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Le Conseil exécutif a examiné à sa-.trente-cinquième session (Actes 

officiels N0 page 28) ' puis à sa tr^enje-se.ptième session les arrangements de 

coopération avec le CIOMS• A la dernière session précitée, le Conseil exécutif a 

examiné un document présenté par le Directeur général et donnant un aperçu de la 

nature, de la structure, des activités et des finances du CIOMS jusqu'en 1964."‘‘ 

Les activités exposées dans ce document comprenaient 1
1

 information (par exemple 

la publication du Calendrier des congrès internationaux de sciences'médicales), 

l'assistance aux congrès, l'organisation de symposiums et de cours post-

ciniversitaires de brève durée, l
f

assistance aux jeunes chercheurs, une contri-' 

bution à l'élaboration des nomenclatures internationales dans le domaine des 

sciences médicales^ et des publications. Ces activités se poursuivent» 

En 1965， une réunion d
1

experts de la terminologie médicale et des 

dictionnaires médicaux s
f

est tenue à Paris pour définir les besoins, les pro-

blèmes et les perspectives en matière de terminologie médicale. Les experts ont 

recommandé la création d
!

un centre international de documentation sur la termi-

nologie et la lexicographie médicales. En outre, le CIOMS a organisé un symposium 

international sur 1
í

immunopathologie et publié une monographie sur "les hémoglt广 

bines anormales en Afrique"• 

En 1966, une réunion consacrée à la lymphologie fondamentale s
1

est 

tenue à Charleroi^ 

Le CIOMS et l'OMS continuent d'entretenir d
f

étroites relations. L'OIES 

est représentée à toutes les réunions du С10Ш et aide activement à la préparation 

des programmes annuels•. 

1

 Ce document figure dans les Actes officiels N0 1斗9， pages 20 et 21; 
on l

!

a joint au présent mémorandum pour en faciliter la consultation. 
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En . 1966y X
!

ШЕ2С0 a remplacé sa contribution annuelle au CIOMS par le 

paiement de services contractuels à des fins déterminées^ La même année, une somme 

de $10 ООО a été allouée poul^ l'organisation, en 1967, d
f

une réunion commune 

CIOMS/UNESCO/OMS sur l'intégration de la recherche biomédicale dans le cadre de la 

planification générale pour la science et la technologie» L
r

UNESC0 continue de mettre 

à la disposition du Secrétariat du CIOMS les locaux administratifs et les services 

nécessaires• 

En octobre 1967, la prochaine Assemblée générale triennale du CIOMS se 

tiendra avec la participation des Secrétaires généraux de toutes les associations 

internationales membres de cette organisation. On pense que l'Assemblée passera en . 

revue l
f

objet général, les objectifs et le prograinme du CIOMS à la lumière de Invo-

lution. du CIOMS depuis sa fondation en 19^9• L
f

0№ suivra la question et examinera 

le genre d
1

 appui qui pourra être nécessaire en fonction des programmes et des besoins 

futurs du CI0№, tels qu
1

 ils auront été fixés par son Assemblée générale. 


