
CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC I/OMS1 

1• Titre de 1'organisation 

Centro Internazionale ’,Universal Medical Assistance" (UMA) 

2. Adresse du siège 

Via Marconi 45, Bologna, Italie 
с/о Ente Provinciale di Turismo 

Adresse postale : 

Centro Internazionale UMA 
Casella Postale 22 
40100 Bologna. 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

L'UMA attend d,être admise aux relations officielles avec 1'OMS pour créer ses 
propres bureaux provinciaux, régionaux et nationaux. Elle dispose, toutefois, d'un réseau de 
cabinets médicaux et de bureaux par 1 *intermédiaire desquels peut s'établir une coopération 
mondiale. 

4• Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Pour les raisons indiquées ci-dessus sous 3, 1'UMA attend, pour distribuer des 
cartes individuelles d'affiliation à ses adhérents, d'être entrée en relations officielles 
avec 1'OMS et de bénéficier de la coopération des ministres de la santé et des associa-
tions médicales internationales. Toutefois, le nombre total des personnes qui, en des 
lieux très divers, participent à son oeuvre à 1'échelon universitaire ou hospitalier 
s1élève à plusieurs centaines, 

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

L'UMA ne demande pas de cotisations, mais elle bénéficie du soutien moral d*un très 
grand nombre de personnes, dont certaines lui accordent aussi un appui financier pour 
couvrir ses dépenses administratives. 
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1 Ces renseignements ont été fournis par 1'organisation requérante le 25 septembre 1969, 
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с) Liste des organisations affiliées, avec l'indication du pays et du nombre total 
d'adhérents de chacune drelles 

d) 

Il n’y a pas d'organisations affiliées à 1'UMA. 

Indiquer les divers types dfadhérents, tels que les membres associés, en précisant 
leur nombre et dfautres faits pertinents 

Buts 

Il n*existe aucun système de classement par catégorie pour les membres de l'UMA. 

généraux de 1'organisation 

L!UMA assure aux malades indigents le transport, une aide, l'hospitalisation, les 
soins médicaux et le rapatriement (voir aussi 6 ci-après). 

6. a) Quelle est la fonction principale de l'organisation ？ 

L fUMA n'établit aucune distinction f ondée sur l'origine, la nationalité ou la race. 
Conformément à 11 article 3 de ses Statuts, elle aide les malades indigents de toutes les 
régions du monde à obtenir des soins gratuits et leur fournit un moyen de transport leur 
permettant de se rendre dans des pays où ils pourront bénéficier de traitements spécia-
lisés qui n'existent pas dans leur propre pays. 

b) Fonctions secondaires 

LTUMA est un organisme de caractère purement humanitaire et par conséquent non 
politique. Dans 1'accomplissement de sa tâche, elle donne des conseils médicaux chaque 
fois que c,est possible et envoie des médicaments à des malades qui peuvent difficilement 
les obtenir par une autre voie. En outre, elle organise des conférences à 1'intention des 
médecins sur des questions scientifiques ou sociales et encourage les échanges interna-
tionaux entre les cliniques universitaires qui coopèrent avec elle. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

b) L*organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-
ment ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1'affirmative, indiquer lesquelles 

LfUMA n'applique aucune méthode thérapeutique particulière; elle n'a ni préférence 
ni réserve à exprimer concernant les diverses formes de traitement, du fait surtout 
qu *elle n'administre pas directement de soins mais quelle s'entend avec le personnel 
médical des hôpitaux et des cliniques universitaires pour faire bénéficier le malade 
des traitements et des soins offerts gratuitement dans ces établissements. 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 
membres, sur des questions qui se rappôrtent aux buts déclarés de 1forganisation ？ 

Le délégué de 1*UMA a autorité pour agir au nom du Centre et dans la limite des 
buts déclarés de 1 Organisation. 

9. En quoi 1 Organisation s *intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

I/UMA s'intéresse particulièrement aux activités de 1*0MS, qu'elle considère comme 
1 *organisme coordonnateur de 1 *assistance médicale sur une base mondiale et par conséquent 
le mieux placé pour établir des liens entre les malades indigents et les médecins dans le 
monde entier. 
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10. Personnes responsables (pour 1'année 1969) 

Président 
Vice-Président 
Conseillers 

Secrétaire 
Administrateur 

Dr Nicola Manessis 
Professeur Mirko Manzotti 
Dr Franco Albergo 
Dr Ugo Condo 
M. Mario Ugo Jovene, ingénieur 
Dr Dimitrios Klemos 
Professeur Enzo Pretolani 
Dr Diego Brescia 
M. Lao Penzo 

11. Structure 

a) Organes de décision tels que conférence, conseil d'administration, comité exécutif 

Un Comité de Direction, composé du Président, du Secrétaire et de cliniciens des 
universités et des hôpitaux examine les demandes d1 assistance et les mesures à prendre. 

b) Fréquence des réunions et date de la dernière de chacune de ces réunions 

Le Comité se réunit normalement une fois par mois et tient une session extraordinaire 
lorsqu'il y a lieu d1 examiner des cas urgents. 

c) Procédure de vote 

Les décisions sont prises par un vote à la majorité simple des membres présents. 

d) Affiliation à d1autres organisations, y compris les organisations internationales 

Actuellement, 1eUMA n,est pas affiliée à d'autres organisations. 

12. Finances 

L'UMA ne possède aucun 
dons consentis par des banques,( 
organismes publics et privés. En 
une part substantielle du revenu 

bien. Jusqu'ici, les dépenses 
es entreprises industrielles, 
cas de besoin, le Président a 
qu'il tire de l'exercice de 1¡ 

ont été financées à 1 * aide de 
des ministères ainsi que des 
mis à la disposition du Centre 
i profession médicale. 

13• Historique 

JJai créé l'UMA le 28 avril 1960 à Modène (Italie) et en raison des buts charitables 
et humanitaires de celle-ci j'ai obtenu immédiatement un soutien considérable dans le monde 
entier. La naissance de 1'UMA est étroitement liée à ma vie personnelle. 

Je suis né dans 1'île de Zante, en Grèce. Mon père, ouvrier, était astreint à un dur 
labeur pour faire vivre sa femme et trois enfants; moi-même je travaillais le jour et j'étu-
diais la nuit. Après avoir terminé mes études secondaires, j*ai travaillé dans divers services 
officiels et semi-officiels. Je suis allé habiter Athènes pour suivre les cours de 1^Université, 
mais il ne m*a pas été facile d1 assurer ma subsistance. Je me suis engagé comme manoeuvre au 
port du Pirée, puis j'ai obtenu un emploi au bureau de 1'Hôpital de la Croix-Rouge à Athènes. 
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En 1953, ma ville natale a été détruite par un tremblement de terre et mes parents 
se sont trouvés dans le plus grand dénuement. Mon salaire ne suffisait plus et pour gagner suf-
fisamment d'argent pour venir en aide à mes frères et à mes parents, j *ai été contraint d'émi-
grer en Belgique et de travailler comme mineur à la mine des Paturages, à plus de 1200 m de 
profondeur. Un prêt de l'Etat nous a permis de reconstruire une maison où la famille puisse 
se réunir. 

La pauvreté et les souffrances quotidiennes des mineurs, que j1 ai partagées et en-
durées moi aussi, m'ont fait prendre conscience de la nécessité d'une organisation internatio-
nale qui aiderait dans le monde entier les malades indigents abandonnés à eux-mêmes et dont 
1Tétat exige un traitement administré seulement à 1'étranger, une organisation semblable à 
celle qui recevrait un SOS lancé par un navire en détresse dans 1'espoir que son appel déses-
péré sera entendu. Une bourse du Gouvernement italien m1 a permis de faire des études de méde-
cine et de chirurgie à 11 Université de Bologne. 

Pendant ma première année d’études universitaires, j1 ai rencontré un père que l'état 
de son fils, aveugle depuis huit ans, avait conduit au désespoir； cet homme était très pauvre 
et pour pouvoir faire opérer son fils à 11 étranger il avait été contraint de vendre sa maison. 
J'ai vécu ce drame avec lui et dans toute 1a mesure d© roes ressources d'étudiant je 11 ai aide 
à faire face à ses dépenses. Ce cas, dont seul le hasard mf avait fait le témoin, m'a aidé à 
concevoir 1'idée de la création du Centre international d'aide aux malades indigents dont 
j Tavais rêvé dans les mines de Belgique. J1 ai pensé alors que, comme une rivière s1 amorce avec 
la première goutte de pluie et comme la première étoile annonce le soir, le progrès d'unq 
organisation commence avec le premier pas. Ainsi naquit l'UMA. 

14. Activités 

Dès le premier instant j1 ai reçu, de la part de différents cliniciens d'universités, 
des encouragements cordiaux et des marques de compréhension. La première malade, une orpheline 
qui était sourde depuis 14 ans, fut amenée de Grèce en Italie et recouvra l'ouïe après 1 *opé-
ration. Puis ce fut une enfant de Tripoli, âgée de trois ans et aveugle de naissance, à la-
quelle 1Topération rendit la vue. Le traitement fut efficace aussi pour un jeune garçon du 
Tchad, une jeune Somalienne, un Polonais d'un certain âge, un jeune Turc. Je pourrais citer 
encore quantité d'épisodes auxquels 11 intervention de l'UMA a donné une heureuse conclusion. 

Je ferai mention d'un cas qui m1a particulièrement frappé. Il sT agissait d *une jeune 
mère désespérée de ne pouvoir, faute d1 argent, faire soigner son fils sérieusement malade et 
dont 1 * et at nécessitait un traitement spécialisé à 1,étranger. Elle en était arrivée au point 
où, devant 1'indifférence générale, elle envisageait de tuer son fils, à 1'entrée du Ministère 
de la Santé, pour ne pas le voir souffrir plus longtemps. С'est 1'UMA également qui mit fin à 
cette situation pitoyable. 

Par la suite, les activités du Centre attirèrent 1 *attention de la presse ainsi que 
des stations de radio et de télévision du monde entier. J'ai été interviewé 14 fois pour la 
télévision en Italie et à 1'étranger. L/UMA a fait 1'objet de 72 émissions de radiodiffusion. 
Près de 2000 articles, dont la plupart illustrés, ont paru dans des quotidiens et des maga-
zines du monde entier. Cette abondante documentation a permis à des millions de gens d'être 
informés des activités de 1'UMA, 

Des compagnies df aviation et de navigation ont assuré gratuitement le transport des 
malades indigents pris en charge par 1'UMA; des firmes de produits pharmaceutiques ont fait 
don de médicaments； des médecins et des hôpitaux ont offert leurs services bénévolement# Et 
с Test une immense satisfaction de pouvoir dire que tous ceux qui ont bénéficié de 1'aide du 
Centre UMA se sont trouvés en mesure de reprendre une vie sociale et familiale active. Les 
aveugles ont recouvré la vue, les sourds, lfouîe, un malade atteint de trismus a pu recommencer 
à manger, des opérations du cerveau et du coeur ont été menées à bien, � 
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La profonde gratitude de ces êtres humains qui ont pu reprendre une vie active est 
la plus haute récompense, et en réalité la seule, que reçoive 1'UMA. 

En qualité de président de 1*UMA, j1 ai écrit le 18 mai 1967 aux ministres de la santé 
de 135 pays pour solliciter leur coopération. Quarante-deux ministres ont répondu et certains 
se sont déclarés disposés à créer une section de l'UMA dans leur pays• D1 autres ont récemment 
exprimé le désir de recevoir des informations concernant les activités de 1^MA et le montant 
de la cotisation et de savoir si 11 aide donnée aux malades était partiellement ou entièrement 
gratuite. Df autres encore ont demandé une entrevue personnelle en vue de conclure un accord 
précis. 

Jfai essayé en outre d1organiser une courte réunion entre 
qui participent à 1'entreprise mais, pour des raisons indépendantes 
pas réussi jusqu'à maintenant• 

Le Ministère de la Santé de Grèce a mis gratuitement à la 
services de quatre hôpitaux d’Athènes, La première section de 1'UMA 
cette ville. 

les ministres de la santé 
de ma volonté, je пгу ai 

disposition de 1'UMA les 
en Grèce a été créée dans 

Les facultés de médecine et de chirurgie des universités de Salonique et de Bologne 
ont dès le début accordé leur soutien à 1'UMA. L'Université de Bologne a prodigué des soins à 
tous les malades aidés par 1*UMA qui se trouvaient dans sa sphère d'influence. D1 autre part, 
des échanges culturels se sont instaurés entre les cliniciens des Universités de Salonique et 
de Bologne qui coopèrent avec 1*UMA et des conférences ont eu lieu sur des sujets scientifiques 
et sociaux. 

Voici les projets que 1'UMA espère mettre en oeuvre dès que possible, dans 1'intérêt 
de Inhumanité souffrante qui attend de la société aide et réconfort : 

1) Création d'un centre UMA dans chaque pays sous les auspices du Ministère de la 
Santé et de 11 association médicale nationale. 

2) Ces centres nationaux seront rattachés directement au Siège international• 

3) Tous ces centres nationaux auront un représentant dans chaque province, à la 
section locale de 1'association médicale. 

4) Les représentants locaux auront pour tâches : 

a) de choisir, après un examen sérieux, les hôpitaux et les cliniques univer-
sitaires avec lesquels ils-s'entendront pour le traitement gratuit des malades 
aidés par 1'UMA; 
b) d Examiner le cas des malades indigents dont 1'et at nécessite un traitement 
spécialisé à 1'étranger, afin d'en référer au Centre national, lequel transmettra 
le dossier au Siège international�si с'est nécessaire; 
c) de rechercher des fonds auprès des organisations, des banques, des entreprises 
industrielles et des particuliers pour financer les activités de 1'UMA. 

5) Le siège international de 1'UMA sera créé en vertu d'un accord entre 1'OMS, les 
ministres de la santé et les ministres de 1'éducation. Il sera chargé de coordonner les 
activités de 1'UMA et servira, à 1'échelon international, de centre d'information sur 
les besoins des malades indigents dont 1'état exige un traitement spécialisé. 
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Pour atteindre ces buts, 1'UMA se déclare disposée immédiatement à communiquer ses 
dossiers à 110MS, sachant que cette grande Organisation est 11 institution la mieux placée et 
la plus efficace pour aider tous les peuples du monde à bénéficier des soins médicaux les plus 
attentifs et des techniques les plus avancées. 

15. Publications 

L'LIMA ne publie rien actuellement. Comme on 11 a indiqué plus haut, ses activités 
font 1Tobjet d'émissions de radiodiffusion et de télévision ainsi que dTarticles diffusés par 
les principales agences de presse du monde. 

16 • Document at i on̂ " 

Trois exemplaires des statuts de 1'organisation et trois exemplaires des rapports 
annuels les plus récents. 

1 Conservée par le Secrétariat. 


