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DISTRIBUTION RESTHEINIE 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L
1

 OMS 

Titre de l
1

organisation 

Fédération internationale Electronique médicale et de Génie biologique 

International Federation for Medical Electronics and Biological 

Engineering 

2 . Adresse du siège 

Dr L . E , Plory 

Secrétaire général 

I67 Hamilton Avenue 

Princeton, N.Y. 

Etats-Unis d
1

Amérique 

Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Le secrétariat central se trouve à : 

l
1

Institut international d
1

Electronique médicale 

et de Génie biologique 

La Salpetrière 

47, B d de 丄
,

Hôpital 

Paris 

France 

Renseignements communiqués, le 9 septembre 196), par l'organisation qui présente 

la demande. 

Anciennement Fédération internationale pour Eleсtronique médicale. 
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4, Membres 

a) Nombre d ' adhérents 

Nombre total : 1013 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents 
ou par les organisations affiliées ？ 

Les membres individuels versent leur cotisation directement à la Fédération, 

Les membres affiliés versent leur cotisation collectivement par l'intermé-
diaire de l'organisation dont ils font partie, 

c) Liste des organisations affiliées 

Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering 
(665 membres) 

Gesellschaft für Medizinische Elektronik in der Deutsche 
Demokrat i s che Republik (Allemagne de l'Est) 
(76 membres) 

d) Diverses catégories de membres 
* •""•""' "••丨“丨丨_丨_丨丨‘丨丨丨

 1 1
 “ 

1 

Membres individuels : 277 (dans 30 pays) 

Membres affiliés : 7^1 (pour le Japon et 1
1

 Allemagne de l'Est) 

Membres souscripteurs : 0 

Membres honoraires : 7 

5. Buts généraux de 1
r

 Organisation 

Encourager, sur une base internationale, le développement et la diffusion 
des connaissances concernant les applications de 1'électronique et d'autres formes 
de technologie à la médecine et à la biologie. 

1 Voir la liste des pays à 1
1

 Annexe I. 
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Quelles sont les fonctions principales de 1
1

 organisation ？ 

Les fonctions principales de 1'Organisation sont : 

1) parrainer l'organisation de congrès internationaux à intervalles 
réguliers; 

2) publier un journal de caractère international qui sera 1
1

 organe officiel 
de la Fédération; 

3) parrainer l
f

Institut international d
T

Electronique médicale et de Génie 
biologique^ et collaborer avec lui dans divers domaines d

r

 activités 
à savoir : 

- l a documentation 
‘ - l a standardisation et la terminologie 

-l'enseignement et la formation professionnelle 
- l a recherche et le développement 

Les autres fonctions de 1
T

 organisation sont : 

1) promouvoir la création de sociétés nationales ou régionales qui travail-
leront en coordination avec la Fédération; 

2) coopérer avec les organisations internationales gouvernementales ou non 
gouvernementales； 

3) contribuer d tune manière générale à 1
1

 amélioration des normes appliquées 
en matière d

f

 appareillage et de technologie médicale et favoriser les 
relations personnelles, les communications et la compréhension entre 
les électroniciens médicaux du monde entier. 

L
1

 organisation préconise-1-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Non. 

L
f

 organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthode s sanitaires ？ 

Non. 
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8. 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

T

 organisation ？ 

Aux fins de la coopération^ des représentants peuvent être désignés par le 
Comité exécutif pour prendre la parole au nom de la Fédération, sur les questions 
qui se rapportent aux objectifs de celle-ci. 

9» En quoi 1'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

La Fédération désire : 

1) collaborer avec l'OMS à la solution des problèmes que posent 1
1

 appareillage 
sa standardisation et sa terminologie, au point de vue de leurs applications en labo-
ratoire dans le domaine clinique et médical; 

2) collaborer avec l'OMS à l'examen des conceptions actuelles et futures de 
Inorganisation, de la mécanisation et de 1

T

 automation hospitalières； 

3) coopérer avec l'OMS à 1
1

 étude des moyens différents dont disposent divers 
pays et des besoins différents qui s

f

y manifestent, en ce qui concerne les applica-
tions de 1

T

 appareillage et de la technologie médicale; 

4) déterminer, avec 1
f

 aide de l'OMS, les besoins en moyens de formation et en 
matériel d

1

 enseignement, aux niveaux technique et professionnel, en ce qui concerne 
1，utilisation et l

1

entretien d
x

un appareillage médical perfectionné; 

5) offrir à 1
1

 OMS, dans les domaines de la compétence de cette organisation, 
un effort coordonné et largement représentatif. 

10. Dirigeants responsables 

a) Personnel exécutif (non rétribué) 

Président fondateur Dr V. K. Zworykin (Etats-Unis d'Amérique) 

Président M. W. J. Perkins (Royaume-Uni) 

Vioe-Président Professeur T. Sakamoto (Japon) 

Secrétaire général Dr L, E . Flory (Etats-Unis d
!

Amérique) 

Trésorier Dr B . Shackel (Royaume-Uni) 

Secrétaire chargé des adhésions: Dr D, H. Bekkering (Pays-Bas) 
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Le personnel exécutif comprend également le rédacteur en chef du journal 
(ex officio), trois membres élus et deux membres cooptés. 

b) Personnel rétribué 

Le directeur de 1
1

Institut international 
d

1

Electronique médicale et de Génie 
biologique : Dr J. F. Davis (Canada et France) 

L
f

Institut international est placé sous la responsabilité d
!

un Conseil 
international de 12 Gouverneurs parmi lesquels figurent, ex officio, cinq membres 
du personnel exécutif de la KTEVU 

Structure 

a) Organes directeurs : 

L'Assemblée générale qui peut approuver ou repousser les mesures que lui 
soumet le Conseil. 

Le Conseil qui est le principal organe directeur. 

Le Comité exécutif de dix membres qui règle les affaires courantes de la 
Fédération. 

b) Fréquence des réunions 

L'Assemblée générale se réunit lors 
(tous les deux ans). 

Le Conseil se réunit également lors 
à tout autre moment quand le quorum peut 

de chaque Conférence internationale 

de chaque Conférence internationale, et 
être réuni. 

Le Comité exécutif se réunit deux ou trois fois par an. 

Dates des dernières réunions : 

Assemblée générale - 25 juillet 196) 
Conseil - 20 juillet 19бЗ 
Comité exécutif 一 25 juillet 1963 
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с) Mode de votation 

L
f

Assemblée générale élit le 
elle vote à la majorité des deux tiers 
sents et votant, les amendements à la 

personnel exécutif au scrutin secret, et 
des membres individuels et affiliés pré-
Constitution qui lui sont proposés. 

Au Conseil, les scrutins s'effectuent à la majorité simple, le quorum 

étant de 15 membres. 

Au Comité exécutif
д
 les scrutins ont lieu à la majorité simple. 

Le règlement peut être amendé à la majorité des deux tiers "du quorum 
du Conseil"

# 

Les scrutins peuvent avoir lieu par correspondance pour les trois 
organes directeurs. 

d) Affiliation à d
1

autres organisations, y compris les organisations interna-
tionales 

La Fédération internationale d
!

Electronique médicale n
T

est affiliée, 
maintenant, à aucune organisation internationale. 

12. Finances 

Sources de revenu : 

1) Cotisations versées par les membres individuels à raison de $5,00 
par personne» 

2) Souscriptions versées par les organisations affiliées sur la base de $0,50 

à $4,00, suivant l'importance numérique de 1丨organisation. 

3) Fraction de 1
T

 excédent provenant des Conférences internationales. 

4) Fraction des bénéfices du Jdirnal (aucun bénéfice n
l

a été réalisé jusqu'à présent)• 

Note : à 1
f

heure actuelle, plus des deux tiers des recettes proviennent des 
cotisations versées par les membres. 

Les rapports financiers pour 1959，I960 et 1962 sont conservés par le Secrétariat, 
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Historique 

24 juin 1959 

22 novembre I960 

10 janvier 19б1 

1958 (100 

1959 (500 

délégués) 

délégués) 

I960 (8OO délégués) 

I96I (25OO délégués) 

1963 (600 délégués) 

juillet I96I 

juillet 1962 

Assemblée constituante, Paris， France 

Autorisation du Ministre de 1'Intérieur^ France 

Publication de 1 Autorisation dans le "Journal 
officiel de la République française"， confor-
mément à la loi sur les "associations étran-
gères" 

Première Conférence internationale d
1

Electronique 
médicale, Paris, France 

Deuxième Conférence internationale, tenue en 
même temps que la réunion de 1'Assemblée cons-
tituante à Paris， France 

Troisième Conférence internationale， placée 
sous 1

1

 égide de la Fédération internationale 
d'Electronique médicale et de 1

T

Institution 
of Electrical Engineers^ Londres， Angleterre 

Quatrième Conférence internationale placée sous 
1

f

 égide de la Fédération internationale 
d'Electronique médicale et du Joint Committee 
on Engineering in Medicine and Biology, 
New York, Etats-Unis d

!

Amérique 

Cinquième Conférence internationale placée sous 
1

f

égide de la Fédération internationale 
d'Electronique médicale et de 1

!

Université 
de Liège, Liège， Belgique 

Décision d'entreprendre la publication d'un 
journal international et de créer un Institut 
international d

1

Ele с tronique médicale et de 
Génie biologique 

Le Directeur de 1
{

Institut international (le 
Dr John F. Davis) entreprend les travaux 
préliminaires au lancement du journal, à 
1

T

Hôpital de la Salpctrière, Paris， France 
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janvier 1963 s Parution du premier numéro du journal officiel 
de la Fédération intitulé : "Medical 
Electronics and Biological Engineering" 
(éditions Pergamon Press) 

mars 1963 s Admission de la Japon Society of Medical 
Electronics comprenant plus de 600 membres 
et de la Gesellschaft für Medizinische 
Elektronik in der Deutsche Demokratische 
Republik (Allemagne de l'Est) avec plus de 
70 membres, en qualité d'organisations 
affiliées à la Fédération 

14. Activités 

1) La tâche la plus importante entreprise par la Fédération jusqu
1

 à ce jour 
a été d

1

encourager et d
T

aider les conférences internationales consacrées aux ques-
tions d

r

électronique médicale et de génie biologique. On ne peut trop insister sur 
1fimportance de ces conférences^ au point de vue des communications internationales 
et des contacts personnels entre électroniciens. Au dernier congrès tenu à Liège, 
quelque pays étaient représentés. 

2) La parution du journal international "Medical Electronics and Biological 
Engineering" a été très favorablement accueillie et considérée comme un apport 
utile à la littérature scientifique. La haute tenue des textes publiés a fait 
1

1

 objet de commentaires élogieux. La publication en a d
!

abord été confiée à Alfred 
Nightingale et, depuis le décès de celui-ci, elle est assurée par P. E. K. Donaldsen 
de 1'Université de Cambridge. 

3) La création de l
f

Institut irternational d
1

 Electronique médicale et de 
Génie biologique à Paris, France, a répondu au besoin d

f

une organisation permanente \ 
capable de régler les affaires courantes, dans 1'intervalle entre les conférences 
internationales. De nombreux membres de la Fédération ainsi que beaucoup d*autres 
spécialistes scientifiques travaillant dans ce domaine constituent pour 1'Institut 
un réseau international de correspondants. Ses activités ont été surtout consacrées， 
jusqu

!

à présent， à la préparation de comptes rendus analytiques et de notices bio-
graphiques pour le journal de la Fédération^ ainsi qu

!

à la mise en place d
f

un sys-
tème complet de collecte et de conservation de documents qui en font une bibliothèque 
centrale de référence. -
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斗） La Fédération internationale peut se flatter d
!

avoir favorisé la création 
d'un certain nombre de sociétés nationales dans divers pays. Elle négocie actuelle-
ment l

f

affiliation de ces sociétés et d'autres plus anciennes afin de coordonner., à 
1

f

échelon mondialj toutes les activités portant sur 1
1

 électronique médicale et le 
génie biologique. 

15• Publications 

A 1 *heure actuelle, la seule publication importante de la Fédération est son 
organe officiel^ le journal "Medical Electronics and Biological Engineering" (édi-
tions Pergamon Press). Il s

,

agit d
r

un journal trimestriel qui accepte des articles 
rédigés en quatre langues - anglais, français， allemand et russe 一 et qui présente 
des textes scientifiques originaux dans lesquels une place égale est faite aux deux 
branches d

f

activité de la Fédération^ à savoir 1
t

électronique médicale et le génie 
bio-médical. Il comporte également une importante section consacrée aux activités 
internationales et nationales dans ce domaine et chaque numéro contient environ 
250 comptes rendus analytiques et notices bibliographiques. 

16。 Documentation 

A„ Rapport financier 1959 

B . “ i960 

C. ” ” 1962 

D. Statuts et règlement 1959 

Ee
 и п 1961 

F. Dépliant d
1

information 196) 

G. Rapport de 1
T

Assemblée générale i960 

H. Dépliant cl ' information contenant le journal 

I. Exemplaire du volume N0 ) du journal "Medical 
Electronics and Biological Engineering". 

Conservée par le Secrétariat. 
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LISTE DES PAYS (3〇） 

ANNEXE 工 

(Rép. Péd. d') 

(orientale) 

ALGERIE 

ALLEMAGNE 

ALLEMAGNE 

ARGENTINE 

AUSTRALIE 

BELGIQUE 

BRESIL 

CANADA 

CHINE 

DANEMARK 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

FRANCE 

GHANA 

GRECE 

INDE 

ISRAEL 

ITALIE 

JAMAÏQUE 

JAPON 

NORVEGE 

PAYS-BAS 

PEROU 

POLOGNE 

PORTUGAL 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-KRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD 

SUEDE 

SUISSE 

URSS 

VENEZUELA 

YOUGOSLAVIE 


