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l. Titre de 1
1

 Organisation 

Société internationale de Cardiologie 

International Society of Cardiology 

2« Adresse du Siège 

c/o Professeur Vittorio Puddu 
Secrétaire général 
86, via Savcia 
Rome 
Italie 

Adresses de tous les bureaux secondaires eu régionaux 

Professeur Ignacio Chavez 
Président 
Instituto Nacional de Cardiología 
500, av. Cuauhtemoc 
Mexico 7 D. F. 
Mexique 

Dr D
e
 Evan Bedford 

Premier Vice-President 
Devonshire Place 

Londres W, 1 
Grande-Bretagne 

1

 Renseignements communiqués le 30.7-59 par 1
1

 Organisation qui présente 
la demande• 



Professeur Pierre W, Duchosal 
Deuxième Vice-Président 
24, boulevard cles Tranchées 
Genève 
Suisse 

4
#
 Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Beaucoup de sociétés de cardiologie 
nombre de leurs membres. En conséquence, 
la liste ci-dessous. 

affiliées n'ont pas 
aucun chiffre n'est 

indiqué le 
donne dans 

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

Les sociétés nationales sont chargées de recueillir les cotisations 
auprès des membres individuels, dans leurs pays respectifs, et d'adresser 
ultérieurement leur contribution à la Société internationale de Cardiologie, 
Dans les pays où il n'existe pas de Société de Cardiologie, les membres 
versent leurs cotisations directement à la Société internationale de Cardiologie. 

c) Liste des Organisations affiliées 

Amériques ; Interamerican Society of Cardiology (Bureau principal à Mexico) 

Asie : Asian-Pacific Society of Cardiology (Bureau principal à New Delhi) 

Europe : Société intereuropéenne de Cardiologie (Bureau principal 
à Bruxelles) 

Sociétés nationales 

Société argentine de Cardiologie 
Cardiac Society of Australia and Now Zealand 
Société belge de Cardiologie 
Société brésilienne de Cardiologie 
Canadian Cardiac Society 
Société chilienne de Cardiologie 
Société colombienne de Cardiologie 
Société cubaine de Cardiologie 
Société tchécoslovaque de Cardiologie 
Société danoise de Cardiologie 
Société égyptienne de Cardiologie 
Irish Cardiac Society 
Société finlandaise de Cardiologie 
American Heart Association 



Société française de Cardiologie 
Deutsche Qesellschaft flir Kre islauf f or s chung (Allemagne) 
British Society of Cardiology 
Société grecque de Cardiologie 
Indian Society of Cardiology 
Société de Cardiologie d'Iran 
Société de Cardiologie d
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Israël 
Société italienne de Cardiologie 
Japanese Society of Cardiology 
Société mexicaine de Cardiologie 
Société de Cardiologie des Pays-Bas 
Pakistan Cardiac Society 
Société pé ma vienne de Cardiologie 
Société de Cardiologie des Philippines 
Société polonaise de Cardiologie 
Société portugaise de Cardiologie 
Société de Cardiologie de Porto-Rico 
Société espagnole de Cardiologie 
Société suédoise de Cardiologie 
Société suisse de Cardiologie 
Société africaine de Cardiologie 
Société uruguayenne de Cardiologie 
Société vénézuélienne de Cardiologie 
Comité exécutif des Sections de Cardiologie (Yougoslavie) 

Soit au total ) sociétés continentales et sociétés nationales affiliées. 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc,)； 
jjidlquer les chiffres correspondants et donner toue détails pertinents 

1
#
 Les membres collectifs constitués par les Sociétés nationales 

(actuellement au nombre de 38) 

2, Les membres Individuels composés de J> groupes : 

a) les membres titulaires ou actifs 
b) les membres сorrespondants 
c) les membres honoraires 

Buts généraux de l'Organisation 

Les buts primordiaux de la Société internationale de Cardiologie sont 
les suivants : 

1, Stimuler le développement de la cardiologie dans ses divers aspects : 
application, enseignement et recherches

#
 prévention des affections 

cardiovasculaires, aide aux cardiologues, aide aux cardiaques. 



2» Favoriser les échanges scientifiques ainsi que la coopération technique 
et matérielle entre les sociétés de cardiologie affiliées. 

Contribuer au perfectionnement scientifique de ses membres> au maintien 
des directives d'ordre moral dans l

f

exercice de la spécialité. 

Organiser ou patronner les cours, conférences, publications et autres 
actes estimés nécessaires à la réalisation des buts antérieure-
ment signalés• 

5» Aux mêmes fins, procéder à 1
1

 organisation de congrès mondiaux de 
cardiologie^ tous les quatre ans. 

Quelle est la fonction principale de l
f

Organisation ？ 

La fonction principale de 1
1

 Organisation consiste à coordonner l'action 
internationale scientifique et thérapeutique dans le domaine de la 
cardiologie, en organisant par exemple des réunions, des conférences et 
des groupes de recherches. 

L
f

Organisation préconise-t，elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ L

1

 Organisation fait»elle deg réserves particulières sur 
certaines formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Les sociétés affiliées s
1

 adaptent aux conditions sanitaires qui prévalent 
dans leurs pays respectifs» Des mesures et des techniques spéciales d'ordre 
sanitaire seront adoptées ultérieurement, 

8, Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom 
de tous, les membres, sur cies questions qui se rapportent aux buts déclarés 
de l'Organisation ？

 й 

Aux termes de l'article 23 des Statuts de la Société internationale 
de Cardiologie, le Conseil international de Cardiologie (organe directeur) 
peut désigner des membres chargés de représenter officiellement la Société• 

9. En quoi 1
Т

Organisation s'lntéresse-t-elle partioullerement aux travaux 
de 1

1

Organisation mondiale de la Santé ？ 

L'une des fonctions de l'OMS, telles qu'elles sont définies par sa 
Constitution, consiste à établir et à maintenir une collaboration effective 
avec les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent aux progrès 
réalisés dans le domaine de la santé mondiale et à faciliter la coopération 



entre ces groupes; aussi, est-il apparu qu
1

une coopération technique entre 
l'OMS et la Société internationale de Cardiologie pourrait être très utile 
aux deux organisations dans le domaine de la médecine cardiovas culaire) 
d'autres problèmes, tels que les affections rhumatismales, 1

1

hypertension, etc 
constituent également des objectifs communs, de même que l'abaissement du 
pourcentage de la mortalité due à certaines maladies (l

f

 athérosclérose, pour 
en mentionner un seul exemple) qui représentent un pourcentage extrêmement 
élevé de la mortalité dans la plupart des pays* 

10f Personnes responsables 

Professeur Ignacio Chavez - Président - Mexique 
Dr D. Evan Bedford - Premier Vice-Président - Grande-Bretagne 
Professeur Pierre W„ Duchosal - Deuxième Vice-Président - Suisse 
Professeur Vittorio Puddu - Secrétaire général - Italie 
Louis N. Katz, M. D。 - Trésorier - Etats-Unis d

f

Amérique 

11. Structure 

a) Organismes directeurs, tels que conférences^ oonsells de direction^ 
comité exécutif 

1
9
 L'Assemblée générale 

2Ф Le Conseil de Direction, qui porte le nom de Conseil international 
de Cardiologie 

b) Fréquences des réunions de ces organismes» Mentionner la date de la 
dernière réunion 

1
#
 L'Assemblée générale se réunit à 1

1

 époque de chaque congrès mondial 
de cardiologie^ c'est-à-dire tous les quatre ans. Toutefois^ elle tient 
également des cessions extraordinaire s chaque fois que le Conseil 
international le juge nécessaire^ ou cur la demande écrite du dixième 
de ses membres (dernière réunion, 18 sepcembre 1958)• 

2. Le Conseil International de Cardiologie, lui aussi, tient ses sessions 
ordinaires à l'occasion de la reunion des congrès mondiaux ainsi que des 
sessions extraordinaires lorsqu'il le .juge opportun (dernière session, 
17 septembre 1958)。 

с) Mode de votâtion 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, 
y compris les votes par correspondance envoyés par les membres absents sur 
les points figurant à 1

f

 ordre du jour
c
 En cas de partage égal des voix, 

la voix du Président est prépondérante
 6 



Comité social 
Comité de rédaction 
Comité des réunions 
Comité de recherches 
Comité des affiliations 

15» Publications 

La question de la publication d'une revue périodique est à 1'étude
# 

d) Affiliation à d'autres organisations
д
 notamment à des organisations 

internationales 

La Société internationale de Cardiologie est affiliée au Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales (CICMS), 

12, Finances 

La Société internationale de Cardiologie gère les fonds destinés à 
couvrir ses besoins et à assurer 1'exécution de son programme. 

Ces fonds proviennent : 

a) des contributions annuelles versées par les sociétés affiliées; 

b) des subventions et dons consentis à la Société, soit par ses propres 
membres, soit par des personnes privées ou des groupes ne faisant 
pas partie de la Société; 

c) des avoirs de toute nature acceptés par l'Assemblée générale ou par 

le Conseil International• 

1》參 Historique 

Fondation de la Société internationale de Cardiologie lors du Premier 
Congrès mondial de Cardiologie (Paris, 3-9 septembre 1950)• 

Activités 

A. Constitution de la Société elle-même• 

B. Dos comités spéciaux ont été institués en vue de 1
1

 exécution du 
programme. Ces comités sont les suivants : 

1
 2

 3

 4
 5
 



Ont été publiés : 

1, Sommaire des Communications faites lors du Premier Congrès 
mondial de Cardiologie septembre 1950 

2. Premier Congrès mondial de Cardiologie. Communications 
in extenso J volumes 

Deuxième Congrès mondial de Cardiologie 
Résumé des Communications 

Documentation 

Statuts 

1 

1 Conservée par le Secrétariat 


