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RESOLUTION DE L'ASSOCIATION OP AMERICAN MEDICAL COLLEGES 

SUR LA NECESSITE D'ENCOURAGER LA FRODUCTION, L'EMPLOI ET 

L'ECHANGE DE FILMS ET D'AUTRES MOYENS AUDITIVO-VISUELS 

EN MATIERE DE MEDECINE, D'ÏÏYGIENE ET DE SCIENCES CONNEXES 

(Document soumis par la délégation des Etats-Unis d'Amérique) 

La délégation des Etats-Unis désire, en ce qui concerne 

l'enseignement technique, attirer l'attention sur la nécessité 

d'encourager la production, l'emploi et l'échange de films et d'au-

tres moyens auditivo-visuels. A ce propos, elle désire présenter 

les résolutions suivantes adoptées par l'Association of American 

Medical Colleges, le 18 juin 1948, au cours de sa session à Chicago. 

L'Association of American Medical Colleges a proposé, 

et elle se préoccupe de créer, un Institut du film médical aux 

Etats-Unis, en vue d'établir un centre d'études, de développement 

et d'organisation des films et des autres moyens auditivo-visuels 

dans le domaine de la médecine. 

"CONSIDERANT que l'Association of American Medical Colleges 

approuve entièrement 1'objectif indiqué dans l 'article 2 , point 0) 

de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé " . . . fa-

voriser l'amélioration des normes de l'enseignement et celles de' 

la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté"; 

"CONSIDERANT que les films peuvent améliorer et développèr 

l'enseignement médical, qu'ils sont un instrument puissant d'édu-

cation sanitaire, une méthode intéressante de recherches médicales 

et un moyen remarquable de diffusion des informations médicales à 

l 'échelle internationale; 

"CONSIDERANT que les possibilités du film médical sont 

vastes, mais qufelles n'ont pas été jusqu'ici largement utilisées, 

du fait que la production de films médicaux de valeur est complexe 

et souvent onéreuse, oonsidérant, en outre, qu'on manque de rensei-

gnements à leur sujet, que leur diffusion est médioorement organi-

sée et qu'on est bien loin de trouver partout des facilités et des 

ressources pour leur utilisation; 


