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1. С nfcrmément à la demande du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières (cfV s le rapport du С mité paragraphe 6#2*6 - dernière 
partie) les renseignements fournis sur ce sujet par le Directeur général à la 
dix-septième session1 du Conseil exécutif et à la Neuvième Assemblée mondiale 

2 
de la Santé sont mis à jour comme suit : 

2. Les travaux du CIOMS en 1956-1957 peuvent être groupés sous les 
rubriques suivantes : 

• • - . 

2.1 Coordination des congrès internationaux et assistance à ces congrès 
‘ •• 

En I956 et" en 1957 le CIOMS a poursuivi à cette fin la publication 
i 

périodique de listes des prochains congrès, fait paraître un manuel sur 
"l'organisation des réunions internationale s", adressé des avis aux organisa-
teurs des congrès lors de la préparation des plans, et versé des subventions 
aux congrès pour des activités techniques et scientifiques déterminées, par 
exemple 1! interprétation et la publication. Ces subventions à dejs congrès se 
sont élevées à $12 140 en I 9 5 6 et à $15 500 en 1957 dr après le budget de 1957 et 
ont été prélevées sur la subvention de l'OMS au CIOMS, 

•Des indemnités de voyage prélevées exclusivement sur la subvention de 
1? UNESCO ont été accordées à J>1 Jeunes chercheurs en 1956 et à 57 personnes en 
I957 pour leur permettre dTassister à des congrès Le montant global de ces 
indemnités s'est élevé à $3048 et à $^684 respectivement 

г.. 
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Le CTOMS a encouragé organisation de cours de perfectionnement à l'occa-
sion de congrès et d'autres réunions, profitant de la présence d1éminents savants 
étrangers. Par exemple, un cours a été organisé après le Huitième Congrès interna-
tional de Radiologie à Mexico en 1956, et un autre après un Symposium sur les Hémo-
globines anormales à Istamboul en 1957 (aux frais de lfUNESCO). 

2.2 Des symposiums ont été organisés principalement sur des thèmes présentant 
un intérêt pour plusieurs disciplines scientifiques et portant, par conséquent, sur 
le sujet des travaux de plusieurs congrès (symposiums "inter-disciplines11) • Les 
thèmes ont été choisis par le CIOMS sur des suggestions formulées par les associations 
adhérentes. Les principaux frais des symposiums, с?est-à-dire les frais de voyage, 
ont été couverts par la contribution de lfUNESCO mais, en 1957, deux fondations ont 
accordé $18 000 pour deux symposiums. Il a été tenu un symposium en 1956 et quatre 
en 1957. 

2.3 Publications 

Le CIOMS publie périodiquement un calendrier des congrès internationaux 
et un bulletin comprenant un répertoire des associations internationales des sciences 
médicales avec la composition de leurs associations nationales. Ce bulletin contient 
également des suggestions sur lforganisation de sociétés internationales, de réunions 
internationales, etc. 

En fait de publications non périodiques, les ouvrages suivants ont récenment 
paru : 

En I956 г "The Support of Medical Research" (publié par Blackwell Limited, 
Oxford, C^C. Thomas, Springfield, U*S” The Ryesson Press, Toronto, et en 
français par Masson & Cie, Paris); 

En ; I 9 5 7 t HThe Planning of International Meetings11 ; MThe Proceedings of %he 
Symposium on Connective Tissue"； 

L'ouvrage suivant est prêt à paraître : "A bibliography of International 
Congresses of Medical Sciences". 



2•4 Autres activités 

Le CXOMS a été invité par lfUNESCO à participer à plusieurs comités, 
concernant par exemple la recherche dans le programme de sciences naturelles de 
l1 UNESCO; la "biologie cellulaire." et les "animaux de laboratoire". Le CIOMS a 
également participé aux diverses réunions organisées par différentes organisations 
sur les services de comptes rendus analytiques, 

2.5 Les travaux du CIOMS ont suivi en 1957 le programme dressé par la 
Troisième Assemblée générale du CIOMS en 1955 et communiqué au Conseil exécutif lors 
de sa dix-septième session.3" 

LfOMS a continué d1 accorder son appui au CI0M3 sur la base de la résolu-
tion WHA9•；54 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans laquelle 
l'Assemblée 

"Rappelant les principes établis dans la résolution WEA2.5"? 

A DECIDE que "l1Organisation mondiale de la Santé doit continuer à prêter 
appui au CIOMS peur» les activités qu'elle aura agréées, et ce dans les limites 
du crédit qui pourra être inscrit au budget approuvé chaque année par l1Assem-
blée de la Santé?î e 

La subvention de 1 £0Ш агг CIOMS s'est élevée à $20 000 en 1956 et au 

(crédit budgétaire) 
(crédit budgétaire) 

même montant pour 1957 et 1958. 

Dépenses imputées sur la subvention de lrOMS I956 A s> 
195" A sJ 

Participation aux dépenses de secrétariat 4 200 4 400 
Publications 2 300 2 050 
Subventions aux congrès 12 I90 13 550 
Coût d1autres réunions (réunion d* organi-

sation préparatoire à un congrès, Comité 
exécutif, e^c•) 1 310 • 

20 000 20 000 

1 m 2 Actes off. Org. шопсЗ̂  Santé, 68, partie I, 
Recueil deTT'Isoluiïons "e^'décrsions, 4ème 

J Recueil des résolutions et décisions, 4ème 

annexe VII, pp. 6 O - 6 5 
édition, p. 328, résolution WHA9.^ 
édition, p. 327, résolution WHA2.5 



La contribution de 1'UNESCO a été portée de $18 ООО en 1956 à 500 

pour chacun des exercices 1957 et 1958. 

Les autres ressources financières du CIOMS demeurent très limitées. Elles 
se sont élevées à $5991 en I956. 


