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Titre de 1
1

organisation 

Fondation internationale Hlppocratique de Cos 
International Hippocratic Foundation of Cos 

2. Adresse du siège 

Monsieur le 

Rue Grivéon 

Athènes 

Professeur Spyridion N . Oeconomos 

3 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

D
f

après, les statuts, chaque pays devrait former une section nationale, 

Actuellement, celles de la France et de la Roumanie ont été annoncées 

officiellement. 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Dix-sept mille sept cent cinquante-six membres dans les pays suivants 

AFRIQUE Ш SUD' 

ALLEMAGNE (République fédérale d
f

) 

ALLEMAGNE (orientale) 

ARGENTINE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

Renseignements communiqués le 23 juillet 1963 par 1
1

 organisation qui 

présente la demande. 
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BELGIQUE 

BIRMANIE 

BOLIVIE 

BRESIL 

BULGARIE 

CANADA 

CEYLAN 

CHILI 

CHINE 

CHYPRE 

CUBA 

DANEMARK 

ESPAGNE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

FINLANDE 

FRANCE 

GRECE 

GUATEMALA 

HAITI 

HONGRIE 

INDE 

INDONESIE 

IRAN 

ISLANDE 

ISRAEL 

ITALIE 

JAPON 

LIBAN 

MEXIQUE 

NORVEGE 

PAKISTAN 

PAYS-BAS 

PEROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 

SUEDE 

SUISSE 

TCHECOSLOVAQUIE 

TURQUIE 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES 
SOVIETIQUES 

URUGUAY 

VENEZUELA 

YOUGOSLAVIE 

Tout médecin, dentiste ou pharmacien possédant le diplôme d'une facul-
té de médecine, de pharmacie ou d'une école dentaire, reconnue officielle-
ment, et qui a payé ses droits d*inscription (10 drachmes), peut devenir 
membre de la Fédération internationale hippocratique de Cos. 
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b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou 
par des organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées aux syndicats médicaux. 

c) Liste des organisations affiliées 

d) Enumérer les diverses catégories de membres 

On distingue les catégories suivantes de membres : 

1) Membres fondateurs : 7 membres 

2) Membre honoraire : S.A.R. Le Prince héritier Constantin 
(Président honoraire de la Fondation) 

3) Membres titulaires : 17 756 

5 et 6. Buts généraux et fonctions de 1
1

 organisation 

Les buts de la Fondation internationale hippocratique de Cos sont les 
suivants : 

a) Cultiver l'esprit et l
f

idéal, 
cinq siècles par Hippocrate, d'une 
causer de dommages". 

conçus et mis en pratique voici vingt-
médecine visant ”à être itile et ne pas 

b) Populariser et propager parmi les médecins du monde entier les prin-
cipes déontologiques de la médecine hippocratique, en vue de faire régner 
dans le corps médical un esprit humanitaire et d'instaurer une ère nouvelle 
de médecine humanisée ayant pour but exclusif la préservation et l'amélio-
ration de la vie humaine. 

Aucune réponse à cette question n
f

a été reçue. 
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Publier les oeuvres d ppocrate et les manuscrits relatifs a la made-
hippocr ati e - Te « 

d) Fonder et çiider à fonctionner dec hôpitaux, des inotitu^G ou dos labo-
ratoires de recharciie 5 indopsndants ou rattachés a la FIHCo 

e) Offrir dans ses bâtiments de Cos, moyennant un pr::-:: modique et pendant 
un certain temps, а̂пз distinction de sexa, de natior?.Iité eu de race, l'hos-
pitalité à des médecins q'ii dé^ilrent accédar à un niveau supérieur de forma-
tion professionnelle ou se livrer à des et'ides et à des recherches d'ordre 
médical et historique à Asolepeion et dans les autres monuments archéolo-
giques de Cos. 

f ) Rassembler tous les oinq ans dans un congrès médical international 
(Olympiades médicales internationales) des medeсins du monde entier afin de 
procéder à des échanges de vues sur diverses questions actuelles- et en par-
ticulier sur la mic"3cine et la cosmologie hippocratiques et néo-hippocratiques, 

g) Décerner au cours des Olympiades médicales internation3les, sur avis 
spécial de personnalités internationales compétente：!, un prix à la meilleure 
étude ayant trait aux progrès des、sciences medicales en general et de la 
médecine d'inspiration hippocra.tique en particulier

e
 Ce pri:: sara remis au 

lauréat par le Chef de l'Etat hellénique.-

h) Rétablir progressivement 1
1

 ancienne Faculté de Médecine de Cos en lui 
conférant un caractère international et en tenant compte de l'évolution 
néo-hippocrati que ̂  et créer à Cos un contre médical internationalс 

7• a) L*organisation préconise-t-eliecertaines mesures ou methoae/i 
sanitaires, spéciales ？ 

Noru 

b) L
1

organisation fait-elle des réserves particulières sur cercaines 
formes do traitement ou certaine с mst-hodes sanitaires ？ 

Non. . 

8• Un représentant offlc:>.cllemcnt d e s a - t - г . . autorité pour par-lor，au no^i 
de tous ios merr》:.an: >ur cas с аэ et:, one qui se rape or tent аглх butr déclarés 
de 1

f

organîs%;1оп ？ .ïndiqi-эг quelles sont ces questions 

c) 
cine 

Qui, sur les questions mentionnées ci-dessus (points 5 et 6)• 
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9. En quoi l'organisation sVintéresse-t—elle particulièrement aux travaux 
de l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

Des recherches sur les maladies contagieuses et sociales seront faites 
dans les hôpitaux et laboratoires de la Fqndation. En conséquence> toute l

1

acti-
vité de l'OMS dans ce domaine nous intéresse• 

10. Personnes responsables 

Professeur Sp. Oéconomos Président et Professeior extraordinaire 

(3 rue Grivéon) 
Athènes 

M. Panos Panayotou : Secrétaire général 
(44 Boulevard Amalias) 
Athènes 

11, Structure 

a) Organismes directeurs 

b) Fréquence des réunions de ces organismes ‘ 

c) Mode de votation 

L
f

 administration de la Fondation internationale hippocratique de Cos 
est assurée par un Comité général international et un Comité exécutif international, 

Le Comité général international comprend : 

1) Le Professeur d'histoire de la médecine, ou， en son absence, le 
Doyen de la Faculté de Médecine ou le Président de la Société nationale 
d'histoire de la médecine de la capitale de chaque pays, 

2) Le Président de la Société internationale d'histoire de la médecine. 

3) Le Maire et le Président du Syndicat médical de Cos. 

Le Professeur d'histoire de la médecine de l'Université d'Athènes 
et Salonique, le Professeur de philosophie systématique, l

f

un des pro-
fesseurs de littérature grecque ancienne et le Professeur d'archéologie 
classique de l'Université d

T

Athènes• 
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5) Le President de la Société me di со-chirurgie ale d'Athènes et le 
recteur de l'Ecole polytechnique• 

6) Quatre membres élus par l'Assemblée générale, Si l'un de ces quatre 
derniers postes devient vacant, il peut être pourvu provisoirement par 
le Comité exécutif international jusqu'à la prochaine Assemblée générale 
à qui la nomination définitive appartient. Le mandat d'un membre ainsi 
désigné prend fin à la date où aurait expiré celui de la personne qu'il 
remplace» Les élections ont lieu tous les cinq ans. Les membres sortants 
sont rééligibles. 

Le Comité exéctitlf international se compose d'un Président, de deux 
Vice-Présidents> d/un Secrétaire général et d'un Trésorier, choisis parmi les 
membres de la FIHC et élus à la majorité. 

Le Président et le Secrétaire général doivent être de nationalité grecque. 

Les élections ont lieu tous les cinq ans. 

Pour la première période quinquennale et jusqu'aux prochaines élections 
prévues, les membres fondateurs désignent comme Président le Profes-
seur Spyridion Oeconomosj comme Vice-Présidents MM, N» Grigoriou et J. Coutsocheras, 
comme Secrétaire général M. P. Panayotou et comme Trésorier M. L, Loucopoulos. 

Le Comité général international se réunit à Cos tous les cinq ans au cours 
du Congrès, et chaque fois que son Président le convoque sur proposition d'un quart 
au moins de ses membres. Le quorum requis pour qu'il puisse prendre des décisions 
valides est d'un tiers de ses membres• Le Comité général international controle le 
bon fonctionnement de la Fondation et se prononce sur les problèmes que lui soumet 
le Comité exécutif. 

Le Comité exécutif international administre la Fondation. Il règle toutes 
les questions intérieures et toutes celles qui intéressent la dignité morale de la 
Fondation, il gère les biens de la Fondation et la représente devant les autorités 
administratives, judiciaires ou autres. Les procès-verbaux de ses séances sont 
vergés aux archives après avoir été signés par le Président et le Secrétaire général, 

Dans chaque pays, les membres de la FIHC forment une section nationale 
présidée par le Professeur d'histoire de la médecine， le Président de la Société 
nationale d'histoire de la médecine

;
 ou le D.oyen de la Faculté de Médecine de la 

capitale• 
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d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations；. 

internationales 

Ls Fondation.est en relations avec 1-Association médicale mondiale mais 

elle n'y est pas affiliée. . 

12. Finances :• • 

Les biens de la Fondation se composent (i960) d 1une somme de 

quarante mille (40 000) drachmes, constituée par les dons suivants s 

- v i n g t mille drachmes versées par le membre fondateur (M. S . Oeconomos) 

- trois mille drachmes versées par la Société française d'histoire de 

la médecine ...•“,：„..;..: 為' 

- d i x - s e p t mille drachmes versées par l'Université San Carlos de Guatemala 

A cette somme s'ajouteront, une fois la Fondation officiellement approu-

v é e , les contributions de pays étrangers ou de diverses institutions scientifiques 

intellectuelles, subventions, etc. 

Les ressources de la Fondation se composent : 

- des cotisations versées par les membres à vie 

- d e s subventions accordées par divers pays, fondations ou organisations 

- d e s dons octroyés. 

13. Historique 

La Fondation internationale hippocratique de Cos a été créée par 

l
f

a c t e N0 44 567 du 10 août i960 du notaire d
f

Athènes (Ef. Coûtsocheras) et 

approuvée par le Décret royal N0 71) du 29 octobre I960. 

La pose de la première pierre de la Maison hippocratique internationale 

a eu lieu le 25 novembre 1962 par S.A.R. le Prince héritier Constantin. 

E n février 196), S.A.R, le Prince héritier Constantin a bien voulu 

accepter d'en être Président honoraire. 
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14. Activités 

La Fondation envisage d'importants 
recherche expérimentale, sur la cellule, son 
(cancer), sur la vieillesse et la mort. 

travaux, grâce à son institut de 
évolution régulière ou irrégulière 

15. Publications 

Des articles ont paru dans des journaux et des périodiques de divers 
pays en faveur

 :
de la Fondation et quelques brochures ont été publiées sur l'évo-

lution de la Maison hippocratique internationale. 

16. Documentation^ 

Création^ statuts et développement de la Fondation internationale 
hippocratique de Cos. 

Conservée par le Secrétariat. 


