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26 septembre 1984 

CONSEIL EXECUTIF DISTRIBUTION RESTREINTE 

Soixante-quinzième session 

DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

1• Nom de l'organisation non gouvernementale 

(ci-après dénoimnée
 1 1

1'organisation") 

FONDATION INTERNATIONALE MEDIC ALERT 

MEDIC ALERT FOUNDATION INTERNATIONAL 

2. Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Alfred Hodder 

Executive Director 

Medic Alert Foundation International 

P.O. Box 1009 

Turlock, CA 95381 

Etats-Unis d'Amérique 

3. Buts généraux de 1'organisation 

Medic Alert est une organisation internationale, sans but lucratif et exemptée d'impôts, 

qui a son siège à Turlock, Californie, Etats-Unis d'Amérique. Ses ressources proviennent des 

cotisations de ses membres (une cotisation unique valable pour la vie) et de dons (environ 25 % 

de ses revenus). Ses objectifs sont : 

i) promouvoir un système international reconnu d
1

 identification médicale d'urgence qui 

soit le meilleur pour toutes les personnes à risque; 

ii) assurer à vie un moyen de protection fiable en échange d'une cotisation unique à la 

portée du grand public; 

iii) diffuser des programmes d
1

information pour faire connaître la médaille "Medic Alert" 

et assurer aux porteurs de cette médaille q u
1

i l s recevront un traitement approprié en cas 

d
1

 urgence. 

Conformément à ces objectifs, l'organisation se laisse exclusivement guider par des prin-

cipes humanitaires compte tenu des progrès des sciences de la santé et de la reconnaissance du 

droit à la santé de tous les peuples sans discrimination d'ordre religieux, politique ou 

ethnique• 

4. Principales activités 

Une cotisation unique assure à vie aux membres de l'organisation les avantages d'un système 

de protection qui comporte trois éléments : 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n
1

i m p l i q u e n t de la part du Secrétariat 

aucune prise de position quant au statut juridique des p a y s , territoires, villes ou zones, ou 

de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 26 août 1984. 
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i) Une médaille attachée à un bracelet ou à une chaîne. Au recto sont gravés 1*emblème 

de la profession médicale et les mots "Medic A l e r t " , destinés à attirer l'attention dans 

les cas d'urgence où le porteur de la médaille ne peut s'exprimer. Au verso sont gravés le 

numéro d
f

 immatriculation du porteur et le numéro du téléphone "rouge" (pour appels 

d'urgence) de l'organisation, ainsi que les problèmes médicaux spéciaux du sujet : diabète, 

allergie aux antibiotiques, maladies cardiaques, etc. 

ii) L e personnel médical et autres agents de secours peuvent appeler le service d'urgence 

de Medic Alert de n'importe quel pays dans le m o n d e , à n'importe quel moment, et obtenir 

en quelques secondes les renseignements médicaux nécessaires pour faciliter le traitement 

d
1

u r g e n c e • 

iii) Le système comprend également une carte périodiquement mise à jour qui contient 

des renseignements personnels et médicaux complétant ceux qui figurent déjà sur la 

médaille. 

5 . Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent—ils au 

programme général de travail de l'OMS ？ 

i) E n cas de catastrophe, l'un des aspects les plus importants des secours consiste à dégager 

et soigner les victimes • L ' expérience de Medic Alert en ce qui concerne les systèmes d ' identi-

fication médicale peut être très utile à l'OMS pour la prise en charge de l'évacuation et du 

traitement des victimes lors de grandes catastrophes. 

ii) Les investigations épidémiologiques menées par l'organisation et son expérience pratique 

des risques auxquels sont exposés les gens peuvent être utiles à l'OMS dans le cadre de son 

programme de préparation à 1
1

 intervention en cas de catastrophe. 

6. En quoi l
y

o r g a n i s a t i o n s•intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

a) Prière d'indiquer les activités que l'organisation a menées à bien en collaboration avec 

1’0MS durant la période écoulée de relations de travail 

L
1

organisation participe déjà à 1
1

 étude de l'OMS sur les moyens d
f

identification en cas 

de catastrophe et continuera de le faire. Elle a collaboré avec l
f

O M S à l'évaluation des besoins 

en cas de catastrophe en vue de la préparation du nécessaire d'urgence de l'OMS. 

b ) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation souhaite 

coopérer à 1
1

a v e n i r et de donner une description détaillée des activités de collaboration 

déjà prévues 

L'organisation peut contribuer aux activités suivantes : 

i) évaluation des services médicaux d'urgence； 

ii) établissement de moyens de communication et de banques de données pour les urgences 

sanitaires; 

iii) analyse des données statistiques sur les conditions pathologiques associées aux 

accidents en vue d'améliorer la gestion des opérations de secours en cas de catastrophe. 

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

L'organisation préconise le port de bracelets (ou de chaînes) d
f

 identité destinés à aviser 

le personnel médical et paramédical, les forces de police et autres personnels de secours des 

problèmes pathologiques du sujet qu'il est important, voire essentiel, de connaître pour 

pouvoir lui assurer un traitement d'urgence approprié. 

b ) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 

de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

N o n . L'organisation approuve le credo de la santé pour tous adoptée par 1
1

O M S . 
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8. Historique de l'organisation 

Medic Alert a été fondée par le Dr Marion Collins, à Turlock, Californie, en 1956. En 1957, 

tous les hôpitaux et chefs des forces de police des Etats-Unis d'Amérique et du Canada ont été 

avisés de l'existence du service Medic Alert. Medic Alert Canada a été fondée en 1961 et est 

devenue le premier affilié de Inorganisation, suivi par la Nouvelle—Zélande en 1962; en 1963, 

des organisations affiliées ont été créées aux Pays-Bas, aux Philippines et en Afrique du Sud; 

en 1964, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Irlande se sont aussi 

affiliés à l'organisation. Cette même année, l'International Association of Life Underwriters 

a approuvé Medic Alert. En 1965, le Zimbabwe s'est affilié. En 1980, le Président des Etats-Unis 

d'Amérique, Jimmy Carter, a créé une gemaine nationale pour "Medic Alert". A la fin de 1984, 

1'effectif total des membres d m 19 organisations nationales affiliées dépassait les deux 

millions (2 236 263). 

9. Membre 

a) Les organisations affiliée终 sont les suivantes : Afrique australe (comprenant l'Afrique du 

Sud, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Swaziland), Australie (2), Canada, Chypre, Etats-

Unis d'Amérique, Fidji, Irlande, Islande, Israël, Jamaïque, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du N o r d , Zambie et Zimbabwe. L'Association 

suisse Medic Alert accomplit actuellement des démarches en vue de son affiliation. 

b) Les organisations affiliées payent 5 % de toutes leurs nouvelles cotisations à la Fondation 

internationale Medic Alert en retour des prestations assurées par la Fondation : fourniture de 

médailles, gravure des médailles, matériel d
1

information, etc. 

c) Les membres de 1'organisation sont les membres individuels de chaque organisation natio-

nale affiliée. 

10. L'organisation est—elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-

nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Medic Alert n'est actuellement liée à aucune organisation du système des Nations Unies. 

Elle a été approuvée par une résolution du Lions Club International de 1982. Différentes asso-

ciations internationales ont également approuvé Medic Alert• Ce sont 1'Association internatio-

nale des Laryngectomisés, 1'International Association of Fire Chiefs, l'Association interna-

tionale des Chefs de Police, Optimist International et 1'International Association of Women 

Police. Medic Alert a aussi des relations de travail avec la Fédération internationale du 

Diabète, organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS. 

11• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Afrique australe 

Julian Musikanth 

President 

325, С.T.С. Building 

Plein Street 

P.O. Box 4841 

Cape Town 

8001 Afrique du Sud 

Australie William Dibden 

Chairman 

с/о St John Ambulance 

218 Greenhill Road 

P.O. Box 23 Eastwood 

Australie du Sud 5063 

Botswana 

Lesotho 

Malawi 

Afrique du Sud 

Swaziland 
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Australie occidentale 

Canada 

Chypre 

Etats-Unis d'Amérique 

Bureau principal : 

Bureau de New York : 

Bureau de Chicago : 

Fidji 

Israël 

Jamaïque 

Islande 

Japon 

L . J . Wearne 

Chairman 

с/о St John Ambulance 

209 Great Eastern Highway 

Belmont 

Australie occidentale 6104 

Dr Maureen Roberts 

President 

16-310 Cathcart Street 

Ottawa, KIN 5C4 

Takis Georghiu 

General Director 

P.O. Box 1486 

Nicosie 

Alfred A . Hodder 

President 

P.O. Box 1009 

2323 Colorado Avenue 

Turlock, CA 95380 

Margaret Dowd 

Director 

777 United National Plaza 

New York NY 10017 

Joyce Drake 

Director 

840 North Lake Shore Drive 

Chicago, IL 60611 

Dr R. Ponnu S. Goundar 

Chairman 

Lautoka Hospital 

Lautoka 

Fidji 

Moshe Herzog 

President 

P.O. Box 2119 

Petah Tikva 

Israël 49-120 

Lynette Chin-Mitchell 

Chairman 

72 Hope Road 

Kingston 6 

Johannes Palmason 

Multiple District 109 

Sigtun 9 

105 Reykjavik 

Islande 

Akira Hokidate 

President 

3-1-1 Roppongi, Minataku 

Tokyo 106 
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Malaisie Dato V . Ь. Kandan 

President 

Pantai Medical Center 

8 Jalan Bukit Pantai 

Kuala Lumpur, 22-13 

Nouvelle-Zélande John E . Hartstonge 

Chairman 

P.O, Box 40028 

Upper Hutt 

Pays-Bas Bart Verwaart 

Director 

Oudendikj 40 

3267 Ls Goudswaard 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, et 

Irlande 

Denis Gilchrist 

Chairman 

11/13 Clifton Terrace 

Londres N4 3JP 

Royaume-Uni 

Zambie Beverly Anne Rutherford 

Chairman 

P.O. Box 23085 

Kitwe 

Zimbabwe George Grantham-Good 

Director 

P.O. Box 689 

Harare 

12. Structure 

Le Conseil international d e Direction se réunit trois fois par an et il y a 12 réunions 

exécutives par a n . Le Conseil comprend six comités permanents qui se réunissent de trois à six 

fois par an. La Conférence internationale qui comprend des représentants de toutes les organi-

sations affiliées a lieu tous les trois ans
 f
 La dernière Conférence internationale a eu lieu 

à Turlock, en juillet 1984. La fréquence des réunions des organes directeurs des organisations 

affiliées varie selon les pays d'une fois par mois à deux fois par an. 

13. Responsables 

Les principaux responsables sont : 

M . Alfred Hodder, Président et Chef exécutif； 

Dr Luther Terry, ancien Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique, Président du 

Medical Advisory Board; 

Dr Richard Wilsur, Président du Conseil de Direction; 

Dr Malcolm Todd, Président de 1
1

International College of Surgeons, Directeur de 

Medic Alert. 

Il y a environ 150 fonctionnaires rétribués. 

Les activités d'éducation, de publicité et de recrutement sont en majeure partie assurées 

par des bénévoles et des clubs tels que Rotary, L i o n s , Round Table, etc. 
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14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 

sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

O u i . / 

15. Finances 

Le budget total dépasse US $1 200 000 par an. Le rapport financier figure dans les rapports 

annuels qui ont été communiqués à 1 'OMS. ̂  Comme cette organisation est à but humanitaire et non 

lucratif, elle recherche des ressources supplémentaires par le biais de contributions bénévoles. 

16. Publications 

"Medic Alert Newsletter" parait six fois par an. Le rapport annuel paraît en avril. 

17• Documentation^ 

De la documentation ainsi q u
f

u n exemplaire des trois derniers rapports annuels ont été 

communiqués à 1
1

O M S • 

1

 Documents conservés par le Secrétariat de 1
f

0 M S . 


