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RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTAIES 
DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

1 

1. Titre de 1'Organisation 

World Federation of Societies of Anaesthesiologists 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie 

2
e
 Adresse du Siège 

17, Burghley Road 
Wimbledon • 
London S

C
W..19 

England 

Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant 

Л, Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Environ Д272 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou 
par des organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les sociétés membres. 

Renseignements fournis par l
1

'organis ati on d'où émane la demande 



EB19/NG0/3 
Page 2 

•
^
^
>
4
с
с
х
о
с
^
о
о
д
 3

 3

 1

 l
o
 8

 2
 7
o
 

6
 4

 6

 9
1
6
4
5
5
5
 1
7

 2

 2
 5
 /
^
/
^
5

 2
 

2
2
 4

 5
 2

 1

 o

 2

 2
 

Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 

Brésil 
Canada 
Chili 
Colombie 
Cuba 
Danemark 
Finlande 

France 
Allemagne 
Grande-Bretagne 

et Irlande 
Inde 
Israël 
Italie 
Mexique 
Pays-Bas 
Norvège 
Pakistan 
Paraguay 

Philippines 
Portugal 
Afrique du Sud 
Espagne 
Suède 
Suisse 

Uruguay-
Venezuela 

Asociacion Argentina de Anestesiología 
Australian Society of Anaesthetists 
Osterrechische Gesellschaft für Anaesthesiologie 
Association professionnelle des Spécialistes en 

Anesthésiologie 
Sociedade Brasileira de Anestesiología 
Canadian Anaesthetists, Society 
Sociedad de Anestesiología de Chile 
Sociedad Colombiana de Anestesiología 
Sociedad Nacional de Anestesiología 
Dansk Anaestesiologisk Selskab 
Société finlandaise d'Anesthésiologie 

(Suomen Anestesiologiuhdistys ) 
Société française d

?

Anesthésie et d Analgésie 
Deutsche Gesellschaft für Anaesthesia 
Association of Anaesthetists of Great Britain and 

Ireland 
Indian Society of Anaesthetists 
Israel Society of Anaesthetists 
Società Italiana di Л ne s te si olog ia 
Sociedad Mexicana de Anestesiología 
Nederlandse Anaesthesisten Verenigirîg 
Norsk Anestesilegeforening 
Pakistan Association of Anaesthetists 
Asociacion Paraguaya de Л ne s te si ologia y 

Hemoterapia 
Philippine Society of Anesthesiologists 
Sociedade Portuguesa de Anestesiología 
South African Society of Anaesthetists 
Asociacion Española de Anestesiología 
Svensk Anestesiologisk Forening 
Schweizerische Gesellschaft für Anaesthesiologie 

(Société d 
Sociedad de Anestesiología del Uruguay-
Sociedad Venezuela de Anestesiología 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d

1

 adhérent s de chacune dalles 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc>)； 
indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

• La Fédération groupe des sociétés d
!

anesthésiologie, à raison d'une par 
psry^. On trouvera ci-après la liste des sociétés ayant la qualité de membres 
f ondateiiira; pom" chacune à

1

 elles on- a indiqué le nombre de membres déclarés 
à la date du mois de septombre 1955« 

Pays Nom de 1tOrganisation Nombre 
d'adhérents 

0
 6
 7

 о

 6
 

1
 2

 7
1
2
5
 

36 
Л5 
25 
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Indépendamment des sociétés membres fondateurs, des candidatures ont 
été reçues de sociétés d

1

anesthésiologie de Tchécoslovaquie
y
 de Roumanie 

et de Grèce, Des particuliers peuvent être élus membres associés s
1

ils tra-
vaillent- dans des pays qui ne possèdent pas de société membre officiellement 
reconnue

ç 

5• Buts généraux de l
1

 Organisation 

6. a) Quelle est la fonction principale de l
1

 Organisation ？ et 

b ) Quelles sont ses fonctions secondaires ？ 

La Fédération s
 !

est fixé pour but d
1

assurer les meilleurs services 
d

1

anesthésiologie aux populations du monde entier
# 

La Fédération remplit les fonctions suivantes : 

a) faciliter et encourager la création de sociétés nationales 
d

T

anesthésiologie; 

b) favoriser la diffusion d
1

 informations scientifiquesj 

c) recommander des normes pour la formation des anesthésiologistes; 

d) fournir des renseignements sur les possibilités de formation 
post-universitaire et de recherches; 

e) encourager Inexécution de recherches dans tous les domaines de 
1

!

anesthésiologie； 

f ) encourager 1
x

établissement de mesures de sécurité
д
 notamment la 

normalisation du matériel] 

g) conseiller sur demande les organisations nationales et internationales« 

a) L
!

Organisation préconise-t-elle certaines masures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Non 

b) L
t

Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non 
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8争 Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité рогдг parler， au 
nom de tous les membres

 9
 sur des questions qui se rapportent aux buts 

déclarés de 1
11

 Organisation ？ 

Le Secrétaire—Trésorier a autorité pour parler au nom de tous les 
membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
1

1

Organisation， 

9» En quoi l
1

Organisation s
 1

intéresse—t一elle p articulièrement aux travaux 
de 1

ï

Organisation mondiale de la Santé ？ 

La Fédération^ notamment dans la mesure eu elle s'efforce de faciliter 
la perfectionnement du personnel et d

1

 élever le niveau des connaissances et 
les normes de travail pour réduire la forte mortalité par anesthésie qui se 
produit dans de пошЬгегзх pays, vise des buts qui rejoignent ceux que s'est 
fixée 1

1

 OMS dans le même domaine ̂  Elle espère que les contacts locaux noués 
par les nombreuses sociétés adhérentes I'aideront dans cette tâche

# 

10. Personnes responsables (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes
д 

notamment ceux du Directeur ou du Secrétaire général
5
 ainsi que des 

principaux administrateurs
 9
 Quel est le nombre total des fonctionnaires 

supérieurs rétribués ？ Prière dtindiquer séparément ceux qui appartiennent 
à 1

г

Organisation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux 
et locaux rattachés a celle-ci 

Président 
Vice-Présidents 

Dr H。R. Griffith (Canada) 
Dr C.R。Ritsema van Eck (Paj^s-Bas) 
Dr A , Goldblat (Belgique) 
Dr R« Frey (Allemagne) 
Dr M

0
M

0
 Curbelo (Cuba) 

Comité exécutif s Président Dr A* Goldblat (Belgique) 
Dr Jo Boureau (France) 
Dr E

c
 Ciocatto (Italie) 

Dr Jo Gillies (Grande-Bretagne) 
Dr Tc Gordh (Suède) 
Dr RvA;

?
 Gordon (Canada) 

Dr H
P
R . Griffith (Canada) 

Dr N-。James (Australie) 
Dr 0-, Mayrhofer (Autriche ) 
Dr R

e
P

0
W

0
 Shackleton (Grande-Bretagne ) 

Dr Gh Varela (Argentine) 
Dr E

t
, Zairo Vicira (Brésil) 

Membres coopt¿3 

Secrétaire-Trésorier : 

Dr C'，R。Ritsema van Eck (Pays-Bas) 
Dr R„G

Ç
 Talwalkar (Inde) 

Dr GoS
e
W

0
 Organe (Grande-Bretagne) 
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Il n，y a pas de fonctionnaire rétribué exception faite d'une secrétaire 
à telles partiel, 

Structure^ a) Organismes directeurs
5
 tels que conférence

5
 conseil de 

direction，comité exécutif
3
 Ъ) fréquence des réunions de ces organismes. 

Mentionner la date de la dernière réunion tenue par chacun d'eux, c) mode 
de v o t a t i o n ^ d ) affiliation à d

!

autres organisations, notamment a des 
organisations internationales 

a) La Fédération est gouvernée par une Assemblée générale de délégués 
des sociétés membres。GÍiaque société membre est habilitée à envoyer un 
délégué si le nombre de ses membres est inférieur ou égal à 250, deux 
délégués si le nombre de ses membres est coirçris entre 251 et 500，trois 
délégués si le nombre de ses membres est coirçris entre 501 et 1000 et un 
délégué- supplémentaire par 1000 membres ou fraction de ce nombre au-dessus 
de 1000. Les délégués doivent être des anesthésiologistes qualifiés• 

Le Comité exécutif se conpose du Secrétaire-Trésorier et de douze 
membres, qui doivent comprendre au moins un membre originaire de chacune 
des riions suivantes s a) Europe5 b) Etats~Unis et Canadaj c) Amérique 
latine j d) Asie et Australie et un membre pour chacune des deux plus 
iirçortantes sociétés membres

e 

La politique de la Fédération est fixée lors des réunions de l'Assem-
blée générale et la responsabilité de son application incombe au Comité 
exécutif• 

b) L Assemblée inaugurale s 'est tenue le 9 septembre 1955. La prochaine 
session ordinaire de 1 Assemblée se déroulera pendant le Congrès interna-
tional qui doit se réunir à Montréal ou à Toronto en septembre 1960

Q
 La 

fréquence.des sessions r^est pas stipulée， mais il est probable qu
l

elle 
sera désormais inférieure à cinq ans。 

Le Comité exécutif se réunit avant et pendant chaque session de 
I Assemblée générale et chaque fois que les intérêts de la Fédération 
l
!

e::
T

igerit^ sur convocation du Président ou de son représentante 

c) Votent à 1 Assemblée les délégués des sociétés membres, les absten-
tions étant coirç)téea comme votes négatifs^ La majorité sirrple suffit pour 
les questions ordinaires

э
 La majorité des deux tiers est requise pour 

I
I

 admission ou expulsion de membres ou pour 1
1

 amendement des statuts• 

Les décisions au Comité exécutif sont acquises à la majorité sinple 
des voix exprimées• Le vote peut se faire par correspondance sur décision 
du Secrétaire-Trésorier。 

d) La Fédération mondiale est membre provisoire du CICMS。 
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12
#
 Finances (budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion 

des recettes qui proviennent des cotisations des inembres)^ 

Les recettes de la Fédération sont constituées par les cotisations 
des membres et par des dons. Le montant des cotisations s a l i v e r a , d'après 
Xes prévisions, à 1

1

 équivalent de $2000 par an. Il a été reçu à ce jour un 
don de $500 de i n t e r n a t i o n a l Anesthesia Research Society (Rocky River

д 

Ohio, USA) et un don de $1000 du Dr Oscar Schwidetsky. Un état financier 
coirplet sera dressé avant la fin de 1 丨année en cours, 

13• Historique 

La création d
T

une Fédération mondiale des sociétés d ’anesthésiologie 
a été proposée lors de réunions tenues à Londres et à Paris en 1951，après 
quoi il a été créé un comité intérimaire chargé de formuler des récoinman-
dations. Il se conposait des personnalités suivantes : 

Dr Harold Griffith - Président (Canada) 
Dr J-

#
 В our eau (France) 

Dr J . Gillies (Ecosse) 
Dr Torsten Gordh (Suède) 
Dr A. Goldblat 一 Secrétaire honoraire (Belgique) 

Lors de réunions tenues à Bruxelles en 1953, le Comité a décidé 
d

1

 organiser aux Pays-Bas en 1955 un congrès au cours duquel la Fédération 
serait fondée et une autre réunion à Scheveningue (Pays-Bas), en 195Л» 
Un certain nombre d

f

avant-projets de statuts et règlements ont été rédigés 
et soumis dans chaque cas aux sociétés nationales pour observations et 
amendement• Pendant le congrès de Scheveningue (septembre 1955)， auquel 

Organisation mondiale de la Santé a été officiellement représentée, ces 
textes ont de nouveau fait l'objet de discussions au cours de séances offi-
cieuses et lors de l

l

Assemblée inaugurale auxquelles ont assisté 28 sociétés 
membres fondateurs et des observateurs de 13 autres pays. Les statuts et le 
règlement ont été adoptés à 1 'unanimité sans autre observation. L'immatricu-
lation des statuts à Amsterdam était terminée le 15 juin 1956, 

14- Activités (Exposé des travaux les plus inportants qui ont été réalisés) 

L^année a été consacrée à l'organisation du secrétariat et à 1
1

éta-
blisseiTient de contacts

e
 Ce travail a été financé sur des dons et des coti-

sations reçus de certaines sociétés membres avant immatriculation des 
statuts. Le premier travail prévu consistera en une enquête 1

1

 état de 
1

 !

anesthésiologie dans différents p.pys et en une étude sur les possibilités 
de formation en la matière qui existent dans différentes parties du globe• 
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Publications 

La Fédération n'a pas de publications régulières en dehors d'un 
rapport annuel aux irieitibres

 # 

Documentation 

Il a été' reçu un exemplaire de la Constitution et du Règlement de 
la Fédération^ 


