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RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

1. Titre de l'Organisation 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

International Federation of Surgical Colleges 

Federación Internacional de Asосiасions de Cirujanos 

2 . Adresse du siège 

The Royal College of Surgeons of England 

Lincoln's Inn Fields 

Londres W . C . 2 一 

Angleterre 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Il n'existe pas de bureaux secondaires ou régionaux» Les adresses des 

académies et des sociétés membres figurent sous 4) Membres, 

4 . Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Environ 32 000 dans les organisations qui sont membres fondateurs # 

Environ 5000 autres adhérents, dans les organisations qui ont demandé 

à devenir membres. 

1 Renseignements communiqués le 6.1.1959 par l'Organisation qui présente 

la demande 



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

La Fédération reçoit 1 fappui financier des organisations membres, La 
cotisation de chaque organisation membre est proportionnelle au nombre de 
ses adhérents. 

c) Liste des organisations affiliées 

Académie de Chirurgie (Paris) 

American College of Surgeons (Etats-Unis et Canada) 
Collegium Regium Chirurgorum Universitatum Daniae (Danemark) 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (Pays-Bas) 
Norse Kururgisk Forening (Norvège) 
Royal Australasian College of Surgeons (Australie et Nouvelle-Zélande) 
Royal College of Physicians and Surgeons (Canada) 
Royal College of Surgeons (Edimbourg) 
Royal College of Surgeons (Angleterre) 
Royal College of Surgeons (Irlande) 
Royal Faculty of Physicians and Surgeons (Glasgow, Ecosse》 
Sooieta Italiana di Chirurgia (Italie) 
Société belge de Chirurgie (Belgique) 
Société suédoise de Chirurgie (Suède) 

En outre, la "Surgical Society of Indiaи et la "Pan-Pacific Surgical 
Society" ont demandé à devenir membres. La HPan—Pacific Surgical Society 1 1 

est une société internationale qui compte des membres dans presque tous les 
pçiys de l'Océan pacifique ou situés en bordure de cet océan. La Société de 
Chirurgie de la République fédérale d'Allemagne et la Société japonaise de 
Chirurgie ont fait savoir qu'elles poseront leur candidature. Le Conseil de 
la Fédération internationale des Collèges âe Chirurgie étudie la possibilité 
de recruter de nouveaux membres parmi les sociétés nationales de chirurgie 
d 1autres pays. 

d) Enumérer les diverses catégories de mepbres (membres associés, etc, 

Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Il n'y a qu'une seule catégorie de membres, celle des sociétés nationales 
de chirurgie actuelles qui exigent de leurs adhérents qu'ils répondent aux 
normes les plus élevées de formation et de pratique chirurgicale en vigueur 
dans leurs pays respectifs. La Fédération internationale des Collèges de 
Chirurgie groupe les organisations nationales existantes de haute renommée； 
elle n'est donc pas formée d

f
adhérents individuels, elle n'est pas non plus 

une fédération des sections locales d'une organisation unique de membres 
individuels• Les meilleurs chirurgiens des divers pays font partie des aca-
démies et des sociétés membres fondateurs de la Fédération, 



5 . Buts généraux de l'Organisation 

Les buts généraux de l'Organisation sont les suivants : élever le niveau 

de la pratique et de la formation chirurgicales dans le monde entier; établir 

une assistance mutuelle des organisations membres pour la réalisation de 

cette fin; rechercher le concours des organisations nationales de chirurgie 

non membres comme de leur participation, une fois les normes exigées atteintes 

et encourager l'organisation de sociétés nationales dans les pays qui n'en 

possèdent pas encore; fournir une aide chirurgicale qualifiée en cas de 

besoin ou de catastrophe, en vue de la formation de chirurgiens. 

6 . a ) Fonction principale de l'Organisation 

La fonction principale de la Fédération est de réaliser l'alliance de 

toutes les sociétés nationales de chirurgie dans le monde, dont les buts et 

les normes peuvent être acceptés, dans le cadre d'un projet visant à 1'amé-

lioration des soins chirurgicaux. Etant donné que les organisations nationa-

les de chirurgie qui remplissent ces conditions sont constituées et dirigées 

par les chirurgiens les plus marquants de leurs pays respectifs, le but pour-

suivi sera plus sûrement atteint par le moyen d'une fédération d 1organisations 

influentes déjà en existence que par une organisation internationale groupant 

des particuliers et qui n'exerce peut-être aucune influence sur le plan local. 

b ) Fonctions secondaires de 1 y Organisation 

Toutes les fonctions secondaires de la Fédération sont orientées vers 

la réalisation de ses fins principales. Elles visent notamment à t 

1, Elever le niveau de la pratique chirurgicale dans le monde entier t 

a) par 1 1 échange de renseignements sur les programmes et les méthodes 

de formation des chirurgiens； 

b) par l'échange de matériel d'enseignement sous forme de publications 

et de réimpressions d'ouvrages nationaux de chirurgie et de films 

destinés à la formation de chirurgiens; • 

c) par le développement et la mise en oeuvre de programmes d'éehange 

de chirurgiens en stage d'internat poursuivant leurs études dans 

les pays des organisations membres, et, également, en facilitant 

les voyages d'études à 1 1 étranger d'adhérents individuels des 

sociétés membres; 

d) en encourageant les adhérents des sociétés membres à assister aux 

congrès de chirurgie des autres sociétés membres, et en facilitant 

leur participation par tous les moyens possibles, y compris une 

aide financière; 



e) 

f) 

B) 

en encourageant les sociétés nationales de chirurgie qui ne sont 

pas encore qualifiées pour devenir membres à s 1 élever au niveau 

requis pour leur admission; en encourageant et en aidant les pays 

où il n'existe pas actuellement de société nationale de chirurgie 

à en organiser une qui puisse devenir membre de la Fédération; 

par l'organisation d 1équipes chirurgicales 

des moyens nécessaires pour se rendre dans 

les utiliser à la formation de chirurgiens 

démonstration； 

qualifiées et dotées 

les pays qui désirent 

par l'enseignement et la 

de chirurgie dont les 

de ce qu* ils ont été 

chaque société membre 

par des congrès internationaux périodiques 

programmes scientifiques seront différents 

jusqu'ici. Dans le cadre de ces programmes á 

participante se verrait attribuer le laps de temps nécessaire pour 

présenter une question de son choix, exposée par des membres de son 

choix. Cette pratique suscitera un esprit d'amicale compétition et 

permettra en même temps à chaque pays de présenter une question ou 

des questions qui l 1intéressent particulièrement ou à 1 1 étude des-

quelles il a apporté une contribution importante• 

2Ф Aesurar des soins ohlrurgicaux spécialisés en cas de besoin et d'urgence 

en un point quelconque du globe, grâce à des équipes de chirurgienô qua-

lifiés organisées et dotées de matériel par chacune des sociétés membres # 

et grâce à la formation d'équipes représentant plusieurs pays. Ces équi-

pes seront prêtes à se déplacer \ tout moment et sans délai. 

Coopérer avec l'Organisation mondiale de la Santé et la servir dans toute 

tâche à laquelle la chirurgie peut apporter sa contribution. 

4 # Grâce à 1‘intérêt commun que suscite la chirurgie, promouvoir la 

hension et le bon vouloir entre les peuples. Il y a tout lieu de 

que, dans cette voie, les efforts des sociétés nationales seront 

efficaces que ne le seraient oeux de particuliers. 

compré-

penser 

plus 

7 . e ) L'Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 

spéciales ？ Indiquer lesquelles 

Aucune # sinon l'amélioration mondiale des soins chirurgicaux dans le 

cadre des obligations morales et professionnelles du chirurgien. La Fédéra-

tion préconise une formation des chirurgiens propre à assurer la compétence 

technique et 1 1 exactitude du diagnostic et elle insiste sur les normes 

déontologiques qui interdisent les interventions chirurgicales non Justifiées 

e t toute autre forme d* improbité à 1 1 égard des malades• 



b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines 
formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ?• 

Aucune, sinon que l'emploi de telle ou telle méthode doit être justifié 

par la recherche ou par l'expérience et être approuvé par les maîtres de la 

chirurgie• 

8 . Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom 

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

de l'Organisation ？ 

Oui, le Conseil de la Fédération a entière autorité pour parler au nom 
ôe la Fédération et il peut désigner en tout temps un représentant auquel 
il déléguera 1'autorité nécessaire pour prendre la parole dans ce but. 

9 . En quoi l'Organisation s'intéresse^t^elle particulièrement aux travaux de 

l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

La Fédération internationale des Collèges de Chirurgie estime qu'une 
institution оаше l'Organisation mondiale de la Sant爸，avec les responsabi-
lités qui lui incombent et 1 1 influence dont elle dispose, doit pouvoir, pour 
chaque spécialité du domaine médical, compter sur les services des plus 
hautes personnalités du monde entier. Chaque organisation membre de la Fédé-
ration sait qu'elle se doit d'améliorer les soins médicaux en tout lieu, 
et qu'elle ne peut pas, à elle seule, en tant qu'organisation nationale, . 
être efficace. C'est pourquoi ces organisations nationales se sont groupées 
afin d'unir leurs moyens et leurs possibilités d'action et de les mettre au 
service de l'Organisation mondiale de la Santé dans la mesure où son programme 
relève de la chirurgie. La Fédération s'intéresse avant tout aux aspects 
chirurgicaux du programme de l'CMS, en tant qu'ils représentent l'un des 
domaines de l'art de guérir, mais elle collaborera à tout projet pour lequel 
son intervention pourrait être utile, 

10. P e r s o n e s responsables 

Les personnes responsables de la Fédération internationale des Collèges 

de Chirurgie sont les suivantes s 

Président : Sir Harry Platt, Angleterre 

Premier Vice-Président : Dr I. S. Ravdin, Etats-Unis d'Amérique 

Deuxième Vice-Président : Professeur Erling Dahl—Iversen, Danemark. 

Sir Harry Platt est un ancien président du Royal College of Surgeons 

d'Angleterre et un éminent chirurgien orthopédiste de réputation internatio-

nale. Actuellement, il se trouve en Inde où il a été envoyé en mission par 

le Gouvernement britannique. 



Le Dr I. S. Ravdin est Professeur de chirurgie (Chaire John Rhea Barton) 
à l'Ibiversité de Pennsylvanie et Président du Board of Regent de 1'American 
College of Surgeons. 

Le Professeur Erling Dahl-Iversen est Chirurgien-Chef du Rigshospitalet 
de Copenhague, Danemark, Sa réputation est internationale• 

Les membres du Conseil de la Fédération internationale des Collèges de 
Chirurgie sont s 

Sir Harry Platt 

Dr I. S, Ravdin 
Professeur Erling Dahl-Iversen 

Professeur J. F. Nuboer, Utrecht (Paya-Bas) 

Professeur Cari Semb, Oslo (Norvège) 

M . Ivan José, Adélaïde (Australie) 
Sir John Paterson Ross, Président du Royal College of Surgeons (Angleterre) 
M . Frederick Gill, Dublin (République d'Irlande) 
Professeur A. M, Dogliotti, Turin, Italie 

Dr Philip Sandblom， Chancelier de l'Université de Lund (Suède) 
Professeur J.-L, Lortat-Jacob, Paris (France) 

Le Secrétaire exécutif est M. Kennedy Cassels, Londres (Angleterre). 

11 # Structure 

La Fédération est une organisation qui groupe des sociétés nationales 
de chirurgie existantes. Les particuliers ne peuvent pas devenir membres de 
la Fédération, bien que tout adhérent d'une société membre s'y trouve f par 
là-même, affilié. 

Toute société nationale de chirurgie, ou d'une spécialité chirurgicale, 
qui remplit les conditions requises peut devenir membre de la Fédération. 
Il est possible d'admettre comme membres de la Fédération plusieurs sociétés 
d'un même pays; cette disposition est essentielle dans les pays où il 
n 1existe pas de société groupant à la fois les chirurgiens spécialistes et 
les chirurgiens pratiquant la chirurgie générale ou lorsque, comme c'est le 
cas en France, l'Académie de Chirurgie ne recrute ses membres que parmi les 
chirurgiens de Paris et qu'il existe une autre société qui groupe les chi-
rurgiens les plus distingués de la province. 

Chaque pays représenté, quel que soit le nombre des sociétés membres 

ou le nombre de leurs adhérents, est autorisé à envoyer un seul représentant 

au Conseil de la Fédération, Ainsi, la Norvège, dont la Société nationale de 

Chirurgie compte 150 membres environ, exerce au Conseil la même influence 

que les Etats-Unis, avec plusieurs milliers de membres. Il s'agit donc véri-

tablement d'une Fédération internationale au sein de laquelle chaque nation 

siège à égalité. 

L
1
 organe directeur est le Conseil. 



Finances 

La Fédération tire sa principale source de revenus des cotisations . 
annuelles versées par les organisations membres. Il est prévu que le Conseil 
adapte le montant des cotisations à la situation du moment. Jusqu'à présent, 
les cotisations ont largement suffi à couvrir les dépenses administratives et 
les frais de fonctionnement, et la Fédération est entièrement solvable. 

Historique 

La Fédération a été créée par suite du mécontentement manifesté dans 
plusieurs pays au sujet des organisations internationales de chirurgie exis-
tantes. Ce mécontentement à 1,égard de telle ou telle de ces organisations 
semblait fondé sur une ou plusieurs des critiques suivantes г absence d'orga-
nisation locale d迎s un pays; limitation arbitraire des admissions; exclusion 
des jeunes chirurgiens; conditions insuffisantes ou inexistantes d'admission, 
de nombreux membres étant acceptés sans être tout à fait qualifiés; peu ou 
pas d 1intérêt à 1 1 égard des pays reconnus comme se plaçant en tête dans le 
domaine de la chirurgie； méfiance à 1 1 égard de la direction des organisations• 

A la suite de discussions officieuses, le Conseil du Royal College of 
Surgeons of England invita le Board of Regents de 1'American College of 
Surgeons à lui envoyer des représentants avec lesquels ses membres pourraient 
s 1 entretenir à Londres afin d'étudier de plus près s'il serait opportun d'ins-
tituer une autre organisation internationale de chirurgie• Cette réunion eut 
lieu en avril 1956, et il fut alors décidé qu'une nouvelle organisation était 
nécessaire, qui ne donnerait pas prise au mécontentement qu 1inspiraient les 
organisations existantes. Des représentants d 1organisations chirurgicales 
renommées de plusieurs pays furent donc invités à se réunir à Londres en 
mai 1957 afin de poursuivre 1'examen de ce projet. 

Au cours de cette deuxième réunion, à laquelle étaient représentées les 
sociétés nationales qui sont devenues par la suite des membres fondateurs, il 
fût reconnu à l'unanimité qu'une Fédération internationale des Collèges de 
Chirurgie devrait être organisée sans délai. Les représentants reçurent pour 
instruction de consulter leurs organisations respectives afin d'obtenir leur 
avis; la date de la réunion suivante, au cours de laquelle 1

1
 organisation 

officielle.deviendrait effective, fut fixée au 4 juillet 1958 à Stockholm 
(Suède)• 

La réunion eut lieu comme prévu. Les organisations présentes devinrent 

membres fondateurs, le Conseil élut les membres du bureau et adopta un règle-

ment intérieur. La date et le lieu de la réunion suivante furent fixés provi-

soirement à la même date et au même lieu que le Congrès de la Société inter-

nationale de Chirurgie en 1959• 



Ik. Activités 

A ce jour, les activités ont seulement consisté à établir sur une base 

solide une organisation permanente. L, ordre du jour de la réunion de 1959 

prévoit, entre autres, la mise en oeuvre des projets mentionnés au para-

graphe 6 ci-dessus. 

La Fédération n'envisage-pas d finstituer un programme qui fasse double 

emploi ou qui soit incompatible avec celui de la Société internationale de 

Chirurgie. Au contraire, son but est la mobilisation effective, dans l'inté-

rêt de la santé mondiale, des possibilités et du potentiel des sociétés natio-

nales de chirurgie existantes• Elle ne se propose pas de publier un nouveau 

journal chirurgical> car 龟lie estime que les organes actuels de ce genre sont 

suffisants. Mais elle envisage d'augmenter la publication des meilleurs de 

ces organes dans toutes les langues qui existent actuellement. 

En plus des assemblées scientifiques de ses sociétés membres, la Fédé-

ration forme le projet de tenir tous les deux ans une assemblée scientifique 

de caractère international• 

A l'exception de la disposition visant à offrir gratuitement^ dans 

1 1 intérêt de la santé mondiale, les services des nombreuses compétences 

chirurgicales dont elle dispose, la Fédération n'est pas une organisation 

charitable et ne prétend aucunement l'être. Chaque organisation membre est 

tenue de donner son appui, dans les limites de ses ressources, aux projets 

adoptés par la Fédération, 

15t Documentation 

Constitution, 

Observations 

La Fédération estime qu'une fédération de sociétés de chirurgie/ toutes 

bien établies, et dont certaines datent de plusieurs siècles, constitue un orga-

nisme beaucoup plus puissant qu'une réunion de groupes nationaux, hâtivement for-

més pour faire face à certaines circonstances et qui n'ont jamais fonctionné en 

tant qu'organisations nationales. Elle offre également cet avantage que les normes 

d'admission dans les organismes nationaux ont été f i x é ^ p a r des personnalités 

nationales et non par un organisme international. 

Conservée par le Secrétariat 



Nous estimons en outre que la considération essentielle est la nature 

et la stabilité des éléments composants qui doivent, en dernière analyse, accom-

plir les tâches incombant à la Fédération. 

La Fédération internationale des Collèges de Chirurgie met à la dispo-

sition de l'Organisation mondiale de la Santé d 1éminents chirurgiens de réputation 

universelle, ce qu'aucune organisation comparable n'est en mesure de lui offrir. 

Toutes les sociétés nationales de chirurgie du Commonwealth britannique en sont 

membres; il en est de même de toutes les sociétés nationales de chirurgie des 

pays Scandinaves. Aucune autre organisation ne peut offrir la collaboration de 

cette proportion considérable de compétences chirurgicales mondiales, sans parler 

de celles des Etats-Unis, où les personnalités reconnues de la chirurgie ont donné 

leur appui à 1'organisation membre de la Fédération. 
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FEDERATION INTERNATIONALE DES COLLEGES DE CHIRURGIE 

Par lettre en date du 31 décembre 1959 le Secrétaire et Trésorier de 

la Fédération internationale des Collèges de Chirurgie nous a fourni les rensei-

gnements suivants pour compléter ceux qui avaient été déjà donnés en réponse au 

questionnaire (voir document EB25/^G0/2): 

Paragraphe 4c du questionnaire t Liste des organisations affiliées 

Les nouveaux membres suivants ont été admis en 1959 : 

Le Collège des Chirurgiens de Pologne 

L'Association des Chirurgiens de l'Inde 

La Société autrichienne de Chirurgie 

La Société grecque de Chirurgie 

En outre身 les associations suivantes ont été invitées à devenir membres 

de la Fédération et attendent f\ue leurs organes directeurs se réunissent pour 

donner suite à oette invitation : 

L'Association française de Chirurgie 

La Société suisse de Chirurgie 

Paragraphe 10 du questionnaire : Personnes responsables 

sentent leurs institutions respectives : 

Le Professeur Mario Agrifoglio, en remplacement du Professeur A. M. Dogliotti 

(Société italienne de Chirurgie) 

Le Dr Oscar Schubert, en remplacement du Dr Philip Sandblom (Société suédoise 

de Qiirurgie) 

Les personnalités suivantes font partie du Conseil où elles repré 



EB25/NG0/2 Add.l 

Page 2 

En outre : 

Le Squadron Leader G. J. Mack (College royal de Médecine et de Chirurgie 

du Canada) 

Le Professeur John Bruce (Collège royal de Chirurgiens d'Edimbourg) 

Dr A. L. Gooda11 (Faculté royale de Médecine et de Chirurgie de Glasgow) 

Dr Alfred Dumont (Société belge de Chirurgie) 

Dr Aage Als-Nielsen (Assogiation danoise de Chirurgie) 

Professeur F, binder (Association allemande de Chifùrgie) 

Professeur K. R . Inberg (Association finlandaise de Chirurgie) 

Paragraphe 11 du questionnaire : Structure 

La réunion de la Fédération internationale en 1959 s f e s t tenue à Munieh 
le 16 septembre. Elle a consisté en une réunion du Conseil et en une séance d'ou-

verture : 

Lors de la réunion du Conseil, quatre groupée de travail ont ét^ constitués 

pour les questions suivantes : 

1. Coopération internationale par 1'envoi de missions de chirurgiens dans 

les pays qui en ont besoin 

Président : Professeur Cari Semb (Norvège) 

2. Formation des chirurgiens 

Président : Professeur Sir Harry Platt, Bt. (Royaume-lbi) 

3 . Recherches chirurgicales 
Président : Dr I. S. Ravdin (Etats-Unis d'Amérique) 

斗. Echanges de jeunes chirurgiens entre différents pays 

Président : Professeur J. F. Nuboer (Pays-Bas) 

La Fédération internationale tiendra sa session de i960 à Londres 

au mois d'octobre et celle de 19б1 à Oslo. 


