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Nom de l'Organisation auteur de la demande : 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Note du 'Directeur général 

Le Directeur général désire porter à 11 attention des membres du 

Conseil exécutif les renseignements suivants qui ont trait au questionnaire 

ci-dessous, rempli et présenté par la Fédération internationale de Médecine 

sportive。 

1, Lors de sa deuxième session, en novembre 19^8, le Conseil exécutif 

avait décidé de surseoir à l'ex'Jnen de la demande tendant à l'établis-

sement de relations officielles, présentée par cette organisation non 

gouvernementale, en attendant que parviennent des renseignements com-

plémentaires quant à son développement (Actes off. 14, pp. 28 et 62). 

2 . A sa treizième session, en janvier 195斗，le Conseil exécutif a 

adopté la résolution EB13<>R72 dont le passage pertinent a la teneur 

suivante 
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"Le Conseil exécutif, 

I» Après étude du rapport du Comité permanent des Organisations 

non gouvernementales sur son réexaraen de demandes antérieures, 

DECIDE 

2) de ne pas étéblir de relations officielles avec les Organisations 

suivantes, leurs activités n'intéressant qu’accessoirement 11oeuvre 

de l'OMS : 

a) Fédération internationale de Médecine sportive； 

t» 

3t Le Directeur général a reçu du Secrétaire général de la Fédération 

internationale de Médecine sportive la lettre suivante, en date du 18 avril 

1957 ： 

!lVous avez eu l'obligeance de faire savoir à notre Fédération, 

par une note du 18 février 195斗,que notre demande d'admission à des 

relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé n !a 

pas été prise en considération favorable par le Comité permanent du 

Conseil ainsi que par le Conseil exécutif lui-même, lfactivité de la 

Fédération ayant été considérée comme "n'intéressant qu1accessoirement 

1 ! oeuvre de Vom'\ 

Notre Fédération a été très sensible à cette décision; elle estime 

en effet厂 que lfactivité médico-sportive exercée par elle correspond 

particulièrement à l'esprit et à 11 activité de 

Cependant, bien qufà regret, la Fédération s1est inclinée devant 

votre décision. Or, on signale actuellement à notre atteation le fait 

suivant : lors des travaux de la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui a eu lieu à Genève entre le 9 et le 25 mai 1956 et plus 

précisément au cours de la session examinant et approuvant le projet 

de programme et le bilan ordinaires pour 1957, le Dr Mellbye (Norvège), 

le Professeur Canaperia (Italie) et le Dr van Zile Hyde (Etats-Unis 

d1Amérique) ont manifesté un intérêt très vif pour la médecine sportive 

en regrettant vivement le rejet d'adhésion de notre Fédération par 

l!OMSt 
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Je me permets donc, Monsieur le Directeur général, d'attirer votre 

attention particulière sur cette manifestation spontanée de la part des 

trois éminents représentants de la médecine. Notre Fédération est con-

vaincue qu'en reconsidérant les. arguments manifestés qui parlent en 

faveur de sa demande, l'OMS pourrait être amenée-à une revision de sa 

position antérieure. Les bienfaits pouvant en découler pour la santé 

des grandes collectivités sportives des peuples intéressés SBmblent 

d'ores et déjà évidents. En espérant que le questionnaire ci-Joint 

voudra bien vous convainore de 1'importance acquise par la Fédération 

au cours des dernières années, je me permets de solliciter votre bien-

veillant appui lors de cette nouvelle présentation de notre demande 

d'admission. . . 

Signé ï Professeur Giuseppe La Cava 
Secrétaire général" 

4 , Dans le troisième paragraphe de la lettre reproduite ci—dessus» le 

Secrétaire général de la Fédération internationale de Médecine sportive 

se réfère aux délibérations de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour l'information des membres du Conseil exécutif, les passages pertinents 

des débats de la Commission du Programme et du Budget de la Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé sont reproduits ci-dessous, tels qu'ils figurent 

dans le texte imprimé de la page 28l des Actes officiels Jl i 

"Section 5,2 - Organisation des services de santé publique 

Le Dr MELIBYE (Norvège) rappelle qu'en 1952> lors des Jeux 
Olynpiques d'hiver, s'est tenue une intéressante conférence sur le 
sport et la santé, qui a recommandé que l'OMS réunisse un comité 
d'experts en vue d'étudier les aspects sanitaires du sport. Pour bien 
des raisons, il conviendrait de s'intéresser davantage aux aspects 
médicaux du sport. Le nombre de ceux qui le pratiquent s'accroît ac-
tuellement à tel point qu'il commence à influer sur la santé de. popu-
lations entières. Se fondant sur son expérience, la délégation de la 
Norvège estime que le sport n'a pas toujours une influence heureuse 
sur la santé, mais on ne possède jusqu'ici que peu de renseignements 
sur ce point. Le Dr Mellbye serait reconnaissant au Directeur général 
de recommander la création d'un groupe de travail chargé d'étudier, 
dans un avenir très rapproché, les divers rapports du sport et de la 
santé» 



Le Professeur CANAPERIA (Italie) exprime 1'intérêt avec lequel 

il a écouté les remarques du délégué de la Norvège. I l rappelle combien 

il a été surpris lorsque, en 195^, la demande présentée par la Fédéra-

tion internationale de Médecine sportive en vue d'entrer en relations 

avec l'OMS a été repoussée. Il pense qu'il s'agit d'une question à 

laquelle les administrateurs de la santé publique doivent s'intéresser 

davantage. Actuellement, le sport peut exercer une influence décisive 

sur la santé de milliers de jeunes gens dans tous les pays et il n'y a 

pas de doute qu'un contrôle très sérieux de la Jeunesse sportive, du 

point de vue physique et mental, donnerait de bons résultats pour la 

proteetion médico-sociale de la population. C'est pourquoi le Profes-

seur Canaperia appuie la proEOsition du délégué de la Norvège et prie 

le Directeur général d'accorder toute sûn attention à ce problème. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats-Unis d'Amérique) pense que l'importance 

des relations entre le sport et la médecine varie sans doute d'une 

Région à l'autre, et qu'il conviendrait par conséquent de discuter 

cette question tout d'abord à l'échelon du Comité régional. Toutefois, 

il n'entend pas faire ici une preposition formelle. 
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ORiGINkL : FRANÇAIS 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVSfiNjSMENTALES 1 

DEMANDANT A ETTRE ADMISES AUX REUTIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

1. Titre de l'Organisation 

Fédération internationale de Médecine sportive (FIMS) 

2. Adresse du Siège 

Professeia- Go La Cava 

Secrétaire général 

Foro Itálico - Rome - Italie 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

28 associations médico-sportives nationales affiliées, avec un nombre total 

de 100.000 environ médecins adhérents. 

b) Les cotisations sont-elles versées diraoteroant par ces adhérents ou par des 

organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les associations affiliées. 

Les nombres dits "appelés" ne versent pas de cotisation. 

1 Renseignements communiqués par l'Organisation qui présente la demande, 
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с) Liste des organisatitns affiliées, Spécifier le pays auquel elles 

appartiennent et le nombre total d'adherents de chacune d'elles 

République fédérale 
d 'Allema gne 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil 

Bulgaria 

Chili 

Espagne 

Finlande 

France 

Gra nde -Breta gne 

Deutscher Sportâ'rztebund : Président : Dr A. К明h, 
Bahnhofstrasse 3, Miinster, 

Sociedad de Medicina <Ы Deporte y del Traba jo : 
Président : Professeur J. Pedro Reggi, 
Arenales 981, Buenos Aires 

Australian Sports Medicine Association : 

Président : Dr Norman Long, c/o Amateur Sports 

Club - Mc Ewans House, 343 Little Collins S t r . . 

Interessengemeinschaft Oesterr. Sportarzte : 
Président ： Professeur L. Prokop, Sensengasse Jt 

Vienne IX 

Société médicale d «Education physique et des Sports 
Président : Professeur A, Govaerts, 46 rue de Spa 
Bruxelles 

Sociedade de Medicina da Educaçao Fisica do Rio de 
Janeiro - Président : Professeur Guilherme de 
Souza J» - R, Carvalho de Mendoça, 13, 
Copa cabana - Rio de Janeiro 

Section républicaine bulgare des Médecins sportifs 
Président : Dr Mateev, 135, Boris 1er - Sofia 

Sociedad Chilena de Medicina del Deporte -

Président : Dr J. Marin G» Av. Santa Maria 0410 
ou Casilla 10 D. - Santiago de Chile 

Federación Española Medico Deportiva - Président : 
Dr A. Fornoza Alonso Ferraz 16 - Madrid 

Association médico-sportive - Président : Dr Olavi 
PerasalOjAnnank, 13 - Suomi - Helsinki 

Société méd. Education phys. et des Sports. 
53, avenue Trudaine - Paris 

British Association of Sport and Medicine : 
Président : Sir Adolph Abrahams - с/о Dr Gussen, 
Shell Petroleum Co. Ltd”St. Helen's Court -
London, Е.С.З 
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Iran 

Israe'l 

Italie 

Japon 

Loxembourg 

Norvège 

Pays-Bas 

Pologne 

Roumanie 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

U.S.A. 

Fédération iranienne médico-sportive : 

Président : Professeur ïanya Adl Tarbiatbadani -
Téhéran 

Israël.Association of Sport Medicine : Président : 

Dr A.V. Koren, 9 ïavneh Str. Tel-Aviv 

Federazime Medico Sportiva Italiana - Président : 

Professeur G. La Cava, Foro Itálico - Rome 

Nihon Tairyoky.Igakkai (Japan Medical Association 
for Physical Strength) - Kishi Memorial Hall, 
Kanda, Surugadai - Chiyodaku - Président : 
Dr Toshiro Azuma 

Association luxembourgeoise de Médecine sportive 
Président : Dr Charles Jones - 122 Blv, de la 
Pétrusse-Ville 

Section de Médecine sportive 

Norges Idrettsforbund Torggata, 2 - Oslo 

Fédération néerlandaise de la Médecine sportive 
Président : Dr J.G, Sleeswijk, 2 Schuystraat 228 
La Haye 

Fédération des Médecins sportifs : Président : 
Professeur Z, Zajaczkowski Ul. Laziekówska, 3 -
Varsovie 

Section de Médecine de la Culture physique et du 
Sport s Président : Professeur Fl. G. Ulmeanu -
Str. Progresului, 8 - Bucarest 

Swenka Fb'reningen for Idrettsnedizin : Président : 
Dr R. Ullmark ,Sturevè'gen, 4 - Diursholm 3, 

Société suisse de Médecine sportive ； Président : 

Dr G. Schonholzer, Bettlistr. 15 - Dübendorf 

Association tchécoslovaque de Médecine sportive : 1 

Président : Professeur Jirasek - Salmovska, 5 
Prague 

American Association Sports Medicine - Valley 

Forge Heart - Institute and Hospital - Président 

Professeur J.B» Wolffe, Fairview Village, Penna 
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Ü.R.S.S. 

Yougoslavie 

Venezuela 

Section de Médecine sportive - Président : 

Professeur Kukolevski - c/o Comité olympique 

d'URSS, Skatertr - Moscou 

Section de Médecine sportive - Professeur 

V.Stojanovic, Deligradska, 27 - Belgrade 

Sociedade Venezolana de Medicina del Trabajo y 

del Deporte - Président : Dr Francisco J, Leon 一 

Plaza "Bellas Artes" - Caracas 

On ne connaît pas le nombre exact des adhérents de ces associations. 

d) Enumérer lss diverses catégories de membres (membres associés， etc.)j 
indiquer les chiffres correspondants et donner tous details pertinents 

La Fédération internationale de Médecine sportive groupe deux catégories 

de membres : 

1. La première comprend les membres effectifs, qui constituent 

l'organe administratif de la FIMS* Ces membres sont les Associations 

ou Fédérations médico-sportives nationales qui sont représentées par 

un délégué national et se réunissent en Assemblée générale, qui élit 

le Président et le Secrétaire général et les autres membres du 

Comité eixécutif. 

2, La seconde catégorie de membres comprend les "membres appelés", 
qui sont choisis par l'Assemblée générais parmi les personnalités 
scientifiques ou techniques ayant contribué aux progrès de la 
médecine sportive. Ils sont maintenant lss suivants : 

République fédérale 
d'Allemagne 

Argentine 

Autriche 

Belgique 

Dr A. Koch - Bahnhofstr, 3 - Miinster 

Professeur F, Heiss, Bad Cannstatt. Nauheimstr.85 

Stuttgart 

Professeur J. Mondria - Calle Donato Alvarez, 480 

Buenos Aires 
Professeur J.P, Reggi - Arenales 981， 3 p . -

Buenos Aires 

Dr Christoph TritrerraiBl - Oesterr, Gymnastikbund 

Kostlerg. 4/22 

Professeur A. Govaerts, 18, rue Général Lotz -

Uccle - Bruxelles 

Dr J.L. Hustin, 194, avenue Churchill - Bruxelles 

Dr Marc Soete - Héverlé - Louvain 
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Professeur E. Hansen - Physical Training‘Tea chers' 

College of Danemark - Norré Allé, 51 - Copenhague 

Dr Antonio Fornoza Alonso - Jorge Juan, 88 - Madrid 

Dr Adolfo Gomez Ruiz - Ferraz, 16 • Madrid 

Dr Juan Navez Janer - Londres 171 pral - Barcelona 

Professeur С,H, McCloy - State University of Jova, 
Division of Physical Education and Inter. Athl.-
Iowa City 

Professeur E. Jokl - Director Kentucky Rehab. Center 
Inç. - 340, Kingsway - Lexington • University 
of Kentucky 

Professeur A,H. Steinhaus - Professor of Phys. 
George W. College • Drexel at Fifty Third Street -
Chicago 

Dr M.J, Karvonen - Institut Occup. Health -

Haartmanink, Helsinki 
Dr Olavi Perâ'aalo - Annankatu, 13 - University ef 

Helsinki 

Professeur P. .Ghailley-Bert . - 1, rue La cretelie 
Paris 

Dr M. Collet - 145, rue de la Ролфе - Paris 
Dr M. Iselin - 1, rue Auguste Vacqœrie - Paris 
Professeur P. Combemale - 128, boulevard de la 

Liberté - Lille 
Professeur L. Merklen, 96, avenue de Strasbourg « 

Nancy 
• 

Sir Adolph Abrahams - 80, Brook Street, Groevenor Sq. 
London y 

Sir Arthur Porritt - 10, Upper Wirapole Street, 
London, ¥.1 

Dr William Tegner - London Hospital, London, E»1 

Dr E. Simon - Directeur Département Education 
physique - Jerusalem 

Professeur G. La Cava - Foro Itálico - Rome 
Professeur M. Mitolo - Via Dalmazia, 55 - Bari 
Professeur G. Garaci - Via Salaria, 237 . Rome 
Professeur A. Viziano - Via Pinasca, 6 - Torino 

Dr Ch. Jones - 122, boulevard de la Pêtrosse 
Dr E, Gretsch - 122, boulevard de la Pétrusse 
Dr J. Schiltz - 74, avenve de la Liberté 
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Norvège 

Pologne 

Portugal 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

Turquie 

U.R.S.S. 

Yougoslavie 

Dr A« Bruusgaard - Overlsge ved. Statens Arbeit. 

Suhmsgt. 23 - Oslo 

Professeur ¥, Missiuro - Directeur Inst, 

scientifique Culture phys.,ni. Marymoncka, 34 -
Varsovie 

Dr Celestino Marques Pereira - 227 Av. Almirante 
Reis, 5 D - Lisbonne 

Professeur Manuel de Mesquita Guiraaraes - Av« 
Liberdade, 11 - Lisbonne 

Professeur E.H. Christensen - Gymnastic Central 

Inst, - Lidingov, 1 - Stockholm 

Dr H. Brandt - 5, Rond-Point de Plainpalais -
Genève 

Dr A. Delà chaux - 45，avenue de Rumine - Lausanne 
Dr P, Martin - Montbenon 2 - Lausanne 

Dr Fr. M« Messerli - Chemin des Bains - Villa 
Hélios - Lausanne 

Professeur Jiri Kral - Vladislavova 2050 - Prague 

Dr. Zdenek Hornof- - Slezakova, 3 - Prague 
Dr Ludwig Schmid - Kladska, 15 r Prague 

Dr M» Sarpyener - Cocuk Cerrahisi ve Ort, 
Istanbul 

Klinigi -

4 -Dr Serafim Petrovic Letounov - Skaternyij 
Moscou 

Dr Valentin Nikolaevic Moskow - Skatertnyi, 4 -
Moscou 

• * 

Dr Mihailo Andrejevie - Deligradska, 27 - Belgrade 
Dr Alojzji Sef - Institut za Sportno Medicino 

Tabor, 13 - Ljubljana 
Dr Vojin Smodlaka - Marsala Tita, 10 - Belgrade 

5* Buts généraux de l'Organisation 

La Fédération estime que la cultüre physique est l'un des facteurs 
essentiels d'uxœ éducation humaine intégrale et d«vuie amélioration durable 
de la santé dans le mondef particulièrement dans les pays sous-développés, 
où la sous-alimentation et d'autres privations éprouvent les jeunes générations. 
En particulier la Fédération a pour but, à l'exclusion de tout esprit de lucre, 
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le maintien et 1'amélioration de la santé physique et mentale de 1'homme 

par les activités musculaires, plus particulièrement l'éducation physique, 

la gymnastique, le jeu, le sport et 1'étude scientifique de leurs effets„ 

La Fédération vise à coordonner les travaux de recherches de toutes les as-

sociations nationales; dans ce but, organise tous les deux ans dés Congrès 

scientifiques internationaux pour stimuler lss échanges de vues et d'infor-

mations et les confrontations d'expérience entre les médecins sportifs du 

monde. 

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

1, Etudier scientifiquement les rapports entre sport et santé; 

2. aboutir à un contrôle continuel, physique et mental de la jeunesse 

sportive dans tous les paya] 

3. diffuser parmi les masses sportives les normes d'éducation sanitaire, 

spécialenent dans le dessein d'assio-er au sportif les conditions de 

santé les plus favorables¡ 

4, étudier scientifiquement les caractéristiques morphologiques et 

fonctionnelles de 1'individu dans leurs rapports avec les différents 

exercices physiques (gymnastique, jeux, sports), ainsi que les 

réactions biologiques des organisnes sains ou malades soumis à 

l'exercice physique et à la compétition. En déduire les limites 

physiologiques de 1»organisme et les altérations pathologiques 

consécutivesfi D'après les données ainsi recueillies, déterminer les 

conditions d'aptitude à l'exercice de chactin des sports, les prin-

cipes et la technique de l'examen médico-sportif et la mesure dans 

laquelle chacun des exercices physiques peut être employé comme 

moyen hygiénique ou thérapeutique. Préciser le diagnostic et la 

thérapeutique des altérations organiques et fonctionnelles d'ordre 

médico-chirurgical qui peuvent en être la conséquence, 

b) Fonctions secondaires 

Mettre en oeuvre les recommandations suivantes : 

1. étudier les applications de l'hygiène aux sportsf aux établissements 

sportifs et aux installations sportives, organiser une enquête inter-： 

nationale sur les installations sportives et sur le regime alimentaire 

des athlètes, et, enfin, analyser les dangers que comportent les 

stimulants et autres drogues absorbés dans l'espoir d'améliorer les 

performances sportives;. 

2. unifier sur le plan international les méthodes de surveillance 

médicale des athlètes et centraliser les résultats obtenus dans 

chaque pays, dans Ъз but de recueillir des données statistiques； 
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3. réunir, centraliser et diffuser une bibliographie des ouvrages 

scientifiques et pratiques traitant de la culture physique et du 

sport; 

4_ la formation des professeurs de culture physique devrait être 
assurée par les universités； • 

les programmes des études de médecine devraient prévoir des cours 

obligatoires de physiologie appliquée à la culture physique et aux 

sports. Un cours supérieur devrait être organisé à l'intention des 

médecins diplômés désireux de se spécialiser dans la médecine 

médico-sportive， cours qui serait ssnotiormé par un certificat, 

comme pour dlautres spécialités médicales• 

6- les services chargés de la formation des professeurs de culture 

physique et des moniteurs sportifs devraient être constitués sous 

11égide des professeurs dfuniversité et des médecins qualifiés； 

7. le potentiel musculaire humain devrait faire l^objet d^une étude 

scientifique, L1 étude scientifique de la physiologie du mouvement 

devrait etre encouragée; 

8. organiser des congrès internationaux groupant des médecins， des 

professeurs de l'enseignement littéraire et scientifique> des 

professeurs de culture physique et de sport; 

9* étudier les problèmes relatifs à la responsabilité légale en 
matière de culture physique j 

10. faire des recherches sur les troubles provoqués par la culture 

physique et le sport et sur leur prévention et leur traitement; 

11. étudier, sur le plan pratique et sur le plan social, les possibilités 
de la culture physique à l'école^ à l^usine, au bureau, dans la 
famille et pendant les loisirs • 

• a) L'Organisation préconise-t-elie certaines mesures ou méthodes sanitaires 

spéciales ？ Dans l'affirmative lesquelles ？ 

A ce sujet, la FIMS préconise l'adoption de mesures et de méthodes 

spéciales, tant pour améliorer la qualité des manifestations sportives que 

pour protéger la santé même des sportifs» 

Sn particulier; la médecine sportive préconise le controle préventif 

spécialisé des athlètes} non seuleinent pendant l1 entraînement, mais aussi 

pendant et après les compétitions• 
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L'activité sportive ayant pris dans divers secteurs un caractère 

professionnel^ la médecine sportive s'intéresse également à la protection et 

au controle médical des sportifs professionnels, et, d!autre part, s!assure 

que les athlètes ne dépassent pas les limites de leur tolérance physique, 

avec les consequences irréparables qui s Ensuivraient : individus physiquement 

ou psychiquement diminués et par conséquent perdus pour la société. 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 

de traitement ou certaines mothodes sanitaires ？ Dans lfaffirmative 

indiquer lesquelles 

Un représentant officiellement désigne a-t^il autorité pour parler au nom 

de touilles membres sur des questions qui se rapportent aux buts declaras 

de Inorganisation ？ 

..i 
Oui. Sur toutes les questions intéressant le programme de la FBIS. 

En quoi 1 Organisation s Untaresse-t^elie particulièrement aux travaux de 

l'Organisation mondiale de la Sant̂ é ？ 

La Fédération s 'intéresse activement aux buts et objectifs de l^OMS, 

notamment à ceux qui sont énoncés à l'Article 2，alinéa 1) k) 1) n) q) r) v) 

de la Constitution^ 

Personnes responsables (indiq\3Br Ъ nom et les fonctions de ces personnes5 

notamment ceux du directeur ou du secretaire general3 ainsi que des prin-

cipaux: administrateurs> Quel est le nombre total des fonctionnaires 

supérieurs rétribuas< Priere d'indiquer sàparement ceux qui appartiennent 

à 1 Organisation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux 

et locaux rattachés a celia-ci) 

Personnes responsables 

Comité exécutif : 

Président honoraire 

Président 

Vice-Préside nts 

Professeur P# Chailley-Bert, Paris 

Professeur Dr Albert Govaerts, Bruxelles 

Professeur 

Dr William 

Jiri Kral, Prague 

Tegner, Londres 

Secrétaire général Professeur G. La Cava, Rome 
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Trésorier Dr Ch. Jones, Luxembourg 

Membres Professeur At Koch, Munster, République fédérale 

d'Allemagne 

Professeur I* Kriatchko, Moscou 

Professeur L. Prokop, Vienne 

Dr V# Smodlaka, Belgrade 

Ces personnes ne sont pas rétribuées. 

11ê Structure• 

a) Organismes directeurs tels que conférence， conseil de direction, comité 
executif — 一— 

b) Fréquence des reunions de ces organismes5 mentionner Ъ date de la 
dernière réunion tenuapar chacun d(eux 

c) Mode de votation 

Le Comité exécutif se réunit chaque année pour fixer la politique 

générale de la FIMS« L'Assemblée générale se réunit tous les deux ans» Les 

votes se font au scrutin secret. 

d) Affiliation à d Autres organisations 5 notamment à des organisations 

internationales 

12. Finances (budget annuel et sources de revenus s indiquer la proportion 

des recettes qui proviennent des cotisations de membres 

Origine des recettes : cotisations des membres et aide financière 

fournie à titre individuel par les membres du Comité» 

13靡 Historique (date de fondation, principaux événenBnts de llhistoire de 

l'Organisation) 

En 1928, à Saint-Morit2, à l'occasion des Jeux Olympiques dlHiver, des 

médecins spécialisés ont fondé une association qui devait prendre plus tard 

le nom de : 

FEDERATION INTERNATIONALE MEDECINE SPORTIVE 
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Amsterdam (Jeux olympiques) 

Turin 
Chamonix 

Berlin (Jeux olympiques) 

Paris 
Bruxelles 
Prague 
Florence (Italie) 

Paria 
Belgrade 
Luxembourg 

14. 

Après la guerre, la FIMS se réorganise en 1946. Le Congrès de Prague a 

pratiquement fixé b s principes directeurs du Comité exécutif; en 1950, au 

VUe Congrès de Florence, l'Assemblée générale de la FIMS a approuve les 

nouveaux statuts qui, en n'adirettant comme membres effectifs que les 

associations médico-sportives nationales, ont donné à Ь FIMS son vrai 

caractère démocratique et international. 

La Fédération est membre effectif du Conseil des Organisations interna-

tionales des Sciences médicales (CIOMS). 

Le Comité international olympique, au cours de sa réunion du 12 février 

1952 à Oslo, reconnaissant l'utilité de la Fédération et l'aide précieuse 

q u . elle peut apporter au sport, a décidé de la reconnaître officiellement 

comme le seul organe technique en matière de médecine sportive. 

Activités (exposé (tes travaux les plus importants qui ont accomplis) 

La Fédération ¿om égalenent le role de conseiller technique auprès des 

principales fédérations sportives internationales. 

15, Publications 

Officielles 

Non officielles 

"Medicina Sportiva», qui publie aussi le "Bulletin interna 

tional FIMS" - Foro Itálico - Rome. 

"Médecine et Education physiqvje et sport" - Paris 
"Revue suisse de Médecine sportive" - Muri/Berne 
"Sportmedizin" - Freiburg im Breisgau 
"Sport Medicine" - Helsinki (Finlande) 
"Medicina del Deporte y del Trabajo" - Buenos Aires 

Congrès organisés par la FIMS 
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16, Documentation 

La documentation suivante a été .reçue : 

-Statuts 

-Actes de Ctngrès (VII Congrès international mádieo—sportif - Prague, 1948) 
(VIIIe Congrès international - Montecatini). ‘ 


