirurgie orthopédique (Berne, 50 août—3 septembre), poliomyélite 

(Rome, 6-11 septembre) et Assistance aux Infirmes (La Haye, 15-17 septembre). 

Pathologie géographique (Washington, 6-10 septembre) avec Biologie clinique 

(Washington, 6-11 septembre). Hématologie (Paris, 6-12 septembre) et Transfusion 

sanguine (Paris, 15—19 septembre). Ophtalmologie (Montréal, 10-12 septembre et 

New York, 1>-17 septembre), Trachome (Montréal, 10一12 septembre et New York, 

13-17 septembre) et Prophylaxie de la Cécité (Montréal, 10-12 septembre et 

New York, 13-VJ septembre) avec, à cette occasion， le symposium du CIOMS sur 

"le glaucome". Tuberculose (Madrid, 26 septembre^ octobre) et Affections thora-

ciques (Barcelone, 4-8 octobre). De plus, quelques personnes ont pu rester pour 

assister, aux Congrès de Psychologie, de Service social et de Santé mentale, tenus 

au Canada. 



Au cours de la meme période, il s
 r

est produit plusieurs cas de chevau-

chement, dont certains, par exemple entre le congrès de Association interna-

tionale des Femmes Médecins (Vichy, 15-16 septembre) et le congrès de Médecine 

interne (Stockholm, 15-18 septembre) étaient sans gravité, alors que d
1

autres 

étaient beaucoup plus gênants, Aucun heurt important ne s'est produit en 1952 

et en 1953, mais en 1954 il a été impossible éviter les suivants : Cancer 

(Sao Paulo, 23-29 juillet) et Obstétrique et Gynécologie (Genève, 26-51 juillet)• 

Biologie clinique (Washington, 6-11 septembre) et Hématologie (Paris^ 6-12 septem-

bre) • Médecine interne (Stockholm, 15-18 septembre) et Cardiologie (Washington, 

12-15 septembre)
л 

Résumé et conclusions 

108 congrès médicaux internationaux, tenus au cours des années 1952, 

1953 et 1954, ont été examinés. 63 % des réunions ont eu lieu en Juillet, août 

et septembre； 20 % en juin et octobre； 17 % pendant le reste de 1
1

 année. 

Ce dernier groupe comprend les congrès qui ont eu l.ieu à 1
1

 époque des vacances 

de Pâques ou qui ont été organises dans 1 hémisphère sud。 Les réunions ont été 

plus nombreuses en Europe qu
!

en Amérique du nord et les deux centres les plus 

actifs ont été Londres et Paris. Pendant ces trois années, б congrès, répartis 

en trois groupes^ ont été en conflit； en revanche, 38 congrès- répartis en 

l6 groupes, ont pu etre coordonnés de façon satisfaisante. 

On ne saurait prétendre que cette coordination soit due aux seuls efforts 

du CIOMS? car il n
l

existe pas de statistiques permettant de vérifier cette asser-

tion, mais puisque la grande majorité des réunions analysées étaient organisées 

par des membres du CIOMS, il est logique de conclure que le CIOMS exerce une 

influence heureuse^ et peut-être sj^nificative^ sur le choix de la date et du lieu 

des congrès. 



Tablea^ I. Dates des réunions (extrait des calendriers du CIOMS) 

1952 1953 1954 Total 

Janvier _ [ _ _ 
Février - 1 

一 
1 

Mars - 1 • 1 
Avril - 1 2 
Mai - 7 H 11 
Juin 2 5 5 12 
Juillet 8 3 5 16 
Août 3 9 16 
Septembre 7 8 21 36 
Octobre 3 6 1 10 
Novembre 1 — 1 
Décembre 1 - - 1 

Total 25 41 42 108 



Tableau II• Lieu des réunions 

Totaux généraux 
• 

1952 1953 1954 
Ville Pays 

1952 1953 1954 
Ville Pays 

Europe• 

‘ 

Autriche Vienne - 2 - 2 2 Autriche 

Belgique Bruxelles 3 2 - 5 

Liège 1 - •w 1 6 Belgique 

Grèce Athènes 1 •м mm 1 1 Grèce 

France Paris 2 4 4 10 

Nice 1 - 1 

» Vichy 1 •m Щт 1 2 2 France 

Allemagne Wiesbaden 
一 

«w 1 1 1 Allemagne 

Danemark Copenhague — 1 1 1 Danemark 

Italie Rome 1 3 3 7 

Bellagio «и* 2 
一 

2 

Bologne шт 1 - 1 

Gardone - - 1 1 

Milan 
一 

1 mm 1 

Naples M* 1 1 

Turin 
一 

- 1 1 14 Italie 



Tableau 工 I . (suite) Lieu' des r é m i o n s 

1952 1953 1954 
Totaux généraux 

1952 1953 1954 
Ville Pays 

Pays-Bas Amsterdam 1 1 1 3 

Groningue - 1 - 1 

La Haye - 1 1 2 

Leyde 1 1 1 3 

Rotterdam - 1 - 1 

Utrecht - 1 - 1 11 Pays-Bas 

Portugal Lisbonne 2 - 2 2 Portugal 

Espagne Madrid i 2 2 5 5 Espacie 

Suède Stockholm - 1 1 2 2 Suède 

Suisse Bâle - - 1 1 

Berne - 1 1 

Genève 
一 1 2 3 

Zurich - 1 1 6 Suisse 

Turquie Istanbul - 1 - 1 1 Turquie 

Roya-urne Uni Londres 6 4 1 11 

Oxford г* 1 1 12 R o y a m e Uni 

Yougoslavie Doubrovnik - 1 1 2 

Belgrade - 1 1 1 3 Yougoslavie 



Tableau II. (suite) lieu des réunions 

Amérique du Nord 

Canada Montréal 

Toronto 

Cuba La Havane 

Etats-Unis Boston 

d'Amérique 

New York 

Washington 

1952 1953 1954 

Totatoc g 

. V i l l e 

énéraux 

Pays 

Canada 

Cuba 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Amérique du Nord 

Canada Montréal 

Toronto 

Cuba La Havane 

Etats-Unis Boston 

d'Amérique 

New York 

Washington 

• • 

mm 

1 

mm 

2 

mm 

1 

1 

2 

3 

4 
••• 

1 

3 

5 

4 9 Canada 

Cuba 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Amérique du Nord 

Canada Montréal 

Toronto 

Cuba La Havane 

Etats-Unis Boston 

d'Amérique 

New York 

Washington 

• • 

mm 

1 

mm 

2 

mm 

1 

1 

2 

3 

4 
••• 

1 

3 

1 1 

Canada 

Cuba 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Amérique du Nord 

Canada Montréal 

Toronto 

Cuba La Havane 

Etats-Unis Boston 

d'Amérique 

New York 

Washington 

• • 

mm 

1 

mm 

2 

mm 

1 

1 

2 

3 

4 
••• 

1 

3 

, 1 

4 

3 8 

Canada 

Cuba 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Amérique du Nord 

Canada Montréal 

Toronto 

Cuba La Havane 

Etats-Unis Boston 

d'Amérique 

New York 

Washington 

• • 

mm 

1 

mm 

2 

mm 

1 

1 

2 

3 

4 
••• 

1 

3 

Canada 

Cuba 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Amérique du Sud 

Argentine Mar del Plata 

Buenos Aires 

Brésil Rio 

Sao Paulo 

Chili Santiago 

Uruguay Montévidêo 

1 

mm 

2 

1 

1 

•M 

1 

1 

3 

mm 

1 

1 2 Argentine 

Brésil 

Chili 

Uruguay 

Amérique du Sud 

Argentine Mar del Plata 

Buenos Aires 

Brésil Rio 

Sao Paulo 

Chili Santiago 

Uruguay Montévidêo 

1 

mm 

2 

1 

1 

•M 

1 

1 

3 

mm 

3 

3 6 

Argentine 

Brésil 

Chili 

Uruguay 

Amérique du Sud 

Argentine Mar del Plata 

Buenos Aires 

Brésil Rio 

Sao Paulo 

Chili Santiago 

Uruguay Montévidêo 

1 

mm 

2 

1 

1 

•M 

1 

1 

3 

mm . 1 1 

Argentine 

Brésil 

Chili 

Uruguay 

Amérique du Sud 

Argentine Mar del Plata 

Buenos Aires 

Brésil Rio 

Sao Paulo 

Chili Santiago 

Uruguay Montévidêo 

1 

mm 

2 

1 

1 

•M 

1 

1 

3 

mm 

1 1 

Argentine 

Brésil 

Chili 

Uruguay 

Amérique du Sud 

Argentine Mar del Plata 

Buenos Aires 

Brésil Rio 

Sao Paulo 

Chili Santiago 

Uruguay Montévidêo 

1 

mm 

2 

1 

1 

•M 

1 

1 

3 

mm 

Argentine 

Brésil 

Chili 

Uruguay 

Asie 

Inde Bombay 1 •M •m . 1 1 Inde 

Asie 

Inde Bombay 1 •M •m Inde 
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SUBVENTIONS EU CIOMS ET DEPENSES TOTALES DES CONGRES (TABLEAU COMPARATIF)' 

Congrès Dépenses 
totales 

Subvention 

du CIOMS 

2ème Congres international de Médecine interne, 
Londres

?
 1952 ‘ 

1er Congrès international de Médecine interne, 
Paris, 1950 

Union internationale contre le Péril vénérien. 

Assemblée générale, Rotterdam^ 1955 

Congrès international d
J

Audiologie, Leyde, 1955 

Fédération internatiotiale du Diabète, 

1er Congrès
/
 Leyde, 1952 . 

5ème Congrès international du Cancer, Paris， X950 

3àme Congres international d
1

Electroencéphalo-
graphie, Boston； 1955 • 

Congrès international de Biologie clinique, 
.Londres, 1951 

Jème Congrès international de Gérontologie, 
Londres

 í
 19514-

7©me Congrès international de Radiologie, 
Copenhague， 1953 

•Congrès international de Médecine physique, 
Londres, 1952 -, 

l6ème Congrès international d'Ophtalmologie, 
Londres ̂  1950 

19àme Congrès international de Physiologie, 
Montréal, 1953 — 

扛eme Oorigrès International dq la Santé mentale, 
Mexico, 1951 

27.000 

97.000' 

17.500 

Mu 000 

95.000 

52,500 

$
 

7.500 3.R00 1Ю 

6.000 2,000 30 

紅.800 1Л00 29 

1.98o 紅CO 20' 

5Л00 1.000 16 

28.500 4.000 Ik 

18.600 2,50。 13； 

9» 800 1,200 . 12 

2.000 

5.75O 

1.000 

2.500 

5.000 

1.500 

6 

5/7 

5,7 

5 

k,6 

* 
Les Oorigrès figurant dans ce tableau ont été choisis parce que le Secrétariat 
est en possession de leur comptabilité complète vérifiée par des experts comp-
tables agréés

 c 
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À 

SYMPOSIUMS 

Le CICMS a organisé les symposiums suivants S 

1950 

Pathologie géographique et Démographie du Cancer> à Oxford, à l'occasion 

du Congrès international du Cancer et du Congrès international de Radiologie, Londres. 

Biologie et Pathologie du Muscle, à Royaumont (France), à l'occasion du 

Congrès international de Physiologie, Sopenhague. 

1951 

Anoyie du Nouveau-né, à Londres. 

1952 

Cancer du Poumon (Endémlologie)^ à Louvain, à l»occasion de la Conférence 

• internationale eur la Pathologie géographique, biège-

Le Diabète expérimental et ses Rapports avec la Maladie clinique, à Leyde， 

à 1*occasion du premier Congrès international du Diabète et du Congrès international 

àe Biochimie, Paris. 

1955 

Les Processus cérébraux et la Conscience, à.Ste—Marguerite. (Canada), à 

occasion du 3eme Congrès international dee Sociétés d'Electroencéphalographie, 

Boston, et du I9eme Congrès international de Physiologie, Montréal. 

1 9 5 红 

Le Glaucome, à Ste-Marguerite (Canada, province de Québec), à l'occasion 

du 17ème Qorigrès d»Ophtalmologie^ Montréal et New York. 

Le personnel de la Recherche médicale; recrutement, formation et appui 

matériel, à Londres (entre représentants de 16 institutions nationales de recherche). 



SYMPOSIUMS 

réunis par des organisatibtis membres et par d'autres 
organisations^ avec l

1

appui du CIOMS 

1951 

La Croissance bactérienne et son Inhibitionj à Romej organisé par 1
!

CMS# 

Influence de l^ypophise et du Cortex surrénal sur les Réactions biolo-

giques ̂  à Zurich; organisé par le Congrès international d'Allergologie.. 

La Commission de Pathologie géographique du Cancer, à Lisbonne; organisé 

par l
f

0nion internationale contre le Cancer» 

1952 

Etiologie et Pathogénie de 1
1

Artériosclérose> à Madrid; à l
1

occasion du 

Congrès international de Pathologie comparée. 

Symposium sur l
1

Hémophilie
5
 à Buenos Aires; organisé par le Congrès in-

ternational d
f

Hématologie• 

Pathologie géographique et Chimiothérapie du Cancer, à Bombay; organisé 

par l
T

ünioti internationale contre le Gancer# 

Colloque sur X
1

 emploi des antibiotiques dans les maladies de l
1

enfance
f 

à Paris; en liaison, avec le Centre international de l'Enfance^ Paris• 

1955 

Trois Commissions scientifiques, à Copenhague; organisé par le Congrès 

international de Radiologie. 

Conférence sur la Régénération et la Culture des Tissus, à Lisbonne; 

organisée par le Congrès de la Société internationale de Chirurgie. 

La Coordination de la Psychiatrie et des Méthodes psychologiques» à 

Stockholm^ organisé par le Groupement international de ce nom. 

1 妙 ‘ -

L^rétrite non gonococcique, à Satines; organisé par 1,Union int e rnat ionale 

contre le péril vénérien et les tréponematoses» 

Trois symposiums d
1

études sur des Questions de Santé mentale, à Toronto; 

organisé par la Fédération mondiale pour la Santé mentale. 



I95O 

1951 

1952 

Cours post-universitaires organisés à l'occasion des 

Congrès motidiaux internationaux 

5ème Congrès international du Cancer, Paris. 

Cours international d'Audiologle, Stockholm. 

Congrès international d'Anesthésiologie, Paris. 

8eme Assemblée du Collège international des Chirurgiens, Madrid, 

irôme Conférence internationale de Pathologie géographique； Liège, 

5ème Congres International de Neurologie, Lisbonne. 

5ème Congres international de Médecine tropicale et du Paludisme, Istanbul. 

Cours international d'Audiologie, Grorxingue. 


