
1. Nom de 1 Organisation 

Christian Medical Commission (CMC) 
Commission médicale chrétienne 
Christliche Gesundhei t skommi s s i on 

2• Adresse du siège 

Conseil oecuménique des Eglises (СОЕ) 
150,' route de Ferney 
1211 Genève 20 
Suisse 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB45/NG0/l 
20 octobre 1969 

DISTRIBUTION RESTREINTE 
CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC LfOMS 1 

Il nfy a pas, pour l'instant, de bureaux secondaires ou régionaux. 

4. Membres 

a) Nombre total d xadhérents 

Il nfy a pas de membres directs. La Commission est une institution consultative 
autonome du Conseil oecuménique des Eglises (СОЕ), qui comprend 234 Eglises membres. 
Elle est également au service des Eglises non membres, y compris l'Eglise catholique 
romaine, qui à elles toutes assurent le fonctionnement de plus de 2000 hôpitaux confes-
sionnels dans plus de 82 pays. 

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

Subventions d'Eglises membres du СОЕ et de plusieurs ordres religieux de 1TEglise 
catholique romaine. 

c) Liste des organisations affiliées, avec 1'indication du pays et du nombre total 
d1 adhérents de chacune d'elles 

La CMC représente toutes les Eglises membres du Conseil oecuménique des Eglises, 
ainsi que diverses Eglises non membres. 

d) Indiquer les divers types d1 adhérents, tels que les membres associés, en précisant 
leur nombre et dT autres faits pertinents 
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1 Renseignements communiqués le 4 août 1969. 
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5• Buts généraux de l'organisation 

Comme 1'indique le mandat confié à la CMC par le Comité central du Conseil oecumé-
nique des Eglises : 

1) "Elle /la CMCJ favorisera 1'usage le plus efficace des ressources disponibles pour 
1roeuvre médicale par la création de structures de planification et d'action commune 
a) entre les Eglises elles-mêmes, membres ou non du СОЕ et b) entre toutes les Eglises 
collectivement, les autres institutions bénévoles et le gouvernement•" 

2) "Elle entreprendra et encouragera 1'étude de la nature du ministère chrétien de 
guérison et des problèmes qu'il rencontre dans un monde en transformation." 

6. a) Quelles sont les fonctions principales de 1 Organisation ？ 

La fonction principale de la CMC est d Orienter 11 action médicale chrétienne vers 
un vaste système de soins communautaires, en sf inspirant des lignes générales suivantes : 

i) un éventail de types de service, allant du traitement et du rétablissement 
à la prévention des maladies et à la promotion de la santé (y compris 1'éducation 
sanitaire et 11 amélioration de la nutrition)； 

ii) un réseau de services de santé s'étendant des institutions spécialisées et 
hôpitaux généraux aux centres et sous-centres sanitaires et aux services commu-
nautaires et à domicile; 
iii) les ressources en personnes aptes à donner des soins, allant de membres 
d'Eglises, professionnellement formés ou non, s'engageant à travailler dans des 
foyers et des communautés à des auxiliaires dont le rôle est très important et 
dont on a un besoin urgent et aux professionnels de médecine générale ou spécialistes. 

b) Fonctions secondaires 

Les modalités d'une planification commune entre les diverses institutions médicales 
chrétiennes et, collectivement, avec les gouvernement s sont les suivantes : 

i) établissement d^une stratégie commune avec les services de santé gouvernementaux; 
ii) création de programmes de formation communs； 

iii) regroupement des ressources pour favoriser les services complémentaires 
et éviter les doubles emplois； 

iv) dispositions en vue de 1'échange de personnel； 

V) aide pour la mise au point de pratiques uniformes dans 11 administration 
interne et les questions financières； 

vi) aide au développement de projets d Tunité d'action missionnaire dans 11 oeuvre 
médicale, comportant des conseils aux organismes intéressés à leur création. 

a) L'organisation préconise—t一elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Dans l'esprit de sa tâche essentielle, qui est d forienter 11 action médicale chré-
tienne vers les soins communautaires, la Commission a notamment fait siens les principes 
suivants : 

’Dans le nouveau ministère de guérison, с'est la communauté qui est le patient. Pour 
traiter 1'homme entier, il faut soigner chaque individu écologiquement dans ses rap-
ports familiaux et sociaux. La prévention des maladies et la promotion de la santé 
ne peuvent être effectives que si l'on se préoccupe de ceux qui sont sains autant 
que des malades." 
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"Parmi les nombreuses populations qui sont en tête de liste pour 11 aide médicale, 
nous donnons encore la priorité aux mères et aux enfants de moins de cinq ans, car 
la santé des générations futures est largement conditionnée par les soins donnés 
pendant ces années d'une importance cruciale.,f 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 11 affirmative, lesquelles ？ 

La Commission n'a aucune réserve particulière à formuler en matière de traitement 
ou de méthodes sanitaires.. 

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 Organisation ？ 

Oui, les membres du Bureau et le personnel ont autorité pour s'exprimer au sujet 
de l'exécution du mandat de la Commission. 

9. En quoi 1 Organisation s ̂ ntéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

Il est de l'intérêt de la CMC d Entretenir des relations avec l'OMS pour les 
raisons suivantes : 

a) Dans beaucoup de pays en voie de développement, les hôpitaux confessionnels repré-
sentent souvent de 15 à 40 % du total des hôpitaux et des lits disponibles. La CMC pour-
rait aider à expliquer les objectifs de l'OMS et servir de lien, dans ces pays, entre 
les hôpitaux confessionnels privés et les programmes exécutés sur le terrain par 1'OMS. 

b) Echange d*avis et d'informations concernant le rôle considérable que les hôpitaux 
confessionnels sont appelés à jouer dans les programmes de formation à tous les échelons 

c) Echange d1 informations à la suite d1enquêtes sur l'action médicale chrétienne. 

d) Obtenir de l'OMS des avis sur les questions concernant la protection de la santé, 
1'épidémiologie et les méthodes de planification commune avec les ministères de la santé 

10. Personnes responsables 

Personnel international : un président, un vice-président, 3 membres du personnel 
exécutif, un assistant d'administration et 2 secrétaires. Les bureaux de la CMC sont situés 
à Genève. 

11• Structure 

a) Organes de décision tels que conférence, conseil d'administration, comité exécutif 

L'organe de décision est la Commission, qui se compose de 25 membres.1 Le mandat de 
celle-ci, page 2, section I, déclare ce qui suit : 

"La Commission sera composée de 25 membres comprenant les présidents de la Division 
des missions et de l'évangélisation (DME) et de la Division d'entr1 aide des Eglises 
et d1 assistance aux réfugiés (DESEAR) du Conseil oecuménique des Eglises• Le Secré-
taire général du СОЕ et les deux directeurs des Divisions seront membres d'office. 
Si la majorité des membres doit être choisie parmi les hommes et les femmes profes-
sionnellement compétents dans les domaines de la santé et de 1'administration 

Liste déposée auprès du Secrétariat, 
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en rapport avec le développement national et celui de la collectivité, il faudra 
également prévoir une représentation des intérêts théologiques et de la stratégie 
missionnaire et du service. Dix membres au moins viendront de pays hors d'Europe, 
d'Australie ou d'Amérique du Nord. Les autres membres seront nommés par le Comité 
central ou le Comité exécutif sur proposition des comités de division de la DME et 
de la DESEAR." 

Il y a également sept consultants catholiques romains. Tous 
de vote à 1'exception des trois membres d'office : le Secrétaire 
directeurs de la Division des missions et de 1'évangélisation et 
d1 entraide des Eglises et d1 assistance aux réfugiés. 

La Commission comporte un comité exécutif composé des membres du Bureau et de 
trois autres membres désignés par la Commission. 

b) Fréquence des réunions et date de la dernière de chacune de ces réunions 

La Commission se réunit annuellement à la fin du mois d1 août ou au début de 
septembre. La dernière réunion a eu lieu du 2 au 6 septembre 1968. 

Le Comité exécutif se réunit, suivant les besoins, dans 1'intervalle des réunions 
de la Commission. La dernière réunion a eu lieu les 24 et 25 mars 1969• 

c) Procédure de vote 

Les décisions sont prises à la majorité simple; les membres d'office et le personnel 
exécutif ne participent pas au vote. 

d) Affiliation à d1 autres organisations, y compris les organisations internationales 

Voici les organisations régionales mises sur pied avec 1 *aide de la CMC : 

PHAM - Private Hospital Association of Malawi 
CHAG - Church Hospital Association of Ghana 

Autres organismes avec lesquels la CMC entretient des relations : 

The Catholic Hospital Association of India 
The Christian Medical Association of India 
The Japan Christian Medical Association 
The Inter-Church Commission of Medical Care, Philippines 
The Co-ordinating Committee for Medical Work, Taïwan 
The Co-ordinating Committee for Medical Work, Pakistan occidental 
Deutsches Institut für Aerztliche Mission 
Christian Medical Council, National Council of Churches of Christ, 
Etats-Unis d *Amérique 

Medicus Mundi International 
Confédération internationale catholique des institutions hospitalières 
Comité international catholique des infirmières et assistantes médico-sociales 

Toutes les autres Divisions et Départements du СОЕ 
Nombreux Conseils d1 administration de Missions et Institutions donatrices 

les membres ont le droit 
général du СОЕ et les 
de la Division 
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12• Finances 

Les activités d© la С Ж sont financées 
de $500 000 pour la période triennal© 1968-1970. 
pour les années 1970-1975. 

13• Historique 

Créée par le Comité central du Conseil 
entrée en activité le 1er juin 1968. (Document 111 

14. Activités 

à 11 aide d'un fonds souscrit à concurrence 
La CMC prévoit une allocation de $5 ООО 000 

oecuménique des Eglises, en août 1967; est 
L Review of Christian Medical Work Today’,）1 

1) Coordination à l'échelon national et à 1'échelon régional des programmes d'action 
médicale chrétienne. 

2) Réorientation de Inaction médicale chrétienne, jusqu'ici centrée sur les hôpitaux, 
vers des programmes plus vastes de soins communautaires; assistance aux hôpitaux confes-
sionnels pour une planification plus étroite avec les services de santé des gouvernements. 

3) Expérimentat i on• La CMC donne des avis au personnel de l'action médicale chrétienne 
sur de nouvelles méthodes efficaces applicables aux services de santé et qui pourraient 
être plus largement utilisées ailleurs. 

15. Publications 

Les documents multicopies suivants ont été publiés : 

i) Planification des soins de santé (en anglais, français et allemand) 
ii) Comment la Commission comprend sa tâche (en anglais, français et allemand) 
iii) The Historical Perspective (en anglais) 
iv) Surveys of Christian Medical Institutions (par des membres du personnel) 

1 16. Documentation 

1) Mandat - 3 exemplaires (dont un en français) 
2) A Review of Christian Medical Work Today (en anglais seulement) 
3) Liste des membres 
4) Comment la Commission comprend sa tâche (original anglais, versions française et 

allemande) 
5) Distribution of Prot es t ant/Anglic an/Orthodox-related Medical Institutions outside 

Europe and North America (en anglais) 
6) Roman Catholic-Protestant Co-operation in a Healing Ministry (en anglais) 
7) Rapport financier - ventilation des recettes, rapport financier de 1968 (3 exemplaires) 

1 Déposée auprès du Secrétariat• 


