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11 novembre 1969 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS1 

1• Nom de l'organisation 

International Association for Accident and Traffic Medicine (IAATM) 
Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 
Asociación internacional de medicina de accidentes y del tráfico 

2• Adresse du siège 

KarlavSgen 119, S-115 26 Stockholm, Suède 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Voir appendice I. 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

L'IAATM n'a pas appliqué jusqu 
l'admission de membres individuels• 
Voir le point 16. 

ici les articles 5 et 6 des Statuts qui réglementent 
Ces articles entreront en vigueur au 1er janvier 1970. 

L'IAATM exerce son activité par 1T intermédiaire des délégués nationaux. Ces délégués 
se préoccupent des aspects des programmes nationaux de sécurité routière qui relèvent de 
la médecine ou s'y apparentent. Ils s'efforcent également de constituer des associations 
de médecine de la circulation ou des sections des associations médicales nationales dans 
leurs pays respectifs. 

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

Jusqu'ici, 1'IAATM n'a pas reçu directement de contributions individuelles. A partir 
du 1er janvier 1970, le montant de la cotisation annuelle sera de $10 pour les membres 
individuels. 

c) Liste des organisations affiliées, avec 1f indication du pays et du nombre total 
d'adhérents de chacune d'elles 

Voir appendice 

1 
Renseignements communiqués le 24 octobre 1969. 
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d) Indiquer les divers types dT adhérents, tels que les membres associés, en précisant 
leur nombre et d1autres faits pertinents 

Il est stipulé à l'article 5 des Statuts : 

"L'Association comprend deux catégories de membres : l'une est constituée par les 
membres ordinaires et associés, l'autre par les membres honoraires. 

Les membres ordinaires sont les diplômés en médecine et en chirurgie. 
Les membres associés sont les diplômés des autres facultés et ceux qui s1 intéressent 

activement aux problèmes de la médecine de la circulation. 

Le nombre total des membres associés pour chaque pays ne pourra pas dépasser le 
quart des membres ordinaires de ce pays. 

Les membres ordinaires et associés sont proposés par le délégué national et sont 
désignés par le Conseil exécutif. 

Les membres honoraires sont choisis parmi les sommités dans le domaine de la 
médecine des accidents et du trafic et désignés par le Conseil exécutif. 

Le délégué national est désigné par la société de son pays ou, en 11 absence de 
cette dernière, par le Conseil exécutif； dans ce cas, le délégué national pourra être 
remplacé sur désignation de la nouvelle société." 

5• Buts généraux de l'organisation 

Article 2 des Statuts : 

ML'Association a pour but : 

a) d'encourager, favoriser et approfondir 11 étude de la médecine de la circulation, 
entendue comme l'application des connaissances médicales aux problèmes de la circulation 
routière, ferroviaire, aérienne et maritime； 

b) d1 encourager et entretenir des rapports avec les gouvernement s, les organismes 
supranationaux et nationaux chargés de réglementer la circulation, les groupements privés 
de diverses catégories d'usagers des voies terrestres, maritimes et aériennes, et les 
associations poursuivant des buts analogues； 

c) de pourvoir à la diffusion des études en la matière； 

d) de défendre auprès des organismes compétents 11 unification et, 
l'harmonisation des règles juridiques sur la circulation en général, 

accessoirement, 

Article 3 : 

ML'Association manifeste ses activités scientifiques et pratiques par des congrès, 
des réunions, des conférences, des publications, et par tous les autres moyens que le 
Conseil exécutif estimera appropriés•“ 

6. a) Quelles sont les fonctions principales de l'organisation ？ 

L11AATM a pour fonctions principales d'appuyer et de mettre au point des systèmes 
tendant à prévenir les accidents de la circulation (dans le domaine de la médecine préven-
tive) , d e faire prendre conscience aux intéressés des aspects médicaux de la sécurité de 
la circulation (dans le domaine de la santé publique), et d'élaborer des programmes pour 
la réadaptation des personnes qui ont subi des accidents ou qui ont été poursuivies pour 
violation des règles de la circulation. 
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a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

b) L’organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Voir point 6. 

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 1 *organisation ？ 

Des représentants désignés ont autorité pour s‘exprimer, au nom d© 1fIAATM, sur les 
aspects des accidents de la circulation qui relèvent de la médecine ou s fy apparentent. 

9• En quoi l'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

Le secteur de la sécurité de la circulation et de la médecine du trafic nTest pas 
reconnu par 1'Organisation mondiale de la Santé en tant que discipline indépendante. Les 
problèmes pertinents sont, parmi beaucoup d'autres, du ressort des services de la Médecine 
du travail et de la Santé mentale. L'établissement de relations officielles entre 1*OMS et 
1‘IAATM permettrait de mettre en relief les aspects médicaux des programmes de sécurité de la 
circulation et serait ainsi avantageux pour les deux parties. L‘IAATM est le seul organisme 
international qui se consacre à ces questions. 

10. Personnes responsables (1969-1972) 

Présidents honoraires 

Professeur Cesare Gerin 
Institut de Médecine légale 
Université de Rome 
Rome, Italie 

Milton Helpern, M.D. 
Chief Medical Examiner 
City of New York 

I 520 First Avenue 
New York, New York 10016, Etats-Unis d'Amérique 

Président 

Professeur André Sicard 
250 bis, Bd Saint-Germain 
75 Paris 7e, France 

Vice-Présidents 

Dr Léon Levit 
Professeur de Médecine légale 
Universidad del Litoral 
Bvd. Orono 908, Piso 10-A 
Rosario, Argentine 
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Professeur Shinhachi Nishikawa 
Department of Public Health 
Nihon University School of Medicine 
30 Ohyaguchi-machi, Itabashi~ku 
Tokyo, Japon 

Cyril H. Wecht, M.D. 
Institute of Forensic Sciences 
Duquesne University School of Law 
1417 Frick Building 
Pittsburgh, Pennsylvania 15219, Etats-Unis d'Amérique 

Secretaire général exécutif international 

Dr Rune Andréasson 
KarlavSgen 119 ^ 
S-115 26 Stockholm, Suède 

Trésorier 

Professeur Milan Vamosi 
Laboratoire d'Etat de Chimie légale , 
Tomtebodavagen 30 
S 104 01 Stockholm 60, Suède 

Coordonnateur général du quatrième Congrès international (1972) 

Professeur Louis Roche 
Institut de Médecine légale 
12, Avenue Rockefeller 
Lyon 8, France 

Noms et adresses des membres du CONSEIL EXECUTIF (1969-1972) 

Afrique du Sud 

M. Hillel A. Shapiro, Ph.D, 
Editor, Journal of Forensic Medicine 
P.O. Box 1010 
Johannesburg, Afrique du Sud 

Allemagne (République fédérale d’） 

Professeur Herbert Junghanns 
Un Fallktankenhaus 
Friedberger Landstrasse 430 
6 Frankfurt/Main № 14 
République fédérale d1Allemagne 



Australie 

Dr J. H. McNamara 
Lecturer, Forensic Pathology 
Melbourne University 
L5 Thomas Street 
Hampton, Melbourne, Victoria 
Australie 

Belgique 

Professeur Frédéric Thomas 
Laboratoire de Médecine légale 
Université d© Gand 
Chemin de Kerchovelaan 7 
Gand, Belgique 

Brésil 

Professeur H. Veiga de Carvalho 
Directeur 
Institut Oscar Freire 
Caixa Postal 4350 
SSo Paulo, Brésil 

Hongrie 

Professeur Robert Budvari 
Université de Pecs/Hongrie 
Pecs, Hongrie 

Israël 

Dr Heinrich Karplus 
Directeur 
Institut Leopold Greenberg de Médecine légale 
Abou Kabir 
Jaffa, Israël 

Italie 

Professeur Michele Montanaro 
Vice-Président 
Federazione Medico-Sportiva Italiana 
Viale Tiziano 70 
Rome, Italie 

Portugal 

Professeur L, A. Duarte-Santos 
Directeur 
Institut médico-légal 
Universidad de Coimbra 
Coimbra, Portugal 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Dr J. D. J. Havard, M.D. 
Under-Secretary 
British Medical Association 
Tavistock Square 
London, W.C. 1, Royaume-Uni 

Dr A. Keith Mant 
Reader in Forensic Medicine 
Dept. of Forensic Medicine 
Guy's Hospital 
London University 
London, S.E. 1, Royaume-Uni 

Suède 

Professeur Gerhard Voigt 
Département de Médecine légale 
Université de Lund 
Solvegatan 25 
Lund, Suède 

Suisse 

Jaques Bernheim 
Professeur de Médecine légale 
Directeur de 111nstitut de Médecine légale 
Université de Genève 
38, Bd d'Ivoy 
1211 Genève 4, Suisse 

Yougoslavie 

Dr Atif Maglajlic 
Institut za Psihomedicinu Saobracaja/ 
Institut de Psychomédecine de la circulation 
Bolnica 
Osijej, Yougoslavie 

Il est stipulé à l'article 13 des Statuts : 

"L'Association est dirigée et administrée par un Conseil exécutif composé de 

a) un président 
b) trois vice-présidents 
c) un secrétaire général 
d) un trésorier 
e) neuf conseillers. 

Le président, les vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier sont élus 
par le Conseil exécutif lors de la première séance tenue après sa désignation. En attendant 
1’élection, la séance est présidée par le doyen du Conseil. 
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Les membres du Conseil exécutif sont élus pour trois ans； ils sont immédiatement 
rééligibles.u 

11• Structure 

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

Article 16 des Statuts : 

"L© Conseil exécutif : 

a) décide la convocation ©t 1fordre du jour des assemblées； les sujets des rapports 
et des conférences à tenir au cours des congrès et des réunions scientifiques, les 
responsabilités dont un ou plusieurs membres peuvent être chargés； la publication des 
actes de 1'Association; 
b) se prononce sur l'admission, la démission et la radiation des membres; 

c) prépare le budget et le rapport sur le budget à présenter à 1'Assemblée 
extraordinaire； 

d) examine les projets de modification des statuts à soumettre à 1'approbation de 
1’Assemblée extraordinaire； 

e) veille à 1Tapplication des statuts, à la bonne gestion morale et financière et à 
tout ce qui intéresse le fonctionnement de 1'Association, compte tenu en particulier des 
buts qu'elle s'est fixés." 

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

L'IAATM a organisé trois congrès internationaux consacrés aux aspects des accidents 
de la circulation qui relèvent de la médecin© ou s'y apparentent； ces congrès se sont 
tenus respectivement à Rome (Italie) ©n 1963, à Stockholm (Suéde) en 1966 ©t à New York 
(Etats-Unis d'Amérique) en 1969• Le prochain congrès se réunira à Paris (France) en 1972. 
Les congrès internationaux ont lieu tous les trois ans• 

c) Procédure de vote 

Les élections au Comité exécutif, 1'approbation des travaux accomplis, des comptes 
et des rapports ainsi que les décisions concernant les activités de la période à venir 
incombent à 1'Assemblée ordinaire, qui est constituée par les délégués nationaux. (Voir 
articles 10-12 des Statuts.) 

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

L'IAATM travaille en liaison étroite avec les associations internationales qui 
s1 intéressent à la médecine légale, à l*abus des médicaments et de la drogue ainsi qu'au 
contrôle des substances toxiques. 

Les congrès réunis jusqu'ici par l'Association ont été coordonnés avec d*autres 
réunions : 

En 1963, le Third International Meeting on Forensic Immunology, Medicine, Pathology and 
Toxicology, réuni à Londres du 16 au 24 avril, a été suivi du Premier Congrès de 1 Asso-
ciation internationale de Médecine des Accidents et du Trafic, qui a eu lieu à Rome, du 
25 au 30 avril. 
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En 1966, le Deuxième Congrès de 1'Association internationale de Médecine des Accidents 
et du Trafic s'est tenu à Stockholm, du 9 au 12 août, précédant le Fourth International 
Meeting of Forensic Immunology, Medicine, Pathology and Toxicology, qui s'est réuni à 
Copenhague (Danemark) du 15 au 18 août. 

En 1969, le Troisième Congrès de 1'Association internationale de Médecine des Accidents 
et du Trafic a eu lieu à New York (Etats-Unis d'Amérique) du 29 mai au 1er juin. Il a 
été suivi de la Conférence internationale sur 1'abus des médicaments et de la drogue, à 
New York, le 2 juin, de la Conférence internationale sur le contrôle des substances 
toxiques, à New York, les 3 et 4 juin, ainsi que du Fifth International Meeting of 
Forensic Immunology, Medicine, Pathology and Toxicology, qui s1 est tenu à Toronto (Canada) 
du 5 au 12 juin. 

L'IAATM demeure également en liaison étroite avec le Comité international d fétude 
des effets de 11 alcool sur la sécurité routière• 

12• Finances 

Les activités de 1 *IAATM ont été financées dans le cadre des congrès. La responsabi-
lité de ces congrès a été assumée successivement par la Società Italiana di Medicina del 
Traffico, en Italie, 1 Association chirurgicale suédoise, membre de 11Association médicale 
suédoise, ainsi que par l'Office of the Chief Medical Examiner de la Ville de New York aux 
Etats-Unis d'Amérique. 

Les fonds nécessaires aux congrès et aux activités connexes provenaient de diverses 
subventions et d1 autres sources. 

Le Gouvernement suédois a octroyé pour le Congrès de 1966 et les activités qui ont 
suivi une subvention de 100 000 couronnes suédoises (environ $20 000)• 

Le Congrès de 1969 a été patronné par le Department of Health Education and Welfare 
des Etats-Unis d'Amérique, the National Centre for Urban and Industrial Health and the Injury 
Control Programme des Etats-Unis d'Amérique, qui ont accordé des subventions totalisant 
$32 077. Des contributions provenant d'autres sources et s'élevant au total à $58 150 ont 
aidé à couvrir les frais de ce Congrès• 

Le bilan des congrès s'établit comme suit 

Premier Congrès 
Deuxième Congrès 
Troisième Congrès 

34 410 720 lires ($55 000 environ) 
200 000 couronnes suédoises ($40 000 environ) 
Le rapport financier n'est pas encore achevé； le total provisoire 
s,élève à $125 293• 

A partir de janvier 1970， l'activité de 11IAATM sera financée par les cotisations 
des membres individuels et des organisations, par des subventions et des dons. 

13• Historique 

Voici les antécédents de 1‘IAATM : 1 Association a été créée en Italie, en 1960, 
lors de la première réunion de 1,Association italienne de Médecine du Trafic, à laquelle 
étaient invités des spécialistes de la médecine de la circulation de différents pays. Les 
Statuts furent confirmés au cours du Premier Congrès organisé par 1fIAATM à Rome, en 1963• 
De 1963 à 1966, année où le Deuxième Congrès de 11IAATM s'est réuni en Suède, les délégués 
nationaux s'étaient efforcés de constituer des organismes nationaux de médecine de la circu-
lation, A l'Assemblée, à laquelle assistaient les délégués nationaux en 1966, un plan de 
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développement des activités de 1’IAATM a été étudié. Ce plan a été examiné à différentes 
occasions depuis lors et, avant la réunion de 1969 à New York, 1© Comité exécutif a exposé sa 
conception des activités futures. 

A la suite d© ces délibérations et conformément à la décision prise lors de la 
réunion de New York, il a été créé à Stockholm un Secrétariat permenent de 1 *IAATM, qui est 
dirigé par le Secrétaire général exécutif élu. 

Il existe en République fédérale d'Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis d'Amérique, 
en Suède, en Hongrie, en France, en Grande-Bretagne, ©n Yougoslavie et ©n Tchécoslovaquie des 
associations, groupements ou sections d'associations médicales nationales qui s'occupent de 
médecine de la circulation. Les délégués nationaux de 1'IAATM s'emploient activement à 
constituer des organismes de médecine de la circulation dans leurs pays respectifs• 

14• Activités 

Trois Congrès internationaux consacrés aux aspects médicaux et apparentés de la 
sécurité de la circulation ont été organisés. Voir aussi point 16. 

15• Publications 

Les comptes rendus des Premier et Deuxième Congrès internationaux de 1'Association 
internationale de Médecine des Accidents et du Trafic ainsi que les Actes du Premier (Appen-
dice II) et du Deuxième (Appendice III) Congrès sont joints au présent questionnaire. (Les 
comptes rendus et les Actes du Troisième Congrès international sont en préparation.) 

16. Documentation1 

a) Trois exemplaires des Statuts. 
b) Procès-verbaux des réunions de l'Assemblée de 11IAATM ainsi que des réunions du 
Comité exécutif qui se sont tenues en 1963, 1964, 1966 et 1969. 

Les procès-verbaux des réunions de 1969 indiquent que 1,IAATM a décidé de créer 
un Secrétariat international permanent. Le Secrétaire général exécutif international élu 
est autorisé à préparer un projet d'organisation du Secrétariat• 
c) Au cours des prochains mois, les participants aux trois congrès (au nombre d'environ 
1500) ainsi que les membres des Associations nationales de Médecine de la Circulation 
seront invités à adhérer à 1'IAATM. Les avantages suivants sont offerts aux membres ： 

1) Envoi d'un bulletin d1 information trimestriel consacré aux aspects médicaux 
©t apparentés de la sécurité de la circulation; 
2) informations concernant les travaux publiés dans le domaine de la médecine 
d© la circulation, accompagnées de brèves analyses d'ouvrages et d'articles; 
3) auxiliaires visuels et enregistrement se rapportant à des questions de médecine 
de la circulation : épidémiologie, états pathologiques, alcool, médicaments et dro-
gues, ophtalmologie, otolaryngologie, fatigue, modifications des capacités du conduc-
teur avec l'âge, troubles d'origine nerveuse et affective, incapacités physiques, 
traumatologie, aspects médicaux des dispositifs de sécurité pour les voitures auto-
mobiles et les motocyclettes, transports en ambulance et premiers soins aux malades 
et aux blessés sur le lieu de 11 accident et pendant le transport, rapports entre la 
conduite des véhicules et la santé. 

Ce matériel sera offert aux Associations de Médecine de la Circulation, aux 
universités et aux autres organismes intéressés. 

Conservée par le Secrétariat. 
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4) Soutien des initiatives tendant à constituer des Associations nationales de 
Médecine de la Circulation ou des sections spécialisées des associations médicales• 
5) Mise au point d'un programme d'éducation sur la prévention des accidents de la 
route, considérée comme un problème de santé publique, 

d) Conformément à une décision de 1'Assemblée générale de 1969， une édition révisée 
des Statuts sera soumise à 11 approbation de 1'assemblée de 1972 afin de tenir compte de 
l'état des adhésions, du Secrétariat international permanent et des activités du 
Secrétaire général exécutif. 

e) Le Secrétariat exécutif a préparé une documentât ion qui sera envoyée aux associa-
tions médicales pour les encourager à élire des délégués nationaux à 11IAATM et à 
s'intéresser au programme de sécurité routière d'un point de vue médical. 
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APPENDICE 

DELEGUES 

Afrique du Sud 

M. Hillel A. Shapiro, Ph.D. 
Editor, Journal of Forensic Medicine 
P.O. Box 1010 
Johannesburg, Afrique du Sud 

Allemagne, République fédérale d' 

Professeur Otto A. Pribilla 
Université de Kiel 
Reventlonallee 16 a 
Kiel, République fédérale d'Allemagne 

Argentine 

Dr Léon Levit 
Professeur de Médecine légal© 
Universidad del Litoral 
Bvd. Orono 908, Piso 10 A 
Rosario, Argentine 

Australie 

Dr K. G. Jaraieson 
Royal Brisbane Hospital 
131 Wickham Terrace 
Brisbane, Queensland, Australie 

Autriche 

Professeur Wolfgang Maresh 
Institut fllr Gerichtliche Med i z in 
Universitatsplatz 3 
Graz, Autriche 

Belgique 

Professeur Frédéric Thomas 
Professeur de Médecine légale 
Laboratoire de Médecine légale 
Université de Gand 
Ch. de Kerchovelaan 7 
Gand, Belgique 

NATIONAUX 1969-1972 

Brésil 

Professeur H. Veiga de Carvalho 
Directeur, Institute Oscar Freire 
Caixa Postal 4350 
Sao Paulo, Brésil 

Bulgarie 

Professeur Albert Lukanov 
Sofia Institut Pirogov 
Boul. Totlieben 21 
Sofia, Bulgarie 

Canada 

Dr J. M. Roussel 
Directeur, Institut de Médecine légale 
1701 rue Parthenais 
Montréal 133, Québec, Canada 

Chili 

Professeur Alfredo Baeza Vargas 
Casilla 3515 

Santiago, Chili, Amérique du Sud 

Colombie 
Professeur Guillermo Uribe Cualla 
Directeur, Institut de Médecine légale 
Carrera 7 A No 65-23 
Bogota, Colombie, Amérique du Sud 

Costa Rica 

Professeur Alfonso Acosta Guzman 
Jefe Medico Examinador 
Corte Supreme de Justicia 
San José, Costa Rica 
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Danemark 

Professeur Jorgen В. Dalgaard 
Institut de Médecine légale 
Université d'Aarhus 
Finsensgade 15 
8000 Aarhus С., Danemark 

Ecosse 

Dr Gilbert Forbes 
Regius Professor of Forensic Medicine 
Dept. of Forensic Medicine 
The University 
Glasgow W 2, Ecosse 

Espagne 

Professeur Manuel Perez de Petinto y Bertomeu 
Président de 1'Association espagnole de 
Médecine légale 

Conde de Aranda 3 
Madrid, Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr Norvin C. Kiefer, M.D. 
Vice President and Chief Medical Director 
Equitable Life Assurance Society of the U.S. 
1285 Avenue of the Americas 
New York, New York, Etats-Unis d'Amérique 

Finlande 

Dr Per Slatis 
Clinique universitaire d'Orthopédie et 
de Traumatologie 

Topeliusksenk, 5 
Helsinki, Finlande 

France 

Professeur Louis Roche 
Institut de Médecine légale 
12, avenue Rockefeller 
Lyon 8e, France 

Grande-Bretagne 

Dr A, Mant 
Reader in Forensic Medicine 
Dept. of Forensic Medicine 
Guy's Hospital 
University of London 
London S.E. 1, Angleterre 

Grèce 

Professeur Demetrius Capsaskis 
Directeur, Département de Médecine légale 
Alexandrou Soutsou 20 
Athènes, Grèce 

Hongrie 

Dr Endre Somogyi 
Professeur Assistant 
Institut de Médecine légale 
Üllói út 93 
Budapest, Hongrie IX 

Inde 

Professeur H. S• Mehta 
127 Cumballa Hill 
Bombay 26, Inde 

Irlande 

Dr Maurice Hickey 
Dpt. of Forensic Medicine 
University College 
Tarlsford Terrace 
Dublin, Irlande 

Irlande du Nord 

Dr T. K. Marshall 
Institute of Pathology 
Grosvenor Road 
Belfast 12, Irlande du Nord 
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Israël 

Dr Heinrich Karplus 
Directeur 
Institut Leopold Greenberg 
de Médecine légale 

Abou Kabir 
Jaffa, Israël 

Italie 

Dr Boris Soubotian 
Via Tevere 15 
Rome, Italie 

Professeur Luciano Zanaldi 
Département de Médecin© légale et 

de Médecine des assurances 
Université d© Padoue 
Via Dondi dellf Orlogio 1 
Padoue, Italie 

Japon 

Dr Shinhachi Nishikawa 
Prof. Dept. of Public Health 
School of Medicine 
Nihon University 
so, Ohyaguchi-Machi 
Itabashi-ku 
Tokyo, Japon 

Mexique 

Dr Manuel Merino-Alcantara 
Subdirector 
Servicio Medico Forense del Distrito Federal 
NiKos Heroes 102 
Mexico, D. F. Mexique 

Nigeria 

Professeur Justin Michael Uku 
Senior Specialist 
Forensic Science Laboratory 
P.M.B. 12551 
Oshodi - Lagos 
Nigeria, Afrique occidentale 

Norvège 

Dr J. Chr. Giertsen 
Institut Gade 
Département de Pathologie 
Ecole de Médecin© de 1'Université de Bergen 
Bergen, Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Dr F. J. Cairns 
Pathological Laboratory 
19 Mount Street 
P.O. Box 5841 

Auckland 1, Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 
Dr Jan Zeldenrust 
Ministerie Van Justitie 
Gerechtelijk Geneeskundig 
Laboratorium 
Raamweg 47 
La Haye, Pays-Bas 

Pérou 

Dr Robert Chavez-Gonzales 
Hospital de Policia 
Laboratorio Clínico 
Avenidad Brasil - Magdalena 
Lima, Pérou, Amérique du Sud 

Philippines 

Dr Antonio J. Gabriel 
Professor of Legal Medicine 
Faculty of Medicine and Surgery 
University of Santo Tomas 
Manila, Philippines 

Pologne 

Dr Jan Stanislaw Kobiela 
Professeur de Médecine légale 
Académie médical© de Cracovi© 
Krakow, ul, Grzegorzecka 16, Pologne 
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Portugal 

Professeur L. A. Duarte-Santos 
Directeur de 11 Institut de Médecine légale 
Universidade de Coimbra 
Coimbra, Portugal 

Suède 

Professeur Ragnar Berfenstam 
Directeur de 11 Institut de Médecine sociale 
Akademiska Sjukhuset 
Uppsala, Suède 

Venezuela 

Professeur J. Alberto Jacir 
Faculté de Médecine de l'Université de Caracas 
P.O. Box 2455 
Caracas, Venezuela 

Yougoslavie 

Dr Borut Furlan 
Université de Ljubljana 
Institut de Médecine légale 
Postojnska 66 
Ljubljana, Yougoslavie 


