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1• Nom de 1'organisation internationale non gouvernementale 
(Ci-après dénommée 111'organisation") 

Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe (TROPMEDEUROP) 
Council of Directors of Institutes of Tropical Medicine in Europe (TROPMEDEUROP) 

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

Secrétariat : 
Instituut voor Tropische Geneeskunde 
Nationalestraat 155 
B-2000 Antwerpen 
Belgique 

3. Buts généraux de l'organisation 

L'Assemblée a pour but de soutenir et d Améliorer la qualité de l'enseignement, de la 
recherche et de la pratique médicale dans le domaine de la médecine et de 1'hygiène tropicales. 

4. Principales activités 

Une réunion annuelle (qui dure plusieurs jours) a lieu dans l'un des instituts affiliés. 
Son but est de donner aux directeurs des instituts de médecine tropicale affiliés 1'occasion 
de se rencontrer personnellement. Les participants y discutent de leurs entreprises communes, 
des méthodes qu'ils utilisent (programmes de vaccination, par exemple) et des problèmes scien-
tifiques d'intérêt commun. 

Promouvoir la coopération régionale, ce qui est notamment 1'objectif de la branche 
française qui a été créée récemment pour encourager la collaboration entre les instituts des 
pays francophones. 

Organiser des cours conjoints dont le premier, qui portera sur 1'épidémiologie tropicale, 
sera donné (en français) à Anvers en septembre 1985. 

Un répertoire des centres situés dans les pays d'outre-mer et fonctionnant en liaison avec 
les divers instituts participants a été distribué aux membres en 1974 par le Secrétaire général 
qui, à lfépoque, était le Dr Th. Freyvogel• Ce répertoire était conçu pour faciliter à tous 
les intéressés les possibilités d'aller travailler outre-mer dans leurs institutions respec-
tives .Du fait qu'il s'agit toujours là d'un sujet assez délicat dans les relations interna-
tionales ,il a été décidé que la distribution de ce document serait strictement limitée aux 
institutions participantes. 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 27 août 1985. 
Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation elle-même dans sa demande et n'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. 



Grâce aux liens qui se sont établis dans le cadre de TROPMEDEUROP, de nombreuses visites 
officielles ont pu avoir lieu entre les instituts membres, ce qui a contribué à renforcer les 
institutions participantes. On peut citer à titre d1 illustration la visite que le Professeur Sery, 
Directeur de l'Institut de Prague, a rendue aux Instituts de Hambourg et d'Anvers pour consulter 
des collègues avant la réorganisation de 1'Institut de Prague. 

Il est important de rappeler que TROPMEDEUROP constitue pratiquement le seul lien permet-
tant aux instituts de médecine tropicale des pays d'Europe de 1'Est et d'Europe occidentale 
d'obtenir des renseignements sur ce que leurs instituts respectifs entreprennent dans et pour 
les pays tropicaux. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de 1'OMS ？ 

Les objectifs principaux de TROPMEDEUROP coïncident dans 1'ensemble avec ceux de 1'OMS• 

Les activités de TROPMEDEUROP visent à renforcer 1'enseignement et la recherche au profit 
des pays tropicaux. La collaboration qui s'instaure entre les instituts participants de 
1'Europe contribue en outre à améliorer les soins médicaux qui sont dispensés tant aux personnes 
qui reviennent en Europe après un séjour sous les tropiques qu'à celles qui vivent dans des 
pays tropicaux. Plusieurs centres affiliés situés outre-mer qui sont en relation avec les 
instituts participants exercent une influence directe sur l'élaboration des politiques sani-
taires et sur le développement des soins de santé dans les pays tropicaux. 

Subsidiairement, on peut signaler que 1'admission de TROPMEDEUROP aux reiations officielles 
avec l'OMS faciliterait beaucoup les démarches que les membres adhérents de certains pays 
doivent entreprendre pour obtenir 1'autorisation officielle de participer aux activités de 
TROPMEDEUROP. 

6, En quoi 1'organisation s'intéresse-t-elle tout particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

a) Activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec 1TOMS durant la 
période écoulée de relations de travail 

Jusqu fà présent, cette collaboration a surtout pris la forme d'une participation d'obser-
vateurs venus soit du Siège de 1’0MS, soit du Bureau régional de 11OMS pour l'Europe, pour 
assister aux réunions annuelles de TROPMEDEUROP. 

Toutefois, plusieurs autres activités ont été entreprises à la suite d'une coopération 
lancée et encouragée par TROPMEDEUROP. 

Deux exemples peuvent être cités : 

Le cours international pour la promotion de la santé que les Instituts d'Amsterdam et 
d'Anvers organisent depuis plusieurs années peut être considéré comme un produit de la collabo-
ration qui s*est instaurée par l'intermédiaire de TROPMEDEUROP• Ce cours a assuré la formation 
d'un grand nombre d Administrateurs sanitaires très capables pour le monde tropical. С'est 
avec une grande fierté que nous avons reconnu parmi les membres des délégations nationales à 
la dernière Assemblée mondiale de la Santé une douzaine d'anciens étudiants qui avaient suivi 
ce cours. Le jury d1examen a un caractère international et, au cours des dix dernières années, 
un représentant du Siège de 1fOMS à Genève a été invité à y siéger. En outre, des membres du 
personnel de 1fOMS sont régulièrement invités à participer à 1'enseignement durant la durée du 
cours• 

Six institutions francophones affiliées ont décidé de lancer un cours d1épidémiologie 
tropicale qui aura lieu pour la première fois à Anvers en septembre 1985. Si cet essai est 
concluant, on pense examiner avec l'OMS la possibilité de transporter ce cours dans les pays 
tropicaux que cela pourrait intéresser. 



b) Programmes et activités auxquels 1'organisation souhaite coopérer à 1Tavenir et 
description détaillée des activités de collaboration avec 1'QMS qui sont déjà prévues 

Du fait que TROPMEDEUROP se préoccupe essentiellement d'améliorer la santé et de faire 
progresser la médecine sous les tropiques, elle souhaite tout particulièrement entrer en colla-
boration étroite avec le programme spécial de l'OMS de recherche et de formation sur les mala-
dies tropicales et avec certains programmes connexes. 

L1 organisation offre en outre un réservoir important de compétences scientifiques et édu-
catives auxquelles l'OMS pourrait puiser utilement pour un certain nombre d'activités qui 
entrent dans ses stratégies de la santé pour tous. 

TROPMEDEUROP est disposée à aider 1fOMS à s'assurer ces compétences à des fins spécifiques. 
С'est ainsi que TROPMEDEUROP pourrait être appelée à établir un recensement des étudiants qui 
ont suivi ses cours de formation et à analyser les besoins et les ressources en matière de for-
mation. Sur le plan scientifique, TROPMEDEUROP pourrait avoir des avis à donner sur les prio-
rités à établir entre les projets de recherche scientifique en milieu tropical, 

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

Non, les objectifs de TROPMEDEUROP sont plus généraux. 

b) Lforganisation a-t—elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non, les objectifs de TROPMEDEUROP sont plus généraux. 

8• Historique de l'organisation 

La fondation de 11 organisation remonte à 1964 et il s'agissait alors d'un groupement offi-
cieux des instituts de médecine tropicale situés pour la plupart en Europe occidentale. L'ini-
tiative de la première réunion a été lancée par le Dr Brian Maegraith de Liverpool. Dès le 
départ, il s'agissait surtout d'organiser des réunions annuelles. Au cours des années, d'autres 
institutions, pour la plupart situées en Europe de 1'Est, sont venues se joindre aux premières. 
Il en est résulté des possibilités jusqu'alors inattendues de collaboration tant en Europe qu'à 
l'extérieur, mais la question s'est aussi posée de savoir quels critères d'admission devraient 
être appliqués si l'on voulait éviter que le groupe de travail ainsi constitué ne devienne une 
simple société de parasitologues et autres spécialistes scientifiques s'intéressant d'une façon 
ou d'une autre à la médecine tropicale. Aussi a—t一il été décidé, lors de la réunion qui s'est 
tenue en URSS en 1980, de rédiger une constitution et de définir les objectifs de TROPMEDEUROP 
et la nature de ses membres• Ce travail a eu lieu au cours de 1'année suivante et la Constitu-
tion sous sa forme actuelle a été discutée et adoptée lors de la réunion d'Anvers en 1981. Cette 
décision a été ratifiée lors de la réunion de 1982 qui s'est tenue à Prague. 

9. Membres 

La qualité de membre ne peut être attribuée qu'au directeur de 11 institution affiliée. 
Aussi 1'Assemblée ne compte-t-elle, en général, qu'un seul membre par pays. Il y a cependant 
des exceptions qui sont : le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (2), la 
République fédérale d'Allemagne (2) et la France (4). 

La liste des membres est donnée en annexe. 

Les membres ne versent pas de cotisation à 11 organisation. Les réunions sont autofinancées, 
les dépenses du secrétariat étant supportées par 11 institution où il a son siège (Baie jusqu'en 
1983 et Anvers depuis lors). 

Il existe aussi des membres honoraires, qualité qui est actuellement réservée à un prési-
dent et à deux vice-présidents. Il s'agit d*eminentes personnalités qui ont eu anciennement la 
qualité de membre et qui ont été désignées par 1'Assemblée. 



Des observateurs peuvent être invités à assister aux réunions à la discrétion du président. 
A 1'exception des observateurs officiels du Siège de l'OMS et de son Bureau régional pour 
1'Europe, ces observateurs sont en général soit un nombre restreint de spécialistes scienti-
fiques locaux, soit des membres prospectifs. 

10• LTorganisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

11• Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

En plus du Secrétariat général qui a son siège à Anvers, il existe un secrétariat régional 
situé à l'Institut Sarité et Développement, 15-21 rue de lfEcole de Médecine, 75270 Paris Cedex 06, 
France (Secrétaire régional : Professeur Dr M. Gentilini). 

12. Structure 

L'Assemblée se réunit en session annuelle. Au cours de cette session, il se tient une 
"Réunion privée" à laquelle ne sont admis que les membres agréés. C'est la Réunion privée qui 
élabore la politique de TROPMEDEUROP. Elle nomme un président, un président élu et un secrétaire 
général qui, ensemble, forment le Conseil exécutif. 

Sessions de l'Assemblée et de la Réunion privée tenues au cours des cinq dernières années : 

1979 Stockholm 
1980 Moscou-Samarkand-Tachkent-Achkhabad-Tbilissi-Moscou 
1981 Anvers 
1982 Prague 
1983 Heidelberg 

La prochaine session aura lieu à Bucarest les 5-6 septembre 1985 et celle de 1986 se 
tiendra à Paris. 

Dernière session du Conseil exécutif : 14-15 février 1985 à Bucarest; la prochaine aura 
lieu les 5-6 septembre 1985 à Bucarest. 

13• Responsables 

Président : Professeur Dr L. PAUN, Directeur 
Clinique des Maladies infectieuses et tropicales 
Hôpital Victor Babes 
Bucarest (Roumanie) 

Président : Professeur Dr J. P. COULAUD, Directeur 
Institut de Médecine et d'Epidemiologie tropicales 
Hôpital Claude-Bernard 
10， Avenue de la Porte d1Aubervilliers 
F - 75019 Paris (France) 

Secrétaire général Professeur Dr L. EYCKMANS, Directeur 
Institut Prince Leopold de Médecine tropicale 
Nationalestraat 155 
В - 2000 Anvers (Belgique) 

Secrétaire de la 
branche française 

Professeur Dr M. GENTILINI 
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
47, Boulevard de l'Hôpital 
F - 75013 Paris (France) 

TROPMEDEUROP n'a pas de fonctionnaires rémunérés. 



14• Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Aux termes de 1'article 16 de la Constitution : le Président, le Président élu et le Secré-
taire général forment le Conseil exécutif. Ce conseil prend des décisions provisoires dans 
11 intervalle des réunions. Ses membres peuvent représenter l'Assemblée et parler en son nom 
aux réunions internationales. Les décisions, actions et opinions exprimées par le Conseil exé-
cutif ou ses membres doivent être présentées pour approbation lors de la Réunion privée 
suivante• 

15. Finances 

Il n'y a ni finances ni cotisations versées par les membres. 

Pour les réunions annuelles, c'est 1'institution hote qui, habituellement, prend à sa 
charge une partie des dépenses. Sinon, les membres participants paient leur propres dépenses. 

Les dépenses du secrétariat sont assumées par 11 institution où le secrétariat a son siège. 
Il n'est pas tenu de comptabilité séparée pour ces dépenses. 

16. Publications 

TROPMEDEUROP n'a pas de publication officielle. 

Les rapports des Réunions privées sont adressés aux membres pour approbation. Cette forma-
lité a lieu aux mêmes intervalles que les réunions, c'est-à-dire une fois par ail. 

17. Documentation 

Le texte de la Constitution, la liste des membres et un document interne dans lequel sont 
passées en revue les activités des instituts affiliés en 1984 ont été remis à 1'OMS, ainsi que 
des exemplaires des procès-verbaux des Réunions privées les plus récentes (en lieu et place des 
rapports annuels).1 

Documents conservés par le Secrétariat de 11OMS. 



TROPMEDEUROP 一 MEMBRES 

Dr H. G. KUPFERSCHMIDT 
Directeur 
Institut des Maladies 
infectieuses et de 
Médecine tropicale 

BERLIN-Buch 
République démocratique 
allemande 

Professeur Dr F. VARNAI 
Directeur 
Institut hongrois de 
Médecine tropicale 

BUDAPEST 
Hongrie 

Professeur A. BENSABAT RENDAS 
Directeur 
Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical 

LISBONNE 
Portugal 

Monsieur le Professeur 
M. GENTILINI 

Hôpital Pitié-Salpêtrière 
PARIS 
France 

Professeur Dr G. WIEDERMANN 
Directeur 
Institut de Prophylaxie 
spécifique et de 
Médecine tropicale 

VIENNE 
Autriche 

Professeur Dr E. BENGTSSON 
Directeur 
Institut Karolinska 
STOCKHOLM 
Suède 

Professeur A. S. MÜLLER 
Directeur 
Afd. Tropenhygiëne 
Koninkl. Instituut v.d. tropen 
AMSTERDAM 
Pays-Bas 

Professeur Dr J. HRUZIK 
Chef 
Chaire des Maladies 

infectieuses et tropicales 
BRATISLAVA-KRAMARE 
Tchécoslovaquie 

Professeur M. DIETRICH 
Bernhard-Nocht-Institut 
HAMBOURG 
République fédérale d'Allemagne 

Professeur W. W. MACDONALD 
Director 
Liverpool School of Tropical 
Medicine 

LIVERPOOL 
Royaume-Uni 

Monsieur le Professeur P. PENE 
Directeur 
Centre de Formation et de 
Recherches en Médecine et 
Santé tropicales 

Fac. de Médecine de Marseille 
MARSEILLE 
France 

Professeur Dr Wanda KOCIECKA 
Chef adjoint 
Clinique des Maladies 
parasitaires et tropicales 

POZNAN 
Pologne 

Professeur Dr F. F. SOPRUNOV 
Directeur 
Institut Martsinovski de 
Parasitologie médicale et 
de Médecine tropicale 

MOSCOU 
URSS~ 

Professeur Dr Th. FREYVOGEL 
Directeur 
Institut tropical suisse 
BALE 
Suisse 

Professeur Dr L. PAUN 
Directeur 
Clinique des Maladies 

infectieuses et tropicales 
Hôpital Victor Babes 
BUCAREST 
Roumanie 

Professeur Dr H. J* DIESFELD 
Directeur 
Institut fîir Tropen-Hygiene-
Universitat 

HEIDELBERG 
République fédérale d'Allemagne 

Dr C. E. GORDON-SMITH 
Dean 
London School of Hygiene and 

Tropical Medicine 
LONDRES 
Royaume-Uni 

Monsieur le Professeur J. COULAUD 
Directeur 
Institut de Médecine et 
d1Epidémiologie tropicales 

Hôpital Claude-Bernard 
PARIS 
France 

Professeur Dr V. SERY 
Chef 
Chaire des Maladies tropicales 

et subtropicales 
Institut médical et pharmaceutique 
PRAGUE 
Tchécoslovaquie 

MEMBRES HONORAIRES 

Professeur Dr P. G. JANSSENS 
Vogelzang 12 
2232 SCHILDE-'s GRAVENWEZEL 
Belgique 

Monsieur le Professeur 
M. PAYET 

p/a Hôpital Сlaude-Bernard 
PARIS 
France 

Professeur Dr B. MAEGRAITH 
c/o School of Tropical Medicine 
LIVERPOOL 
Royaume-Uni 


