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CREATION D 丨UN SANATORIUM UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL 
A LEÏSIN 

Le Gouvernement Suisse (Département Politique Fédéral ) a 

demandé le patronage de P O M S pour un Sanatorium universitaire inter-

national, dont la création est envisagée à Leysin• L'initiative de 

ce projet a été prise par des médecins et des universitaires suisses 

avec 1‘appui moral et financier du Gouvernement, devant le succès 

obtenu par leur sanatorium universitaire。 

Les Gouvernements de Belgique厂 Italie et de Luxembourg 

ont déjà donné leur patronage à cette oeuvre， Celle-ci se propose de 

construire un Sanatorium pour donner à des étudiants et à des 

enseignants tuberculeux curables de toutes nationalités les soins 

qu
1

 exige leur état, tout en leur fournissant, les plus grandes 

facilités pour poursuivre leurs études, Il s
1

 agit d^une fondation 

purement philanthropique placée sous la haute surveillance de la 

Confédération Suisse, 

Le projet comporte la construction d'un Sanatorium de 

208 lits� avec toutes les dépendances nécessaires pour les études des 

pensionnaires. Le devis est estimé actuellement à 9«360.000 francs 

suisses. Cette somme doit être couverte soit par des souscriptions 

privées^ soit par des souscriptions des collectivités (Gouvernements, 

grandes villes, université s ̂  etc
e
,)

e
 Le Conseil Fédéral Suisse a 

déjà alloué à la fondation une subvention de 500.000 francs suisses• 

Pour répondre aux besoins du moment, le Comité d'action 

du S
t
U.I a ouvert urgence en février 1945> grâce à 1‘appui du 

"Don suisse pour les victimes de la guerre" et avec la collaboration 

du Fonds européen de secours aux étudiants, un Centre d
1

accueil 

provisoire, qui groupe^ dar^ plusieurs cliniques louées, 200 pro-

fesseurs et étudiants de 21 nationalités, 
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Quoiqu^il en soit la création du Sanatorium universitaire 

international n丨est pas encore effective。Un comité diction a bien 

été constitué, mais ce comité, qui doit être complété par des délégués 

de chacun des Gouvernements intéresses à cette création, est appelé 

à disparaître dès que sera établi l^acte de fondation. 

En conséquence, le Secrétariat propose au Conseil de prendre 

la résolution suivante i 

Le Conseil Exécutif de l^Offi : 

Ayant pris connaissance des, conditions dans lesquelles la 

création d!vm sanatorium universitaire international est envisa-

gée à Leysin^ 

Considérant d
1

uno part 1
!

intérêt d
!

une telle initiative) ainsi 

que son caractère international et philanthropique> 

d
1

 autre part que la constitution et les modalités de fonctionne-

ment de cette institution ne sont pas encore définitivement 

établies
д 

DECIDE de reconsidérer en ternps opportun la question de 1 » attri-

bution du patronage de 1ЮШ au Sanatorium universitaire inter-

national de Leysin
# 


