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Titre de l
l

organisation 

Confédération internationale de Chirurgie plastique 
International Confederation for Plastic Surgery 

2. Adresse du siège 

c/o Dr Leslie Backus
2 

Secrétaire général 
217 Linwood Avenue 
Buffalo 9 
New York 

Pendant les quatre années que dure son mandat, le bureau du Secrétaire général 
fait office de siège de la Confédération. 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

工1 n'y a pas de bureaux régionaux. 

1 -
Renseignements communiqués, le 2 avril 196J et le 13 mai 196), par l'organisation 

qui présente la demande. 
2 

一 Le décès du Dr Leslie H. Backus a été annoncé le 7 avril I96j. Toutes les 
oomnfunications devront désormais être adressées au Secrétaire général par intérim : 
le Dr T. Ray Broadbent, 508 East South Temple, Salt Lake City 2, Utah, USA. 
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4. Membres 

a) Nombre total de membres 

• La Confédération est un groupement international de Sociétés nationales. Les 
personnes qui sont membres de la Société de Chirurgie plastique de leur pays font 
ainsi partie de la Confédération. 

Les Sociétés nationales énumérées ci-après ont adhéré à la Confédérat i on. 
(Les chiffres inscrits entre parenthèses en regard des divers pays indiquent le 
nombre de membres et de membres associés affiliés à chaque société,) 

AFRIQUE DU SUD (14) ITALIE (76) 

ARGENTINE (23) JAPON (15) 

AUTRICHE (18) MEXIQUE (17) 

BELGIQUE (17) NORVEGE (16) 

BRESIL (75) PAYS-BAS (103) 

CHILI (10) PORTUGAL (13) 

COLOMBIE 

ESPAGNE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

(29) 

(62) 

059) 

ROYAUME-UNI DE 
GRABDE-HRETAGNE et 
d'IRLAIiDE DU NORD (205) 

FINLANDE (9) SUEDE (17) 

FRANCE (106) SUISSE (10) 

ISRAEL (6) TCHECOSLOVAQUIE 

VENEZUELA 

YOUGOSLAVIE 

DO) 

(15) 

(30) 

L
f

ALLEMAGNE va bientôt adhérer. 

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

Les cotisations sont payées par les trésoriers des sociétés nationales. 

c) Liste des organisations affiliées 

Il a pas d'autres organisations affiliées à la Confédération que les 
sociétés nationales des pays énumérés ci-dessus. 
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d) Diverses catégories de nombres 

Il n
f

existe aucune différence entre les membres des diverses sociétés-et il 
n

f

y a qu'une catégorie de membres, La Confédération n'admet qu
f

une seule société 
par pays. 

5. Buts généraux de 1
r

 organisation 

La Confédération internationale a pour but de faire progresser la chirurgie 
plastique à la fois sur le plan scientifique et sur le plan clinique, d'en dévelop-
per 1

1

 enseignement et de favoriser les bonnes relations entre médecins de tous les 
pays. (Article 1 des Statuts

1

)
 t 

6. a) Quelle est la fonction principale de l'organisation ？ 

La fonction principale de la Confédération est d'organiser un Congrès interna-
tional tous les quatre ans, de favoriser le progrès des,connaissances cliniques 
et d

f

encourager les recherches dans le domaine de la chirurgie plastique. 

b) Fonctions secondaires 

La Confédération a pour fonction secondaire d*encourager et de favoriser les 
bonnes relations entre tous les chirurgiens qui travaillent dans cette branche 
et à former des jeunes à cette discipline. 

7» a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Non，si ce ,n
f

est d'assigner à la chirurgie plastique un niveau professionnel 
et moral aussi élevé que possible. 

b) L
f

 organisation fait—elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ … 

Non. 

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

1

 organisation 

Oui. Le Comité exécutif stimule la recherche et s
1

efforce de coordonner au 
mieux les travaux menés par les personnalités les plus éminentes de divers pays. 

Conservés par le Secrétariat. 
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9. En quoi 1
1

 Organisation s
y

 intéresse-t~elle particulièrement aux travaux de 1
1

 Organi-
sation mondiale de la Santé ？ 

La Confédération s
!

intéresse particulièrement au traitement : 

1) des malformat i ons congénitales 

2) des suites d
T

accidents et des brûlures. 

10. Personnes responsables 

Président 

Vice- Pré s ident s 

Secrétaire général 

Secrétaire général par intérim 

Co-Secrétaire général 

Secrétaire général adjoint 

Truman G, Blocker， Jr. 

William L. White 
Frank McDowell 

Dr L. Backus
1 

T. Ray Broadbent 

Robert M•‘ McCormack 

Clement A. DeFelice 

11. Structure 

a) Organismes directeurs 

L
f

organisme directeur de la Confédération est le Conseil qui est constitué-
par un représentant élu de chacune des sociétés nationales appartenant .à la 
Confédération. 

L
1

organe consultatif permanent est le Comité exécutif élu. 

b) Fréquence des réunions 

Le Conseil se réunit tous les quatre ans au oours du Congrès international; 
sa dernière réunion a donc eu lieu en juillet 1959， à Londres. 

Statutairement, le Comité exécutif ne se réunit aussi que lors des Congrès 
internationaux, mais plusieurs de ses membres gardent entre eux un contact étroit

д 

grâce aux réunions nationales qui ont lieu chaque année. Le Secrétaire général 
assure la liaison entre les diverses activités du Comité exécutif lors de ces 
réunions nationales, ainsi que par correspondance. 

1

 Décédé le 7 avril 1963. 
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c) Mode de votât i on , 

Lors du Congrès international, le Conseil présente des recommandations à 
l'Assemblée générale qui est constituée par tous les membres des diverses sociétés 
nationales affiliées. Les résolutions recommandées par le Conseil font 1

!

objet 
d'un vote de 1'assemblée plénière. 

d) Affiliation à d'autres organisations^ notamment des organisations internationales 

La Confédération internationale de Chirurgie plastique n'est affiliée
T
 à aucune, 

organisation. 

12. Finances 

Chaque membre et membre associé de chacune des sociétés nationales affiliées 
à la Confédération a paye une cotisation d'une -livre sterling pour la période de 
quatre années comprise entre 1959 et 196). 

13等 Historique 

Au cours d，une réunion internationale qui s'est tenue à Stockholm en 1955, 
1

1

 idée d'une Confédération internationale a pris naissance et a été discutée. 

Il a fallu quatre ans (jusqu'à la réunion de Londres en 1959, à laquelle 
assistaient 950 participants) pour élaborer les principes fondamentaux. Ceux-ci 
ont reçu leur forme définitive lors du Congrès de Londres et les statuts de la 
Confédération ont été approuvés. 

Il a fallu encore quatre ans pour les affiliations à la Confédération et pour 
la mise en train des projets de recherche de sous-comités. Ce sont donc le premier 
rapport d'activité et le premier état financier que présentera le Secrétaire général 
lors de la prochaine réunion, à Washington, en octobre 196). 

14. Activités 

Les activités de la Confédération consistent a) à tenir tous les quatre ans un 
Congrès international dans une partie du monde différente et b) à poursuivre des 
recherches sur les divers aspects de la chirurgie plastique en créant des sous-
comités internationaux composés de personnalités hautement qualifiées et s

1

 intéres-
sant particulièrement au sujet étudié. Les membres de ces s^us-comitps poursuiVôrlt 
leurs travaux en établissant des communications personnelles entre eux et égale-
ment en se réunissant lors des sessions des sociétés nationales. C

f

est ainsi que 
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les membres européens du sous-comité chargé des recherches sur le bec—de—lièvre 
et la fissure palatine ont récemment profité d

f

une réunion des spécialistes fran-
çais de la chirurgie plastique， à Paris, pour se rencontrer. 

La Confédération internationale assure également la publication des communica-
tions qui lui sont présentées. 

15. Publications^ 

Travaux du Congrès international de Chirurgie plastique, 1959. 

16. Documentation 

Statuts de la Confédération, 

Conservés par le Secrétariat, 


