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Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

internationale non gouvernementale1 

1. Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée Torganisation") 

Société internationale de Chirurgie (SIC) 
International Society of Surgery (ISS) 

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

International Society of Surgery 
Hauptstrasse 63 
Postfach 411 
CH-4153 Reinach BL 1 

Tél. : 41 61 711 70 36 
Fax : 41 61 711 73 03 

Professeur M. Allgôwer, Secrétaire général 
Professeur T. Rüedi, Secrétaire général élu 
M. V. Bertschi, Directeur administratif 

3. Buts généraux de l'organisation 

Principalement, faire avancer la science et Part de la chirurgie par la recherche, l'éducation et la 
promotion de la pratique chirurgicale à travers le monde. L'organisation s'intéresse tout particulièrement 
à la qualité des techniques chirurgicales dans les hôpitaux périphériques éloignés des pays en 
développement. 

4. Principales activités de l'organisation 

Organiser le Congrès mondial de Chirurgie et la Semaine internationale de la Chirurgie. Le but 
de ces manifestations est de tenir l'Assemblée générale de l'organisation, de présenter les derniers progrès 
et de discuter de problèmes susceptibles d'intéresser tous les chirurgiens. Elles fournissent aussi l’occasion 

1 Sur la base du questionnaire rempli par l'organisation en question le 17 mars 1993. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même 
et n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé 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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de réunir simultanément les différentes spécialités chirurgicales, et de promouvoir les échanges scientifiques 
entre ces différentes spécialités par des exposés, des tables rondes et des ateliers conjoints. 

Organiser des réunions scientifiques et des cours régionaux. L'organisation organise des cours 
postuniversitaires dans les pays pour les membres qui ne peuvent pas facilement venir assister à la Semaine 
internationale de la Chirurgie. Le premier de ces cours a eu lieu en 1990 à Moscou et le deuxième en 1992 
à Mexico; le troisième aura lieu en 1993 à Santiago du Chili. Le nombre de chirurgiens participants est 
généralement compris entre 300 et 400. L'organisation organise aussi régulièrement des ateliers de six jours 
en Suisse, les trois premiers jours étant consacrés aux techniques de chirurgie conservatrice et le reste du 
temps à la chirurgie endoscopique. L'organisation, en collaboration avec l'OMS, lance des invitations aux 
chirurgiens des pays en développement dont elle favorise la participation. 

Pour les publications, voir le paragraphe 16. 

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

Les compétences spécialisées de Porganisation et son action en faveur de la formation chirurgicale 
de base dans les pays en développement et de la qualité des soins dans des conditions matérielles difficiles 
coïncident avec la politique de l'OMS visant à assurer la diffusion au niveau des pays des connaissances 
concernant les nouvelles procédures et techniques chirurgicales plus efficaces, et à appuyer l'élaboration 
de normes et de mécanismes nationaux applicables à ces procédures. L'intérêt porté par l'organisation à 
la mise au point de techniques d'intervention chirurgicale appropriées pour les blessés et les victimes de 
catastrophes vient compléter les travaux de l'OMS visant à définir des procédures améliorées de prise en 
charge des traumatisés, notamment dans les situations d'urgence, et à promouvoir la recherche en matière 
de prévention et de protection (notamment la recherche biomécanique et la coopération interdisciplinaire). 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

一 L'OMS a participé au Congrès mondial de Chirurgie et à la Semaine internationale de la Chirurgie 
au Canada en 1989 et en Suède en 1991. 

- D e s exemplaires de la brochure State of the Art of Surgery sont mis à la disposition de l'OMS pour 
qu'elle les distribue aux institutions de formation des pays en développement. 

-L'organisation collabore avec l，OMS pour organiser des activités de formation et appuyer la 
formation continue des jeunes chirurgiens de pays en développement. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation 
souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une description détaillée des 
activités de collaboration prévues 

L'organisation a défini plusieurs activités en concertation avec les programmes OMS de prévention 
des accidents et de technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. 

L'OMS coparrainera le Trente-Cinquième Congrès mondial de Chirurgie en août 1993. Au cours de 
la Semaine internationale de la Chirurgie, le programme scientifique principal comprendra une réunion 
spéciale conjointe avec l'OMS sur les lésions accidentelles et les blessures intentionnelles. On espère que 
cette réunion conjointe pourra être institutionnalisée. 
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L'organisation collaborera avec POMS pour l'établissement d'une monographie sur la chirurgie 
ambulatoire. 

La collaboration se poursuivra en ce qui concerne la formation continue des jeunes chirurgiens de 
pays en développement et la fourniture d'exemplaires de State of the Art of Surgery à distribuer à des 
institutions de pays en développement. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

Le traitement conservateur des polytraumatisés consistant à les maintenir longuement en traction 
en position de décubitus dorsal doit être remplacé par une prise en charge totale précoce sous surveillance 
cardio-respiratoire adéquate，avec intervention chirurgicale rapide et fixation externe rigide des principaux 
os longs, en particulier le fémur. 

8. Historique de l'organisation 

L'idée de créer cette organisation a été avancée pour la première fois lors d'une réunion du Congrès 
des Chirurgiens belges en 1902, et elle a officiellement vu le jour lors du Premier Congrès international de 
Chirurgie tenu à Bruxelles en 1905. Excepté durant la période 1939-1946, l'organisation a tenu 
régulièrement des congrès depuis 1905. Au fil des années, elle s'est adaptée au développement de la 
chirurgie, entretenant à cette fin des liens avec diverses organisations de spécialistes. Lors de ses congrès, 
elle présente des sujets d'intérêt général pour tous les chirurgiens praticiens ainsi que des exposés sur 
différentes spécialités chirurgicales. L'organisation a modifié à plusieurs reprises ses Statuts dont la dernière 
version est celle de 1989. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

L'organisation comprend à la fois des membres individuels qui peuvent être des membres actifs, des 
membres seniors ou des membres honoraires (итле section nationale est constituée dans chaque pays 
comptant dix membres actifs ou plus) et des socié tés qui ont été intégrées. Celles-ci sont actuellement au 
nombre de deux, à savoir l'International Associat ion of Endocrine Surgeons et l'International Association 
for the Surgery of Trauma and Surgical Intensive Care. Le nombre total des membres, y compris les 
deux sociétés intégrées, est actuellement le suivant : 11 membres honoraires, 3249 membres actifs et 
538 membres seniors, soit un total de 3798 m embres. 

Les membres exercent dans les pays ou régions suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie 
Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, 
Chine (Province de Taiwan), Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédérât ion de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, 
Honduras, Hongrie, Hong Kong, Inde, Indonésie，Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, 
Japon, Jordanie, Kenya, Koweït； Liban, Luxembourg，Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Myanmar, Nigéria, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Omaaiv Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines，Pologne, Portugal, 
République arabe syrienne,. République de Corée, République fédérative de Yougoslavie (Serbie et 
Monténégro), République islamique rflran, République slovaque, République tchèque, Roumanie, 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, 
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zaïre et Zimbabwe. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
rorganisation ？ 

Seuls les membres actifs et les sociétés intégrées paient une cotisation. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres associés, 
etc.) ？ 

Les organisations partageant nos intérêts sont invitées en tant que sociétés associées à participer à 
la Semaine internationale de la Chirurgie. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

L'organisation n，a pas de bureaux secondaires ou régionaux. 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

Le principal organe délib^ant de l'organisation ^ t l'Assemblée générale. 

Le Comité «cécutit composé d'un président, du président du Congrès (le président élu), du secrétaire 
général, du trésorier, du rédacteur en chef du World Journal of Surgery’ de quatre conseillers généraux et 
d'un conseiller délégué par société intégrée, e贫 chargé de l'administration générale et de la gestion 
financière de rorganisation. 

Le Comité international, composé du Comité exécutif, des vice-présidents du Congrès et d'un délégué 
national pour chaque section de pays, discute de la politique générale et formule des recommandations à 
rintention des membres qui sont mises aux voix lors de l'Assemblée générale. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

i) L'Assemblée générale se réunit à l'occasion du Congrès mondial de Chirurgie, qui se tient 
tous les deux ans. Sa dernière réunion a eu Lieu en août 1991. 

ii) Le Comité exécutif se réunit au moins une f ois par an. Sa dernière réunion a eu lieu en 
mars 1993. 

iii) Le Comité international se réunit tous les deux ans à l'occasion du Congrès mondial. Sa 
dernière réunion a eu lieu en août 1991. 



EB93/NGO/1 

13. Responsables 

Président : 
Président du 35e Congrès 

et Président élu : 
Président sortant : 
Secrétaire général : 
Secrétaire général élu : 
Sous-Secrétaire général : 
Trésorier général : 
Directeur administratif : 

(salarié) 

Professeur Lloyd M. Nyhus 

Professeur Michael Trede 
Professeur José F. Patiño 
Professeur Martin Allgôwer 
Professeur Thomas Rüedi 
Dr Andreas Huber 
M. Alberto Peracchia 
M. Victor Bertschi 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Des états financiers pour les années 1990 à 1992 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

i) Le World Journal of Surgery - six numéros par an publiés en anglais, avec des résumés en 
français et espagnol. 

ii) La brochure State of the Art of Surgery est publiée en anglais après chaque Congrès mondial 
de Chirurgie et contient des résumés des déjeuners-débats qui ont eu lieu au cours du 
Congrès. 

iii) La Newsletter (bulletin d'information) est publiée deux ou trois fois par an en anglais. 

17. Documentation 

Un exemplaire des statuts de l'organisation a été communiqué au Secrétariat de l'OMS. 


