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La résolution WHA2.5 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

prévoit une revision périodique des dispositions prises en vue de la collabora-

tion entre l'OMS et le CCICMS.1 Le Conseil a passé en revue l'expérience acquise 

au cours de sa deuxième année d'existence indépendante et cette expérience a 

fait i«objet d'un échange de vues entre le Président du Conseil et le Directeur 

général de l'OMS. Le Comité Exécutif du Conseil a abouti à la conclusion que le 

Conseil devrait étendre le.champ de ses activités de façon à y faire rentrer, en 

sus de la coordination des congrès, d'autres méthodes de collaboration interna-

tionale dans le domaine des sciences médicales. Cette opinion est exprimée dans 

une lettre adressée par le Président du Conseil au Directeur général (Ашехе I ) , 

ainsi que dans le rapport ci-joint qui expose les activités passées du Conseil, 

ainsi que ses plans pour l'avenir (Annexe I I ) . 

La résolution WHA2.5 sur laquelle est fondée la collaboration entre 

les deux organisations, limite 1丨appui de l'OMS à une aide pour les congres mé-

dicaux et pour les activités qui s 'y rattachent directement. La demande du 

Conseil visant à oe que l'OMS étende son aide aux nouvelles activités que le 

Conseil se propose d'entreprendre est soumise à l'examen <3u Conseil Exécutif. 

Si le Conseil Exécutif accepte cette proposition, il désirera peut-être 

1 Actes off. Org, mond. Saaté， 21, 19 



recommander à l!Asseniblée Mondiale de la Santé de modifier comme suit le point 

1 
subdivision 3) de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé : 

”5) L1 Organisation Mondiale dë la Santé: aidera le Conseil dans l'accom-

plissement de sa tâche, ^ui consiste à faciliter 1еб échanges interaatio-

naux de vues et de renseignements scientifiques dans le domaine des sciences 

médicales (Article 3 du Statut du CCICMS〉/ en donnant^； sur detoande, des 

avis au Conseil quant à ses fonctions, et en fournissant au Conseil, et， 

par son Intermédiaire^ à des associations internationales spécialement choi» 

sies de sciences médicales, un appui matériel. Cet appui comprendra le rem-

boursement d ^ Q partie des frais effectifs du secrétariat du Conseil, 

d !une partie des frais des services techniques et des publications scienti-

fiques de conférences et de congres internationaux spécialement choisis， 

ainsi que les frais de toutes autres activités visant directement à encou-

,‘ • • « 

rager les échanges internationaux de renseignements scientifiques organisés 

soit par le Conseil lui-même, soit par ses organisations membres.M 

• • * 

Le Conseil Exécutif apprendra peut-être aVèc intérêt que ltUKESC0 
• . , ； 

approuve extension du champ d !activité du Conseil, Le Conseil international 

des Unions scientifiques exerce/ dans son propre domaine des sciences naturellës 

et des sciences précises, une activité semblable à celle que le CCICMS se propose 

d1assumer pour les sciences médicales, La longue expérience du Conseil interna* 

tional des Unions scientifiques s^est révélée satisfaisante• Lee sciences. 
i 

médicales ne sont pas représentées . au Conseil international des 

Unions scientifiques, sauf certaines d'entre elles, qui constituent 

la base de la né decine comme celle d'autres disciplines. On estime nécessaire 
î 

La subdivision 5 du point 1 est actuellement libellée en ces termes ; 

"L'Organisation Mondiale de la Santé aidera le Conseil dans 11 accomplissement 

de sa tâche en donnant, sur demande, des avis à des congres choisis comme pré-

sentant un intérêt pour l'Organisation Mondiale de la Santé et en leur aocor-

dant un appui matériel sous forme de remboursement ^'une partie des frais ef-
Я , “ * ^ 

feetifa de secrétariat (du C o n s e i l d e services techniques (des congrès) et 

de publication de leurs comptes rendus ou, lorsque cela sera possible, par une 

participation directe du personnel de l'OMS à ces services techniques." 



• que les sciences médicales soient assurées d'une représentation internationale 

analogue à celle dont bénéficient les sciences naturelles dans le cadre du 

Conseil international des Unions scientifiques. 

Le Conseil se propose de modifier ses statuts en conséquence, d'In-

clure dans son mandat, en dehors des congrès, d'autres formes d.e collaboration 

scientifique internationale et de modifier son nom qui serait désormais "Conseil 

international des Sciences médicales" (ICMS). Ces changements seront examinés 

lors de l'Assemblée générale du CCICMS qui dôit se réunir en avril 1952 à 

Genève, Toutefois， d'après les renseigaements présentés par le Conseil, la plu-

part des organisations membres du Conseil ont déjà exprimé^ par correspondance, 

leur approbation des changements envisagés. 

Le programme et le budget de 19531 prévoient, à titre de subvention 

au CCICMS， ш crédit de $ 25•000， qui représente une réduction de # 10•200 par 
2 • 

rapport aux crédits des années précédentes. Toutefois, ce crédit a été calculé 

sur la base du programme actuel du CCIOMS. Si le Conseil étend, ses activités, 

la question d'un accroissement de ses recettes ou d'une réduction de certaines 

de ses activités actuelles - par exemple de l'aide financière directe aux con-

grès 一 se posera nécessairement. 

1 Document EB9/19, P. 192. 

2 On escompte que cette réduction des recettes du CCICMS sera compensée par 

les contributions des organisations membres 



ANNEXE I 

Parisj 31 décembre 1951 

Traduction 

Monsieur le Directe tir général. 

En réponse à votre lettre du 24 août 1951> J !ai le plaisir de vous 

soumettre un rapport qui expose non seulement les activités du CCICMS depuis 

âa fondation en avril 1949> mais aussi Xos plans d• avenir de notre Organisa-

tion， étant donné que notre deuxième Assemblée générale aura lieu à Genève en 

avril 1952o 

Comme vous le verrez d1après mon гapport> le Comité Exécutif s1est 

efforcé de s1 acquitter de la tâche qui lui. a été assignée lors de l'Assemblée 

constituante générale de Brioxelles et де tiens à dire ici combien nous avons 

apprécié 1Taide que nous a prêtée l'Organisation Mondiale de la Santé。 

Wotre première tâche a consisté à créer un secrétariat compétent par 

llentremise duquel le Conseil a pu entrer en contact avec la plupart des orga-

nismes représentant^ sur le plan international^ les nombreuses branches des 

sciences médicales fondamentales et des spécialités de la médecine„ 

Le Conseil a déjà pu réaliser une coordination appréciable des congrès 

en 1950 et en 1951 mais, résultat peut-être plus important encore j il^a réussi 

à créer une atmosphère des plus favorables à une collaboration futurea 

Le Conseil a prêté son appui et, dans bien des cas^ son 孕ide financière 

aux congrès internationaux organisés par ses organisations membres。 

Nous avons institué un certain nombre de colloques sur des sujets pla-

cés à la frontière de plusieurs disciplines et organisé, dans plusieurs cas, des 

cours siopérieurs en relation avec certains congrès internationaux0 

Dr Brock Chisholm • 

Directeur général^ 

Organisation Mondiale de la Santé； 

Genève 



Toutefois, i l est très vite apparu que nos fonctions devaient consister 

non seulement à faciliter et à coordonner les travaux des réunions mêmes des 

congrès, mais aussi à assurer une coordination dans de nombreux domaine s présen-

tant un intérêt commun pour les divers organismes des congrès. La situation exige 

nettement que nous entreprenions un certain nombre d'activités de longue haleine 

présentant yn intérêt médical général, telles que celles qui sont indiquées dans 

mon rapport# 

J1 espère que vovls accueillerez favorablement ces suggestions et que 

votre Organisation aidera notre Conseil à s'acquitter de ses nouvelles tâches^ 

aussi bien que des anciennes qui demeurent parmi nos préoccupations premières• 

Je puis vous donner l'assurance que le Comité exécutif sfefforcera^ 

par tous les moyens en son pouvoir> de trouver des revenus à d1autres sources 

afin de çonférer, aussi tôt que possible, au Conseil9 une indépendance financière 

relative J 

Veuillez §Lgrêer，Monsieur le Directeur général9 1 ] assurance de ma 

haute considération. 

Professeur J , Maisin 

Président du Comité Exécutif 

CCICMS 
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ANNEXE I I 

Paris, le 3 janvier 1952. 

CONSEIL POUR LA. COORDINATION DES CONGRES INTERNATIONAUX 

DES SCIENCES MEDICALES 

Rapport du Président du Comité exécutif 

. Le but de ce rapport est d'exposer les résultats que le Conseil a 

atteints jusqu1à présent et de montrer l'évolution de sa politique générale au 

cours des trois premières années de son existence. 

Le CCICMS a été fondé à Bruxelles en avril 1949 sous les auspices 

de l'Unesco et de 1ЮМ5 avec l'objet dUissurer "la continuité et la coordination 

des congrès internationaux des sciences médicales, en diffusant leurs travaux 

et en apportant, si besoin en est, une aide matérielle à leurs organisations». 

En fait, très vite i l est apparu que, afin de remplir cette tâche 

d'une manière satisfaisante, le -Conseil devrait s'intéresser non seulement aux 

activités propres aux congrès ou conférences mais également à toutes les acti-

vités communes aux organisations non gouvernementales médicales qui constituent, 

ses membres. Une proposition sera ,faite à l'Assemblée générale, afin que cette 

modification dans la tendance du Conseil soit reconnue dans ses statuts par des 

modifications pertinentes. 

Les activités entreprises en premier lieu par le Conseil - coordina-

tion de congrès internationaux, cours supérieurs en relaticai avec les congrès 

internationaux, colloques groupant plusieurs disciplines 一 ont tendu à améliorer 

les échanges, d'information par les méthodes directes de contact personnel entre 

travailleurs. I l est cependant devenu évident que les échanges par méthodes 

contacts pouvaient également être améliorés indirectes ne nécessitant pas de tels 

et qu'il devenait possible d1 óliminer 

méthodes doit être menée de front par 

des doubles emplois. L'amélioration de deux 

le Conseil, élargissant ainsi le champ de 

ses activités. 



A, Résultats atteints par le CCICMS 

Coordination de congrès internationaux 

En ce qui concerne les congrès internaticnaux dans le domaine de la 

médecine tenus en 1950, le Conseil a pu arriver à obtenir la coordination 

suivante j , 

1, Londres 

17-21 juillet ï Organisation internationale contre le trachome 
Association internationale de prophylaxie de 

la cécité 

16e Congrès international d1ophthalmologie 

2, Paris 

15-22 juillet : 5e Congrès international du cancer 

Londres 

24-28 juillet : 6e Congrès international de radiologie 

3. Paris 

3-9 septembre i Premier Congrès mondial de cardiologie 

11-14 septembre:Premier Congrès international de médecine interne 

4. Paris 

31 août-7 sept*îRéunion annuelle de la Fédération mondiale pour 

la santé mentale 

10-19 septembre:2e Congrès international de criminologie 

18- 27 septembre：Congrès international de psychiatrie 

En 1950, la manière dont les congrès étaient disposés et groupés 

a incontestablement été judicieuse et représente un résultat positif atteint 

grâce aux mesures prises par le Conseil alors qu'il éteit seulement dans son 

stade préparatoire. 

Les sujets traités par les congrès de 1951 se prêtaient moins facilernent à 

la coordination. Cependant les résultats suivants ont été atteints j 

X. Copenhague 

3-7 septembre : 2e Conférence internationale de la poliomyélite 



； 5 e Congrès mondial de la Société internationale 

de protection aux infirmes 

s 5e Assemblée générale de 1TAssociâtion médicale 

mondiale 

• Congrès international d‘anesthésiologie 

5 14e Congrès de la Société internationale de 

chirurgie 

Le calendrier des congrès indiqué ci-dessus est une preuve objective 

<JU genre de travail qui peut être fait, Un autre résultat, bien qu'intengible^ 

est le fait que beaucoup d'organisations médicales internationales sont devenues 

plus conscientes des avantages de la coordination et que le terrain est ainsi 

préparé pour les mesures que le Conseil serait appelé à prendre p&r la suite. 

Assistance aux organisations membres : 

_Le Conseil'a aidé directement les organisations membres de trois 

manières différentes : 

1) en leur fournissant des renseignements； 

2) en offrant des services techniques aux organisateurs de congrès； 

. 3) en octroyant une aide financière à certains congrès. 

a) Pendant sa première année, le Conseil a réuni des renseignements sur 

.toutes les organisations internationales d<un caractère médical ou apparenté, 

ainsi que sur les congrès qu'elles organisent» Le Secrétariat tient maintenant 

à jour un calendrier des congrès internationaux qui est à la disposition de tous 

les membres grâce à sa publication dans le "Bulletin» du CCICMS, Ce dernier cons-

titue un lien entre le Conseil et les différentes organisations dans le domaine 

de la médecine. 

Le Conseil a également aidé des membres à rédiger ou à reviser leurs 

statuts； de plus, i l a prêté son assistance à deux organisations en voie de for-

mation (Société internationale d'anesthésiologie et Société internationale de 

neuropathologie). 

Stockholm 
9-14 septembre 

15-20 septembre 

2, Paris 

20-22 septembre 

24-29 septembre 



b) Le Conseil est entré activement on relation avec toutes les sociétés 

qui ont organisé des congrès au cours de la période en question et a pu fournir 

une assistance sur bien des questions techniques aux organisateurs des congrès» 

Les questions relatives à la traduction et. à ЗЛinterprétation ont retenu son 

attention dtune manière toute particulière. I l a établi une liste interprètes 

compétents en médecine et dans un cas précis (le XlVe Congrès de la Société 

internationale de chirurgie)• i l a mis sur pied le service dîinterprétation 

simultanée en collaboration étroite avec les organisateurs du congrès» 

c) Le Conseil a octroyé des subventions à certains congrès choisis avec 

grand soin afin de couvrir une partie de leurs frais dforganisation, de leurs 

services techniques et de leurs publications scientifiques, lorsque ces sub-

ventions paraissaient susceptibles d!augmenter l fintérêt des publications. 

En allouant de telles subveritions, le Comité exécutif s fest inspiré 

de certains principes directeurs； ceux-ci se trouvent formulés dans un document 

envoyé à toutes les organisations membres (Annexe I I ) • 

Colloques : • 

Le СС1СШ entend par "colloque" des réunions restreintes, sans audi-

toire, où des savants appartenant à des disciplines différentes viennent, examiner 

des sujets qui se trouvent placés à la frontière de diverses disciplines-

Toutes les mesures ont été prises non seulement pour rassembler les 

personnalités scientifiques les plus marquantes dans leur domaine propre, mais 

également pour assurer la participation de jeunes chercheurs actifs• 

En 1950^ les colloques ont été associés à des congrès leur correspon-

dant i le colloque sur lTendémiologie du cancer (Ôxford, 31 juillet - 5 août .. 

1950) a suivi le 5钤 Congrès international du cancer et le 6e Congrès inter-

national de radiologie； tandis que le colloque sur la biologie du muscle 

(Royaumont, 31.août - 5 septembre 1950) a. suivi le XVII工e Congrès international 

de physiologieV 

Deux colloques en 1951 ont été tenus indépendeiranent de tout congrès t 

à la demande de lT0bîS, sur "La croissance microbienne et son inhibitionft 



(Rome), lîautre-, sur l'initiative du Conseil, sur un sujet d'actualité j 

Anoxie du nouveau-né" (Londres). 

Ces réunions se sont avérées pleinement rgussies et ont fourni un grand 

encouragement à la coordination d'autres recherches. De telles réunions permet-

tent des échanges approfondis d'informations sur un sujet' bien défini mieux que 

les congrès internationaux qui tendent à être trop vastes et difficilement ma-

niables. 

Cours supérieurs (Annexe IV) 

. . L e Conseil, a pris l'initiative de suggérer que des cours supérieurs 

organisés à l'occasion de congrès internationaux pourraient renforcer leur 

valeur didactique en permettant.à des personnalités.qui participent aux congrès 

de' faire des conférences sur des thèmes sur lesquels ils sont particulièrement 

compétents. 

Cette proposition a été retenue par des organisations membres. Dans 

cet ordre d'idées, citons les cours associés au 6e Congrès international de 

pédiatrie et le cours associé au 5e Congrès international du cancer en 1950> 

et, en 1951^ le cours tenu à l'occasion du Congrès international d'anesthésio-

logie. 

Contribution aux frais de voyage (Annexe V) 

Conformément à la politique générale de l'Unesco êt avec 11 aide de 

subventions provenant de 1'Unesco, le Conseil a octroyé des bourses de voyage 

à des savant eminents dont l'apport à un congrès est jugé essentiel et qui, sans 

cette aide, n'auraient' pu participer à ce congrès. 

De plus, un nombre limité de jeunes chercheurs particulièrement Inté-

ressants qui sont en mesure de profiter de telles réunions ont reçu le rembour-

sement de leurs frais de voyage, 

B. Politique du CCICMS 

A la lumière de l'expérience acquise et après un examen approfondi 

le Comité exécutif soumettra à la 2e Assemblée générale du CCICMS pour discus-

sion le programme scientifique et financier ci-dessous j 



1) Coordination des congrès • ‘ 
. . . • • . . . ，

；
 ’ • • . . . . . 

Comme par Xe passé, cette activité demeure une des préoccupations 

premières du Conseil. 

. : . . . - . 、 + . ； , • - « V ' • 

Le plan, qui suit a été mis au point et commencera à être appliqué, . 

Hais ses effets n'apparaîtront d'une manière visible que dans quelques années. 

Si l 'on souhaite obtenir une coordination satisfaisante, trois sortes 

de mesures doivent être prises î . 

a) .. bien avant"un congrès déterminé， le Conseil s‘efforcera d«obtenir 

un accord quant au lieu du Congrès suivant, ce lieu devant convenir à d•autres 

réunions se tenant la même année； 
• . • * 

b) i l convient ensuite d‘obtenir un. accord quant à la date； i l semble 

qu'alors des sujets intéressant plusieurs disciplines se présenteront d'eujc-

mêmes, surtout si les organisateurs des congrès ont l'occasion de se réunir. 

c) ‘ en vue d'obtenir la plus entière coopération des organisations membresí 

le Conseil se propose de convoquer sur une base régionale une réunion groupant 

des présidents, secrétaires ou autres organisateurs principaux, par exemple un 
. . . V • • ' 

ou deux a n s avant la date du premier congrès d'une année détermin|ë# 
. • 

Cette petite réunion permettra un échange de renseignements très utile 

entre ‘les organisateurs eux-mêmes d'utte part, et entre les. .organisateurs :et le 

СС1СШ d'autre part. 

I l serait possible d'obtenir une coordination définitive quant aux 

dates et aux sujets traités； de proposer des thèmes appropriés pour les colloques 

et d‘examiner la possibilité de tenir des cours utiles à de jeunes chercheurs。 

Du point de.vue technique, i l serait possible de donner des conseils en ce qui 

concerne Inorganisation du congrès, notamment la publication, la traduction, et • . 

11 interprétation. .,： 

, ‘ • ‘ . • ‘ 

2) Subventions • 

Le Conseil estime que des subventions octroyées aux congrès d'une 
, • ‘ 、 . . 

manière judicieuse rendent de grands services et constituent un vif encouragemetó 



pour leur coordination rationnelle. Ici, Inopportunité de la date à laquelle 

la subvention est versée est aussi importante que le montant de la subvention. 

3) Services techniques 

л Le Conseil se propose de mettre gratuitement à la disposition de seg 

organisations membres le matériel nécessaire pour interprétation simultanée, 

4) Colloques 、 

Le Conseil poursuivra cette activité suivant la méthode employée à 

present et qui s^est avérée satisfaisante* 

Bien que le Conseil se soit posé comme principe de coordonner de 

telles réunions avec lers congrès en cours， dans des cas exceptionnels, i l peut 

juger opportun de les tenir indépendemment» Afin' d^éviter tout double emploi, 

le Conseil maintiendra le contact le plus étroit avec les.organisations membresf 

1!Unesco et Х 1ОУБ} ainsi qu'avec les autres institutions qui organisent des 

colloques» 

5) Subventions de voyage 

Le Conseil continuera à prélever celles-ci sur les fonds reçus de 

l'Unesco et les octroiera comae par le passé non seulement à des savants éminents, 

mais aussi à de jeunes chercheurs qui les méritent particulièrement et qui， sans 

elles, ne pourraient assister à des réunions importantes pour leur travail. L lon 

prendra le plus grand soin d»éviter tout double emploi avec des organisations 

existantes qui octroient des bourses du même genre. 

6) Activités à long terme , 

Les activités à long terme représentent llaspect nouveau du programme 

du Conseil* Jusqulà présent, le Conseil s'est fixé la tâche .de faciliter les 

relations entre les sciences médicales en améliorant les méthodes directes 

d*échange d'informations scientifiques, с1est-à-dire celles des méthodes qui 

nécessitent un contact, personnel et lfemploi de la langue parlée : congrès, 

conférences, colloques» 



A présent, le Conseil se propose d’aborder des activités destinées 

à améliorer les méthodes indirectes de diffusion d»information, сfest-à-dire 

celles des méthodes qui nécessitent emploi de la langue écrite ； index, 

comptes rendus analytiques, unification de la présentation de rapports scien^ 

tifiques, matériel statistique, etc. 

Le Comité exécutif a été amené à conclure que les deux méthodes 

d'information sont Intimement liéeg et qu^il était fâcheux de sfintéresser à 

une méthode et de négliger l'autre» 

Certaines organisations membres se rangent à ce point de vue comme 

le prouvent des résolutions qu!elles ont adoptées à l'issue de leurs réunions* 

Le Conseil se propose donc ̂ dJentreprendre des activités se rappor-

tant à la normalisation de la terndiiologie médicale, à des questions dHndexage, 

de comptes rendus analytiques, etc. 

Il est cependant évident qu^il est impossible de s? occuper de toutes 

ces questions à la fois, mais le Conseil pourrait sfarrêter à deux problèmes 

susceptibles de retenir de suite son attention* 

• • • • • ‘ 

一 Les organisateurs du 5e Congrès international d^anatomie ont prié 

le CCICMS dfaider au financement de la réunion d'une petite commission prépara-

toire qui aurait pour mission d^étudier les principes à la base de la normali-

sation de la terminologie en niatière dJanatomie. Après un examen approfondi, il 

a été décidé dJagréer à cette demande; la réunion est fixée pour le début de 

1952. . 

- L 1 Unesco a prié le CCIG5S de prendre à sa charge un Comité existant 

s!occupant de la coordination de comptes tendus analytiques et d'index dans les 

sciences médicales. Le champ de ce Comité pourrait être élargi de ïnanière â 

comprendre également dJautres aspects de la documentation médicale-

La normalisation de la terminologie médicale et la coordination des 

services de comptes rendus analytiques et dJindex sont deux domaines qui offrent 

de larges possibilités d^act ion； c*est pourquoi le Conseil souhaite vivement 

obtenir l'aide de l^Unesco et de lfCM5 sous ce rapports 



7) Polit1дце financière . 

Jusqu!à présent, le Conseil a dû compter, pour mener à bien ses tâches, 

presque exclusivement sur l^UNESCO et l'OMS# Toutefois, le Comité exécutif se 

rend parfaitement compte de la nécessité d1augmenter ses revenus propres et i l 

soumettra à la prochaine Assemblée générale une proposition tendant à modifier 

le présent système de cotisations des organisations membres. 

Le Conseil se propose d'acheter du matériel pouvant servir à des 

congrès 一 un appareillage d!interprêtat ion simultanée facilement transportable 

qui pourrait être prêté à des reunions tenues par des organisations membre s # 

En raison des difficultés financières qui assaillent la plupart des t 

organisations membres, le Comité exécutif tient à souligner que> bien que le 

Conseil s1efforce d1augmenter graduellement ses revenus propres, lfaide 4es 

deux organisations qui le patronnent lui aera encore nécessaire pour un certain‘ 

tempsà Les politiques financières de l1 UNESCO et de VCMS envers le Conseil 

diffèrent dans une certaine mesiare, mais dans certains sens elles sont complé-

nientaires et facilitent ainsi la tâche du Conseil. 

Conclusion 

La deuxième Assemblée générale examinera les activités du Conseil 

pendant ses trois premières années d1 expérience. Elle établira la marche à 

suivre pour la prochaine période de trois ans, à la lumière de l1 expérience 

acquise. 

Le Comité exécutif désire présenter une proposition visant à abréger 

et à modifier le titre du Conseil de telle sorte qu'il corresponde plus fidèle-

ment à ses vraies fonctions et à procéder à certaines modifications des statuts 

du Conseil qui sfavèrent nécessaires. 


