
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION M O N D I A L E 

O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB9/NG0/6 
8 janvier 1952 

Neuvième Session 
RESTRICTED 

Somite permanent des 
Organisations non-gouvernementales 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTÁIES 

1. Titre de l'Organisation i 

Société internationale de Cardiologie 

2. Adresse du Siège : 

p.a, Dr Pierre W. Duchosal, Secrétaire général, 
24 Boulevard des Philosophes, Genève 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux : 

Prof. Charles Laubry,. Président, 
39 Avenue Victor Hugo, Paria 1бете

л
 France 

Paul D. White, M,D,, 1er Vice-Président 
264 Beacon Street, Boston，(Mass.) U.S.A, 

Prof. Ignacio Chavez, 2ème Vice-Président, 
Instituto Nacional de Cardiología, 
300 Calzada de la Piedad, Mexico-City, Mexico 

Voir aussi §11 

4. Membres s 

a) Nombre total d'adhérents j —• • •
 1

—~ > 

Les Sociétés affiliées de Cardiologie n
f

ont pas encore toutes commu-
niqué le nombre de leurs membres； les nombres d'adhérents connus sont 
indiqués dans là liste ci-dessous. 

b) Les cotisations sont~elles versées directement par ces adhérents ou 
par des organisations affiliées ？ 

Les Sociétés nationales sont chargées de récolter les cotisations des 
membres individuels dans leurs pays respectifs, cotisations qu'elles 



transmettent alors à la Société Internationale de Cardiologie^ : 
Les membres, ressortissant d

1

états où n
1

existe pas de société 
de cardiologie, payent leurs cotisations directement à la 

Liste des organisations affiliées : 

Société Intereuropéenne de Cardiologie (Siège à Bruxelles) 
Société allemande, de cardiologie 
Société belge de cardiologie 
Société britannique de cardiologie (126 membres)" .

:

、
 :< 

Société danoise de cardiologie 
Société espagnole de cardiologie 
Société finlandaise de cardiologie 
Sbciété française de cardiologie (245 membres) 
Société hellénique de cardiologie 
Société hollandaise de cardiologie 
Société hongroise de cardiologie 
Société irlandaise de cardiologie (20) 
Société italienne de cardiologie 
Société norvégienne de cardiologie 
Société polonaise de cardiologie 
Société portugaise de cardiologie . 
Société roumaine de cardiologie 
Société suédoise de cardiologie (130) , 
Société suisse de cardiologie (80) 
Société tchécoslovaque de cardiologie 
Société turque de cardiologie : , 
Comité exécutif des Sections de cardiologie (Yougoslavie/50) 
Société égyptienne de cardiologie (27) 
Société Irrberaméricairie d,e Cardiologie (Siège à Mexico) u

American Heart Association" (environ 400 membres) 
Société canadienne de cardiologie (138), . 
Société mexicaine, de .cardiologie * 
Société argentine de cardiologie (57) 
Société brésilienne de cardiologie (environ 300 membres) 
Société chilienne de cardiologie 
Société colombienne de cardiologie ‘ 
Société cubaine de cardiologie 
Société péruvienne de cardiologie 
Société portoricaine de cardiologie ... * 
Société -uruguayenne de cardiologie (41) 

Au total 35 Sociétés nationales -affiliées
f
 •….:• • 

Епшегег. les diverses, catégories de membres (membres associés 
etc

#
 ) • indiquer les chiffres correspondants et donner toua details 

pe^fcineivbs, 

1, - Les membres collectifs, constitués par les sociét.és. nationa-
les de cardiologie ' (poiair instant au nombre, de .35) 

2
è
 Les membres individuels, répartis en trois groupes (nombre 

définitif reste encore à fixer)； 
a, membres titulaires ou actifs； 
b

#
 membres correspondants； 

c
#
 membres honoraires, 
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Buts généraux de l'Organisation J 

La Société Internationale de Cardiologie qui s
1

intéresse à la physio-
pathologie cardio-vasculaire dans' son ensemble a notamment pour objet } 

a) Stimuler le développement dû la cardiologie dans ses divers 
aspects : application, enseignement et recherches, prévention 
des affections cardio-vasculaire s, aide aux cardiologues, aide 
aux cardiaques, 

b) Favoriser les échanges scientifiques ainsi que la coopération 
technique et matérielle entre les Sociétés de Cardiologie affi-
liées. 

a) Contribuer au perfectiônnement scientifique de ses membres, au, 
maintien des directives d'ordre moral dans l'exercicQ de la spé-
cialité, 

d) Organiser ou patronner les cours, conférences, publications et, 
autres actes estimés nécessaires à la réalisation des buts anté-
rieurement signalés» 

e) Aux mêmes fins, procéder à 1'organisation de Congrès Mondiaux de 
Cardiologie

5
 tous los quatre ans. 

Fonctions de l'Organisation' ！ 
. . - I I - - J . .1. • - r 

La fonction principale de la Société Internationale de Cardiologie 
consiste à coordonner le travail scientifique et thérape-utique inter-
national dans le domaine de la.cardiologie en organisant, par exemple, 
des conférences et des groupes de recherche. 

(Supprimé) . 

a) L'Organisation préconise-t-elle certaine s mesure s ou méthodes 
sanitaires spéciales V ~‘ ！ 

b) L'Organisation faitrelle des réserves particulières sur certaines 
fermes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Ce sont les Sociétés nationales qui s'adaptent axix conditions 
sanitaires de leurs pays respectifs. Des mesures óu des méthodes 
sanitaires spéciales seront adoptées ultérieurement» 

Un représentairb officiellement désigné a»t-il autorité pour parler, au 
nom do tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts 
déclarés de 1‘Organisation"? ' 

Selon l'article 23 des Statuts de la S,I,C” le Conseil (organisme 
directeur) international peut désigner des membres chargés de re-
présenter officiellement la Société, 

En quoi l'Organisation sHntéresse-t-elle particulièrement aux travaux 
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Ю. • En quoi l'Organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux 
de l'Organisation Mondiale de la Santé ？ 
О Ш И — H I

 1

 •'" " " " " "' """ "' ' '"" * " 

L«une des fonctions de l'OMS, aux termes, de sa Constitution, étant 
d'établir et de maintenir гше collaboration effective avec les 
groupes scientifiques et professionnels qui contribTisnt aux progrès 
réalisés dans le domaine de la Santé et de favoriser la coopération 
qui doit s}établir entre ces groupes, il a paru qu'une coopération 
technique entre l'OMS ot la SIC pouvait - tant pour l'une que pour 
l'autre de ces organisations - être util© et fructueuse dags le 
domaine de la médecine cardio-vasculaire, D'autres problèmes tsls 
que le rhumatisme, X'hypertension, etc, sont également des objets 
communs à üJOMS et à la SIC, et enfin la réduction du taux de la 
mortalité dues à certaines maladies (notamment ÜJart.ério-sclérose, 
agent de mortalité excessivement élevé dans la pliçart des pays du 
monde), 

il». Personnes responsables (Indiquer le nom et les fonctions de ces psrson-
.…nés, notamment ceux du Directeur ou du Secrétaire général) t • i _ i*

 11

 “ ‘
 1

 “ 

prof. Ch, Laubry, Président, France 
Paul D. White,. 1er Vice-Président, ШЛ 
Prof. ï. Chavez, 2ème Vice-Président, Mexique 
Dr Pierre W, Duchosal, Secrétaire général, Suisse 
Prof, Pedro Cossioj Secrétaire général-adjoint, Argentine 
Prof. Gustav Nylin, Trésorier^ Suède ’ 
Louis N. Katz, Vice-Trésorier, USA 

12. Struct\дге « 

a) Organismes directeurs tels que conférences, conseil de direction, 

comité exécutif 

Les organes de la Société sont t 

1
#
 L'Assemblée générale j 

2, Le Comité, qui porte le nom de Conseil international 

de la S,I.C.； 
3, Les vérificateurs des comptes

4 

b) Fréquence des révihions de ces organismes t . 

1* L'Assemblée générale se réunit à l'occasion de chaque 
Congrès Mondial de Cardiologie, soit tous les 4 ans, 
Toutefois, chaque fois que 1$ Conseil le jugs utile ou 
à la denande écrite du dixième des membres, elle peut 
se réunir on Assemblée générale extraordinaire. 

2, Le Conseil International de Cardiologie se réunit à l'oc-
casion des Congrès mondiaux. Il tient, en outre, des rêuf 
nions extraordinaires chaque fois qu'il le juge nécessaire. 

Il en va de même pour les vérificateurs des comptes. 
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c) Mode de votation 

Les décisions sont prises à la majorité absoltie des voix dos 
membres présents. En cas d'égalité du nombre des voix, le 
Président départage. Les membres absents peuvent exprimer leur 
vote par correspondance sur les points portés sur la convoca-
tion. 

d) Affiliation à d^autres organisations
3
 notamment des organisations 

internationales^ 

* La Société est on voie d
f

affiliation auprès du Conseil pour 
la Coordination des Congrès internationaux des Sciences Médi-
cales , (CCICMS). 

13. Finances j 

La Société Internationale de Cardiologie dispose d
T

ian fonds monétai-
re destiné à ses besoins et à son prograïïime d

1

 action, fonds alimenté 
par les cotisations annuelles de ses membres, les subsides, dons, 
legs et apports faits à la Société soit par ses propres membres, 
soit par des personnes ou institutions étrangères à la Société夕et 
les recettes de toute nature acceptées par l'Assemblée générale ou 
le Conseil International de Cardiologie, 

14等 Historique : 

Fondation lors du 1er Congrès Mondial de Cardiologie de Paris^ du 
3 au 9 septembre 195〇， 

15, Activités : 

a) Constitution de la Société, 

b) Des comités spécialisés ont été nommés pour assurer la réalisa-
tion du programme d*action de la Société Internationale de Car-
diologie „ Ces comités sont les suivants s 

Comité des Finances； 

2
t
 Comité des Publications； 

3, Comité des Conférences； 

4
#
 Comité des Recherches； 

5, Comité des Membres； 

6
t
 Comité responsable des Affiliations - locales, nationales 

et internationales
# 
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16» Publications î 

Publication périodique à l'étude. 

Ont paru t 

a) Résumé des Communications du 1er Congrès Mondial de Cardio-
logie (3-9 septembre 1950), • 

b) 1er Congrès Mondial de Cardiologie, Communications in extenso 
en 3 volumes (tome I paru en 1951). 

‘ ‘ % 

.13, Documentation J 
% Il 

3 exemplaires français et 3 anglais^d^jr'âTATXJTS et 3 exemplaires 
français~ôt-，anglais du EEGIEMENT.,^ 

Genève, le-1er janvier 1952, 

Ces exemplaires sont conservés par 1q Secrétariat 


