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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

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

2. 

3. 

4. 

Nom de l'organisation 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

Adresse du siège 

Société japonaise de Médecine nucléaire 
2ème Département de Médecine interne 
Hôpital de 1T Université de Tokyo 
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japon 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux : néant 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

11 823 

Nombre de participants inscrits au premier Congrès mondial : environ 1500 

b) Les participants paient directement au Congrès； il n'y a pas actuellement de 
cotisations mais il en sera ultérieurement demandé aux organisations affiliées. 

c) Liste des organisations affiliées 

Argentine 

Australie 

Asociación Argentina de Biologia 
y Medicina Nuclear 

Autriche 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 

Australian & New Zealand Society of 
Nuclear Medicine 

Groupe autrichien de médecine nucléaire 
Groupe belge de médecine nucléaire 
Groupe bolivien de médecine nucléaire 
Sociedad Brasileira de Biologia 
y Medicina Nuclear 

Nombre approximatif 
d'adhérents 

50 

30 

20 

35 

1 Renseignements communiqués par l'Organisation candidate le 10 octobre 1974. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1forga-
nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n1 impliquent de la part du Secrétariat 
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites• 
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Liste des organisations affiliées Nombre approximatif 
d'adhérents 

Canada Canadian Nuclear Medicine Group 100 
Chili Société' chilienne de Médecine nucléaire 10 
Colombie Sociedad Colombiana de Medicina Nuclear 5 
Danemark Société danoise de médecine nucléaire 25 
Equateur Groupe équatorien de médecine nucléaire 5 
Espagne Associacion Española de Medicina Nuclear 180 
Etats-Unis dT Amérique The Society of Nuclear Medicine 7 500 
Finlande Groupe finlandais de médecine nucléaire 10 
France Groupe français de médecine nucléaire 250 
Grèce Société grecque de médecine nucléaire 55 
Hong Kong Groupe de médecine nucléaire de Hong Kong 8 
Inde Groupe indien de médecine nucléaire 150 
Israël Société israélienne de médecine nucléaire 25 
Italie Groupe italien de médecine nucléaire 120 
Japon Société japonaise de médecine nucléaire 1 750 
Malaisie Groupe malaisien de médecine nucléaire 8 
Mexique Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear 200 
Norvège Groupe norvégien de médecine nucléaire 80 
Nouvelle—Zélande Groupe de médecine nucléaire de 

Nouvelle-Zélande 
Pakistan Nuclear Medicine Group of Pakistan 6 
Paraguay Sociedad Paraguaya de Biología 

y Medicina Nuclear 5 
Pays-Bas Groupe de médecine nucléaire des Pays-Bas 80 
Pérou Sociedad Peruana de Biologia 

y Medicina Nuclear 25 
Philippines Philippine Society of Nuclear Medicine 35 
Pologne Groupe polonais de médecine nucléaire 20 
République de Corée Société coréenne de médecine nucléaire 85 
République fédérale Groupe allemand de médecine nucléaire 700 

dTAllemagne Roumanie Groupe roumain de médecine nucléaire 25 
Royaume-Uni Nuclear British Society of Nuclear 

Medicine 150 
Suède Groupe suédois de médecine nucléaire 30 
Thaïlande Groupe Thai de médecine nucléaire 25 
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Liste des organisations affiliées 

Uruguay 

Venezuela 

Yougoslavie 

d) Catégories de membres 

Nombre approximatif 
d'adhérents 

Sociedad Uruguya de Biología 
y Medicina Nuclear 

Sociedad Venesolana de Radiología 
y Medicina Nuclear 

Groupe yougoslave de médecine nucléaire 

Les membres sont les sociétés nationales affiliées. 

5 
10 

5. Buts généraux de 1f organisation 

Les buts de la Fédération sont les suivants ： 

A. réunir en une association internationale à représentation égalitaire les sociétés 
nationales et groupes nationaux de médecine et de biologie nucléaires du monde entier； 

B. promouvoir le développement de la médecine et de la biologie nucléaires ; 

C. organiser des comités, établir des normes techniques et contribuer à la diffusion 
des connaissances et aux échanges d * information scientifique et technique par le moyen 
de conférences, de colloques, de symposiums, de cours et de congrès nationaux et 
internationaux； 

D. favoriser la publication de travaux, de monographies et de rapports de congrès sur 
la médecine et la biologie nucléaires； 

E. préparer et recommander un programme unifié d'enseignement et de formation en 
médecine et en biologie nucléaires, et en soutenir 1'application； 

F. favoriser les échanges de spécialistes scientifiques entre les sociétés membres et 
promouvoir la mise en place d'un organe chargé de centraliser et de faciliter ces 
échanges. 

Principes 

a) La Fédération repose sur le principe de l'égalité de toutes ses sociétés membres. 
b) Une seule société ou un seul groupe de chaque pays peut devenir membre de 
l'organisation. 
c) La Fédération est une organisation sans but lucratif dont les intérêts sont d'ordre 
scientifique et professionnel. 

6. Fonction principale de 1f organisation 

Conformément à 1‘article II, section 1一C, de sa Charte, la Fédération organise tous les 
4 ans un congrès international de médecine et de biologie nucléaires. Tous les membres des 
sociétés nationales ou groupes nationaux et les affiliés techniques peuvent participer à ces 
congrès. Ces derniers sont convoqués par le Président de la Fédération et ont lieu en un 
endroit désigné de son pays df origine, à moins qu'il n‘en soit décidé autrement par l'Assemblée. 

Les fonctions secondaires de la Fédération consistent à promouvoir la création de sociétés 
nationales dans tous les pays. 



EB55/NG0/6 
Page 4 

7e a) L'organisation préconise—t一elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Oui : obtention d'images d'organes in vivo, études dynamiques de fonctions et mesures 
in vitro sur des échantillons d'origine humaine (dosage radio-immunologique, etc.). 

b) L'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'organisation ？ 

Oui, les responsables désignés peuvent parler, au nom de 1'organisation, sur toutes les 
questions qui leur sont confiées par l'Assemblée générale et conformément aux résolutions 
adoptées par cette dernière. 

L'Assemblée générale se compose des représentants des sociétés nationales ou groupes 
nationaux de médecine et de biologie nucléaires de chaque pays. 

La qualité de membre de 11 organisation ne peut être attribuée qu'à une seule société ou 
à un seul groupe par pays, exception faite des affiliés techniques (représentants de 
1'industrie). 

Les membres fondateurs de la Fédération sont 1) les sociétés nationales ou groupes 
nationaux et 2) conformément à l'article X de la Charte, les affiliés techniques, qui auront 
signé la Charte et déposé auprès du Président leurs instruments d'acceptation avant 1'ouverture 
du premier congrès international de médecine et de biologie nucléaires. 

Les autres membres de la Fédération sont les sociétés nationales ou groupes nationaux et 
les affiliés techniques qui auront déposé leurs instruments d'acceptation de la Charte après 
que leur demande d'admission aura été approuvée par 1'Assemblée, conformément aux dispositions 
de 1'article IV, sections 7 & L, de la Charte. 

Les membres de la Fédération s'acquittent de leurs fonctions conformément aux objectifs 
et aux principes de la Charte. 

L'Assemblée est 1'organe directeur de la Fédération； tous les organes subsidiaires néces-
saires peuvent en outre être créés afin de faciliter la tâche de la Fédération, notamment un 
comité des statuts et règlements, un comité des affiliations et de vérification des pouvoirs, 
un comité de promotion de la médecine et de la biologie nucléaires, un comité des finances et 
du budget, un comité des affiliés techniques et un comité des publications. 

L'Assemblée se compose au plus de 2 délégués ou représentants par société nationale ou 
groupe national de médecine et de biologie nucléaires# 

L'Assemblée se réunit à intervalles réguliers au cours des congrès internationaux de la 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires； elle peut tenir en outre des sessions 
extraordinaires selon les besoins# Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président, 
à la demande de l'Assemblée et/ou des organes subsidiaires. 
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LfAssemblée a autorité pour s'acquitter des fonctions de la Fédération conformément aux 
objectifs et aux principes de la Charte. Elle : 

1) élit le Président, 
2) approuve 1f admission en qualité de membres des sociétés nationales ou groupes 
nationaux ou des affiliés techniques, conformément à l'article III, section 5-B, de la 
Charte, 
3) approuve la nomination du Secrétaire général et du Trésorier par le Président, 
4) approuve ses statuts, et 
5) adopte son propre règlement intérieur. 

L'Assemblée peut : 

examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence 
la Charte ou qui concernent les fonctions des organes prévus à 1' 

de la Fédération aux termes de 
article IV, section 7, et, 

sous réserve des dispositions de l'article II de la Charte, adresser des recommandations 
aux sociétés nationales ou groupes nationaux ou aux affiliés techniques membres de la Fédération 

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

La médecine nucléaire est une discipline médicale relativement nouvelle dont les objectifs 
rejoignent ceux de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette branche de la 
bien développée dans les pays avancés； en outre, elle prend rapidement de 11 
pays ел voie de développement où elle est considérée comme essentielle dans 
technologie médicale moderne. 

médecine est déjà 
importance dans les 
le contexte de la 

10. Responsables 

Président : Dr Hideo Ueda 
Secrétaire général : Dr Masahiro lio 
Trésorier : Dr Sadatake Kato 

Membres de l'Assemblée 

Forcher, H. M. (Argentine) 
Hales, I. (Australie) 
Bargan, L. F. (Bolivie) 
Pedras, J# A. V. (Brésil) 
Claure, H. (Chili) 
Yanguas, M. G. (Colombie) 
Munkner, T. (Danemark) 
Berger, M. (France) 
Grebe, S. (République fédérale d1 Allemagne) 
Constantinides, C. (Grèce) 
Ho, H. C. (Hong Kong) 
Ganatra, R. D. (Inde) 
Lewitus, Z. (Israël) 
Donato, L. (Italie) 
Ueda, H. (Japon) 

Lee, M. H. (République de Corée) 
Dharmalingam, S. K. (Malaisie) 
Ninfa G. de Callejas (Mexique) 
van der Ent, G. M. (Pays-Bas) 
Ross, I. (Nouvelle-Zélande) 
Mayor, V. (Paraguay) 
Villanueva, H. (Pérou) 
Villadolid, L. S. (Philippines) 
Modrego, S. P. (Espagne) 
Nosslin, B. (Suède) 
Suwanik, R. (Thaïlande) 
Touya, E. (Uruguay) 
Gottschalk, A. (Etats-Unis d'Amérique) 
Arreazà, N. (Venezuela) 
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Membres de 1f Assemblée 

Riccabona, G. (Autriche) 
Beckers, С. (Belgique) 

Siddiqui, В. (Pakistan) 
Rootwell, К. (Norvège) 
Holán, M. (Roumanie) 
Kapuscinski, A. (Pologne) 
Bojnjakovic, V. (Yougoslavie) 

Rosenthall, L. (Canada) 
McCready, R. (Angleterre) 
Claure, H. (délégué) (Equateur) 
Riihimaki, E. (Finlande) 

Comité international du Programme 

Beckers, С. 
Coursaget, J. 
Dégrossi, 0. J 
Eston, T. 
Iio, M. 
Maass, R. 

Modrego, S. P. 
Ross, J. 
Sternberg, J. 
Tapiin, G. V. 
Tubiana, M. 
Ueda, H. 
Wagner, H. N. jr 

Comité des affiliés techniques 

Président ： Kato, S. 
Secrétaire : Morinari, H. 

11• Structure 

L'Assemblée est 1'organe directeur de la Fédération； tous les organes subsidiaires néces-
saires peuvent en outre être créés afin de faciliter la tâche de la Fédération, notamment un 
comité des statuts et règlements, un comité des affiliations et de vérification des pouvoirs, 
un comité de promotion de la médecine et de la biologie nucléaires, un comité des finances et 
du budget, un comité des affiliés techniques et un comité des publications. 

12. Finances 

Outre les sommes éventuellement économisées sur les recettes des congrès, la Fédération 
reçoit des cotisations des sociétés membres et des affiliés techniques. 

13• Historique 

Le 26 octobre 1970, à 10 h,33, les délégués des différentes sociétés nationales de médecine 
et de biologie nucléaires se sont réunis dans la salle des assemblées du Comité permanent inter-
national de la Sécurité sociale, à San Jeronimo Lidice (Mexique, D.F.), sous la présidence des 
Docteurs Roberto Maass Escoto et Osvaldo J. Dégrossi, membres du Comité exécutif pour 1'organi-
sation d'une Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires, et avec 1faide du 
Dr Julio Bedoya Paredes, membre du comité des statuts et règlements du Comité exécutif. Le 
Dr Joseph Sternberg, Président du Comité exécutif, empêché, s'était fait représenter par le 
Dr Dégrossi et le Dr Maass. 

Les délégués de toutes les sociétés nationales connues de biologie et de médecine 
nucléaires étaient invités par le Comité exécutif à se réunir à Mexico, à 1'endroit et à la 
date susmentionnés, pour examiner et rédiger la version définitive de la Constitution de la 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires et créer la Fédération. 

1 Rapport financier conservé par le Secrétariat. 
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Les délégués présents ont été dûment accrédités après examen des documents écrits 
communiqués par leurs sociétés nationales respectives. 

Les délégués ont ensuite procédé à un examen détaillé du projet de Constitution et adopté 
à l'unanimité la version définitive annexée au présent document. 

Les délégués ont déclaré fonder la Fédération mondiale de Médecine et de Biologie 
nucléaires. Ils se sont ensuite réunis en Assemblée officielle pour procéder à l'élection de 
leur premier Président, conformément aux dispositions de la Constitution. 

Le Dr Hideo Ueda, Président de la Société japonaise de Médecine nucléaire, a été élu à 
l'unanimité à ce poste qu'il a formellement accepté. Le Dr Ueda a ensuite nommé le 
Dr Madahiro lio Secrétaire général et le Dr Sadatake Kato Trésorier. Ces nominations ont été 
approuvées par 1'Assemblée. 

Les délégués ont alors décidé par vote que 1'original de la Charte serait confié à la 
garde des présidents successifs et que des copies certifiées conformes seraient remises à 
chacun des signataires. Le Dr Roberto Maass a été autorisé par 
les copies de la Charte par-devant notaire à Mexico. 

1'Assemblée à faire authentifier 

En foi de quoi, le présent document a été établi et signé le 26ème jour d'octobre 1970 à 
San Jeronimo Lidice, Mexico, D.F., par les délégués présents à 1'Assemblée. 

14. 

Présidents de 1'Assemblée 

Activités 

Dr Roberto Maass Escoto 
Dr Osvaldo J. Dégrossi 

Première Assemblée scientifique : Los Angeles, 1er juillet 1970 
Premier Congrès mondial de Médecine et de Biologie nucléaires ： 

Tokyo, 30 septembre-4 octobre 1974 
Kyoto, 5 octobre 1974 

15. Publications 

Rapport du premier Congrès mondial de Médecine nucléaire publié par le premier Congrès 
mondial avec 1'aide de 1‘Association commémorâtive de l'Exposition mondiale du Japon (1970). 

Un bulletin trimestriel paraîtra à partir de 1975. 

16. Documentation 

Programme - Liste des membres - Actes du premier Congrès mondial - Constitution -
Communiqué de presse sur 1‘Assemblée générale de 1974. 


