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Lorsqu'en juillet 1 % 7 , l'Organisation Internationale pour les Réfugiés 

entreprit de s'occuper de la population réfugiée d'après guerre, plus de 1 .600.000 

personnes se trouvèrent placees sur sa protection et bénéficièrent de son assis— 

tance. Depuis lors, plus d'un' million de réfugiés et de peirsonnes déplacées ont 

été envoyés dans des pays autres que le leur et ont été réinstallés dans de nou_ 

veaux foyers situés dans toutes les parties du monde. La plupart de ces réfugiés 

étaient originaires de l'Europe orientale et venaient surtout de Pologne, .des 

Etats baltes, de Tchécoslovaquie, dtUkraine, de Yougoslavie, de Roumanie et de 

Hongrie, 

b'un des principaux problèmes que l 'OIR eut à résoudre fut la reinstal-

a c i ó n des intellectuels réfugiés et, parmi ceux-ci, les médecins étaient ceux 

qui soulevaient les plus sérieuses difficultés. 

Le présent rapport, qui sera le dernier, se propose, au moment où 

l 'activité de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés prend f i n , d1exposer 

brièvemenb ce problème et de rendre compte des succès et des échecs de l'Organisa-

tion dans ses efforts pour le résoudre. 

1 . Le médecin réfugié . 

A la fin de 1947, un sous-comité, créé à Genève, et composé de représen-

tants de l'OMS, de l 'OIT , de l 'OIR et de diverses organisations bénévoles, fut 

chargé d i étudié r la question des médecins réfugiés et d'essayer de trouver une 

solution au problème de leur réinstallation définitive. Ce sous-comité constata, 

dès le début, que l'enregistrement des personnes qui prétendaient posséder le 
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le diplôme de docteur en médecine n'offrait pas toutes garanties, et décida 

qu ' i l importait, avant tout, d'établir de façon certaine l'authenticité de 

leurs titres. 

.Des comités spéciaux furent institues dans chacune des zones occiden-

tales d'Allemagne, en Autriche et en Italie pour procéder à un examen critique 

des compétences médicales alléguées par les intéressés. Chaque comité, placé 

sous la présidence du médecin chef des services de santé publique de la zone, 

était composé de cinq membres permanents et d'un certain nombre de membres sié-

� a n t à titre consultatif. Les membres du comité étaient choisis avec soin par 

la Division de là Santé, d'après leur nationalité et leur expérience des écoles 

de médecine de l'Europe occidentale. I l s 'agissait, pour la plupart, de pro-

fesseurs ou de chargés de cours de ces écoles, dont les titres initiaux, acquis 

en pays étranger, les aptitudes professionnelles et l'intégrité ne pouvaient 

être mis en question. Les comités soumirent .chaque demande à un examen minutieux 

et approfondi et seuls les médecins dont les titres apparaissaient rigoureuse-

ment authentiques furent inscrits en tant que médecins. En outre, les compéten-

œs requises pour cet enregistrement, étaient fixée s à un niveau uniformément 

élevé, comparable à celui qui était exigé dans les pays vers lesquels ces méde-

cins allaient être vraisemblablement dirigés. Les comités délivrèrent à chaque* 

personne dont les titres avaient été reconnus un certificat d'aptitude profes-

sionnelle , 

.A l 'aide des renseignements contenus dans les dossiers des comités. 

1’0ÏR a publié, en 1949, un "Registre professionnel des médecins considérés comme 

personnes déplacées". Ce Registre contient tous les renseigneiœnts nécessaires 

sur la formation et l'expérience médicales, la nationalité, l»âge, la religion, 

etc. de tous les médecins examinés par les с ouités. 

Au total 3.163 médecins et spécialistes, 635 chirurgiens-dentiste s, 

181 dentistes et 4 7 7 pharmaciens sont inscrits audit registre. Le présent rap-

port traite exclusivement des médecins. 

I l ressort clairement du tableau ci-dessous que la plupart des médecins 

sont des hommes jeunes dont les aptitudes pourraient être utilisées avec profit, 

et qu ' i l en existe également un grand nombre qui sont dfâge mûr et qui possèdent 

une vaste expérience : 



parmi ces médecins, 59 % sont des uniates, des orthodoxe s grecs et de s 

catholiques) 30 % appartiennent à 1 ̂ église réformée et sont, pour la plupart, 

des luthériens évangéliques et 10 % sont Juifs, Le tableau suivant indique le 

nombre de né de с ins reconnus par les ccxnités comme praticiens de médecine géné-

rale ou qui ont̂  obtenu un certificat de spécialiste de Vxme des branches de la 

médecine# 

Médecine generale • 2*067’ 

Médecine interne 191 
pédiatrie 94 
Tuberculose • … 44 
Neuro-psychiatrie • 54 
Dermatologie et syphiligraphie 60 
Radiologie 31 
Stomatologie 81 

Médecine et hygiène tropicales 11 
Anatomie et histologie … … 10 
Physiologie et biochimie ••• • 9 
Pharmacologie 6 
Bactériologie et protozoologie 48 
Pathologie .13 
Médecine légale • • 1 
Chirurgie générale 167 
Orthopédie H 
Gynécologie 140 
Oto-rhino-laryngologie … … 51 
Ophtalmologie 53 
Urologie 19 
Chirurgie de la cavité buccale 2 

3.163 

Un grand nombre de ces né decins possèdent dfautres diplômesí beaucoup 

d'entre eux ont été, dans leur pays, chefs de services hospitaliers, dans leurs 

spécialités respectives^ et certains ont, après 1Jobtention de leur diplôme, 

poursuivi leurs études dans des pays étrangers soit à titre indépendant, soit 

en qualité de boursiers de la Fondation Rockefeller• Un nombre assez important 
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de médecins ont enseigné la médecine dans leur pays d'origine. Sont inscrits 

dans le registre : 

Professeurs titulaires d'une chaire 58 
Professeurs adjoints 26 
Chargés de cours 28 

2 • Le problème à résoudre 

.. a une apoque où, dans le monde entier, d'inmienses territoires, par-

fois surpeuplés, souffraient manifestement d^une pénurie de médecins, l'OIR 

entretenait dans ses camps un ensemble, unique dans l'histoire, de médecins et 

de spécialistes expériirentés que personne ne voulait utiliser. 

H O I R décida de considérer cette situation comme un défi et sollicita 

V appui de l'Organisation Mondiale de la Santé pour le relever. 

Les obstacles auxquels se heurtaient les efforts coordonnés de l'OMS 

et de l'OIR semblaient insurmontables. Les lois et régis ment s qui régissent, 

dans chaque pays, l'inscription des médecins au registre sont rigoureuses et 

précises et n'autorisent pas les médecins étrangers à s»établir sur le terri-

toire, sauf à des conditions bien déterminées auxquelles la plupart des méde-

cins réfugiés n'étaient pas en mesure de satisfaire, 

Tout en envisageant avec une certaine sympathie le cas des médecins 

réfugiés, les associations médicales nationales, qui protègent à très juste 

titre leurs membres, étaient pour Ь plupart opposées à l'admission de méde-

cins étrangers dans le pays. 

Enfin, les gouvernements disposés à autoriser la ré installât ion, sur 

leur territoire, de personnes déplacées et de réfugiés, ne désiraient admettre, 

au début, que des travailleurs manuels tels que mineurs, bûcherons, cultiva-

teurs, domestiques, etc., et ne se montraient guère accueillants à l'endroit 

des réfugiés intellectuels, surtout des médecins. 

Il y avait d'autres difficultés encore, mais, inhérentes aux médecins 

réfugiés eux-mêmes, elles étaient moins graves» L'obstacle linguistique est 

Hun de" ceux qui peuvent presque dans tous les cas être surmontés car la plu-

part des médecins réfugiés ont appris trois ou quatre langues étrangères. 



L . g g e de certains d'entre eux était compensé par une plus longue expérience, sou-

vent par le caractère éminent des postes précédemment occupes dans des établisse-

ments médicaux et dans l'enseignement. 

I l est arrive, dans le passé, que de nombreux médecins étrangers сош-

inettent des erreurs dans leurs relations avec leurs malades et leurs collègues, 

à cause de leur ignorance des coutumes et des usages de leur pays d 'adoption. 

C e S erreurs ont indisposé leurs confrères et ont jeté , d 'une manière g^n«rale, 

le discrédit sur IBS médecins réfugiés. I l e-st évident que l ' on peut remédier 

à ces inconvénients en imposant à tout médecin qui n ' a pas fait d 'études dans le 

p a y s d 'accueil ou qui n«y a pas résidé pendant plusieurs mois au maximum, l 'obli-

gation de se soumettre à une sorte de stage de durée raisonnable, 

3 , Mesures prises 

Dès le mois de septembre 1947，la Conmission Intérimaire de 1�CMS, à 

s a quatrième session, et la Commission préparatoire de l ' O I R , à sa deuxième 

session, adoptèrent des résolutions analogues invitant les gouvernements à 

oxaminer la question et à indiquer les conditions auxquelles ils consentiraient 

à admettre Sur leur territoire des médecins réfugiés pour y exercer leur pro-

fession. L es deux Organisations adressèrent à leurs Etats Membres m e circulaire 

dans ce s e n s . . 

Depuis lors, la question a été discutée au cours de diverses sessions 

du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de l 'OMS, et la Quatrième Assemblée de la 

Santé a adopté une nouvelle r é s o l u t i f recommandant aux Etats Membres ainsi qu'à 

leurs associations médicales respectives «d'adopter des mesures leur permettant 

. d ' u t i l i s e r de manière satisfaisante les services du personnel dûment qualifié 

qui leur paraîtra acceptable". 

A u cours des quatre dernières années, l 'OIR a déployé de contants 

efforts . Elle a-échangé une volumineuse correspondance avec les gouvernements, 

les Ministères de la Santa publique et les associations médicales. Des repré-

s e n t a n t s ont été envoyés aux réunions des associations médicales. Des contacts 

o n t ete établis dans divers pays avec des membres eminentS du corps médical. 



Hygiène de la maternité : 

a) consultations prénatale s > 

b ) • consultations post- natales, 

c) soins obstétricaux 

Education sanitaire 

Hygiène de enfance : 

a) consultations de nourrissons 

Supplément d�alimentation destiné aux enfants 

Lutte antituberculeuse : 

a) dispensaires antituberculeux, 

b) examens radiologiques en série, , 

c) vaccinations, par le ВС G 

Dispensaires antivénériens 

Inspection médicale des écoliers 

Services de vaccination 

Consultations dentaires 

Salubrité des camps 

Les fiches sanitaires des personnes déplacées, confirmées par toutes 

les statistiques disponibles3 démontrent la compétence professionnelle et le 

dévouement dont ont fait preuve^ dans . 1!accomplissement de leur tâche, • les mé-

decins réfugié s * 

En dehors do leur travail dans les services médicaux des camps, les 

médecins réfugiés ont également prêté leur concours aux hôpitaux et sanatoriums, 
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Д. La période intérimaire 

Pendant que se poursuivaient caa négociations en leur faveur^ les méde-

cins réfugiés ne restaient pas oisifs daus les camps où ils attendaient une solu-

tion . Près de 2 #000 d !entre eux exerçaient leur profession pour le compte de 

Il OIR et des puissances alliées d'occupation, notamment pour le CCG, dans la 

zone britannique9 et le PDR, dans la zone française dîAllemagne. 

Sous le contrôle d fun petit nombre de médecins de services de santé, 

recrutés internationalement， les médecins réfugiés assumèrent ш ё grande part 

des responsabilités dans l r organisation et le fonctionnement, des services -inédit 

eaux créés à intention des personnes déplacées• Ces services comprenaient les 

branches (inactivité suivantes s 
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où 25.000 lits environ étaient mis à la disposition � 'es réfugiés; aux centres de 

réadaptation, où 2 .000 réfugiés invalides et tuberculeux pouvaient bénéficier en 

même temps d'une rééducation médicale^ physique et mentale,.ainsi que d'une for-

mation professionnelle i à d'autres centres où p H s de 1 .500 .000 r-ifugiês ont été 

soumis, en vue de leur réinstallation, à des examens médicaux comprenant des 

épreuves de laboratoire, des examens radiologiques et autres examens spéciaux; 

à des centres de transit et d'embarquement où devaient être constamment appliquées 

des mesures sévères pour parer au danger des épidémies qui menaçaient une popula-

tion mouvante composée en grande partie d'enfants. Les médecins réfugiés ont, 

en outre, été employés en leur qualité de médecins.pour convoyer les réfugiés dans 

les'"trains, les avions et les navires qui assuraient les transports, lors de ces 

déplacements massifs de population0 

Tout en s'acquittant des fonctions que leur imposaient ces vastes opéra-

tions madicales, les médecins réfugiés ont suivi des cours de langues5 certains 

ont suivi des cours dans les écoles de médecine de l 'endroit où ils se trouvaient; 

des professeurs réfugiés ont enseigné la médecine, dans deux universités pour 

personnes déplacées, à des jeunes gens dont les études avaient été interrompues 

par la guerre. L 'OIR et certaines organisations bénévoles ont créé des bibliothè-

ques médicales. Enfin, pendant 1 r s mois d'été de 1948 et de 1949, l 'OIR a organisé 

avec 1'Unitarian Services Committee et American Joint Distribution Committee 

deux cours de perfectionnement à Munich, où des missions d'enseignement de 

1'Unitarian Services Committee étaient venues de New-York pour organiser des 

cours très complets de perfectionnement à 11intention des médecins réfugiés. 

Néanmoins, comme aucune offre ne se présentait pour la reinstallation 

des médecins dans leur profession, un grand nombre d1 entre eux^ craignant de 

perdre toute occasion de reprendre leur activité médicale décidèrent, vers la 

f in de 1948, de passer sous silence leurs titres professionnels et de s'enrôler 

pour émigrer en qualité de bûcherons, de mineurs et de cheminots dans la cadre 

des. divers plans de recrutement alors en cours d'exécution. 



5, La réussite 

C'est au ссядгэ de l ' é t é de 1949 que l 'OIR reçut les premières demandes 

émanant de médecins. Pendant la période 1949-195G, des missions de sélection 

envoyées par le British Colonial Office, le Service militaire de Santé du Pakis-.. 

tan, le Département de l ' Intérieur des Etats-Unis et le Département de la Santé 

publique de Norvège se rendirent en Allemagne, en Autriche et en Italie pour re~ 

с rute г des médecins réfugiés. 

Le British Colonial Office choisit 4 médecins réfugiés qui parti-

rent pour le Tanganyika, Sainte-Hélène et les Iles Falkland. 

Le Service militaire de Santé du Pakistan choisit 40 médecins qui par-

tirent remplir les fonctions de médecin de la santé publique ou de médecin— 

eonseilj avec le droit d'.exercer la médecine en dehors de l'armée. 

Le Département de l 'Intérieur des Etats-Unis offrit des engagements à 

Porto-Rico, dans 1 ' I le de la Vierge¿ dans le Samoa américain et dans l ' î l e de 

Guam à 22 médecins réfugiés qui travaillent maintenant dans ces régions à la 

grande satisfaction de 1'administration. 

La Norvège choisit 15 médecins qui suivirent un cours intensif de lan-

gue norvégienne et un cours préparatoire d'une durée de 5 mois, avant d'être en-

voyés dans les régions les moirts p e r l é e s du pays». 

Le Gouvernement français accepta 10 médecins pour Madagascar et 2 pour 

le territoire de la Guyane française. 

La Suède, le Brésil^ le Canada, l'Ethiopie et 1 ' Inde choisirent, d'après 
t 

la documentation etabiie et présentée par 1 ' 0 Ш ; un petit nombre de médecins pour 

exercer, à titre indépendant. ‘ 

Deux professeurs réfugiés, anciens boursiers de la Fondation Rockefeller, 

furent nommés en qualité de professeur dans ies écoles de médecine des Etats-Unis. 

Les Pays-Bas offrirent asile à 24 médecins d 'un certain âge. 

Ainsi , sur un total.de 3 . 1$3 médecins réfugiés, 200 environ qiittêrent 

les camps de l 'OIR pour être définitivement réinstallés dans leur profession. 



Dfautre part, émus par l1appel commun de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, de l'Asâociation Médicale Mondiale et de l'Organisation Internationale pour 

les Réfugiés, des médecins éminents de différents pays entreprirent, en faveur 

des médecins réfugiésд une campagne qui commence maintenant à donner des résultats 

encourageants. 

Les associations médicales, les services de santé publique d !Australie, 

du Canada, des Etats-Unis d* Amérique et autre s pays ont procédé à des études 

sur la question, afin d1essayer de la résoudre. Différents Etats des Etats-Unis, 

de Australie et de l'Allemagne occidentale ont adopté des lois spéciales qui 

seront examinées dans le chapitre suivant• 

6 . La situation actuelle 

La plupart des médecins réfugiés ont maintenant émigré, Les chiffres 

approximatifs sont les suivants ; 

Etats-Unis d r Amé ri que 70 ° 

Israël • • • • 200 (70 % des médecins réfugiés 

Australie 400 

Canada 400 

pl^na i � susmentionnés • • • • • • • • 200 . 

Amérique du Sud 200 

Royaume -Uni •争.《 100 

D'autres se trouvent encore dans les pays qui les ont accueillis provi-

soirement et où i ls demeureront probablement à titre permanent : 

Allemagne 40 ° 

Autriche … … 54 

Italie 43 

Les autres sont rentres dans leur pays d1 origine, sont décedés ou ont 

disparu sans laisser de traces. 

En Israël, pays vers lequel se sont dirigés la plupart des médecins juifs3 

ceux-ci ont trouvé immédiatement un emploi et ont été aisément absorbés dans une 

population en voie d̂  accroissement. 



Aux Etats-Unis d'Amérique, la situation se présente sous un jour des 
f * 

plus favorables. Les règlements relatifs à l4admission de médecins étrangers en 

vigueur dans A8 Etats et 5 Territoires ont donné les résultats suivants � . 

"Non admis ” 22 

Naturalisât!on exigée 20 

Diplômes initiaux exigés 8 

Internat exigé 20 

"Complément d' études" exigé - 7 

Examen exigé 5 3 

Si certains Etats de l fUnion continuent à opposer des obstacles à 

1'admission des médecins étrangers, d 'autres, en nombre toujours croissant, font 

preuve de plus de compréhension et du désir d 'aider à résoudre lg problème. • 

Parmi ceux-ci, i l faut citer les Etats de New-York, de Pennsylvanie, de Minnesota, 

de Wisconsin, d'iowaj d 'ohio, et de Colorado. 

La "Federation of State Medical Boards" se préoccupe particulièrement 

de cette situation exceptionnelle, dans l 'intention d'élaborer une réglementation 

spéciale pour y faire face. Des centaines, çle. médecins- réfugiés qui ont émigré 

aux Etats-unis ont trouvé, dans ce pays, des postes d'internés óu de médecins 

résidents dans des établissements médicaux. . .Des .groupements confessionnels ajné-

ricains et des organisations bénévoleз ont assuré une aide financière aux médecins 

et à leurs familles pendant la période où ils. étudiaient-l'ànglais ou travaillaient 

comme internes en vue d'obtenir d'une coramission.d'-Etat'l'autórisátion d' exercer. 

Certains des médecins plus âgés n'auront jamais à se préoccuper des examens im-

posés par les .commissions d'Etat; i ls continueront à travailler en qualité de 

médecins résidents dans des établissements tels que sanatoriums, cliniques pour 
• • * • * 

maladies mentales et asiles de vieillards. . ' 
. . . . • 

• «麕• 
Il semble qu ' i l reste, aux Etats-Unis, très peu à faire- pnur que' le 

. . • » * * * 

problème soit entièrement résolu. 

Au Canada, к on petit nombre dExceptions près, 1® «deciris réfugiés ont 

accepté des contrats de travail d'une durée d 'un an, avant de pouvoir exercer leur 

profession. C'est pourvoi les renseignements concernant ce groupe de médecins sont 

très- incomplets. Le Canada autorise un médecin étranger à exercer dans une 



province lorsqu'il a accompli une année d'internat dans un hôpital et passé les 

examens du Conseil médical du Canada et lorsqu'il est inscrit au registre dt'un 

organisme provincial habilité à autoriser l'exercice de médecine. On sait qu'en 

1951， 23 médecins réfugiés ont réussi leurs examens et ont été admis à l'exercice 

de la médecine dans la province d»Ontario, Beaucoup d'autres sont employés en 

qualité de techniciens de laboratoire, de radiologues, e t c . . . 

En Australie, le problème est attentivement étudié par un comité spécial 

de la Pritish Medical Association et par le Department of Labour and National 

Service. 

Л l'heure actuelle, un petit nombre des me decins réfugiés admis en Aus-

tralie travaillent, sous la direction de médecins australiens, dans les hôpitaux 

des camps d 'accueil � le Département du Travail a placé pour deux ans la plupart 

des autres médecins dans divers emplois en qualité de travailleurs non qualifiés. 

Dans presque tous les Etats, la legislation spéciale relative aux médecins étrangers 

exige l'accomplissement des trois deraières années d'études médicales dans une 

université australienne et limite, chaque année, l'enregistrement des médecins 

étrangers à un nombre très restreint, ce c^i rend impossible à la plupart d'entre 

eux l'exercice de la médecine. La seulo exception est la prevince de Papouasie 

(Nouvelle-Guinée) où 30 médecins étrangers ont été recnités après avoir été exami-

nés par le Medical Board. • 

Dans les différents pays de l'Amérique au Sud, il n'a été réalisé aucun 

progrès et les médecins locaux s'opposent vivement à l'enregistrement des médecins 

réfugiés. 

L a s i t u a t i o n � 3 Kdecins rëfugiâs qui s^nt demeurés en Autriche, en 

Allemagne occidentale et en Italie est très instable. Dans ces trois p a y s , notam-

m e n t е П A U s : n a ^ occidentale et en Autriche, la profession est extrêmement encom-

brée et il est A ident que, sur des marchés où la concurrence est si forte, les 

œ é d e G i n S r ^ugiés qui n'ont pas pu émigrér en raison de leur âge, d'une invalidité 

"°U d G l a m l a d i e d e и е и Ь г е з d e famille, auront à lutter durement pour gagner 

leur vie . 

En Allemagne, la nouvelle loi f ó r r a l e sur le statut légal des étrangers 

apatride。tout en r econnaissant aux médecins diplômés étrangers le droit d'exercer 



la médecine, est quelque peu confuse et permet des divergences d'un ««pays" à 

Г autre, un petit nombre de ces médecins se sont établis et font de la clientèle, 

mais la plupart des médecins étrangers apatrides ne peuvent exercer que dans les 

camps de réfugiés ou dans les institutions transférées aux autorités allemandes 

par l 'O IR . L'un des principaux obstacles auxquels se heurte le médecin réfugié 

est la difficulté d'obtenir le droit d �exercer en qualité de médecin de la Kranken-

kasse� or, sans cette sorte de service officiel , un médecin qui fait de la clientèle 

ne peut véritablement pas subsister. 

Si difficile que puisse être la situation du médecin réfugié ayant des 

titres étrangers, celle des réfugiés qui ont obtenu récemment des diplômes en 

Allemagne mérite peut-être encore plus de retenir l 'attention. Lorsqu'un de ces 

médecins obtient un dipl8me d»une université allemande, le diplôme atteste q u 4 l 

possède les aptitudes remises , mais stipule qu'en sa qualité d'étranger i l n«e st 

pas autorisé à exercer la médecine. 

Résumé et conclusions 

1. La présence d'un grand nombre de médecins réfugiés considérés cerne 

personnes déplacées, qui étaient autrefois sous la protection de l 'OIR et dont la 

plupart ont émigré dans diverses directions, pose, dans ohaqie pays, un problème 

pour la profession médicale et, notamment, pour les autorités médicales habilitées 

à autoriser l'exercice de la médecine. 

2. Parmi ces médecins réfugiés, i l en est un grand nombre qui sont des 

personnalités eminentes, dans leur profession, et plusieurs pour lesquels l'exer-

cice de la médecine, dans le cadre des lois et règlements du paJrs où ils sont réins-

tallês， est difficile en raison de leur âge et de leur degré de spécialisation. 

3. Les efforts déployés conjointement en leur faveur par l'Organisation 

internationale pour les Réfugiés et par l'Organisation Mondiale de la Santé ont ren-

contré un succès partiel. 

4 . Il est suggéré que de nouveaux efforts soient entrepris, n o t _ e n t en 

Australie, au Canada, en Allemagne occidentale et en Amérique du Sud, pour amé-

liorer la situation des médecins réfugiés et éviter que restent inemployées les 

compétences de spécialistes e^érimentés. 



5 . Au moment de cesser son activité, l 'Organisation Internationale pour 

les Réfugiés est persuadée que le Haut-Commis s aria t pour les réfugiés, 1'Organic 

sation Mondiale de la Santé et l'Association Médicale Mondiale, assumeront les 

responsabilités relatives aux médecins réfugiés et réussiront â résoudre rapi-

dement le problême économique, social et professionnel que pose la situation de 

cette catégorie de réfugiés. 


