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A la vingt et unième session du Conseil exécutif, certains represen 

t a n t s ont exprimé le désir que soit préparé, à 1« intention du Conseil exécutif, 

un document contenant un exposé détaillé des activités et des objectifs du 

CIOMS. Le Directeur général est heureux de présenter ce document sous la forme 

du présent rapport. 

1. Création du CIOMS et établissement des relations avec cette organisation 

La Première Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que l'OMS 

devait assumer la responsabilité de la coordination des congrès internationaux 

des sciences médicales et que des négociations devaient être engagées avec 
2 

1'UNESCO en raison des responsabilités incombant à cette organisation dans le 

domaine des sciences qui sont à la base de la médecine.罗 En conséquence, à la 

suite d'une action commune menée par l'OMS et 1»UNESCO, le Conseil permanent 

pour la coordination des congrès internationaux des sciences médicales fut créé*1* 
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La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les principes 

régissant la collaboration de 1'Organisation mondiale de la Santé avec le Conseil^ 

permanent pour la coordination des congrès internationaux des sciences médicales. 

Conformément à ces principes, l'OMS doit être représentée aux réunions du Conseil, 

à titre consultatif; elle attribue des priorités à quelques-unes des activités du 

Conseil ou patronne certains congrès spécialement choisis; elle accorde un appui 

matériel sous forme de remboursement d'une partie des frais effectifs de secrétariat 

( d u conseil), de services techniques (des Congrès) et de publication de leurs 

comptes rendus. La même résolution prévoit le réexamen annuel de ces dispositions 

p o u r les adapter à la politique et aux crédits budgétaires de l'Organisation 

mondiale de la Santé en vue de rendre, dans l'avenir, le Conseil indépendant au 

point de vue financier. 

En exécution de cette résolution, le Conseil exécutif a établi, à sa 

quatrième session (juillet 1949), des relations officielles avec le Conseil permanent. 

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du fait que 

l'Assemblée du Conseil avait modifié le titre du Conseil en Conseil des Organisa-

t i o n s internationales des Sciences médicales» (CIOMS) - le champ d'activité du 

Conseil étant élargi et n'étant plus limité à la coordination des congrès. Elle a 

entériné la résolution du Conseil exécutif à l'effet qu'il n'était pas nécessaire 

d e modifier les principes régissant la collaboration avec le Conseil. 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que l'Organisation 

mondiale de la Santé doit continuer à prêter appui au СЮШ pour les activités 

quelle aura agréées, et ce dans les limites du crédit qui pourra être inscrit au 

budget approuvé chaque année par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Recueil des ^solutions et décisions, quatrième édition, pages 527-328, 
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2 • Les activités áu CIOMS en relation avec les fonctions et les Intérêts de XI0M3 

Lf expérience acquise au cours des dernières années permet de donner un 

aperçu de certains aspects de lf intérêt que le CIOMS a présenté pour 1*0№攀 

L'une des fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé (article 2 j ) 

de la Constitution) est de "favoriser la coopération entre les groupes scienti-

fiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé11.1 A lf heure 

actuelle, le CIOMS se compose d'environ cinquante de ces groupes, dont chacun 

représente une discipline spéciale. Il est utile de fournir un moyen susceptible 

de contrebalancer la subdivision de la science médicale en disciplines 8péoíales 

isolées• Il est souhaitable d'aider ces divers groupes dans leur effort qui vise 

à créer une unité interdisciplinaire et à coordonner certaines de leurs activités 

comme, par exemple, les congrès médicaux périodiques. Ces congrès, en raison de 

leur prolifération, ont eu tendance à perdre de leur caractère scientifique et à 

encourager leur morcellement en compartiments scientifiques； ils ont souvent 

entraîné un gaspillage d?efforts; n'étant convoqués que dans certains pays, ils ont 

rendu encore plus difficile la participation de savants des pays lointains, et ont 

privé ceux-ci du stimulant que représentent de telles réunions scientifiques• 

Il est également souhaitable d1assurer une certaine continuité dans 

lrexistence de ces groupes scientifiques dont l'activité ne se manifeste que 

périodiquement； d!introduire les méthodes les plus propres à la bonne marche des 

congrès et des réunions internationales analogues; de mieux mettre à profit la 

présence, à intervalles périodiques, des éminents savants qui participent aux 

grandes réunions internationales, en organisant avec eux des activités plus 

restreintes. Le but de ces activités, qufelles soient ou non entreprises en marge 

des grandes réunions internationales, dépasse le simple échange d1idées et la 

communication des résultats acquis, et devient un instrument d'exploration 

collective des idées et des méthodes nouvelles, ou de diffusion des techniques 

spéciales. Il est ainsi possible de tirer parti des activités du С К Ж et de ses 

1 Constitution de l1OMS. Documents fondamentaux, neuvième édition, page 5 
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groupes scientifiques en ce qui concerne deux autres fonctions de 1 'СШ, "stimuler 

et guider la recherche dans le domaine de la santé"1 et "favoriser l'amélioration 

.des normes de 1'enseignement et de celles de la formation". 

L'aide accordée par l'OMS au CI0M3 avait pour objet de permettre à l'OMS 

de compléter ses propres activités, telles qu'elles sont indiquées dans ses 

programmes annuels, par des moyens qu'il aurait été difficile à l'Organisation 

d'utiliser directement et, en même temps, d'exercer ses fonctions coordinatrices 

dans le domaine de la santé et de contribuer à ce que soient évités les chevau-

ohements et les double emplois. 

5. Activités du CI0M3 

Après sa Troisième Assemblée générale, à la fin de 1955, le CIQMS a 

commencé ses activités sur la base d'un programme et d'un budget détaillés 

s'étendant sur une période de trois ans et répartis d'après les catégories d'acti-

vités, les types de dépenses et la ventilation par sources de recettes, compte tenu 

des intérêts des institutions patronnant le CIOMS ainsi que de leurs décisions et 

des crédits prévus par leurs organes de direction respectifs. 

Sur la base de ces documents, les activités du CIOMS peuvent se grouper 

comme suit : 

a) Fonctions consultatives générales et coordination des congres 

Indépendamment des consultations individuelles avec les organisations membres 

et des travaux préparatoires nécessaires, les efforts du CIOMS dans ce domaine 

peuvent se rattacher à trois activités principales : 

Une réunion sur 1'organisation des congrès, à laquelle ont parfcicpé les 

organisateurs de six grands congrès. 

1 Constitution de 1J0MS. Documents fondamentaux, neuvième édition, page 5 
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La publication drun manuel sur wLforganisation des réunions internatio-

nales" ,publié en anglais dans le Royaume-Uni, aux Etats-Unis drAmérique et 

au Canada; également publié en français. 

La publication périodique du "Calendrier des congrès internationaux 

des sciences médicales11 • 

b) Aide à certains congrès spécialement choisis 

En dehors des avis fournis par le Secrétariat du С1СШ, une assistance 

firiancière est prévue dans les cas suivants, en fonction des circonstances et des 

besoins s 

Groupes de travail préliminaires aux congrès, chargés dfaider à la 

préparation des congrès, à la répartition des sujets et à la coordination 

de la présentation des rapports, etc. 

Subventions - destinées à couvrir les frais préliminaires d1organisation 

à contribuer au financement des services dr interprétation simultanée et# 

rarement, de la publication des comptes rendus. Les subventions préliminaires 

aux congrès, destinées à faciliter la préparation des congrès, seront rempla-

cées désormais par des prêts préliminaires aux congrès dont le remboursement 

sera effectué par prélèvement sur les recettes, une fois le congrès terminé• 

Indemnités de voyage (forais de l1 UNESCO) à de jeunes chercheurs pour 

leur permettre d'asâster à certains congrès déterminés. 

c) Autres activités 

Ce troisième groupe comprend des activités entreprises, pour la plupart, 

en marge des congrès, mais qui présentent une importance directe pour les organi-

sations internationales des sciences médicales dont se compose le Conseil, ou 

qui sont mises en oeuvre, soit à la demande de lfune des deux institutions qui 

patronnent le CIOMS (UNESCO et OMS), soit avec l'aide dTinstitutions bénévoles 

(par ехепф1е la Fondation Josiah Macey Jr . ; la Fondation Rockefeller, le Unitarian 

Service Committeett, le ^Welcome Trust"). Ces activités comprennent notamment les 

activités suivantes s 
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Regroupement fonctionnel des organisations membres dans les cas où leurs 

activités se chevauchent (par exemple le Premier Congrès international des 

Sciences n e u r o l o g i q u e s , juillet 1 9 5 7 , qui englobait : l e Troisième Congrès 

international de Neuropathologie, une Réunion de la Ligue internationale 

contre 1丨Epilepsie, le Sixième Congrès international de Neurologie, le 

Premier Congrès international de Neurochirurgie, le Quatrième Congrès inter-

national d«Electro-encéphalographie et de Neurophysiologie clinique, et le 

Symposium nsuroradiologi cura) 

Organisation de symposiums multidisciplinaires (par exemple : Sélection 

e t Formation de Jeunes Chercheurs, Aide à leur apporter, 195^； Physiopathologie 

du Système réticulo-endothélial, 1955； Tissu conjonctif, 1956; Méthodologie 

en Pathologie géographique,1957； Réactions de Sensibilité aux Thérapeutiques 

modernes, 1957； Hémoglobines anormales, 1957； Besoin en Oxygène du Foetus 

humain, 1957i Transparence de la Cornée, 1958; Réactions biologiques aux 

Traumatismes, 1958). 

Organisation de cours (par exemple une série de cours supérieurs en 

liaison avec le Huitième Congrès international de Radiologie, Mexico; un 

Cours de F o r m a t i o n pratique organisé en liaison avec le Symposium sur les 

Hémoglobines anormales, Istaraboul). 

Organisation de groupes d'étude et de comités (par exemple le Groupe 

dtétude de la Biologie cellulaire, décembre 1955, et le Comité international 

sur les Animaux de Laboratoire - tous deux patronnés par lfUNESCO). 

Contribution à la nomenclature et à la documentation médicales (par 

e x e m p l e Nomenclature internationale de l'Anatomie, 1955； Bibliographie des 

Congrès internationaux des Sciences médicales, 1958), et publications des 

symposiums, etc. 
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Financement du CIOMS 

Le budget de 1959 prévoit un total de $72 000, soit $20 000 provenant de 

l'C»1S, $22 000 de l'UNESCO, $10 000 des revenus personnels du CI(»4S et $20 000 

provenant de subventions contractuelles et d'autres sources. 

Ce même budget prévoit également, au titre des dépenses de secrétariat 

et des dépenses afférentes aux réunions du Comité exécutif, une somme de $18 000 

(dont un tiers fourni par l'OMS, l'autre par UNESCO et le troisième par le 

CICMS); des frais de publication et d'imprimerie se montant à $11 500 (СШ I $1000; 

UNESCO t $3000; CIOMS t $2500; autres sources % $5000) et des frais afférents à 

df autres activités régulières et contractuelles se montant à $42 500 (QMS et 

UNESCO г $13 ООО chacune ； CIOMS et autres sources : $16 500). En ce qui concerne 

ce dernier poste - celui des activités régulières et contractu©lies - il est prévu 

que l'OMS fournira un crédit de $3000 pour les fonctions consultatives générales 

et pour la coordination des congrès, et un crédit de $10 000 au titre de l'aide 

à certains congrès choisis spécialement• L1UNESCO doit fournir un crédit de 

$10 000 au titre d'autres activités (symposiums, séminaires, etc.) et un crédit 

de $3000 au titre des indemnités de voyage à de jeunes chercheurs en vue de leur 

permettre d'assister à certains congrès déterminés• 

, La comparaison et la ventilation des revenus et des dépenses montrent 

qué, même s 1il consacrait la totalité de ses revenus personnels aux dépenses de 

secrétariat et aux dépenses d1organisation (réunions du Comité exécutif, etc.) 

le CIOMS ne pourrait financer qu!environ la moitié des dépenses en question. Bien 

cjue le CIOMS pense, comme ces dernières années, obtenir des fonds supplémentaires 

en provenance de sources autres que l'OMS et UNESCO, il s1agira seulement de 
i ” 

subventions contractuelles destinées à financer certaines activités déterminées, 

notamment des symposiums et des séminaires ($10 000), les frais df impression et de 

publication ($5000) et les indemnités de voyage à de jeunes chercheurs ($3000)• 
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Le CIO№ s'est donc particulièrement préoccupé, conformément au désir 

exprimé par les institutions qui le patronnent, d'augmenter ses propres revenus. Lo^qu'il 

a i n f v _ le Dir.ote^ général ^ h récente réunion à Paris, du 25 au 2 7 septe胁re 

1 9 5 8 d e l'Assemblée extraordinaire et Quatrième Assemblée générale du CIOMS, 

l e professeur J . Mai3in, Président du CIOMS, a déclaré que l'un des objectifs 

s p é c i f i que S des modifications récemment apportées aux Statuts était de permettre 

a u conseil de se rendre financièrement indépendant, tout au moins en ce qui concerne 

l e s f r a i s généraux. Cela p e r d a i t à certaines institutions nationales (académies 

d e médecine, organisations nationales de recherche, etc.) de devenir membres du | 

C I 0 M S , de participer ainsi à BOS activités et do contribuer à ses dépenses. D'autre 

part и a été décidé de procéder à une revision du barème des contributions des 

organisations membres, compte tenu toutefois du fait qu'un grand nombre organisa-

tiens scientifiques n-ont que peu ⑵ point de revenus réguliers. En outre, le 

Directeur général croit savoir qu^une longue discussion de caractère préliminaire 

a p o r t é sur la p o s s i b i l i t é de damnder à chaquo participant à un congrès le versement 

d'une cotisation. 



ANNEX 
page 1 

MEMBERSHIP OF CIOMS 

MEMBRES DTJ CIOMS 

International Association of Allergology • 
Association internationale d'allergologie 

International Federation of Anatomists 
Fédération internationale des anatomistes 

The World Federation of Societies of Anaestheeiologlsts 

Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologistes 

International Medicо-Athletic Federation 
Fédérât ion internationale médico-sportive 

International Conference of Audiology 
Conférence internat ionale d'audiologie 

First International Congress of BCG 
Premier congrès international du BCG 

International Union of Biochemistry 

Union internationale de biochimie 

International Association for Prevention of Blindness 

Association internationale de prophylaxie de la cécité 

International Union against Cancer 
Union internationale contre le cancer 

International Society of Cardiology 

Société internationale de cardiologie 

International Cardiovascular Society 

Société internationale cardiovasculaire 

International Society of Clinical Pathology 

Société internationale de biologie clinique 

Permanent International Committee of Comparative Pathology 

Comité international permanent des congres de pathologie comparée 

International Society of Crinlmology 
Société internat ionale de criminologie 
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International Society fer the Welfare of Cripples 

Société internationale pour la protection des invalides 

International Dental Federation 

Fédérât ion dentaire internationale 

Internetional Diabetes Federation 

Fédération internationale du diabète 

International Fédérât ion of Societies for Electroencephalography and 

Clinical Neurophysiology 

Fédérât ion internationale des sociétés d，électroencéphalographie et 

de neurophysiologie clinique 

International League against Epilepsy 

Ligue internationale contre epilepsie 

International Society of Gastro-enterology 

Société internationale de gastro-entérоlogie 

International Society of Geographical Pathology 

Société internationale de pathologie géographique 

International Association of Gerontology 

Association internationale de gérontologie 

International Union for Health Education of the Public 

Union internationale pour l'éducation sanitaire de la population 

International Society of History of Medicine. 

Société internationale d1 hist oiré de la médecine 

International Society of Hydatid Disease 

Société internationale d^hydatologie 

International Society of Internal Medicine 

Société internationale de médecine interne 

International Academy of Legal Medicine and of Social Medicine 

Académie internationale de médecine légale et de médecine SOO IA IQ 

The International Leprosy Association 

Société internationale de la lèpre 

World Medical Association 

Association médicale mondiale 
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World Federation for Mental Health 
Fédération mondiale pour la santé mentale 

International Committee on Military Medicine and Pharmacy 
Comité international de médecine et de pharmacie militaires 

International Neurological Congress 

Congrès neurologique international 

International Union of Nutritional Sciences 
Union internationale des Bciences de la nutrition 

International Federation of Ophthalmological Societies 

Fédération internationale des sociétés d'ophtalmologie 

International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology 
Société internationale de chirurgie orthopédique et de traumatologie 

International Congress of Otolaryngology 
Congrès international d'otolaryngologie 

International Paedlatrie Association 
Association internationale de pédiatrie 

International Federation of Physical Medicine 

Fédération Internationale de médecine physique 

International Union of Physiological Sciences 

Union internationale des sciences physiologiques 

W。rld Congress of .Psychiatry 

Congrès mondiaux de psychiatrie 

International Association for the Co-ordination of Psychiatry and 

Psychological Methods 
Groupement international pour la coordination de la psychiatrie et 

des méthodes psychologiques 

International Congress of Radiology 
Congrès international de radiologie 

International Union of Bailvay Medical Services 

Union internationale des services médicaux des chemins de fer 

International League against Eheumatism 
tigue internationale contre le rhumatisme 
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International College cf Surgeons 
Collège international des chirurgiens 

International Society of Surgery 
Société Internationale de chirurgie 

International Society of Blood Transfus ion 
Société internationale de transfus ion sanguine 

International Congress of Tropical Medicine and Malaria 
Congrès international de médecine tropicale et du paludisme 

International Union against Tubérculos is 

Union internationale contre la tuberculose 

International Society of Urology 
Société internationale d'urologie 

International Union against the Venereal Diseases and Treponematoses 
Union Internationale contre le péril vénérien et les tréponéraatosee 

Medical Women's International Association 

Association internationale des femmes médecins 

Associate Members 

Membres Associés 

European Society of Cardiology 

Société européenne de cardiologie 

American College of Chest Physicians 

International Committee of Dermatology 
Comité international de dermatologie 

International Society for Normal and Abnormal Ethnopsycholcgy 

Société internationale d1 ethnopsychologie nornœile et mathologique 


