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ordre du jour 

MEMORANDUM SUR LE CICMS 

(Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) 

La CICMS est une organisation internationale., non gouvernementale, créée 

en 19斗9 sous le patronage commun de. CMS et de l
1

 UNESCO. A origine, il avait 

essentiellement pour tâche de favoriser les échanges de vues et la diffusion des 

informations scientifiques, surtout en coordonnant les congrès internationaux 

traitant des sciences médicales et en' leur prêtant son appui. 

Structure 

Le' Conseil est une fédération d'associations internationales s'occupant 

des grandes disciplines médicales. Le nombre des associations affiliées, primi-

tivement de ko, dépasse aujourd'hui la soixantaine• Par l.[intermédiaire des 

membres nationaux des associations qui lui sont affiliées et par ses propres acti-

vitéâ, le CICMS touche 97 pays. 

. A f i n de renforcer son action, et notamment d
l

établir des contacts offi-

ciels et étroits avec les instituts et centres nationaux de recherche, le Conseil 

a admis une nouvelle, catégorie de membres : les membres nationaux. En 1964, les 

pays suivants étaient représentés dans cette catégorie : Argentine> Belgique, 

Canada, Etats-lilis d Amérique, Israël/ Pays-Bas et Suisse. 



Activité •： ^ • 

I. Information 

La publication du Calendrier des Congrès internationaux do Sciences médi-

cales est peut-être 1
1

 activité qui a le plus contribué à faire connaître le ÓICMS, 

bien qu!elle ne soit pas la plus importante. Le Calendrier est distribué, sous forme 

d'affiche, à toutes les associations affiliées, et, sur demando, à d
!

autres orga-

nismes, La liste des abonnés ne cesse de croître à une cadoncc rapide : aujourd'hui, 

le Conseil distribue près de 2000 exemplaires du Calendrier. Publié doux fois par 

an,, le Calendrier enumere les congrès internationaux prévus pour une periodo de 

quatre ans, ce qui aide les organisateurs de'congrès à assurer la coordination néces-

saire quant à la date et au lieu des réunions. 

A une époque où certaines des organisations membres étendent lours activités 

à de nouveaux territoires, le CICMS se devait également d
T

enregistrer le nombre crois-

sant des congrès régionaux d'intérêt international. Aussi publie-t-il maintenant un 

Calendrier des Congrès régionaux! de Sciences médicales. 

2.. Assistance aux Congrès 

Dans le cadre de ses activités de coordination, le CICMS a fourni une aide 

financière à des congrès organisés par les associations internationales qui lui sont 

affiliées. Au cours de la période 1961-64, 27 congrès ont bénéficié d
f

une telle assis-

tance. Les sommes accordées ont varié entre $250 et $1000 et, dans certains cas, elles 

ont été remboursées au Conseil à la fin du congrès. Cependant, les grands congrès 

internationaux ont tendance à prendre une telle ajnpleur, tant par le nombre des parti-

cipants que par les dépenses encourues, que la portée et Inutilité de la contribution 

du Conseil vont en diminuant. Aussi le CICMS envisage-t-il do reviser sa politique 

en la matière. 



3. Symposiums 

Très tot, sur proposition des associations membres, le Conseil a élargi sos 

activités de manière à y faire entrer d'autres formes de collaboration internationale 

dans le dernaine des sciences médicales, par exemple. 1
1

 organisation do symposiums. 

Chacun de ceux-ci traite soit d k n problème d,intérêt général, soit d^un sujet d
1

 ac-

tualité plus limité mais touchant toujours à plusieurs disciplines. Il ressort de 

1
f

expérience acquise que ces symposiums sont d
T

une grande valeur lorsqu'ils se tiennent 

à l'occasion d/un congrès international, et en particulier juste avant, de sorte que 

leurs conclusions puissent être communiquées aux congressistes en séance plénière. 

Le CICMS a organisé plus de vingt symposiums multi-disciplinaires de ce genre et il 

a patronné et subventionné un nombre à peu 

organisations qui lui sont affiliées. Les 

forme de volumes imprimés. Voici la liste 

près égal de symposiums convoqués par les 

travaux de ces réiinions sont publiés • sous 

des symposiums qui se sont tenus au cours 

de la période 1961-64 : 

Les radio-isotopos et les maladies des os 
• • 

Méthodes immunologiques (deux réunions) 

Sensibilité élective du système nerveux à 1 * anoxie 

Etudes épidémiologiques du rhumatisme chronique 

Sensibilité élective du cerveau à 1
T

 anoxie 

Le rôle du tube digestif dans le métabolisme des protéines 

Aldosterone 

Hémoglobines anormales en Afrique 

Infections hospitalières 

Séminaire international de génétique humaine appliquée 

Maturation régionale du système nerveux chez le foetus et le nouveau-né. 

Les sommes affectées aux symposiums se sont élevées à $25 000 - $50 000 

par an. 



4. Cours post-universitaircs . . 

Le CIQVÎS a onoourag© ©t finejioá un oortain nombra do cours poet-unive^fâitairôs 

de brève durée organisés à l
1

occasion de congrès ou (Vautres réunions pour tirer parti 

de la présence dominents spécialistes scientifiques étrangers. 

Etant donné le succès de cette formule, le CICMS se propose de continuer 

son action dans ce sens, notajnmcnt dans les pays on voie de développement. 

5- Assistance aux jeunes chercheurs -

D'année en année> le CICM3 a accordé des allocations de voyage à de jeunes 

chercheurs pour leur permettre de participer à des congrès internationaux. Cette 

activité a rencontré l
1

appui de la plupart des organisateurs de congrès• Sa portée 

est limitée, car les crédits disponibles à cette fin ne sont pas très importants/ 

Aussi a-t-on estimé qu
!

 il serait plus utile., pour diffuser les connaissances^ que de 

jeunes- chercheurs appartenant à des institutions établies de longue date soient 

envoyés dans des pays où la science moderne n'en est encore qu
1

à ses débuts, afin 

de familiariser le personnel local avec les nouvelles techniques. Ce serait là, 

pour les jeunes instituts de recherche, un stimulant et une source d
1

idées nouvelles. 

Grâce au CIOIS, environ 60 jeunes chercheurs, représentant toute une série de pays, 

ont pu assister à des congrès au cours de la période 1961-64. Le coût annuel de ce 

prograxme s'est élevé à $5000. 

6. Nomenclature 

Le CICM3 a largement contribué à élaborer des nomenclatures internationales 

dans le domaine des sciences' médicales. La première réalisation de cet ordre a été 

la. publication en 1955 de la nomenclature anatomique internationale Nomina Anatómica, 

qui est actuellement connue et utilisée dans le monde entier. 

Par la suite, le CICMS a entrepris de préparer des nomenclatures interna-

tionales d'histologie, d'embryologie et de physiologie. Les travaux sont assez 

avancés et la publication est prévue pour 19Ô5-66. En outre, un comité spécial 
‘ • 



d
,

anatomie pathologique a été créé en 19б2 en vue d
!

examiner les classifications et 

nomenLcla/¿{ir»"¿s a¿tÜGllGSéftt Utilisées' dans les', divers domaines relcvant_de cotte^ -

discipline. . , .. 

¡ 
； i 

J . ,. Publications — 
^ -

Le'CIÇMS a commencé en 1964 à publier des lettres d'information. Ces 

lettres,.qui sont adressées aux organisateurs do congrès et aux sociétés affiliées, 

traitent des divers problèmes rencontrés dans la pratique de 1
1

 organisation des: 

congrès. . 
; . . . " ...�. 

“…. EriT- 1'9б47~1е• "€onseil- a publié deux, monographies : 
• , • * 一 - — • — • — ‘ - - -

"Méthodes immunologiques", soi^s la direction do J. F. Ackroyd; 

"Aldosterone"/ sous la direction -de E. Baulieu et F. Robel. 

я 
Ces monographies se fondent sur les travaux de symposiums internationaux 

organisés par le CICMS. 

Finances
 1 

-г-- - -- • .. _ !„.... 

Jusqu.
1

 en 1965, le. CIC1VIS re ce vait '"desubventions -annuelles de-1
f

 CMS et de 

l
1

 UNESCO^. L^UHESCO'á décidé--de-ne plus -en .verser à ..partir de 1966 et a adopté, pour 
“ ‘ .. — --

ses relations avec le CICMS/ un système de services contractuels. Elle continue 

. • • • • •. ... : . •. • • .-. •.. “ . 

toutefois d
1

 abriter le Siège du CÏCMS daris son bâtiment de Paris. • 
； 二 . • . . . . . . . 

La contribution de ll ŒS - $20 000 - est donc la seule aide financière que 

réçoit le Conseil de source intergouvernementale• 

Au cours de la période examinée ( 1 9 6 1 - 6 4 ) , la situation financière du CIOIS 

s
 !

est établ-ie-^comme suit : ) • 



RECETTES 

1 
Subventions 

de 
l'OMS 

2 
Subventions 

de 
1'UNESCO 

3 

Cotisations, 
etc. 

k 
Dons de 

fondations, 
etc. 

5 

TOTAL 

1961 20 000 25 000 . 9 412 9 715 64 127 

1962 20 ООО 25 ООО 1k 698 1 400 61 O98 

1963 20 ООО 25 ООО 19 685 825 65 510 

1964 . 20 ООО 25 ООО 21 845 - 66 845 

Les montants inscrits dans la colonne 5 représentent les cotisations des 

membres, les redevances perçues pour les publications, les sommes remboursées par des 

congrès, et les intérêts. 

DEPENSES 

Pour la période I96I-I963, les dépenses ont été les suivantes ； 

I96I 1962 1 购 

Assistance au congrès^ etc. 18 149 14 059 lk 146 

Symposiums 18 950 8 261 26 725 

Allocations de voyage 
jeunes chercheurs 

accordée à de 
520 ‘ 3 889 

Publications 2 038 990 5 727 

Divers (rémunération du personnel, 
matériel de bureau, etc.) 2 1 5 1 2 21 077 21 638 

TOTAL 60 649 51 907 72 125 

On n'a pas encore de données sur les dépenses de 196^, 



Relations avec l'OMS 

Des relations étroites existent entre le CIOMS et le Secrétariat de l
r

OMS. 

I^OMS est représentée à toutes les réunions du CIOMS et participe activemènt à la 

préparation de ses prograimes annuels. En 1965, des représentants du Secrétariat de 

I
f

OMS et du CIOMS ont examiné la possibilité d'organiser conjointement en 1966 un 

symposium sur l
1

application de la recherche opérationnelle aux sciences medicales. 


