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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

FEDERATION MONDIALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

A sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif a été informé, par son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales,^ de la création de la Fédération mondiale 
pour l'Enseignement de la Médecine avec laquelle l'OMS entretient dfétroites relations de 
travail et dont la demande d'admission à des relations officielles doit être examinée par le 
Conseil en 1974. 

La Fédération a communiqué la demande ci-jointe d'admission à des relations 
officielles avec l'OMS, demande qui est soumise pour examen aux membres du Conseil exécutif. 

Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, annexe 12, par. 6, 
Actes off. Org, mond. Santé № 206• 
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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS1 

1 • Nom de l'organisation 

World Federation for Medical Education 
Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 

2• Adresse du siège (adresse provisoire) 

The Executive Director 

5920 Bradley Boulevard, Bethesda, Maryland 20014, USA 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Voir section 4 ci-après. 

4• Membres 

(Constitution, article III) 
La Constitution prévoit deux catégories de membres, à savoir les membres proprement 

dits et les membres associés. 
Les membres sont des associations régionales internationales ou des fédérations 

composées d'associations nationales d fécoles de médecine et d'enseignants médicaux. Les 
membres associés sont des associations nationales d'écoles de médecine et d'enseignants 
médicaux formées dans les régions (Asie du Sud—Est et Pacifique occidental) où il n'existe 
pas encore d'association régionale internationale. 

La question de la création d *une association d，écoles de médecine dans le Pacifique 
occidental et de son adhésion à la Fédération mondiale est inscrite à 1'ordre du jour du 
séminaire pour doyens du Pacifique occidental qui doit se tenir à Sydney en février 1974 
sous les auspices du Bureau régional de 1*0MS pour le Pacifique occidental. On prend des 
mesures similaires dans la Région de 1*Asie du Sud-Est. 

Les membres actuels sont : 

L'Association des Ecoles de Médecine d'Afrique 
Secrétaire : Professeur Ali Koghali 

� \ 

\ 
Faculté de Médecine de 1'Université de Khartoum 
Khartoum, Soudan 

i
 

Renseignements communiqués par l'organisation requérante le 21 août 1973. 



L'Association des Ecoles de Médecine du Moyen-Orient 
Secrétaire : Dr Raif E. Nassif 

Ecole de Médecine de 1'Université américaine de Beyrouth 
Beyrouth, Liban 

L'Association pour 1'Enseignement de la Médecine en Europe 
Secrétaire : Dr Stephan Rossner 

Konung Gustof V1 s Forskningsinstitut 
104 01 Stockholm 60, Suède 

La Fédération panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine 
Directeur général : Dr Jose Felix Patino 

Carrera 7 № 29-34, Bogota, D.E., Colombie 

Les membres associés sont : 

L'Association des Ecoles de Médecine des Philippines 
Secrétaire exécutif : Dr José Cuyegkeng 

Ecole de Médecine de 1'Université des Philippines 
Manille, Philippines 

L Association d fAustralasie pour l'Enseignement de la Médecine 
Secrétaire : Dr D. A. Brown 

Royal Australian College of General Practitioners 
Sydney, Australie 

L'Association indienne pour l'Avancement de 1 *Enseignement de la Médecine 
Directeur général : Dr P. N. Rangiah 

11-A, Habibullah Road, Madras 17, Inde 

L'Association israélienne des Ecoles de Médecine 
Secrétaire : Dr Moshe Prywes 

Université hébraïque 一 Ecole de Médecine Hadassah 
Jérusalem, Israël 

La Société japonaise pour 1'Enseignement de la Médecine 
Président : Dr Daizo Ushiba 

Ecole de Médecine de 1'Université de Keio 
Tokyo, Japon 

5• Buts généraux de 1'organisation 

Les fonctions essentielles de la Fédération sont : 

a) de faciliter 1'échange d'informations entre ses membres et leurs mandants par des 
publications, des conférences, des séminaires, des consultations, et par tous autres 
moyens appropriés ; 
b) d'organiser, d'effectuer ou de soutenir des études comparatives portant sur 1'ensei-
gnement de la médecine; 
c) d'organiser, d'exécuter ou de soutenir des activités visant à améliorer la qualité 
de 1'enseignement de la médecine； et 
d) d'organiser, d'exécuter ou de soutenir des activités intéressant les relations qui 
existent entre 1'enseignement de la médecine et des sciences de la santé et la prestation 
de services médico-sanitaires. 



Les buts de la Fédération sont : 

a) d'assurer de larges et fréquents échanges d'informations et d fidées intéressant le 
progrès de 1'enseignement de la médecine； 

b) de mettre au point des mécanismes permettant de connaître les vues des enseignants 
médicaux sur l'enseignement de leur discipline； 

c) d'étudier les questions et les problèmes concernant le progrès de 11enseignement de 
la médecine et la promotion de la recherche； 

d) d'organiser des activités et des projets visant à renforcer 1'enseignement de la 
médecine et de promouvoir une interaction mutuellement favorable des programmes d'ensei-
gnement de la médecine et des disciplines apparentées； 

e) de promouvoir l'adoption de plans et de programmes communs portant sur les relations 
qui existent entre 1'enseignement des disciplines de la santé et les systèmes de prestation 
de soins; et 
f) d'assurer la liaison avec les associations professionnelles de même type dans diffé-
rentes parties du monde et avec les organisations internationales, en particulier 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé et 1'Association médicale mondiale. 

7. L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires particulières ？ 

La Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine ne préconise aucune mesure 
ou méthode sanitaire particulière et n1a aucune réserve particulière concernant des modes de 
traitement ou d'action sanitaire. 

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 ？ 

Les représentants officiellement désignés ont qualité pour parler au nom de tous les 
membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation. 

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

Parmi les activités de 1fOMS, la Fédération sf intéresse plus spécialement à celles 
qui ont trait aux personnels médicaux et apparentés, à la formation professionnelle, à 1 Ensei-
gnement ,aux migrations; aux normes applicables dans les professions se rapportant à la médecine 
et à la protection de la santé, à la prestation de soins médicaux, à la médecine des collecti-
vités , à la santé de la famille et aux questions connexes, à 1'organisation des établissements 
de formation dans le domaine de la médecine et de la santé, etc. 

10. Administrateurs 

Président : Dr Andrés A. Santas (Argentine) 
Vice-Président : Dr José Cuyegkeng (Philippines) 
Trésorier : Dr Stephan Rossner (Suède) 
Directeur général : Dr Henry van Zile Hyde 

Le Dr Santas est également Président de la Fédération panamérieaine des Associations 
d'Ecoles de Médecine, le Dr Cuyegkeng Secrétaire exécutif de 1'Association des Ecoles de 
Médecine des Philippines et le Dr Rossner Secrétaire de 1'Association pour 1'Enseignement de 
la Médecine en Europe et de 1'Association Scandinave des Ecoles de Médecine. 

Il n'y a pas actuellement d'administrateurs ou d'employés rémunérés. 



11. Structure 

La Fédération exerce encore ses activités par 1'intermédiaire d'une Commission 
intérimaire en attendant la ratification officielle des signatures des représentants de 
1'Association des Ecoles de Médecine d'Afrique ou de 1'Association pour l'Enseignement de 
la Médecine en Europe. Cette dernière doit examiner la question lors d'une réunion statutaire 
qui se tiendra le 5 novembre 1973 au Bureau régional de l'OMS pour 1'Europe, à Copenhague. 

La Fédération comporte une Assemblée, un Conseil exécutif et une Direction générale 
qui sont constitués comme suit : 

A. L'Assemblée 

1. L'Assemblée est composée des représentants dûment mandatés des membres et des 
membres associés. Chaque membre et membre associé fixe le nombre de ses représentants 
dans la limite du nombre de voix auquel il a droit (voir article VI). LfAssemblée est 
une tribune pour la discussion de questions intéressant 1'enseignement de la médecine. 
2. L'Assemblée élit les membres de son Bureau et des conseillers ； elle les choisit 
parmi les membres de la Fédération. Les membres du Bureau sont le Président, le Vice-
Président et le Trésorier. Il y a en outre un conseiller provenant de chacune des régions 
qui ne sont pas représentées par le Président et par le Vice-Président• 

a) Les membres du Bureau entrent en fonction à la clôture de la session de 
1'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus； chacun d'eux sert au sein tant 
du Conseil exécutif que de 1'Assemblée pendant les quatre années qui suivent ou 
jusqu'à 1'élection d'un successeur. 
b) Aucune fonction ne peut être renouvelée plus d'une fois, sauf celle du Trésorier 
qui peut être prorogée à volonté par 1'Assemblée. 

В• Le Conseil exécutif 

1. Le Conseil exécutif est composé des membres du Bureau, des conseillers et du 
Président sortant de la Fédération. Le mandat des membres du Conseil exécutif est de 
quatre ans. 
2. Afin d'assurer des relations stables et continues avec 1'Association médicale 
mondiale, le Conseil exécutif invite un représentant de 1'АММ à siéger de droit au sein 
du Conseil• En cette qualité, le représentant de 1'AMM jouit de toutes les prérogatives 
des membres du Conseil, sans pouvoir néanmoins ni voter ni faire partie du Bureau. 

3. Le Conseil exécutif dirige et surveille le fonctionnement et l'administration de la 
Fédération； il examine et approuve les programmes et les budgets qui lui sont soumis par 
le Directeur général. 
4. En cas de vacance au Conseil exécutif se produisant entre des sessions ordinaires de 
1'Assemblée, le Conseil peut désigner un titulaire pour le reste du mandat. 

5. Le Conseil exécutif se réunit au moins une fois par an et agit au nom de 1'Assemblée. 

С• La Direction générale 

1. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire technique, administratif et 
juridique de la Fédération. Il est élu par le Conseil exécutif pour une période de quatre 
ans et peut être réélu, mais pas pour plus de trois mandats successifs. 
2. Le Directeur général est de droit secrétaire de 1'Assemblée, du Conseil exécutif et 
de la totalité des commissions, des comités et des conférences organisés par la Fédération 
3. En tant que plus haut fonctionnaire de la Fédération, le Directeur général organise 
les services de la Direction générale et nomme le personnel. 



12. Finances 

a) Les membres et les membres associés versent à la Fédération des contributions annuelles 
dont les montants sont fixés par 1'Assemblée. 
b) La Fédération peut, avec 1'approbation du Conseil exécutif, et dans le respect de la 
politique générale de la Fédération, recevoir des ressources supplémentaires sous forme de 
dons, de subventions et par d'autres moyens. 
c) Les comptes de la Fédération font tous les ans l'objet d'une vérification comptable. 
d) Les fonds de la Fédération sont utilisés : 

1) pour financer les activités prévues au programme dans les limites du budget 
adopté par 1'Assemblée； 

2) pour couvrir les dépenses administratives； 

3) pour les voyages officiels . 

La Fédération a conclu avec 1'Association des Ecoles américaines de Médecine (AAMC) 
un accord aux termes duquel 1'AAMC administre les fonds de la Fédération et lui assure des 
services de soutien administratif en attendant l'installation d'un siège permanent doté d'un 
personnel approprié. 

13. Historique 

Le Dr Amador Neghme, Président de la Fédération panaméricaine des Associations 
d'Ecoles de Médecine (PAFAMS) a convoqué le 22 novembre 1966, à New Delhi, à 11 occasion de 
la troisième Conférence mondiale sur l'Enseignement de la Médecine, un groupe international 
représentatif d'enseignants médicaux pour examiner la question de l'organisation de 11 ensei-
gnement médical au niveau mondial. 

Ont participé à cette réunion les personnes dont les noms suivent : 

Amador Neghme 
Arne Marthinsen 
J. J. Guilbert 
Alfonsi Giodano 
Marc Sankale 
Joseph Lutwarna 
Ishan Dogramaci 
Moshe Prywes 
Abdul Azziz Sami 
Ambrioso Tangco 

William A. MacDonald 
Ramon Villareal 
J. F. Patino 
Gabriel Velazquez 
J. J. Lussier 
J. J. Fernandez 
Ernani Braga 
Robert С. Berson 
Henry van Zile Hyde 
Harold Margulies 

Ce groupe a exprimé 1Tavis qu'il était souhaitable de créer une fédération mondiale 
afin de poursuivre les efforts entrepris dans le monde pour promouvoir 1'enseignement de la 
médecine et il a prié la PAFAMS de prendre l'initiative d'organiser une telle fédération. 

Les efforts se sont concentrés ensuite sur le renforcement des organisations existantes 
dans le domaine de l'enseignement de la médecine et sur la création de telles associations là où 
il n'en existait pas encore. Cette évolution de la question est examinée en détail dans un 
document intitulé "International Organization for Medical Education" (août 1972). 

Eu égard aux progrès réalisés dans le développement des organisations nationales et 
régionales, un groupe chargé de dresser les plans d'une fédération mondiale de l'enseignement 
de la médecine a été réuni à Mayence (République fédérale d'Allemagne) les 24 et 25 avril 1972, 
grâce à une subvention de la Fondation Josiah Macy jr. 



Ont participé à cette réunion 

le Dr Jose Felix Patino le Dr A. M. 
M. Kurt L. Goldstuecker le Dr José 丨 

le Dr Stephan Rossner le Dr 0. К. 
le Dr G. L. Monekosso le Dr Henry 
le Dr V. Ramaiingaswamy Mme ！ Lucille 

El Hassan 

Harlem 

Bloch 

Ce groupe a établi un projet de constitution et a pris des dispositions pour qu'une 
conférence constitutive se réunisse à Copenhague le 30 septembre 1972. 

La Conférence constitutive s'est réunie sous la présidence d'Andrés A. Santas, a 
adopté une constitution, approuvé un règlement, établi une Commission intérimaire et organisé 
une cérémonie de signature au cours de laquelle la Constitution a été signée avec un préambule 
donnant à la Commission intérimaire toute latitude de procéder aux changements qui pourraient 
être nécessaires pour doter la Fédération de la personnalité juridique et lui assurer l'exemption 
d'impôts sans accroître les obligations de ses membres. 

La Constitution a été signée par les représentants de la PAFAMS, de 1fAssociation 
des Ecoles de Médecine du Moyen-Orient et, sous réserve de ratification, par les représentants 
de 1'Association des Ecoles de Médecine d'Afrique et de 1'Association pour 1'Enseignement de la 
Médecine en Europe. Ont signé en qualité de membres associés 1'Association indienne pour 1'Avan-
cement de l'Enseignement de la Médecine, 1'Association des Ecoles de Médecine des Philippines, 
la Société japonaise pour l'Enseignement de la Médecine et 1'Association d'Australasie pour 
l'Enseignement de la Médecine. 

Le Président de la Conférence constitutive, le Président du groupe chargé de la 
planification, le Directeur général de 1'OMS, le Directeur du Bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe et le Président de 1'Association médicale mondiale ont signé en tant que principaux 
témoins. Une cinquantaine d'enseignants médicaux eminents venus des Amériques, d'Europe, 
d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie ont signé en tant que témoins. 

14. Activités 

La Fédération a collaboré avec 1'Association médicale mondiale et la Fédération 
internationale pour le Planning familial à la préparation d fune conférence internationale sur 
le médecin face à 1'évolution démographique qui doit se tenir à Stockholm du 10 au 13 septembre 
1974. 

La Fédération a reçu à cet effet une subvention de 1'Agency for International 
Development (AID) des Etats-Unis d'Amérique et elle a engagé des négociations avec cet orga-
nisme en vue d'obtenir d'autres fonds pour financer la conférence proprement dite. 

La Fédération a entamé des négociations avec des représentants de 11OMS, de 
1'UNESCO et des National Institutes of Health des Etats-Unis concernant des études collectives 
sur les migrations du personnel sanitaire. 

La Commission intérimaire de la Fédération s'est réunie le 30 septembre 1972； elle 
tiendra sa deuxième session à Munich du 9 au 11 octobre 1973. La première session de 1'Assemblée 
aura lieu à Stockholm en septembre 1974. 

Publications 

La Fédération n'a pas encore été en mesure d'instituer un programme de publications. 



Documentation : 

一 Résumé de la situation actuelle 
-Constitution 
-Règlement 
-International Organization for Medical Education 
-Projet de programme 
一 Création de la Commission intérimaire 
一 Commission intérimaire, rapport de la première session 
- Boletin, Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina, Vol. VIII, 
№ 4, juillet 1972 

-The Teaching and Practice of Family Health, publié par 1'Association des Ecoles de 
Médecine d'Afrique, mars 1972 

Conservée par le Secrétariat. 


