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Lors de sa treizième session, le Conseil Exécutif a décidé d'ajourner 

jusqu'à sa quinzième session, dans l'attente de plus airóles informations, l'examen 

des deux organisations suivantes» 

i) Académie internationale de médecine légale et de médecine sociale, 

ii) American College of Chést Physicians. 

suivants sur ces deux organisations : 

i) Académie internationale de médecine légale et de médecine sociale 

Cette organisation, ainsi qu'un certain nombre d'autres groupements et 

personnes qualifiés, ont été invités à formuler des observations au sujet de 

l'étude préparatoire des problèmes relatifs au droit international médical et 

à la législation sanitaire comparse. Une des réponses reçues présente un intérêt 

particulierj elle est reproduite dans le document 2B15/37. 

Dans sa lettre, le President de l'Académie a porté à la connaissance 

de l'OMS qu'un Congrès international de Juridiction professionnelle médicale, de 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre les renseignements 

Morale médicale et de Droit médical comparé aurait lieu en septembre 1955 
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ii) American College of Chest Physicians 

Le Président de cette organisation a répondu, par une communication 

en date du 21 septembre (Annexe) à la lettre du Directeur général informant 

le College de la décision du Conseil Exécutiff 

Bien que des contacts aient été établis au cours de l'année avec de 

hautes personnalités du College, dans la plupart des cas, avant la réception 

de la lettre en question, aucune occasion de collaboration ne s'est présentée 

depuis la treizième session du Conseil Exécutif. 
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ANNEXE 

LETTRE REÇUE PAR I£ DIRECTEUR GENERAL DE L'AMERICAN COLLEGE 
OF CHEST PHYSICIANS EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1954 

En vue de faciliter l'examen de la question des relations entre l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé et 1'American College óf Chest Physicians, je crois 

utile de donner quelques explications concernant notre association. 

Une première remarque s'impose au sujet du nom même du College. Ш. 

fait, par son "Council on International Affairs" (Conseil des Affaires interna^ 

tionales), 1'American College of Chest Hiysicians est un organisme de caractère 

vraiment international. Il compte 2.826 membres sur le territoire des Etats-Unis 

et 1.962 membres en dehors dé ce territoire. Le College comprend, dans l'ensmble 

du monde, 62 "Chapitres" (Chapters), répartis dans 80 pays et territoires, et 

totalisant Д.738 raembres, soit 548 de plus que l'année passée, 

La question de savoir s'il convenait de modifier le nom de 1'American 

College of Chest Physicians a été longuement examinée par son 'Board of Regents" 

(Conseil de Régents), Le nom actuel a, cependant, été maintenu, car les médecins des 

Etats-Unis doivent satisfaire à des normes fort élevées pour devenir membres du 

Collège et il est souhaitable que cette qualité de membre du College demeure subor-

àamée, , dans les autres pays， à des conditions d'un niveau sensiblement équi-

valent� 

Le Conseil des Affaires internationales du College est composé de repré-

sentants de chaque pays. Il se réunit tous les deux ans dans différentes régions 

du monde et fixe les normes et les directives générales de l'association. Chaque 

Chapitre jouit,toutefois， d'un degré considérable d'autonomie dans le cadre des 

statuts. Les 1.962 membres qui n'appartiennent pas au territoire continental des 

Etats-Unis ne sont donc pas simplement affiliés à une association américaine. Une 

brochure donnant la liste de nos Chapitres ainsi que de nos Gouverneurs et Régents 

est'jointe au présent document, La plupart des noms de nos Gouverneurs et Régents 

vous sont probablement connus, car ils représentent l'élite et l'avant-garde de 

la science m:ndiale dans le domaine de la tuberculose. En ce qui concerne les 



pays où le College possède des membres mais où l'effectif de ceux-ci n^st pas 

encore suffisant pour permettre de les grouper en un Chapitreд le College poursuit 

des efforts méthodiques en vue de créer des Chapitres jouissant d'une large autono-

mie» Le nombre des membres s'est considérablement accru dans certaine s régions. Eh 

Allemagne, 53 nouveaux membres ont été admis depuis 1952j l'effectif, qui était de 

9 membres en 1952， est actuellement de 62 et de nouvelles demandes d'admission ne. 

cesseot de parvenir, L'Inde, qui comptait 52 membres en 1952, en possède actuelle-

ment 77, En Finlande, où il n'y avait qu'un seul membre en 1 9 5 o n en compte ac-

tuellement 10, et ш Chapitre a été créé dans ce pays. Le Liban a présentement 

17 membres.contre 8 en 1952, et un Chapitre du Moyen-Orient englobant le Liban, la 

Syrie, la Jordanie et 1'Irak vient d'être constitué. Au Japon, on comptait 19 mem-

bres en 1952 et il y en a 46 aujourd'hui. Depuis 1952, le nombre de membres a passé 

de 112 â 129 en Argentine, de 187 à 23.6 au Brésil, de 166 à 230 au Canada. Le nombre 

des pays et territoires représentés, qui était de 69 en 1952^ s1élève actuellement 

à 80 et le nombre des Chapitres, hors des Etats-Unis, a passé, durant la même pé-

riode, de 22 à 33» 

Comme vous pouvez le constater par ces indications, le College, bien 

qu'il ait conservé l'appellation de "American", constitue réellement une organisa-

tion internationale. Les membres de 1'étranger ne sont pas simplement affiliés à 

une association continentale américaine, car les Chapitres sont, en fait, dirigés 

par leurs propres membres, dans le cadre de la politique générale du College. Ils 

invitent les conférenciers de leur choix et, d'vme façon générale, conduisent leurs 

affaires selon les exigences de la situation existant dans leurs pays respectifs, 

tout en se conformant aux principes généraux établis par le College* 

Le College se trouve dans la situation unique d'être en contact direct 

avec ceux qui ont la qualité de membres de 1'association, Il s'occupe également 

de maladies de la cage thoracique autres que la tuberculose, notamment des cardio-

pathies, Il offre une tribune pour la discussion de problèmes coranuns aux médecins 

qui s'intéressent à la tuberculose et à d'autres maladies de la cage thoracique, à 

la bronchoscopies à la physiologie pulmonaire， à la cardiologie, à la radiologie, 

à la chirurgie thoracique et cardiaque, ainsi qu'à d'autres maladies de la cage tho-

racique causées par les conditions de travail existant dans lrindustries 



Notre association offre encore, un autre avantage ? dans le cas où 1' on 

souhaiterait connaître ltopinion prévalant dans un .pays ou dans une région où le 

College compte des membres, surtout..dans ceux où il possède un Chapitre, il est 

possible de constituer, par 1'entremise de ce Chapitre, un comité local chargé de 

recueillir les opinions des médecins locaux sur le problème en question。 La possi-

bilité de recourir à des consultations de ce genre peut souvent présenter un réel 

intérêt pratique » La même méthode ne peut pas toujours être pratiquée dans tous les 

pays et̂  dans certains grands pays, il existe, d'autre part, selon les groupes, des 

différences dont il importe de tenir compte. 

Le Département d'Etat des Etats-Unis a accordé au College l'autorisation 

de participer au système des échanges d1étudiants. Il est ainsi plus facile à un 

médecin ressortissant d'un autre pays de se rendre aux Etats-Unis en vue d'études 

post-universitaires. Le College est l'une des organisations reconnues à cette fin 

par le Département d'Etat. Les. personnes compétentes, originaires de presque tous 

les pays et territoiros 4u monde, qui désirent travailler aux Etats-Unis peuvent 

siy faire habiliter par le College et recevoir une affectation répondant à 1'objec-

tif envisagé» Notre Gouverneur ou Régent dans le pays en question nous fournit des 

informations sur les mérites de l'intéressé. Lorsque celui-ci n'est pas connu du 

Gouverneur ou du Régent, on a habituellement recours à un entretien personnel. De . 

cette façon, on est en mesure de mieux apprécier les titres de la personne désirant 

poursuivre des études post-universitaires, ainsi que les avantages éventuels qu�elle 

en retirera, de préciser quelles sont ses connaissances linguistiques et de mettre 

au point le programme d'études post-universitaires qui lui convient le mieux. Les 

demandes parvenant au College en vue dlétudes de ce genre sont si nombreuses que 

1< on peut, semble-t-il, en conclure que le besoin d'un tel service est considérable 

dans le monde entier0 

Le College fait paraître diverses publications» "Diseases of the Chest" 

est une revue scientifique et l'une des plus inçiortantes du monde pour cette spé-

cialité j elle est envoyée à tous les membres du College, ainsi qui à la plupart des 

bibliothèques médicales, et à de nombreuses personnes qui s1intéressent à ces ques— 

tions о Le College a récemment achevé la préparation d'un volume sur les maladie s 



non tuberculeuses de la cage thoracique^ qui comprend, en dehors des contributions 

de savants des Etats-Unis, des articles dont les auteurs appartiennent aux pays 

suivants : Royaume-Uni, Inde, Argentineд Mexique• Le volume parallèle sur la tubér-

culo sê  qui avait paru précédemment, a bénéficié d'une large diffusion. 

Le College fait paraître dfautres publications, de caractère périodique^ 

qui répondent à des fins spéciales» Nous sommes par là en mesure de faire connaître 

à nos membres le travail accompli par 1' Organisation Mondiale de la Santé, notamment 

dans les aspects de son activité qui touchent aux domaines intéressant plus parti-

culièrement les membres du College• Il est regrettable que la Chronique de Inorgani-

sation Mondiale de la Santé ne soit pas plus largement répandue parmi nos membres, 

car j1 ai pu constater que V on y trouve, de temps à autre^ des articles très impor-

tants qui ils auraient intérêt à connaître^ Je mentionneraî , par exemplê  le numéro 

dr avril I954 (Vol. 8, N° 4〉qui donne un aperçu du programme de l'OMS en ce qui 

concerne la grippe et qui contient, sous la rubrique "Revue des publications de 

1J0MS”》 un exposé intitulé wLa grippe 2 état actuel des recherches1^ ainsi que le 

numéro de décembre 1953 (Vol, 7, N® 12) où l'on trouve, sous la même rubriqueд un 

exposé relatif aux "Zoonoses : connaissances et techniques nouvelles"^ Il y aurait 

lieu d^appeler 11 attention des membres du College sur ces deux articlest S'ils en 

connaissaient Inexistence, certains d*entre eux désireraient sans doute se procurer 

la publication en question» Nous nous proposons de faire paraître dans "Diseases 

of the Chest" des notes signalant à 1'attention de nos membres ce genre de docu-

mentation^ 

Le College peut rendre service à lf Organisation Mondiale de la Santé en 

familiarisant nos membres, dans le monde entier, avec les divers aspects de 1'oeuvre 

de UOMS» Certains des membres du College occupent des positions qui leur permet-

traient d!exercer une influence sur leur gouvernement en vue d1obtenir, pour les 

programmes de l'OMS， une aide financière approprié 

L'Organisation Mondiale de la Santé est une institution spécialisée des 

Nations Uniese II est nécessaire que V idée qui est à la base des Nations Unies 

soit défendue et propagée dans le monde entier par des personnes bien informées領 



Les médecins exercent fréquemment sur les idées de leurs contemporains une action 

dont l'étendue dépasse de beaucoup leur effectif numérique « Dans nos publications, 

nous rappelons de temps à autre à nos membres qu'ils doivent se considérer comme 

liés moralement (en tant que membres du College) à 1'Organisation Mondiale de la 

Santé et, partant, aux Nations Unies, Nous sommes incontestablement en mesure de 

contribuer à une meilleure ccropréhension des objectifs de 1!CMS et de HOrganisation 

des Nations Unies et de susciter par là, à liégard de ces deux institutions, une 

opinion constructive et favorable dont la nécessité se fait vivement sentir et 

qui il est indispensable de stimuler constamment» Ce n'est pas là une petite entre-

prise; or, le College possède les moyens d'exercer, à.cet égard, une large action 

directe» 

L'American College of Chest Physicians estime être en-mesure d'apporter 

une aide à 1'Organisation Mondiale de la Santé dans l'exécution d'un grand nombre 

de ses projets en propageant la compréhension et la sympathie à 1'égard des prin-

cipes fondamentaux dont s1 inspire l'Organisation Mondiale de la Santé et, aussi, 

en facilitant à celle-ci la mise en oeuvre de ses services techniques dans diffé-

rentes régions. Le College peut contribuer à mieux faire comprendre aux milieux 

locaux intéressés la valeur des services en question, éveiller leur sympathie et 

les amener à prêter leur collaboration. 

En ce qui concerne également les services se rattachant aux programmes 

d'exécution de l'Organisation Mondiale de la Santé, le College est exceptionnelle-

ment bien placé pour contribuer à remédier̂  en premier lieu， à 1'insuffisance des 

connaissances techniques et, en second lieu, à la pénurie de personnel possédant 

la formation nécessaire pour les appliquer. Il est indispensable d'amener les per-

sonnes qui travaillent sur place à accueillir avec sympathie les efforts de vos 

consultants et de vos équipes de démonstrations. On s'assure parfois plus efficace-

ment la collaboration de ces personnes en agissant par l'intermédiaire de leurs 

propres organisations internationale s, telles que l'American College of Chest 

Physicians, qu'en recourant uniquement aux administrations sanitaires officielles. 

Le programme, bien conçu, de bourses d1études du College, auquel ont largement 

recours les boursiers des Chapitres régionaux) ainsi que les autres moyens d'action 
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dont dispose le College, tels que les échanges mondiaux d'informations scientific 

ques et les contacts établis avec les auditeurs de ses cours de formation et de 

perfectionnement, viennent seconder vos propres efforts dans ces domaines• 

En résumé, je pense que vous constaterez, sur la base des indications 

qui précèdent, que notre College est en mesure de faire comprendre et apprécier, 

grâce à ses Chapitres et à ses membres disséminés dans le monde entier, les objec-

tifs, les principes d'action et les efforts concrets de 1»CMS dans les domaines 

intéressant le College, et qu'il peut, en outre, lui faciliter 1«exécution de ses 

programmes en assurant, par les voies dont il dispose, et grâce à une action directe, 

une interprétation exacte et bien informée de l'oeuvre que poursuit l'Organisation 

Mondiale de la Santé, 


