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ETABLISSEMENT D»UN CODE INTERNATIONAL DE DEONTOLOGIE 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil 

Exécutif le texte d'xine résolution votée le 8 avril 1949 par l'Acadé-

mie Nationale de Médecine de France et transmise par la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge, concernant l'établissement d'un code inter-

national de déontologie г 

"L'Académie Nationale de îiêdecine évoquant le procès de Nuremberg, 
et les crimes corarais, à l

l

occasion des guerres et conflits de 
toute nature^ contre les personnes particulièrement blessées ou 
malades, prisonnières ou détenues, et se refusant à laisser le 
corps médical se fair© 1

t

instrument de pressions quelconques 
portant atteinte à leur intégrité physique, morale ou intellec-
tuelle� 

Emet le voeu que exercice de la médecine, en temps de guerre 
comme en temps de paix^ soit précisé par un code de déontologie 
international à caractère obligatoire à établir par un organis-
me médical international, code dont l

1

enseignement serait régle-
mentaire dans les Facultés et Ecoles de Médecine de tous les 

L
1

Académie Nationale de Médecine estime que l'Organisation 
Mondiale de la Santé doit être saisie de ce voeu et demande 
qutil soit transmis à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
par la Crôix Rouge française pour être porté à la connaissance 
de toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge

}
 - et 

transmis en outre à toute autre organisation de caractère inter-
nationale" 

En vue de ce qui précède, le projet de résolution suivant 

est proposé au Conseil Exécutif : 

Le Conseil Exécutif^ 

PREND ACTE de la résolution adoptée par 1
!

Académie Nationale de 
Médecine de France� 

APPREND avec satisfaction que la question sera étudiée par 
l

1

Association ЩсИсаХе Mondiale en vue de l
1

établissement d'un 
code international .de déontologie relatif à l

1

exercice de la 

pays 



médecine, et que le projet final, tel qu*il a été soumis par 
le Conseil Exécutif de Association Médicale Mondiale à quarante 
associations médicales nationales sera considéré par Assemblée 
Générale Annuelle de 1 Association Médicale Mondiale, qui se 
tiendra à Londres en Octobre 1949j et 

CHARGE le Directeur général de suivre attentivement ce travail 
et d'en faire un rapport à la cinquième session du Conseil 
Exécutif» 


