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Collège international des Chirurgiens 

Lors de sa vingt-troisième session (janvier 1959), le Conseil exécutif 
a examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
qui déclarait : 

"Lors de 1
f

 examen de la demande soumise par le Collège international des 
Chirurgiens, le Comité permanent a été informé qu'une autre organisation 
non gouvernementale ayant le même champ d activité avait, elle aussi, 
soumis une demande, mais que cette demande avait été reçue trop tard pour 
être examinée par le Comité au cours de la présente session du Conseil 
exécutif. Le Comité permanent a estimé que les deux demandes devraient 
être examinées simultanément et qu

f

il y avait donc lieu de renvoyer à la 
vingt-cinquième session du Conseil exécutif 1 examen de la demande du 
Collège international des Chirurgiens, 

En conséquence, le questionnaire préparé par le Collège international 
des Chirurgiens est soumis à nouveau au Conseil exécutif à sa vingt-cinquième 
session. 

Le questionnaire soumis par 1
f

 autre organisation non gouvernementale 
mentionnée dans la citation ci-dessus fait l'objet du document EB25/4JG0/2. 

,
 1

 Actes off> Org, mond. Santé, partie Ii Annexe J> 一 Rapport du Comité per-
eanent des organisations non gouvernementales 



W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIAŒ 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB23/NOO/3 
16 octobre 1958 

Vingt-troisième Session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

DISTRIBUTION 
RESTREINTE 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L

f

OMS 

1. Titre de l
1

 Organisation 

The International College of Surgeons, A World Federation of General Surgeons 
and Surgical Specialists, Inc. 

Collège international des Chirurgiens, Fédération mondiale de Praticiens de 
la Chirurgie générale et de Chirurgiens spécialistes, InCé 

2* Adresse du Siège 

1516-1524 Lake Shore Drive 
Chicago 10 
Illinois 
USA 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

2 
Voir annexe 工 

4# Membres 

a) Nombre total d
1

adhérents 

Approximativement 14 000 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ses adhérents ou 
par des organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les organisations nationales affiliées. 

1 Renseignements communiqués le 1 Ц 5 8 par l'Organisation qui présente la 
demande 



c) Liste des organisations affiliées• Spécifier le pays aujauel elles 
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles» 

Voir annexe 11^ 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.)• 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents» 

Membres actifs : environ les trois sixièmes du total des membres des 
organisations nationales 

Membres associés : environ les deux sixièmes 

Membres stagiaires : environ un sixième. 
(Junior members) 

Buts généraux de l'Organisation 

Le CIC est une organisation centrale composée de fédérations d
1

 organi-
sations nationales affiliées. Elle a été fondée pour créer un lien commun 
entre les chirurgiens de toutes les nations et favoriser l'observation des 
normes les plus élevées en chirurgie, dans le monde entier, sans égard à 
la nationalité, à la confession ou à la race. Elle se consacre à 1'application 
du principe énoncé par Pasteur : "La science n'appartient à aucun pays car le 
savoir est le patrimoine de 1

1

 humanité, le flambeau qui illumine le monde•
11 

Le CIC a la structure d
f

une organisation mondiale oeuvrant pour le 
progrès de l*art et de la science en collaboration avec les organisations 
chirurgicales nationales affiliées. Cet objectif est atteint par le moyen 
de cours postuniversitaires

#
 d'assemblées nationales et internationales et 

de congrès scientifiques, par la publication d
f

une revue mensuelle, par le 
versement de fonds pour aider et maintenir un "Musée de l'Histoire de la 
Chirurgie

tf

 (la plupart des organisations nationales et affiliées fondent et 
entretiennent des salles où les articles exposés retracent les progrès de la 
chirurgie dans leurs pays respectifs), une Ecole d'Histoire de la Chirurgie 
et des Sciences connexes, et par des efforts constants en vue de créer des 
relations meilleures entre les organisations nationales de chirurgiens du 
monde entier pour 1

1

 avantage des malades, des défavorises et des personnes 
qui souffrent en tous les lieux du monde. 

6. Quelles sont les fonctions de l
f

Organisation ？ 

a) Fonctions principales 

L'une des fonctions principales du CIC est de favoriser une meilleure 
conqpréhension et des relations plus étroites entre les chirurgiens et les 
organisations nationales de chirurgiens du globe par l

f

affiliation d
1

organic 
sations chirurgicales nationales et de fédérât! s chirurgicales régionales書 



L'Organisation vise également à diffuser des renseignements sur les 
meilleures techniques chirurgicales modernes et sur la recherche dans ce 
domaine. Le CIC s'efforce, sans relâche, de faire servir ses connaissances 
scientifiques spéciales et ses forces éducatives, culturelles et morales à 
l'amélioration des conditions sanitaires, économiques et sociales, partout 
où cela est nécessaire. 

Conformément à ses propres buts et objectifs et à la nature et à 
l'ampleur de ses compétences et de ses activités, le CIC désire ne pas 
cesser de contribuer à améliorer la santé lorsqu'une insuffisance se mani-
feste dans de nombreuses parties du monde sous-développées ou accablées par 
les calamités. 

Le CIC est membre de plein exercice du Conseil des Organisations inters 
nationales des Sciences médicales (CIOMS) et est membre fondateur de 
l

f

Association médicale mondiale. 

Nul n'ignore que depuis plus de vingt années le CIC fournit sans 
discontinuer, d

!

importantes contributions sur le plan international dans 
les domaines sanitaire, économique, social, culturel, éducatif et dans les 
domaines connexes, ainsi qu'en ce qui concerne les questions relatives aux 
droits de l'homme, dans la même ligne que les travaux relevant de la compé-
tence de l'OMS, de 1

1

UNESCO et du Conseil économique et social. Le CIC 
persévérera dans cette voie. Cependant, cette organisation estime

д
 après 

mûre réflexion, que ses contributions spécifiques seraient rendues plus 
efficaces grâce à des consultations et à une collaboration mutuelles, dans 
le cadre de l'OMS, si elle jouissait du statut d'organisation affiliée. 
N

1

 ayant en vue que le seul bien de tous ceux qui ont un besoin urgent de 
notre assistance collective, nous espérons que ce statut sera bientôt 
reconnu au CIC. 

Ci-dessous nous énumérons certains des moyens par lesquels nous avons 
exercé une action sur le plan international, dans les domaines sanitaire, 
économique et social г 

!• Versement de fonds pour 1ез secours aux malheureuses victimes des 
inondations, pendant et après la catastrophe survenue aux Pays-Bas. 

2* Envoi de colis CARE dans le monde entier, pendant et après la deuxième 
guerre mondiale, aux indigents et aux médecins, aux personnes souffrant 
d

1

hypoprotéinémie, etc. 

3* Envoi, pendant la deuxième guerre mondiale, de matériel chirurgical et 
de médicajnents destinés à être distribués, en Autriche, par le 
Professeur Finsterer, de Vienne. 

Envoi de fonds, d'instruments et de gants chirurgicaux, de matériel pour 
sutures, de médicaments, etc., pendant la crise hongroise, au Comité 
de Secours de Vienne. 



5* Versement de fonds pour la reconstruction de 1
1

 immeuble du
 H

Royal 
College of Surgeons" après les bombardements de la deuxième guerre 
mondiale en Angleterre. 

6. Envois constants de fonds à de jeunes médecins des pays désavantagés 
et insuffisamment développés, afin de permettre à ces praticiens de 
venir aux Etats-Unis pour y faire des études postuniversitaires. 

7. Aide à 1
f

"Educational Council for Foreign medical Graduates" 

8. Organisation et parrainage de cliniques chirurgicales postuniversi-
taires dans le monde entier. 

9* Envoi d'équipes de chirurgiens éminents en diverses parties du monde 
pour enseigner les dernières acquisitions de la technique et de la 
recherche chirurgicales et pour en faire la démonstration. 

10. Contribution à des subventions pour la recherche médicale. 

11. Le CIC est constamment prêt à porter secours aux groupes humains et 
dispose d'un important fonds d'urgence en cas d

1

 événements imprévus. 

12. Les praticiens de chirurgie générale et les chirurgiens spécialistes 
de toutes les parties du monde sont disposés à aller prêter leur aide 
partout où se sont produits des désastres. 

b) Fonctions secondaires 

1* Aider les chirurgiens du monde entier à recevoir la formation qu'ils 
peuvent souhaiter, dans le pays de leur choix, par 1

?

 intermédiaire de 
1

1

"International Bureau of Postgraduate Information", au siège du CIC, 
1516 Lake Shore Drive, Chicago 10, Illinois, USA. 

2. Par le moyen du "Journal
и

 qui est la propriété du CIC et qui paraît 
chaque mois, l'Organisation s'efforce de présenter les meilleures 
études dans la littérature chirurgicale et de ménager aux chirurgiens 
de toutes les parties du monde la possibilité de se tenir au courant 
des progrès réalisés par l'art et la science de la chirurgie moderne. 
Le CIC décerne, chaque année, un prix à 1

1

 auteur de la meilleure étude 
soumise au

 M

J urnal” aux fins de publication. 

3» Le CIC encourage les jeunes chirurgiens à se perfectionner dans leur 
profession* Il parraine des bourses d'études pour des observateurs 
dans les principaux hôpitaux du monde entier. 



4. Le CIC présente, au coips médical et 
sur l'histoire de la médecine. 

5% Le CIC s'efforce de diffuser dans le 
de vie démocratique. Sa constitution 
démocratie. 

a) L
?

Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Oui, dans la mesure où certaines organisations nationales fédérées se 
trouvent dans des pays où aucune aide spécialisée n

f

est disponible, les 
médecins reçoivent une instruction spéciale en chirurgie d'urgence et en 
secoure d

f

urgence et, d'autre pert, le CIC s
1

 attache oonstamcent à diffuser 
des renseignements sur les nouveaux progrès et les nouvelles techniques 
en chirurgie. 

b) L
t

Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines 
formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non, pour autant que ces traitements ou méthodes sanitaires sont 
conformes aux principes, règles, normes et fonctions de l'OMS. 

Oh représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de 
tous les membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
1,Organisation ？ 

Oui. Un représentant officiellement désigné, sous réserve de 1
1

 appro-
bation du Conseil de Direction et du Conseil exécutif, a autorité pour 
parler, au nom de tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux 
buts déclarés du CIC. 

En quoi l'Organisation s
1

 intéresse-1-elle particulièrement aux travaux de 
l

f

Organisation mondiale de la Santé ？ 

Le CIC est désireux d'entrer en consultation avec l'OMS et d'apporter 
sa collaboration à l'OMS en tant qu'institution affiliée à cette Organisation, 
parce que ses fonctions et ses buts, comme il a été indiqué ci-dessus, coïn-
cident, en une très large mesure, avec les travaux et objectifs de l'OMS. 
Les problèmes et les programmes, d'urgence ou de longue haleine, concernant 
la santé et la maladie, qui sont renvoyés à l'OMS pour qu

1

 elle les examine, 
les résolve ou les exécute, appartiennent ou touchent souvent, dans 1

f

 immédiat 
ou en définitive, au domaine de la chirurgie. Pour faire face d'une façon 
rationnelle et avec un maximum d'efficacité à des situations présentant 

au grand public, des conférences 

monde entier les principes du mode 
est fondée sur les principes de la 



certains aspects chirurgicaux, il est indispensable de disposer de 1
?

 opinion 
d

f

experts de la plus haute compétence. Le CIC est une organisation non gouveiv 
neraentale à caractère véritablement international dont les réalisations 
mondiales sont durables et heureuses dans les domaines de la santé et de la 
médecine. Bien que s

1

 intéressant de façon plus particulière et plus spéci-
fiquement à la discipline de la chirurgie, le CIC est conçu et excellemment 
armé pour apporter, de son plein gré, la contribution de son expérience 
largement représentative et de ses ressources vastes et diverses, accumulées 
pendant une expansion régulière de SO années, à la lutte rude, mais victo-
rieuse, qui a pour but d'améliorer la santé de tous les peuples et qui 
constitue la tâche toujours monumentale de l'OMS, sa fonction et son avenir» 
L'esprit humain, des considérations idéologiques humanitaires et la colla-
boration amicale entre les dirigeants dans la lutte pour la vie, doivent 
balayer le formalisme, 1

1

 exclusivisme et l'indécision qui entravent et 
retardent le progrès rationnel vers l'instauration, dans le monde entier, de 
saines conditions économiques, sociales et sanitaires. Le facteur temps 
revêt une importance primordiale dans la période critique de tension que 
nous traversons. Le CIC est prêt à partager avec l'OMS les responsabilités 
communes et combinées assumées par les Nations Unies et attend impatiem-
ment cette occasion. 

10. Personnes responsables 

Les personnes responsables du CIC ou de ses organisations nationales 
fédérées ne sont pas rémunérées. Le seul personnel rétribué est celui qui 
travaille dans les bureaux, à plein temps. Le CIC est une organisation 
bénévole, exemptée du paiement d'impôts, et aucune personne responsable n'a 
jamais reçu de traitement. 

(Voir en annexe IIÎ " la liste des personnes responsables). 

11. Structure 

Le CIC représente les organisations chirurgicales nationales de nombreux 
pays» Ces organisations nationales sont groupées en cinq fédérations régio-
nales. Chacune de ces organisations nationales est autonome. 

Chaque organisation nationale adopte, en toute indépendance, ses statuts 
et règlements, élit son bureau et recueille les cotisations de ses membres, 
qui sont versées dans sa propre caisse* 

Les groupes d'organisations nationales, suivant la situation géographique 
de leuispays respectifs, sont affiliés à la Fédération. 

1 Jointe 



Les cinq fédérations régionales ont leur propre bureau, élu par leurs 
organisations nationales respectives lora de leurs assemblées annuelles 
respectives. 

Une partie des cotisations recueillies par les organisations nationales 
est versée par elles aux fédérations compétentes, qui, à leur tour, en 
reversent une fraction à 1

1

 organisme central que constitue le CIC. 

Les organisations nationales fédérées autorisent le CIC à agir pour le 
groupe dans son ensemble. Les chirurgiens appartenant au CIC représentent 
une proportion importante du corps des chirurgiens et se sont organisés en 
vue de poursuivre une action dans le domaine particulier auquel le CIC 
s

1

intéresse• 

Organismes directeurs x 

Z
#
 Assemblée des Délépxiés 

a) L'Assemblée des Délégués se compose du Conseil international d® Direction, 
du Conseil exécutif international et des délégués élus par les organi-
sations nationales. 

b) Chaque organisation nationale affiliée est habilitée à élire dee délégués 
investis du droit de vote à l'Assemblée des Délégués, dans les conditions 
suivantes t 

1 délégué pour les 100 premiers membres ou fraction de ce ohlffre
# 

1 délégué supplementalre pour chaque nouvelle fraction de 500 membres• 

Aucune organisation nationale ne peut être représentée par plus de 
cinq délégués investis du droit de vote. 

o) Chaque délégué peut avoir le droit de désigner un suppléant pour eléger 
et voter en ses liou et place en cas d'absence. 

Conseil international de Direction 

a) Le Conseil international de Direction, composé du bureau du CIC et 
d

1

autres conseillers (1斗7 au totall) choisis par l'Assemblée des 
Délégués, assume la direction générale du CIC et exerce les pouvoirs 
de l'Assemblée des Délégués dans l'intervalle de ses sessions 
bisannuelles• 

b) Le Conseil international de Direction est responsable devant l
f

organisme 
gouverneur suprême du CIC : 1

1

 Assemblée des Délégués• 

c) Le Conseil international de Direction se réunit au moins quatre fois par an. 

1 Liste conservée au Secrétariat 



III. Conseil exécutif international
1 

Le Conseil exécutif compte 29 membres, comprenant le Président, le 
Président élu, le Président sortant, le Secrétaire général, le Trésorier 
et les autres membres choisis, par le Président, parmi les membres du 
Conseil international de Direction. 

Le Conseil exécutif international contrôle le placement de tous les 
foriis du CIC et soumet un rapport complet d'activité au Conseil interna-
ti#nal de Direction, aux fins d'adoption. 

2 
IV. Fédération 

Il existe cinq fédérations groupant les organisations nationales 
affiliées : 

Asie, 
Europe, 
Amérique centrale et région des Antilles, 
Amérique du Nord, 
Amérique du Sud. 

12* Finances 

Les recettes du CIC sont constituées par les droits d'entrée, les 
cotisations et les donations. Le CIC est propriétaire de son Siège, 1516 Lake 
Shore Drive, Chicago 10, Illinois, qui est libre de toute hypothèse. De même, 
le CIC possède et publie en pleine liberté sa propre revue. Les finances du 
Collège international des Chirurgiens sont saines. 

13» Historique 

Le Collège international des Chirurgiens в. été fondé en 1935 à. Genève
9 

Suisse, par le Professeur Dr Max Thorek de Chicago (Illinois), le 
Professeur Albert Jentzer de Genève (Suisse) et le Professeur Arnola Jiresatk 
de Prague (Tchécoslovaquie) et a été déclaré et enregistré à Washington, D.C. 
en 19斗£)• Après réorganisation^ aux environs de 1950, et formation de la 
Fédération mondiale, comptant cinq fédérations régionales qui rassemblent 
les organisations nationales indépendantes de chirurgiens et de chirurgiens 
spécialistes

#
 l'organisation a été déclarée et enregistrée en tant que 

Fédération mondiale, à Washington, D.C., en 1957» Le CIC s'est développé 
régulièrement. L'admission dans les organisations nationales est accordée 
après un examen oral et/ou écrit, ou dans des conditions exceptionnelles 
d'après les titres et qualifications. Le CIC est membre de plein exercice du 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales et membre 
fondateur de l'Association médicale mondiale. Tous les deux ans, il a été 
organisé des assemblées internationales et des congrès scientifiques qui ont 
réuni de nombreux participants. 

\ Liste des membres conservée au Secrétariat 
Liste des responsables conservée au Secrétariat 
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Activités 

A. International Bureau of Postgraduate Information 

Ce Bureau est situé au Siège du CIC à Chicago. Il est aménagé pour four-
nir des renseignements complets sur les postes d

f

 internes et de résidents et 
sur les cours postuniversitaires existant dans chaque pays. Le Bureau aide 
les chirurgiens de toutes les parties du monde à recevoir la formation QU'ils 
peuvent souhaiter, dans le pays de leur choix• D'autre part, le Bureau dis-
pose de tous les renseignements concernant les colloques de chirurgie, les 
séries de conférences, les cliniques spéciales, etc., qui se tiendront dans 
chaque pays, et organise des itinéraires comportant ces réunions• De même, 
le Bureau assure des distractions, et des salles de lecture aux étudiants et 
aux chirurgiens^ visite et prend les mesures nécessaires pour qu

f

ils puis-
sent observer les travaux accomplis dans les institutions de Chicago et des 
envircais. 

B. "Journal
Tt

 du CIC 

Le Comité de rédaction du "Journal" encourage les membres et les non-
membres des organisations affiliées au CIC à envoyer des articles sur des 
questions chirurgicales et sur des recherches originales. En publiant des 
articles en anglais, espagnol, portugais, français, italien ou allemand, et 
en Joignant des résumés en cinq langues à chaque article, le Journal atteint 
les chirurgiens de toutes les parties du monde. 'Les revues d

f

 ouvrages et les 
comptes rendus d'articles pris dans la littérature mondiale et concernant la 
chirurgie et des disciplines connexes, forment des sections séparées du 
Journal. Il est publié des comptes rendus des déclarations et exposés faits 
par les comités scientifiques des Nations Unies (par exemple sur les dangers 
des radiations). Ле temps à autre, le Journal publie des numéros spéciaux, 
tels que le numéro sur les rapports Canada-Empire britannique, sur l'Europe,etc., 
da&ü lesquels les chirurgiens de ces régions particulières publient des 
articles. 

。• Assemblées 

Chaque organisation nationale tient pendant l'année une assemblée annuelle 
ainsi que des réunions cliniques chirurgicales postuniversitaires et diverses 
autres réunions de nature scientifique• Tous les membres de toutes les orga-
nisations nationales sont instamment invités à assister aux réunions de ces 
diverses organisations affiliées. Au cours de l'année 19杯9, des réunions ont 
eu lieu dans les pays suivants : Philippines, Nicaragua, Mexique, Brésil, 
Argentine, Haïti, Costa Rica, Pérou, Italie, Espagne, Finlande, Autriche et 
Etats-Unis. Depuis 1950, des réunions et des séances cliniques se sont tenues 
régulièrement partout. 



L'Assemblée internationale des Délégués du CIC a lieu tous les deux ans. 
Elle s'est réunie dans les villes suivantes : New York, Chicago, Philadelphie, 
Lima, Mexico, Porae, Buenos-Aires, Sao Paul©. Une session de la Fédération euro-
péenne a eu lieu en 1958, à Bruxelles. Ces sessions comprennent des séances 
scientifiQues et des séances cliniques; elles sont suivies par des chirurgiens 
éminents venant de toutes les parties du monde et donnent lieu à des échanges 
d

1

idées
#
 favorisent la compréhension entre les chirurgiens et resserrent les 

liens des organisations nationales avec le CIC. 

D. Autres activités 

Le CIO dispose de sa propre bibliothèque médicale, installée dans le bâti-
ment фд CIC, à Chicago (Illinois)• Il existe également dans cette ville un Musée 
de l

1

 Histoire de la Chirurgie, des salles pour chacune des organisations nation 
па1ез, etc. Il est organisé un service de microfiles, ce qui permet aux chirur-
giens de toutes les parties du monde de demander un tirage à part de tout arti-
cle et de le recevoir sur microfilm par courrier aérien. D

r

autre part, il existe 
une colleotion de filas, à laquelle ont accès tous les chirurgiens du monde 
entier. 

£• Journée d
f

Hlppocrate 

Le CIC a choisi le 23 octobre comme Journée d
1

Hippocrate. La première ooraraé-
moration

#
 au cours de laquelle a été honoré le père de la médecine moderne, s

f

est 
tenue à Chicago en 1949. Sa statue se dresse dans le "Hall of Fame". Le CIC 
continue à sEfforcer de répandre les idéals et les principes d*Hippocrate à 
travers le monde, en insistant sur l'Importance de l

f

éthique et de Valàe à 
l'humanité. 

15» Publications 

La publication du CIC est le "Journal of the International College of 
Surgeons"• Elle paraissait d.abord tous les trimestres. Le Journal est devenu 
bimestriel en 1 9扛 e t il eet mensuel depuis le 1er Janvier 1950• 

Des exemplaires du Journal sont envoyés gratuitement à de nombreuses biblio-
thèques rrédlcales et écoles de •édecine du monde entier. 



Documentation
1 

• ... “ ‘. • .
：

. .. 
La documentation suivante a été reçue t 

Secrétariat du Collège international des Chirurgiens dans les principales 
villes du monde 

2. Dates de formation des organisations nationales affiliées au Collège 

international des Chirurgiens 

3. Personnel international du CIC 

Personnel des cinq fédérations régionales 

5. Personnel du Conseil exécutif international 

6. Rapports financiers annuels pour les exercices 195^/55/56/57 

7. Demande d'affiliation (formulaire) 

8. Diverses activités du Collège - Cours chirurgicaux postuniversitaires* 

9. Programme de la réunion du deuxième anniversaire du Collège international 
des Chirurgiens 

9a, Extraits de presse 

Conservée au Secrétariat 



ANNEXE 

SECRETARIATS DU COLLEGE INTERNATIONAL DE CHIRURGIENS DANS I£S 
PRINCIPAIES VIII£S DU M0NJ5E 

ARGENTINE - Buenos Aires 

AUTRICHE _ Vienne 1 

BELGIQUE > Louvain 

BOLIVIE - La Paz 

BRESIL - Sao Paulo 

CANADA - Vancouver, B.C. 

BIRMANIE - Rangoon 

CEYLAN • Colombo 

CHINE - Taïpeh» ТаЛ'мап» Fmraose 

COLCWBIE - Bogota 

COSTA RICA - San José 

SALVADOR - San Salvador 

ANGLETERRE - Birmingham 15 

FINLANEE - Helsinki 

Prof. Dr Jorge A. Taiana 
Tucuman 1625 

Prof. Dr Félix Mandl 
Reiehsratsstrasse, 11 

ï»rof. Dr F. A. Sceidervorst 
124 Avenue des Alliés 

Prof. Dr Enrique St. Loup B. 
Apartado de Correos 176 

Dr Trieste Smanio 
Rua Cesarlo Motta, 112 

Et* E.N.C. McAmmond 
1666 West Broadway 

DP U. Ba Than 
Sâfigfxm ^ieaexsaiL Jioepltol 

Dr Milroy Paul 
8l Ward Place 

Dr Shih-Kwei Wang 
c/o Center Clinic 

FV Antonio Ordonez Blaja 
Calle 16, 8-32 

Dr Jese Ortiz Gespedes 
Apartado 1475 

Dr Fernando Alvarado 
Calle Arce 100 

Dr James F. Brailsferd 
20 Highfield Road¿ Edgbaston 

Dr Olavi Perasalo 
8i, B21, Fredrikink 



FRANCE • Bordeaux 

ALLEMAGNE _ Wuppertal-Barmen 

GRECE - Athènes 

HAITI _ Port-au-Prince 

HONDURAS - Tegucigalpa 

INDE • Kilpauk, Madras 

IRAN - Téhéran 

ISRAEL • Tel-Aviv 

ITALIE _ Воша 

JAPON - Chiba 

MEXIQUE « Mexi^o^ 

PAYS-BAS • Hilversum 

NICARAGUA - Managua 

PAKISTAN - Karachi 

PEROU - Lima 

PHILIPPINES • Manille 

Prof • Dr Raymond Darget 
17, rue Casteja 

Prof. Dr Kurt Boshamer 
Heusnerstrasse, 29 

Prof. Dr N. Christeas 
8, rue de 1

1

Académie 

Dr Constant Pierre-Louis 
l8 avenue Lamartinière 

Dr Henri D. Ouilbert 
P.O. Box 256 

Dr С, P. V. Menon 
Binfield, Poonamallee High Road 

Dr Ezatollah Hazrati 
Navab Avenue, Salar Square 

Dr Ernst Lehmann 
Kupath Cholim Zamenhof 

Prof. Dr Giuseppe Beadaadl 
Poliolinico Urnperto 1 

Prof. Dr Komei Nakayama 
Chiba Medical School 

Dr Francisco Cid Fierro 
P. Moreno, 101 

Dr Jacobus Glazanburg 
9 Soestdukerstraatweg 

Dr Fernando Velez Paiz 
Mangua General Hospital 

Dr M. S. Qureshi 
Pakistan Chowk 

Prof. Dr Francisco Crans 
Belen 1054 

Dr Basilio J. Valdes 
I63 San ftafael 
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PORTUGAL 一 Lisbonne Dr Adriano Seabra 
Avelas de Caminho 

RHODESIE Ш SUD - Salisbury M. Charles Marks 
28 Baines Avenue 

ESPAGNE - Madrid Prof, ^r Alfonso de la Fuente 
General Goded, 5 

SUISSE, Vevey Dr M. Coquoz 
1, rue du Château 

SUISSE - Vevey M. Edwin Fawer, Secrétaire adnu 
6-8 rue de la Confédération 

THAÏLANDE _ Bangkok 

TURQUIE • Istanbul 

VENEZUELA _ Caracas 

Dr Sem Pring Puang-geo 
Women's Hospital 

Prof• Dr Dervis Manizade 
Tepebasi 99# Neoip 6 

Dr Leopolda-JE^ Lopez, Centro Medica 
de Caracas, San Bernardino 

JBTAIS4JNIS 〜Chicago 

ETATS-UNIS _ New York 

Dr Karl A. Meyer 
1516 Lake Shore Drive 

M. Joseph J. Boris, Business Mgr. 
Journal, International College of Surgeons 
10 Columbus Circle 
Coliseum Tower 



ANNEXE II 

DATES DE FORMATION EES ORGANISATIONS NATIONAIES AFE1T,TKRS AU 
COLLEGE INTERNATIONAL DE CHIRURGIENS 

Date de 
fondation 

Nontore de 
membres 

Date de 
fondation 

Nombre de 
membres 

AROENTZNE 27/ 4/50 358 INDE 9/ 3 A 7 150 

AUTRICHE 8/ 2/49 67 IRAN 19/ 2/55 90 

BELGIQUE 7/ 5/55 ISRAEL 28/ 2/51 45 

BOLIVIE I V 1/胁 2 ITALIE 19/ 6/46 369 

BRESIL ЗАО/49 1 126 JAPON 1954 60 

ORANDB^BRE[rA(№ 1939 148 COREE 15/11/57 27 

BIRMANIE 7Л2/54 T MEXIQUE 20/5/59 杯7 

CANADA 27/ V 5 0 381 PAYS-BAS 21ДО/51 73 

CHINE - FORMOSE 30/8/54 25 NICARAGUA 28/ 5Л9 24 

COLOMBIE 1Д2/5Х 50 PAKISTAN 82/ 5/52 46 

COSTA RICA 28/ 26 PARAGUAY 26/ 7/55 23 

SALVADOR 1953 12 PEROU 19/ 9 A L (Л 

FINLANDE 18/ 9/46 PHILIPPINES 17/ 5/48 邛 

ÍRANCE 18/ V 5 1 242 ESPAGNE 28/ ЗЛ9 84 

AII£a4AGNE 22/ 1Л9 94 SUISSE 11Д2/54 76 

GRECE 23/ 3/55 52 THAÏLANDE 1954 66 

HAITI 9/ 7/50 15 TURQUIE 11Д1/41 50 

HONDURAS 10/ 8/41 12 VENEZUELA 10/ 8/41 32 

HONG-KONG 1954 38 



PERSONNES 

Président 

Carlos Gama, Brésil 

Anciens Présidents 

Arnold Jirasek - Tchécoslovaquie 

André Crotti 一 Ohio 

Francisco Grana - Pérou 

Rudolph Nissen - Suisse 

Vice-Présidents 

Felix Mandl - Autriche 

Manuel A. Manzanilla - Mexique 

Raffaele Paolucci Di - Italie 

Lyon Appleby - Canada 

A. Mario Dogliotti • Italie 

Jorge A, Taiana - Argentine 
i 

Raymond Darget 一 France 

Francisco Martin Lagos « Espagne 

Secrétaire international général 

Max Thorek - Illinois 

ANNEXE III 

RESPONSABLES 

Président désigné 

Henry W . №yerding, Minnesota 

t Hans Finsterer 

X Fred. H, Albee 

•f Desiderio Roman 

t Albert A« Berg 

t Herbert Acuff 

Augusto Wybert • Argentine 

Marshall Emanuel Marques Porto - Brésil 

Hamilton Bailey - Angleterre 

Edward L. Compere - Illinois 

Alexander Brunschwig - New York 

André Ameline - France 

Kurt Boshamer • Allemagne 

Arnold S. Jackson - Wisconsin 

Secrétaires associés 

V. T. DeVault - Washington 

Louis F. Plzak - Illinois 

Philip Thorek - Illinois 

Jerome J. Moses - Illinois 

Horace Turner - Illinois 

Fritz Rothbart - Illinois 
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Secrétaire de liaison 

Manuel A. Manzanilla 一 Mexique 

Secrétaires régionaux 

Etats-Unis et Canada Crutice Rosser • Texas 

Mexique, Amérique centrale et Antilles Juan Mora 一 Mexique 

Amérique du Sud Jorge Taiana - Argentine 

Consultant auprès du Secrétariat International 

Morris Pishbein - Illinois 

Trésorier 

Clement L. Martin - Illinois 

Trésoriers adjoints 

J. p. Greenhill - Illinois Allan В. Hirschtick - Illinois 

Manuel E. Lichtenstein - Illinois Edward L. Compere - Illinois 

Morris L. Parker - Illinois 

Représentant international général 

William Carpenter MacCarty - Minnesota 

Directeur exécutif 

Europe 

Angleterre et Commonwealth 

Asie 一 Proche-Orient 

Asie et Moyen-Orient 

Asie - Extrême-Orient 

Eurico Br anco Ribeiro - Brésil 
Secrétaire adjoint : Fernando Luz Filho 

John H. 01tramare 

James S. Brailsford - Angleterre 

Jacob Bitschai - Egypte 

K. G. Pandalai 一 Inde 

Major Nitya Pauvedya Vejjavisit - Thaïlande 

Ross T. Mclntire - Illinois 


