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1. Titre do 1*Organisation 

ASSOCIATION .INTSRNATIONAIE CES FEMMES MEDECINS (A.I.F.M.) 

2 . Adrosso du Siège
 f

 . 

30 Л, Acacia Road》 London, N.W.8, Angleterre 

3 . Adresses do tous les bureaux socondaircs ou régionaux 

：‘ Pas do bureaux socondaircs ou régionaux (toutefois les associations 
affiliées dos divors pays ont сhacuno leur siègo)* 

4. Membres 
• “ 

L
f

A . I
#
F

e
M . ost une fédération dos associations nationales de femmes 

médecinsj en outro
y
 elle comprend dos nombres individuels, dans les pays où 

les femmos né doсins no sont pas assez nombreuses pour constituer une asso-
ciation.

 : 

a) Nombro total d
1

adherents - membres actifs : 7#969 

b). Des souscriptions annua lie s -sont versées à l，Á.I
e
F.M. par les associa-

tions affiliées, sur la baso do doux shillings par membre actif. 

c) Les organisations affiliées sont los associations de femmos médecins 
clos pays montionnés ci-après j le nombro dos пюпЬгое actifs figure 
entra parenthèse : 
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Allemagne (1187) 
Australie (300) 
Autriche (120) 
Canada (172) 
Danemark (262) 
Etats-Unis (1Д47) 
Finlande (220) 
France (250) 
Grande-Bretagne (2300) 
Inde (300Î) 

Israël (250) 
Italie (ИЛ) 
Norvège (172) 
Nouvelle-Zélande (47) 
Pays-Bas (335) 
Philippines (200) 
Suède (100) 
Suisse (63) 
Thaïlande (1007) 

(les chiffres indiqués pour 1 * Inde et la Thaïlande sont approximatifs》niais représen-
tent une estimation minimum

#
 ) . 

d) Catégories de membres 

Membres actifs : 7969 
Ifembres individuels : 4 (Belgique, 
Membres honoraires s 3 

Luxembourg, Hong-Kong et Tripoli) 

6, 

Buts généraux de 1
!

 organisation 

(Extrait de la Constitution) Créer un lien entre les feirapes médecins de • 
tous les pays du monde et favoriser entre elles ls conpréhension et l

f

amitié г 
leur donner l

1

 occasion de se rencontrer et de conférer sur des questions rela-
tives à la santé et au bien-être de l

1

 humanité. 

a) Quelle est la fonction principale de 1
!

Organisation ？ 

b) Fonctions secondaires 

L
f

Association a pour fonctions : 

a) d
f

étudier les problèmes qui se posent aux femmes médecins des divers pays 
et de leur fournir avis et coopération en vue de résoudre ces problèmes; 

b) de favoriser les séjours d
1

études à l'étranger de diverses manières : 

1) en obtenant pour les membres des postes de médecins résidents 
dans des hôpitaux agréésj 

Z) en recommandant des candidates de valeur aux autres associations et 
institutions qui accordent des bourses d

!

études et de voyages; 

3 ) en offrant aux membres hospitalité et entretien pour des périodes 
de dùrêe variable, selon les possibilitésj 

c) de contribuer à l
f

établissement des programmes d
1

études, en recommandait 
le choix d

!

hôpitaux et d
1

établissements connus pour l
1

accueil cordial qu'ils 
réservent aux femmes médecins et aux étudiantes en médecine; 
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de travailler, grâce à la coopération des femmes médecins, à maintenir l a 
médecine â un niveau élevéj cette activité s'exerco en particulier en 

faveur des pays insuffisamment développés, au moyen d'échanges ou de dons 

de littérature médicale courante; 

d'organiser des conférences en vue de discuter les questions qui présentent 
un intérêt spécial pour les femmes médecins, et qui leur sont particulière麵 
ment familières^ 

de ferarises^ par tous les moyens dont on dispose， Inactivité des femniGs 
médecins et accroître ainsi leur contribution à la santé de tous les 
peuples; • 

de développer, grâce aux activités susmentionnées, l'amitié et la compré-
hension parmi les femraes médecins du monde entier» 

L
1

Organisation préconise-t-elle certaines ngsures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

b ) Inorganisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines methodes sanitaires ？ 

Cette Organisation ne préconise агюгте mesure ou méthode sanitaire 
spéciale. Elle ne fait aucune réserve particulière sur des formes de 
traitement ou des méthodes sanitaires. 

9ш Un représentant officiellement désigné a^t-il autorité pour parler> au nom 
de tous les membres

%
 sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 

1 Organisation ？— :——————————一~__—~_______— 

Comité Exécutif de 1
!

A . I . F
#
M . peut désigner un réprésentant officiel 

ayant autorité pour parler au nom de lUssociation sur toutes les questions 
qui se rapportent à ses buts déclarés^ 

d ) 

e. 

f) 

8. 

g) 

a) 

10. E n quoi l'Organisation s，intéresse-t~elie particulièrenfônt aux travaux de 
l
T

Qrganlsation Mondiale de la Santé ？ 

L'A.I.F.M. s'intéresse particulièrement aux activités suivantes s 

a) établissement de programmes pour les femires qui bénéficient de bourses 

d
1

 études de 1
!

0 M 5 . Il se peut que certains établissements, in^me dans les 

pays les plus avancés, n'offrent pas aux femmes les mêmes facilités de 

travail qu'aux hommes; aussi il serait intéressant pour les femmes médecins 

venant d'autres pays que leurs programmes d
!

études soient établis da con-

cert avec les femmes médecins qui connaissent personnellement les habitu-

des des établissements envisagés pour la formation des boursières. 

b ) éducation du public, en ce qui concerne les travaux et les réalisations 

de 1
1

0Ш . Du fait que les feramos médecins prennent une part active non 

seulement à des associations médicales mais aussi à d
f

 inç>ortantes orga-

nisations non médicales, telles que l'Association des femmes diplômées des 

universités, les associations de parents et de professeurs, les groupements 
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de feosass d'bffiaizes et^bfômies apparbosat a x prcd^ssáOB llbátcOes, e3l£8 Soupiraient 

profiter de ces contacts pour faire mieux connaître les activités de 
liOMS. Elles pourraient, en particulier, contribuer de façon très effi-
cace à former et à encourager des comités nationaux de citoyens pour le 
progrès de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

c) Aptitudes et expérience spéciales 

Du fait que les femmes médocins s‘intéressent particulièrement à 
certains domaines de la médecino où elles font preuve d'aptitudes spé-
ciales, par exemple la protection de la maternité et de l'enfance, il 
serait tout indiqué que 1'0Ш fasse appel à leur concours pour exécuter 
les programmes concernant cette question. 

11. Personnes responsables 

(1950 - 1954) 

Bureau de l'Association internationale 

Dr Ada Chree Reid 
Prof. Ch. Ruys 
Dr Janet Aitken 
Dr Odier-Dollfus 

Présidente 
Présidente honoraire 
Secrétaire honoraire 
Trésorière honoraire 

Dr Casassa 
Dr Cuthbert 
Dr Eriksson-Lihr 
Dr Haldorsen 
Dr Montreuil-Stra\is 
Dr Odlum 

Vice-présidentes 

Secrétaires des associations nationales t 

Allemagne 
Australie 
Autriche 
Сañada 
Danemark 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne 
Inde 
Israël 
Italie 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 

Dr Albrecht 
Dr Heitmann 
Dr Antoine 
Dr Johnstone Harvey 
Dr A. Heise 
Dr Geib 
Dr Kaisa Turpeinen 
Dr Sorrel 
Dr Patrick 
Dr Bhatia 
Dr Rubinstein 
Dr de Gennero 
Dr Guldberg 
Dr Deem 
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Pays-Bas 
Philippines 
Suède 
Suisse 

Dr A . Middelhoven 
Dr del tondo 
Dr Gordh 
Dr Schnabel 

Aucun des membres énumérés ci-dessus ne reçoit d'indemnité. 
Seule, Miss Rowland, secrétaire, est rémunérée. 

Structure 

a) Organismss directeurs 

L'Association a délégué ses pouvoirs au Comité Exécutif et au Conseil, 
dont les décisions doivent être ratifiées par l'Assemblée générale. 

Conseil comprend : 1) le Comité Exécutif (membres du Bureau, y 
compris les vice-présidentes) et 2 ) les représentantes de chaque asso-
ciation nationale affiliée j leur nombre est proportionné à l'importance 
de cette association : une représentante pour doux cents membres, et 
cinq au plus par pays. 

L'Assemblée générale comprend : 1) les membres du Conseil, 2 ) les 
délégués de chaq^fâ association, à raison de cinq pour un conseiller, et 
3 ) des membres divers. 

\>) -Réunions 

L'Assemblée générale se réunit tous les quatre ansj la dernière 
réunion a eu lieu du 13 au 17 septembre 1952. . 

Le Conseil se réunit tous les deux ansj la dernière réunion a eu 
lieu du 13 au 17 septembre 1952, 

Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois par an, sur convoca-
tion de la Présidente； la dernière réunion a eu lieu du 29 au 31 août 1953. 

c) Procédure de vote 
I 

Seuls, les membres du Conseil et les déléguées ont le droit de vote
# 

A moins qu'il n'en soit formellement décidé autrement, les résolutions 
sont adoptées à la majorité des voix (pour 1

1

 adoption des araendem3nts et 
l

1

 élection des membres du Bureau, il faut une majorité des deux tiers 
des membres présents et votants)• 

d) Affiliation à d'autres organisations 

est говшЬге fondateur du Conseil pour les Organisations 
des sciences médicales. Elle a sollicité de 1»UNESCO le statut consultatif. 
Elle étudie actuellement la possibilité d*adhérer au Comité de 
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liaison des Organisations internationales de femmes. Elle se maintient 
en contact étroit avec la Fédération internationale des femmes diplômées 
des universités, le Conseil international des femmes ot autres organisa-
tions similaires. 

13. Finances 

Sources de revenu. 

a) Contributions pour 1953 

b ) Intérêts 
£ 795. 6.7 

11.32.6 

Total £ 806.19.1 

Les rapports financiers pour les exercices 1951, 1952, 1953, figurent 
ci-après en annexe.* 

14. Historique 
è • 

L'idée d'tme Association des femmes médecins a été émise pour la 

première fois au cours d'une conférence internationale de femmes médecins qui eut 

lieu à New-York en septembre 1919, à l'initiative des femmes médecins d'Amérique. 

Iss quinze nations suivantes étaient représentées s Angleterre, Argentine, 
Canada, Chine, Etats-Unis, Ecosse, France, Hollande, Italie, Japon, Norvège, Serbie, 
Suède y Suisse e t Uruguay, 

Le but de l'Association internationale dont on envisageait la création 
était de créer un lien entre les femmes médecins des divers pays, de leur permettre 
d'échanger.leurs vues et de se réunir à des intervalles réguliers pour conférer 
sur des questions relatives à la santé et au bien-être de l'humanité. On élabora 
une constitution provisoire et on projeta de réunir une Assemblée constituante en 
vue de trouver des appuis et de créer une Organisation permanente» 

Cet appel fut entendu et en septembre 1922 une Assemblée constituante de 
l'Association internationale se réunit à Genève sous la présidence du Dr Lovsjoy. 
Soixante-dix déléguées, représentant 18 pays différents y participaient. 

Non seulement l'Assemblée-discuta et adopta la Constitution et les statutsj 

mais un certain nombre de documents lui furent soumis, traitant de l'histoire des 

femmes médecins dans les divers pays et ds leur contribution à la pédiatrie, à 

1'obstétrique, à la médecine générale, à la chirurgie et à l'hygiène sociale. Ces 

documents montrent combien les réunions de ce genre sont utiles du fait qu'elles 

permettent de réaliser l'unanimité d'opinion et d'action, sur les problèmes d'hygiène 

Ces docujnonts se trouvent déjà au secrétariat. 
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sociale qui se posent aux femmes médecins dans llexercice de leur profession* 

Quant aux membres les moins favorisés, cette réunion les a encouragés à persévérer 

dans leurs efforts et dans leurs réclamations^ Chaque Association affiliée a été 

invitée à désigner une secrétaire nationale chargée d
f

assurer la liaison entre 

l'Association de son pays et l
1

Association internationale et en 1924 l
1

Association 

internationale
y
 dûment constituée, a tenu à Londres une Assemblée générale

0 

Cette Assemblée réunissait 300 membres de 20 pays différents, parmi 

lesquels 1 A l l e m a g n e , la Russie et la Turquie. 

Un Conseil a été élu pour cinq ans avec Lady Barrett córame présidente^ 

Miss Martindalo comme secrétaire géncralo et le Dr Jane Yialker comme trésorièrej 

son siège est à Londres» 

Trente documents environ ont été présentés^ concernant la mortalité 

maternelle. Depuis 1
!

Assemblée de Londres, l^ssociation internationale a tenu 

de nombreuses réunions, soit réunions du Conseil, soit Assemblées générales« 

Une réunion du Conseil s
T

e s t tenue à Prague en août 1926j elle a examiné 

des rapports concernant la tuberculose, la grossesse et le rôle des femmes médecins 

auprès des tribunaux
0 

Une ré-union du Conseil s
y

e s t tenue à Bologne en avril 1928 j on y a discuté 

des rapports sur les mesures d
1

 ordre médical concernant la protection de l'enfance 

prises par les divers pays et sur les relations entre l
f

 ophtalmologie et la médecine 

générale • 

L
!

 As semblée générale ou plutôt le Congrès de Paris s
 !

est tenu en 1929j 

au cours do cette réunion, un nouveau Conseil Exécutif a été élu et transféré de 

Londres à Paris^ avec Mrae Thuiller-Landry comme présidente, Mme Requin comme tréso-

rière et Ыпв Montreuil-^traus comme secrétaire générale
e 

E n 1931 une réunion du Conseil a eu lieu à Vie гше
 e
 Etant donné le nombre 

de déléguées qui y participaient, l
1

intérêt des discussions, l'organisation des récep-

tions et des visites scientifiques, cette réunion a eu l'importance c^un véritable 

congrès. On y a discuté des problèmes suivants : a) le rôle des femmes médecins 
dans les pays coloniaux et, b) la protection légale des femmes dans le travailo 

E n août a eu lieu l'Assemblée générale et le Congrès de Stockholm. Le 

Conseil a été ro nouve lé ̂  le Dr Surxquist (Suède) devenant présidente ̂  mais le secré-

tariat général demeurant à Paris. Les problèmes discutés étaient a) le. contrôle des 

naissances ou la prévention de la conception et, b) les effets de l
1

éducation physi-

que chez la ferme. 

En juin 1936 le Comité a tenu une réunion administrative ordinaire à Parish 

En juillet 1937, a eu lieu l'Assemblée générale et Congrès d^dimbourg^ Le nouveau 
Conseil avait pour présidente Miss Martindale et pour trésorière le Dr Odium, toutes 

deux de nationalité anglaise• Le secrétariat général demexirait comme auparavant à 

Paris. Les problèmes étudiés étaient : 
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a) le cancer chez la femme et sa prévention, et 
b) la mortalité maternelle et l'avortement. 

Aucune réunion n'a eu lieu pendant la deuxième guerre mondiale. En 
septembre 1946, le Conseil s'est réuni à Londres} il comprenait des déléguées 
des pays suivants s Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Hollande, Inde, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Suisse. 

En juin 1947, le cinquième Congrès a eu lieu à Amsterdam s il comprenait • 
350 déléguées,venues de 16 pays. Le thème des discussions était : "I^s responsabilités 
des femres médecins dans la reconstruction du monde après la guerre 

Le Bureau élu au cours du Congrès comprenait les membres suivants : 

Présidente s Professeur Ruys, 
Secrétaire honoraire : Dr Montreuil-Straus 
Trêsorière honoraire : Dr Odlum. 

La réunion suivante du Conseil a eu lieu en Finlande en juillet 1949J 
on y a discuté t 1) les spécialités choisies par les femmes médecins et, 2) les 
problènes médicaux liés aux travaux ménagers. Ce dernier sujet offrait un vaste 
champ d'exploration et on a décidé que ce serait une des deux questions inscrites 
au progrагатв des discussions du Vlème Congrès qui se tiendrait à Philadelphie (E.U.) 
en septamtoe 1950, l'autre question êtarrt 1'"anémie chez la f e m m e C e Congrès com-
prenait des déléguées dos pays suivants : Angleterre, Autriche, Australie, Canada, 
Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Israël, Italie, Norvège, Pays-Bas, 
Philippines, Suisse et Yougoslavie. Des observateurs de l'Organisation Mondiale de 
la Santé et de l'Association Médicale Mondiale étaient également présents. L© , 
Dr Ada Chree Raid des Etats-Unis fut élue présidente, le Dr Janet Aitken, secrétaire 
honoraire, et le Dr Odior-Dollfus, trêsorière honoraire. 

La réunion suivante du Conseil a eu lieu â Vichy, on France, en eeptembre 3S52i 
la donando d'affiliation présentée par les femmes médecins do Thaïlande a été approu-
vée. Lo thème do discussion qui a étê choisi pour le VIXème Congrès qui doit se tenir 
en Italie en septembre 1954 est "La ménopause". 

A la suite de la réunion du Conseil, la présidente a entrepris un voyage 
dans le monde entier, afin de visiter toutes les organisations membres dans 19 pays 
(voir Д c)). En outre, elle a rendu visite aux femmes médecins de Grèce, de Turquie, 
d'Iran, du Pakistan, d'Indonésie, d»Hong-Kong et du Japon. En septembre, la prési-
dente prononcera une allocution au c o w s de la réunion de l'Association panaméricaine 
des femmes médecins (Pan American Medical Yíomen), en vue de les intéresser aux objec-
tifs de 1»A.I.F.M» 

15. Activités 

Ьез réunions tenues et les questions discutées au cours des conférences 

sont exposées ci-dessus, au paragraphe 14e 
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iMssociation coopère constamment avec d'autres organisations on envoyant 

des observateurs à leurs réunions, en leur fournissairb tous renseignements utiles^ etc參 
Par exemple, la Fédération internationale des femmes diplômées des universités proje-

tarvb une étude sur les possibilités d
1

 emploi des femnfâs de plus de 40 ans, l
f

A
#
I . F

#
M

e 

a offert de la documenter sur les aspects médicaux de la question. 

On n
r

a pas établi le chiffre dos nombreuses femmes médecins de toutes 

nationalités qui ont bénéficié de l'hospitalité de leurs collègues dans d
f

autres 

pays, ou de bourses d'études ou de voyage, ou qui ont obtenu des postes d
f

internos 

ou de médecins résidents par l'entremise de l
f

A.I
e
F.M# 

16® Publications 

Le Journal international des femmes médecins a été publié pour la première 

fois en juin 1925 et a paru régulièrement deux fois par an jusqu'à la deuxième guerre 

mondiale• Л cette époque, sa publication fut suspendue, la priorité étant réservée 

aux activités de guerre, quant à la main-d
1

oeuvre et aux fournitures
#
 Des bulletins 

ont paru cependant lorsqu
f

on l'a jugé nécessaire. On projette actuellement de repren-

dre la publication du Journal en 1954# Il contiendra des rapports soumis aux confé-

rences de 1 * А « 1 Л， d e s articles médicaux et des informations présentant un inté-

rêt spécial pour les femmes médecins, ainsi que les rapports et informations de 

17. Documentation 

On trouvera ci-joint un exemplaire des Statuts, du rapport financier pour 

les exercices 1950, 1951 et 1$62 ainsi que dos rapports sur la réunion du Conseil 

de 1952 et le Congrès de 1950.， 

Les rapports sont établis tous los deux ans; par conséquent il n
f

y on a 

pas pour 1951# 

^ Ces documents se trouvent déjà au secrétariat. 


