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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC LTOMS 

1• Nom de 1 *Organisation 

Association médicale du Commonwealth (Commonwealth Medical Association - CMA) 

2. Adresse du siège 

BMA House 
Tavistock Square 
Londres WC1H 9JP 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Président : . Dr M. A. С. Beaubrun Directeur : J. A. Byrne 
Jamaïque 

Secrétaire honoraire/Trésorier : Dr Derek Stevenson, CBE 

Vice-présidents régionaux 
Canada et Antilles : 

Europe : 

Afrique occidentale : 

Afrique orientale et 
Afrique centrale : 

Asie du Sud : 

Royaume-Uni 

Dr Duncan Kippen 
(Canada) 

M. Walpole Lewin 
(Royaume-Uni) 

Dr E. A. 0. Bucknor 
(Nigeria) 

Dr A. Mamujee 
(Tanzanie) 

Dr W. D. Ratnavale 
(Sri Lanka) 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 21 août 1974. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 
11 organisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n*impliquent de la part du 
Secrétariat aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes 
ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Asie du Sud-Est et Australasie : Dr Gwee Ah Leng 

(Singapour) 

Adresses des associations médicales nationales affiliées : voir 4 с) 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents : 178 957 
b) Les cotisations sont—elles versées directement par ces adhérents ou par des 

organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les organisations affiliées. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent et 
le nombre total d'adhérents de chacune d'elles 

Pays 

Australie 

Bahamas 

Bangladesh 

Barbade 

Canada 

Dominique 

Fidji 

Organisations affiliées 

Dr G. D. Repin, Secretary General 
Australian Medical Association 
Box 20, Post Office, Glebe 
New South Wales 
Australia 2037 
Dr H. S. Cash, Secretary 
Medical Association of the Bahamas 
P.O. Box N3125, Nassau � 
Bahamas 
Dr Ali Hafiz Shelim, Secretary General 
Bangladesh Medical Association 
BMA House, 15/2 Topkhana Road 
Dacca 2 
Bangladesh 
Dr H. White, President 
Barbados Association of Medical Practitioners 
Queen Elizabeth Hospital, St Michael 
Barbados, West Indies 
Dr J. Douglas Wallace, Secretary General 
Canadian Medical Association 
P.O. Box 8650, 1867 Alta Vista Drive 
Ottawa, Ontario K1G 0G8 
Canada 
Dr G. Grell, President 
Windward & Leeward Medical Association 
Princess Margaret Hospital 
Goodwi11 
Dominica, West Indies 
Dr В. Pathik, Honorary Secretary 
Fiji Medical Association 
P.O. Box 1116, Suva 
Fiji 

Nombre d1 adhérents 

14 366 

Chiffres à jour 
attendus 

Chiffres à jour 
attendus 

69 

24 079 

45 

72 
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Pays 

Ghana 

Guyane 

Inde 

Irlande 

Jamaïque 

Kenya 

Lesotho 

Malaisie 

Maurice 

Nigéria 

Organisations affiliées 

Dr L. K. A. Derban, Honorary Secretary 
Ghana Medical Association 
P.O. Box 1596, Accra 
Ghana 
Dr В. Mangall, Honorary Secretary 
Guyana Medical Association 
260 Thomas & Middle Streets 
Georgetown 
Guyane 
Dr P. C. Bhatla, Honorary General Secretary 
Indian Medical Association 
IMA House, Indraprastha Marg 
New Dehli 1 
India 
Dr Noel Reilly, Secretary 
Irish Medical Association 
IMA House, 10 Fitzwilliam Place 
Dublin 2 
Eire 
Dr J. P. Figueron, Honorary Secretary 
Medical Association of Jamaica 
19 Ruthven Road, Kingston 10 
Jamaica, West Indies 
Dr J. A, Nesbitt, Honorary Secretary 
The Kenya Medical Association 
P.O. Box 8502, Nairobi 
Kenya 
Dr Mercy N. Mlotywa, Secretary 
Lesotho Medical Association 
P.O. Box 588, Maseru 
Lesotho 
Dr Kuah Kim Boo, Honorary General Secretary 
The Malaysian Medical Association Secretariat 
M.M.A. House, 124 Jalan Pahang 
Kuala Lumpur 
Malaysia 
Dr С. Dyall, Honorary Secretary 
The Mauritius Medical Association 
St Pierre 
Mauritius 
Dr E. A. 0. Bucknor, Secretary General 
Nigeria Medical Association 
P.O. Box 1108, 241 Igbosere Road 
Lagos 
Nigeria 

Nombre d'adherents 

604 

43 

38 832 

2 060 

Chiffres à jour 
attendus 

391 

42 

958 

87 

Chiffres à jour 
attendus 
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Pays 

Nouvelle-Zélande 

Pakistan 

Royaume-Uni 

Sierra Leone 

Singapour 

Souaziland 

Sri Lanka 

Tanzanie 

Trinidad 

Organisations affiliées 

Dr M. F. McDonnell, Executive Secretary 
Medical Association of New Zealand 
P.O. Box 156, 26 The Terrace 
Wellington CI 
New Zealand 
Dr M. R. A. Hashmi, Secretary General 
Pakistan Medical Association 
PMA House, Garden Road 
Karachi 3 
Pakistan 
Dr Derek Stevenson, CBE, Secretary 
British Medical Association 
Tavistock Square, London WC1H 9JP 
United Kingdom 
Dr W. A. Renner, President 
Sierra Leone Medical & Dental Association 
6 Pademba Road, Freetown 
Sierra Leone 
Dr Toh Keng Kiat, Honorary Secretary 
Singapore Medical Association 
Alumni Medical Centre 
4a College Road 
Singapore 3 � 
Dr 0. Arnheim, Secretary 
Medical Association of Swaziland 
P.O. Box 153, Mbabane 
Swaziland 
Dr К. Maheswaran, Honorary Secretary 
Sri Lanka Medical Association 
6 Wijerama Mawatha, Colombo 7 
Sri Lanka 
Dr A. M. Mamujec, President 
Medical Association of Tanzania 
P.O. Box 21172, Dar-es Salaam 
Tanzania 
Dr L. Toby, Executive Secretary 
Trinidad &； Tobago Medical Association 
115 Abercromby Street, Port of Spain 
Trinidad. West Indies 

Nombre d1 adhérents 

3 180 

б ООО 

66 364 
(environ 15 ООО 
hors du Royaume-
Uni ) 

Chiffres à jour 
attendus 

1 145 

30 

1 404 

Chiffres à jour 
attendus 

186 

Total 178 957 

d) Enumerer les diverses catégories de membres (membres associés, etc,). Indiquer les 
chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Il y a une seule catégorie de membres, dont font partie : 

a) Les associations médicales nationales déjà affiliées et qui continuent à remplir 
les conditions dTaffiliations. 
b) Les autres associations médicales nationales du Commonwealth qui ont posé leur 
candidature et ont été acceptées par le Conseil général. 
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Buts généraux de 1forganisation 

Voir en 6 ci一dessous. 

a) Fonction principale 

Lforganisation a pour fonctions principales : 

a) de favoriser une meilleure communication et une meilleure compréhension entre 
tous les membres de 1 *Association, ainsi que des échanges de connaissances et 
d1 expérience sur toutes les questions touchant à la santé； 

b) de promouvoir les sciences médicales et apparentées； 

c) de maintenir 1Thonneur et la tradition et de promouvoir les intérêts de la 
profession médicale； 

d) de collaborer à la promotion de mesures visant à améliorer la santé publique 
et à prévenir la maladie et 11 infirmité； 

e) d'aider à mettre en place des mesures propres à élever le niveau des services 
hospitaliers, médicaux et sanitaires. 

b) Fonctions secondaires 

Une des fonctions secondaires de 1fAssociation est de publier des périodiques ainsi 
que des comptes rendus, rapports, ouvrages, brochures et tous autres écrits de nature à 
servir les fins de 1fAssociation. 

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

I/organisation (CMA) préconise toutes les mesures sanitaires (prophylactiques en 
particulier) qui sont de nature à favoriser un complet état de santé des populations 
représentées par ses organisations constituantes, dans toutes les parties du Commonwealth. 
Elle s1 intéresse en particulier au développement des soins médicaux primaires, qui est 
de la plus haute importance dans les pays en voie de développement. Elle souhaiterait 
coopérer aussi complètement que possible avec 1fOMS à 1'exécution de tous projets sani-
taires spéciaux, notamment dans le secteur de la médecine préventive. 

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

Lforganisation (CMA) ne fait de réserves particulières sur aucune forme de traitement 
ou méthode sanitaire. Elle souhaite cependant recueillir autant de renseignements que 
possible sur la distribution des soins médicaux dans tous les pays du Commonwealth et 
promouvoir les systèmes qui conviendront le mieux à chaque pays, étant entendu que cette 
action sera menée par 1Tintermédiaire de 1fassociation médicale du pays intéressé, 
souveraine en la matière. 

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 ？ 

Si la réponse est affirmative, indiquer quelles sont ces questions. 

Les questions auxquelles se rapportent les recommandations ou décisions du Conseil. 



EB55/NGO/3 
Page 6 

9. En quoi 1forganisation s Tintéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1,Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

I/Association souhaiterait collaborer aussi complètement que possible avec 1fOMS à 
Inexécution de tous projets sanitaires spéciaux, en particulier dans le secteur de la médecine 
préventive. 

10. Responsables 

Président : Dr M. A. C. Beaubrun 
Secrétaire honoraire/Trésorier : Dr Derek Stevenson 
Directeur : John A. Byrne 
Vice-Président régional-Canada/Antilies : Dr D. Kippen 
Vice-Président régional-Europe : M. Walpole Lewin 
Vice-Président régional-Afrique occidentale : Dr E. A. 0. Bucknor 
Vice-Président régional—Afrique équatoriale et centrale : Dr A. M. Mamujee 
Vice-Président régional-Asie du Sud : Dr W. D. Ratnavale 

Vice-Président régional一Asie du Sud-Est/Australasie : Dr Gwee Ah Leng 

Quel est le nombre total des fonctionnaires rétribués ？ 

Deux, au siège. 

11• Structure 

a) Organismes directeurs, tels que conférence, conseil de direction, comité exécutif 

Conseil général, Comité exécutif. 

b) Fréquence des réunions de ces organismes. Date de la dernière réunion tenue par 
chacun d'eux 

Tous les deux ans； Conseil général : 16-19 avril 1974 
Comité exécutif : 15 avril 1974. 

c) Modalités de vote 

(Constitution 9 : 3 ) . Une voix par pays. 

d) Affiliation à d *autres organisations, notamment des organisations internationales 

Statut dTobservateur à la Conférence médicale du Commonwealth (Réunion des Ministres 
de la Santé) 
Statut consultatif auprès de la Fondation du Commonwealth (Commonwealth Foundation) 
Statut consultatif auprès du Secrétariat du Commonwealth (Commonwealth Secretariat) 
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12. Finances 

Pièces jointes à la demande : rapports financiers. 

13• Historique 

L'Association médicale du Commonwealth a été créée sur la recommandation de la Septième 
Conférence médicale du Commonwealth britannique, et son Conseil a tenu sa première session à 
Colombo (Ceylan) en novembre 1962. L'objet de 1'Association médicale du Commonwealth est de 
promouvoir les sciences médicales et apparentées dans le Commonwealth, de maintenir 1'honneur 
et les traditions de la professions, d'établir les liens les plus étroits possibles entre ses 
membres et de diffuser des informations. Les membres nfont pas à renouveler leur adhésion, et 
les associations médicales du Commonwealth qui le désirent peuvent adhérer à leur tour. 
I/Association compte à 11heure actuelle 26 pays membres. 

Le Conseil de la CMA se réunit tous les deux ans et peut décider de tenir des sessions 
supplémentaires. Jysqu'à présent, le Conseil s fest réuni à Ceylan (1962), à Londres (1964), 
à Karachi (1966), à Canberra (1968), à Singapour et à Kuala Lumpur (1970), à Accra, Ghana (1972) 
et à Kingston, Jamaïque (1974). Chacune des associations membres a le droit d'envoyer aux 
sessions un délégué ayant droit de vote. Lrassociation médicale nationale du pays hôte désigne 
le président de la session et désigne des fonctionnaires locaux pour s'occuper sur place de 
1forganisation de la réunion. Le Conseil nomme 6 vice-présidents régionaux qui, en liaison avec 
le Secrétariat central et sous 1Tautorité du Directeur, sont responsables de la conduite des 
affaires de 1'Association médicale du Commonwealth pendant les inter-sessions. 

La CMA a désigné à diverses reprises des chargés de mission itinérants. Le premier dTentre 
eux a été Sir Douglas Robb, qui a visité divers pays du Commonwealth en 1968. Le Professeur 
Charles Wells, CBE, et Sir Clarence Rieger, CBE, ont rempli des missions analogues en 1969 et 
le Professeur A. A. Sandosham au même titre a visité divers pays du Commonwealth en 1971. 

Réuni à la Jamaïque en novembre 1971, 1'exécutif de la CMA a décidé de proposer à la session 
suivante du Conseil une nouvelle constitution et une nouvelle politique financière. En 1972, à 
sa sixième session, le Conseil a effectivement adopté une constitution et une politique finan-
cière nouvelles. 

La CMA a approuvé alors divers projets : 1) collecte de données détaillées afin de soumettre 
en 1974 à la Conférence des Ministres de la Santé du Commonwealth, avec 1faide du Secrétariat du 
Commonwealth et dTautres organismes, un document sur 1 équivalence des diplômes de médecine； 

2) intensification des échanges d'idées et d informations sur un code d'éthique médicale et un 
code de pratique tenant compte de la diversité des situations, en vue de la mise au point d'un 
code dféthique du Commonwealth； 3) échange df informations sur les mouvements de personnel médical 
et analyse de ces informations, afin de mieux comprendre la distribution du personnel médical et 
des auxiliaires de santé dans le tiers monde; 4) coordination des informations en vue de mettre 
au point un répertoire des spécialisations médicales dans le Commonwealth； 5) étude des moyens 
de renforcer le rôle consultatif de la CMA en vue de créer un service consultatif du Commonwealth; 
6) production d'un document sur le rôle du médecin en matière de soins primaires, en particulier 
dans le monde en voie de développement. ~ 

A sa septième session, tenue en avril 1974, le Conseil a reçu un rapport sur 11 avancement 
de ces projets et 11 a approuvé, ce qui a abouti à l'adoption dfun code d'éthique du Commonwealth 
par toutes les associations membres. Il a aussi fait au Secrétariat du Commonwealth une communi-
cation sur 1'équivalence des diplômes de médecine et préparé une nouvelle version du document 

1 Conservés par le Secrétariat. 
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concernant le rôle du médecin en matière de soins primaires, en particulier dans le monde en 
voie de développement, qui devrait servir de document de référence pour les observateurs de 
la CMA à la Conférence des Ministres de la Santé• Il a été également décidé d'entreprendre une 
nouvelle étude sur le problème de l'équivalence des diplômes de médecine et de présenter au 
Conseil, à sa session de 1976, les résultats d'une enquête sur le développement des associations 
médicales nationales dans les sociétés modernes, leur attitude à 1'égard des pouvoirs publics 
et leur coopération avec ceux-ci. 

Le Conseil de 1'Association médicale du Commonwealth tiendra sa huitième session en Inde, 
en automne 1976. 

14. Activités 

a) I/Association s femploie à recueillir des renseignements détaillés 
la Conférence des Ministres de la Santé du Commonwealth, en 1974, avec 
du Secrétariat du Commonwealth et df autres organismes, un document sur 
diplômes de médecine*’. 

b) Elle favorise 1 échange de communications sur les normes dféthique médicale et les 
normes de pratique, compte tenu de la diversité des conditions, pour pouvoir donner des 
avis relatifs à un code d'éthique du Commonwealth. 

c) Elle organise des échanges d'informations sur les mouvements de personnel médical et 
analysera ces mouvements pour permettre de mieux comprendre la distribution du personnel 
médical et des auxiliaires de santé dans le monde en voie de développement. 

d) Elle rassemble des informations en vue de mettre au point un répertoire des spécia-
lisations médicales dans le Commonwealth. 

e) Elle examine les moyens de renforcer son rôle consultatif en vue de 
consultatif du Commonwealth. 

f) Le Dr Kippen, Vice-Président, va préparer, en collaboration avec le 
central, un document général sur "Le rôle du médecin en matière de soins 
particulier dans le monde en voie de développement". 

g) L'Association entreprendra éventuellement une nouvelle étude sur le 
1féquivalence des diplômes de médecine. 

h) Elle fera une enquête sur le développement des associations médicales nationales dans 
les sociétés modernes, leur attitude à 1'égard des pouvoirs publics et leur coopération 
avec ceux-ci. 

1 , 15. Publications 

Bulletin trimestriel de la CMA. 
1 16• Documentation 

Constitution 
Comptes rendus des sessions de 1970 et 1972 

Les comptes rendus de la session de 1974 doivent être adoptés par le Conseil à sa session 
de 1976, en Inde. 

pour présenter à 
la collaboration 
"L'équivalence des 

créer un service 

Secrétariat 
primaires, en 

problème de 

1 Conservée(s) par le Secrétariat. 


