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1
#
 Titre de 1

f

 Organisation 

Fédération mondiale de Neurologie (FMN) 

.World Federation cf Neurology (WFN) 

2
Ш
 Adresse du Siège 

Secrétariat permanent 
59, rue Philippe-Williot 
Berchem-Anvers 
Belgique 

J. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Secrétariat pour la Région des Amériques :National Institute of Neurological 
Diseases and Blindness 

Bethesda 14 
Maryland 
Etats-Unis d'Amérique 

4» Membres 

a) Nombre total d
ff

adherents 

57 sociétés nationales comprenant 6500 membres 

1

 Renseignements communiqués le 2 Juillet 1959 par l'Organisation qui 

présente la demande. 



b) Leg cotisations sont-elles versées cLlreotement par ces adherents ou par 

des organisations affiliées ？ 

Des cotisations sont versées par les sociétés nationales de neurologie 

au prorata du nombre de leurs membres actifs (voir art
e
 III, sect,斗 de 

la Constitution), , 

c) Liste des organisations affiliées• Spécifier le pays auquel elles 

appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles • 

AFRIQUE DU SUD National Association of Neurologistsj 

and Neurosurgeons (70) 

Psychiatrists 

ALLEMAGNE (République Société allemande de Neurologie (210) 
fédérale d

1

) 

ARGENTINE Sooiété argentine de Neurologie ()6) 

AUSTRALIE Australian Association of Neurologists 00) 

AUTRICHE Société autrichienne de Neurologie et de Psychiatrie 

BELGIQUE Société belge de Neurologie (100) 

BRESIL Société brésilienne de Neurologie
#
 de Psychiatrie 

BULGARIE 

CANADA 

CHILI 

COLOMBIE 

CUBA 

DAN04ARK 

EGYPTE 

ESPAGNE 

ETATS-UNIS 

PRANCE 

GRANDE-BRETAGNE 

GRECE 

Société brésilienne de Neurologie
# 

et de Médecine légale 

de Psychiatrie et 

de Psychiatrie 

Société bulgare de Neurologiej 
de Neurochirurgie (65) 

Canadian Neurological Society 

Société chilienne de Neurologie, 
et de Neurochirurgie (8) 

Société de Psychopathologie, de Neurologie et 

de Médecine légale 

Société cubaine de Neurologie et de Psychiatrie (70) 

Sooiété danoise de Neurologie (105) 

Société égyptienne de Neurologie, de Psychiatrie 

et de Neurochirurgie (30) 

Société espagnole de Neurologie 

American Acadençr of Neurology (2050) 

American Neurological Association (250) 

Société française de Neurologie (114) 

The Association of British Neurologists (120) 

Section of Neurology of the Royal Society 

of Medicine (574) 

Société grecque de Neurologie et de Psychiatrie 
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ЮШИЗЕ Société hongroise de Neurologie et de Psychiatrie 

INDE The Neurological Society cf India 

IRAN Société iranienne neurologique 

ITALIE Société italienne de Neurologie (250) 

JAPON Société Japonaise de Neurologie et de Psychiatrie 
(2400) 

Société japonaise de Neurochirurgie (1)00) 

LUXEMBOURG Société luxembourgeoise de Neurologie 

NORVEGE Association norvégienne de Neurologie (50) 

NOUVELLE-ZELANDE Neurological Association of New Zealand (JO) 

PEROU Société de Neuropsychiatrie et de Médecine légale (70) 

POLOGNE Société polonaise de Neurologie et de 

Neurochirurgie (，00) 

PORTUGAL Société portugaise de Neurologie et de Psychiatrie 

R0W1ANIE Société nationale de Neurologie, de Psychiatrie 

et de Neurochirurgie (1)0) 

SUEDE Société suédoise de Neurologie (84) 

SUISSE Société suisse de Neuropsychiatrie (115) 

TURQUIE Société turque de Neuropsychiatrie (188) 

URUGUAY Société de Neurologie et de Neurochirurgie (61) 

YOUGOSLAVIE Association yougoslave de Neuropsychiatres (47) 

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

Les membres associés peuvent devenir membres de la Fédération mondiale 
de Neurologie dans des conditions analogues aux conditions d

1

admission fixées 
par leurs propres sociétés nationales• Peur la plupart des cas, le nombre de 
ces membres est compris dans les chiffren indiqués ci-dessus. 

Bats généraux de 1
1

Organisation 

Ils sont exposés à I
f

article 土， seoLioris 2 et 5 de la Constitution: 

Ces buts sont essentiellement les suivants : 



Diffuser les développements récents et les connaissances scientifiques 

dans les domaines de la neurologie clinique et de la science neurologique• 

2. Activer, enoourager et exécuter dans le monde entier des programmes de 

recherches fcndaraentales et de recherches cliniques en matière de neurologie 

Resserrer les liens professionnels et individuels entre neurologues et 
savants neurologistes dans le monde entier• 

Les méthodes essentielles permettant d'atteindre ces objectifs 

consistent à : 

a) Organiser, en temps opportun et compte tenu des circonstances^ des 
colloques internationaux sur la neurologie clinique et la science 
neurologique• 

b) Préparer, lorsqu'ils semblent indiqués et appropriés, des congrès 
internationaux conjoints portant sur les sciences neurologiques et leur 
donner publicité. 

c) Aider à l
f

organisation et à la püblicité des réunions du Congrès 
neurologique international qui a lieu tous les quatre ans, 

d) Instituer un système d'échange international de bourses en faveur de 
cliniciens neurologues et de neurologistes d'àvenir• 

e) Etablir un programme de bourses de voyage permettant à de jeunes 
cliniciens neurologues et à de Jeunes neurologistes d'assister aux 
colloques et congrès internationaux. 

f) Elaborer et publier des projets de recherches et d
f

études sur le terrain 
faisant appel à la coopération internationale

#
 notamment des projets de 

caractère épidémiologique (neurologie géographique)• 

g) Entretenir dee relations avec les autres institutions et organismes 
sanitaires pour la mise en oeuvre de ces projets, 

h) Tenir des registres et des archives et créer des centres de recherche 
où sera réuni le matériel éducatif nécessaire aux hautes études 
neurologiques, 

i) Constituer des commissions et des comités permanents qui serviront 
d'organes consultatifs ед ce qui concerne l^s branches neurologiques plus 
spécialisées telles que la neuropathologie comparée, la neurochimie

#
 la 

neurologie géographique, etc. 

j) Publier un Journal officiel de la Fédération mondiale de Neurologie. 



Quelles sont les fonctions de l
y

 Organisation ？ 

Voir paragraphe 5 ci-dessus» 

a) L'Organisation préconise-t»elle certaines mesures eu méthodes sanitaires 

spéciales ？ Dans l'affirmative lesquelles ？ 

La Fédération mondiale de Neurologie préconise et encourage toutes 
mesures visant à normaliser 1

1

 établissement des rapports sur les troubles 
neurologiques, la coopération internationale en ce qui concerne la recherche 
ot l'enseignement dans le domaine des sciences neurologiques

#
 et la diffusion 

d
1

informations présentant un intérêt pour la recherche, le diagnostic eu la 
thérapeutique neurologique. 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1'affirmative

# 

Indiquer lesquelles 

La Fédération mondiale de Neurologie ne fait aucune réserve quant aux 

méthodes de traitement. 

Un 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*OrganisâtIon ？ 

Les représentants officiellement désignés ent compétence pour représenter 
la Fédération mondiale de Neurologie dans toutes les questions relatives aux 
aspects internationaux de la neurologie. 

En quoi 1
1

Organisation s
1

Intéresse-t-elle particullèrement aux travaux de 

l
f

Organisation mondiale de la Santé î 

La Fédération mondiale de Neurologie s'intéresse particulièrement aux 
aspects épidémiologiques, démographiques et ethniques des troubles neurolo-
giques % En outre, elle s'intéresse vivement aux recherches sur les maladies 
exotiques ou rares affectant les centres nerveux, en particulier dans les 
pays tropicaux» Elle désire établir des Relations avec l

f

Organisation mondiale 
de la Santé car elle souhaite entretenir des rapports étroits avec les diverses 
institutions existantes, en vue d'atteindre les buts indiquée ci-dessus. 

Fonctionnaires 

Président : Dr Ludo van Bogaert 
Institut Bunge 
Berchem-/ihvers 
Belgique 



Vioe-Présidents : Dr Macdornald Critchley 

National Hospital 
Queen Square 
Londres 
Angleterre 

Dr Auguste Tournay 
58

#
 rue de Vaugirard 

Paris Vlème 
France 

Secrétaire Trésorier général : Dr Pearce Bailey 
National Institute of Neurological 

Diseases and Blindness 
Bethesda 14 
Maryland 
Etats-Unis d'Amérique 

Secretaire exécutif médteaX : Dr Charles Poser 
Institut Bunge 
Anvers 
Belgique 

(Université du Kansas^ Ecole de Médecine 
Kansas City, Kansas, Etats-Unis d'Amérique) 

A 1
1

heure actuelle, le Secrétaire exécutif médical est le seul agent 
rémunéré qui travaille à plein temps pour la Fédération mondiale de 
Neurologie» La FMN a demandé à chacune des sociétés nationales de neurologie 
de désigner un secrétaire national qui assurera la liaison avec le Secrétariat 
permanent dont le siège est à Anvers

#
 Belgique. 

11. Structure 

a) Organismes directeurs tele que c o n f e o p s e l l de direction, 
comité exécutif 

L'Organisme directeur de la FMN se compose des fonetionna1res de la 
Fédération et du Comité exécutif. Le Comité exécutif зе eompcse d'un délégué 
par pays, représentant la Société nationale de Neurologie (ou toutes les 
sociétés de cette nature, s

1

i l en existe plusieurs)• 

Chaque délégué a une voix, quel que soit le nombre des membres de la 
société nationale qu

f

il représente, 

b) Fréquence des reunions de oes organismeg. Mentionner la date de la 
dernière réunion tenue par chacun d

f

eux 

Le Comité exécutif se réunit tous les deux ans; sa dernière réunion 

a eu lieu à Rome le 7 juin 1959. 



c) Mode de votation 

Chaque pays dispose d'une seule voix émise par son délégué (ou suppléant). 

d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations 

internationales 

La Fédération mondiale de Neurologie n
f

est affiliée à aucune 

autre organisation. 

12. Finances 

Aucun budget n
!

a été établi. Les revenus de la Fédération mondiale de 

Neurologie proviennent de trois sources : 

1. Cotisation des sociétés membres。 

2. Subventions du National Institute of Neurological Diseases and 
Blindness, United States Public Health Service• 

3. Cotisations des membres des congrès internationaux des 
sciences neurologiques. 

1)争 Historique 

La Fédération mondiale de Neurologie a été fondée à Bruxelles en juil-
let 1957 Ь. l'occasion du premier congrès international des sciences neuro-
logiques (pour plus de détails, voir la circulaire d

f

 information)•
 1 

14, Activités 

La FMN a établi un secrétariat permanent à Anvers. Elle s'emploie à 
préparer un certain nombre de projets internationaux intéressant particu-
lièrement les facteurs épidémiologiques relatifs aux maladies cérébrc-
vasculaires et à la mortalité périnatale. 

La Fédération mondiale de Neurologie crée également diverses commissions 
en vue d

f

atteindre les objectifs définis ci-dessus. La FMN a patronné un 
symposium international sur 1’encéphalite- réuni à Anvers, Belgique^ et une 
conférence sur la neurologie géographique^ réunie à Copenhague, Daneeiark. 
Elle prépare d'autres symposiums et conférences analogues pour 1'avenir. 

Conservée par le Secrétariat 



15% Publications 

A l'heure actuelle, la FMN publie une circulaire d
f

Information et se 
propose de publier un journal officiel intitulé WORLD NEUROLOGY (La 
Neurologie dans le Monde) en I960. 

16. Pccumentation^ 

1* Constitution 

2. Circulaires d'informations 

5* Procès-verbaux de la réunion tenue les 22 et » Juillet 1957 

Dépliant sur la Fédération mondiale de Neurologie 

5# Bilan en date du mai 1959 

Conservées par le Secrétariat 


