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PROPOSITION SOUMISE PAR LA DELEGATION YOUGOSLAVE 

от Un grand nombre de questions d'actualité et d'une tres 

grande importance scientifique se traitent aus différents Congrès 
internationaux. Souvent on y traite des questions qui ont un intérêt 

vV a U L particulier pour la médecine pratique. Les travaux de cés Congrus "sont. 
О H С Л très rarement publiés in extenso, et dans la plupart des cas on publie 

dans certains périodiques des comptes rendus sommaires, réduits en 
quelques lignes seulement. 

Nous pensons qu'il serait utile de créer une Bibliothèque 
internationale des Congrès où seraient publiés les travaux présentés 
aux Congrès. Le Comité do rédaction do chacun des Congrès devrait pré-
parer les manuscrits destinés à'être publiés et les remettre au Bureau 
de la Rédaotion internationale qui aurait soin de les publier. 

De cette manière, on créerait une grande Bibliothèque inter-
nationale des Congrès. Los milieux aCdiobUi du monde entier - Instituts, 
Cliniques, Bibliothèques, etc» - seraient renseignés à temps sur les 
publications de cette Bibliothèque et pourraient les recevoir réguliè-
rement sous forme d'abonnement» Ainsi, les grands efforts faits en vue 
de la préparation du. matériel scientifique pour les Congrès seraient 
réalisés, et nous attachons une importance particulière au fait que les 
travaux, les débats et les conclusions d'un Congrès seraient accessibles 
aux milieux médicaux du monde entier. 

Nous proposons que l'OiiS pronne l'initiative et qu'elle 
recommande à 1'UNESCO la création d'une bibliothèque internationale des 
Congrès. Il est vraiment dommage, par exemple, que les travaux du 
Congrès de la Ligue Européenne contre le rhumatisme} tenu à Copenhague 
en 1947j ne furent pas publiés, ou bien que les travaux du Congrès de 
médecine légaler tenu à Bruxelles en 1947» ne soient accessibles quTà 
un petit: nombre, de savants, 1 . • 
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: p x'i-6.; i L'OIIS devrait participer d'une manière efficace et suffisan-

; ; 4 A te? pour assurer la base financière de cette entreprise. .urii:. 


