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Far suite de l1industrialisation； de la mécanisation et en particulier> 
de l1automation, le mode de vie traditionnel de l'homme subit à l'heure actuelle 
de rapides changements. Dans toutes les professionsi la войте dfefforts physiques 
nécessaires diminue considérablement. D1autre part, des modifications capitales 
sont apparues dans la fréquence relative des différentes maladies• Des études 
statistiques ont été faites : elles montrent que certaines maladies, notamment 
les coronarites^ sont très fréquentes et constituent les causes de décès les 
plus courantes parmi les groupes de population dont la profession exige le moins 
d'effort physîgue. Cet effort physique semble donc être devenu un facteur importent 
de la santé publique. C'est pourquoi les divers aspects du rôle que joue ce facteur 
dans la société actuelle méritent d'être attentivement étudiés• 

Barallèlement à 11 industrialisation^ on constate une augmentation toujours 
croissante du nombre df individus gui, dans les différentes parties du monde j se 
livrent à la pratique des sports. Le sport répond à un besoin apparemment instinctif 
de mouvement chez 1，homme• On sait que le sport et l'athlétisme soulèvent un certain 
nombre de problèmes médicaux^ par exemple, les effets des différents sports sur la 
santé et la longévité, les moyens de prévenir les accidents de sport et de traiter 
ceux qui en sont victimes,, les questions de santé mentale relatives au sport厂etc • 
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L1 intérêt de la médecine pour le sport vise également X1 homme moyen• 
Il y aurait avantage à rechercher si des formes appropriées d1exercice physique 
contribueraient à améliorer et à préserver la santé ainsi qu'à assurer le bon 
fonctionnement des différents systèmes, locomoteur, circulatoire, etc. de 
l1organisme et s!il y aurait intérêt à inclure l'exercice physique dans les 
programmes de santé individuelle. Ces recherches devraient également porter sur 
la physiologie du travail et du mouvement. 

La médecine sportive, devient, peu & peu une spécialité universellement 
reconnue• Les problèmes de. çe domaine particulier de la médecine ont été et 
continuent à être étudiés dans un grand nombre d1instituts dé recherches des pays 
Scandinaves, y compris la Finlande, ainsi qulau Royaume-Uni^ en Allemagne, en 
Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en Italiey en Union soviétique, en Australie^ 
aux Etats-Unis et dans d1autres pays encore• Il existe des périodiques spécialisés 
en médecine sportive en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Yougoslavie et en 
Argentine, et peut-être ailleurs encore; toutefois> la plupart des résultats des 
recherches paraissent dans df autre s périodiques médicaux. La Fédération internatiozsale 
de Médecine sportive fonctionne déjà depuis plusieurs années et groupe de nombreuses 
associations nationales de médecine sportive. 

L1Organisation mondiale de la Santé aurait certainement intérêt à prendre 
la tête du mouvement de développement de la médecine sportive, en se tenant au 
courant dçs recherches déjà entreprises dans divers pays，en les dirigeant, et en 
guidant Inapplication pratique des résultats obtenus# 

Une étude complète des problèmes qui peuvent surgir dans ce domaine 
exigerait l'établissement d!une collaboration étroite entre 1!0MS et les instituts 
qui procèdent régulièrement à des travaux de recherche sur la médecine sportive. 
Ces instituts pourraient faire fonction de centres de recherches pour lfOMS. Ils 
devraient disposer de spécialistes qualifiés en médecine> physiologie et 
statistique ainsi que du matériel nécessaire pour la recherche, et en particulier 
de 1!équipement permettant de faire des expériences sur les animaux çt sur lfhomme• 
Il existe déjà, d1ailleurs^ des instituts qui possèdent df importants moyens de 
ce genre. 
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Barmi les institutions spécialisées des Nations Unies, I1 UNESCO et la FAO 
se sont déjà intéressées à ce nouveau domaine de recherches ouvert par 1*époque 
moderne• Des raisons d'une importance considérable militent en faveur de l'inclusion 
de la médecine sportive dans le programme de 1!Organisâtion mondiale de la Santé, 
et il est certain que le moment présent est particulièrement opportun pour une 
initiative de ce genre. La médecine sportive offrirait un moyen supplémentaire de 
favoriser l'amélioration de la santé publique. Il est incontestable que des 
résultats positifs d!une grande portée pourraient être obtenus dans cette nouvelle 
spécialité qui, selon toute probabilité^ est appelée à jouer un rôle de premier 
plan dans le monde futur voué à une industrialisation et à une automation toujours 
plus poussées. 

En considération de ce qui précède^ il est proposé que la médecine 
sportive soit inscrite au programme de 11 OrgAnlaâ tion mcuadlale de la Santé. 


