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1. Titre de l'Organisation 

International Federation of Medical Student Associations 

2. Adresse du Siège 

Secrétariat général de la IFMSA 
Domus Medica, Kristianiagade 12A 
Copenhague ф, Danemark 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Il n'en existe pas.. 

Membres 

a) Nombre total d
1

 adhérents 

70.000 étudiants en médecine. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents 
ou par âes organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les associations affiliées. 

c) Liste óes organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles 

Afrique du Sud Medical Students
1

 Association, organisation affiliée 
à la National Union of South African Students. 
(2.000 étudiants) 
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Allemagne (occidentale) Verband der Deutschen Stuâenten, Fachgruppe 
Medizin. (Environ 10.000 étudiants) 

Autriche 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

France 

Grande-Bretagne 

Osterreiche Hochschíílerschaft, Fachgruppe Medizin, 
Vienne. (1.200 étudiants) 

Conseils représentatifs des étudiants en médecine 
âes Universités de Copenhague et d'Aarhus. 
(2.500 étudiants) 

Kama Professional de Medicina, Sindicato EspáÜol 
Universitario. (10.000 étudiants) 

Associations des Etudiants en médecine âe Helsinki 
et Abo. (1.200 étudiants) 

Office national de Médecine de l'Union nationale 
des Etudiants français. (20.800 étudiants) 

Hie British Medical Student Association. 
(10.500 étudiants) 

Irlande (Eépublique d») Association irlandaise des Etudiants en Médecine. 
(5.000 étudiants) 

Israël 

Norvège 

Pays-Bas 

Suède 

Yougoslavie 

Société âes Etudiants en Médecine à'Israël, 
Jérusalem, Israël. (500 étudiants) 

Association des Etudiants en Médecine d'Oslo et de 
Bergen. (600 étudiants) 

Verbond van Médische Studentenfaculteiten in 
Netherland. (5.900 étudiants) 

Conseils des Etudiants en Médecine des Universités 
d'Upsala et de Lund et des Ecoles de Médecine de 
Gffteborg et de Stockholm. (2.100 étudiants) 

Association yougoslave âes Etudiants en Médecine, 
affiliée à l'Union nationale des Etudiants yougos-
laves. (10.000 étudiants) 

â) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés! etc.). 
Indiquer les chiffres correspondants et 'donner tous détails pertinents. 

Toutes les associations d'étudiants mentionnées ci-dessus sont membres 
réguliers de l'IIMSA. 
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Buts généraux de l'Organisation 

Le but de la Fédération internationale des Associations d'Etudiants en 
Médecine est d'étudier et de développer les possibilités de coilaboration 
entre étudiants en médecine sur le plan professionnel, et d'encourager les 
activités dans les domaines de la santé des étudiants et âe l'assistance 
aux étudiants. 

a

) Quelle est la fonction principale de Inorganisation ？ et • 
b ) Fonctions secondaires " “ — — ~ ~ -

L
1

Organisât!on a pour fonctions : 

i) d'établir et de maintenir un contact permanent entre les organi-
Bations des étudiants en médecine} ” 

ii) d'encourager les échanges d'idées au moyen d'une correspondance 
Inter-pays et de faciliter, sur des bases professionnelles, les 
échanges internationaux d'étudiants en médecine; 

H i ) (^encourager la réunion de congrès internationaux d'étudiants sur 
les questions cliniques; 

iv) de s'efforcer de donner effet aux recommandations de l'Assemblée 
générale; 

v) âe diffuser les nouvelles â
1

intérêt médical en reproduisant, dans 
une publication internationale, des extraits de périodiques d'asso 
ciatione nationales ou locales d'étudiants; “ 

vi)> .de travailler à la reconnaissance, dans tous les paye, des stages 

d'internes et des inscriptions prises aux facultés de .médecine; 
• • ‘ • « 

vii) de recueillir des avis et des informations sur les .questions re-
latives à 1

1

 enseignement de la médecine; 

v i i l

) de collaborer, dans le domaine de la santé et de l'assistance, 
avec les organisations nationales et internationales； 

ix) d'assurer, dans les questions d'intérêt conmiun, la liaison entre 
les associations d'étudiants en médecine et les organisations mon-
diales. 

Question biffée• 
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8. L^organlsatlour préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

La Féâération préconise certaines activités spéciales dans le domaine des 
services de santé destinés aux étudiants. 

9. Ün représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom 
àe tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés 
âe l

1

 organisation ？ “ 一 ™ ™ 

Oui, sur les questions suivantes : 

i) organisation, sur le plan professionnel, des échanges d
1

 étudiants en 
médecine et principes généraux qui doivent régir ces échanges； 

i i ) opinion des étudiants concernant l'orientation générale du développe-
ment des études médicales; 

i i i ) création de services de santé efficaces dans les universités; 

iv) collaboration avec â1autres organisations. 

10. En quoi Organisation s
1

intéresse-t^elle parti culièrement aux travaux 
de 1

8

Organisation Mondiale de la Santé ？ — — 说 — — — — — — — ™ 

La Fédération s'efforce, en créant des liens entre lee étudiants âe tous 
les pays, âe développer un esprit international chez les futurs médecins• 

U . Personnes responsables. (Indiquer le nom et les fonctions de ces persoimes-
notamment ceux du Directeur ou du Secrétaire général, ainsi que des prin_ 
cipaux administrateurs > Quel est le nombre total des fonctionnaires supé-
rieurs rétribués ？ Prière d

1

Indiquer séparément ceux qui appartiennent à 
l'organisation Internationale et ceux qui relèvent des groupée nationaux 
et locaux rattachés à celle-ci)> 一 一 〜 

Président : 

Vice-Présiâent : 

Secrétaire général 

Sous-Secrétaire : 

M. Edwin Odenbach, Cologne, Allemagne 

M. Erik Holst, Copenhague
;
 Danemark 

M. J^rgen Falck Larsen 
adresse : Secrétariat général âe l

f

IFMSA 

Mme Tove Jagt 
adresse : Secrétariat général de l

f

IFMSA 

Trésorier (poste nouvellement créé): 
M. Lennart Philipson 
12 Norr MSlarstrand, Stockholm 
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K?ésident 
Secrétaire général, qui fait également fonction de trésorier 
Sous-Secrétaire 、 
Président des comités permanents• 

Il n'existe pas âe personnel rétribué. Les frais de représentation du 
Secrétaire général lui sont remboursés. 

Structure• 

a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction, 
comité exécutif 

L'autorité suprême est 1
J

Assemblée générale, qui décide en dernier 
ressort. 

Le Conseil exécutif, élu par l'Assemblée générale, est chargé de diri-
ger les activités de la Fédération entre les sessions âe l

1

Assemblée 
générale• 

Le Conseil exécutif comprend : 

Tous les membres du Conseil exécutif sont choisis parmi les adhérents 
des associations affiliées. 

Le pays du Président sortant âe charge n
f

est pas admis à entrer en li-
gne de compte pour une réélection immédiate. 

Ъ) Fréquence des réunions âe ces organismes. Mentiotmer la date de la 
dernière réunion tenue par chacun d'eux 

L'Assemblée générale se réunit une fois par an, en liaison si possible 
avec lee congres internationaux d

1

 étudiants sur les questions cliniques• 

Les décisions de l'Assemblée générale, à l
f

exception de celles qui sont 
prévues au paragraphe 6 âe la Constitution^ sont prises à la majorité 
simple. 

Aucun changement à la Constitution âe 1
!

IFMSA n'entre en vigueur s
1

il 
n

f

a été approuvé au préalable par l'Assemblée générale annuelle ou 
par Xe Conseil représentatif ou par les deux-tiers des associations 
affiliées d

1

 étudiants. 

L
f

Assemblée est convoquée en session extraordinaire chaque fois que 
la nécessité en est recomue par un tiers des associations affiliées• 

L
e
k
L
e
L
e
 

Le Conseil exécutif se réunit une fois par an au moins• 
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dernières réunions de la ШЕД ont été la deuxième Assemblée générale 
tenue à Zurich, du 8 au 11 juillet 1953, et la quatrième session du Conseil 
exécutif, tenue à Zurich le 11 juillet 1953 

c) Mode de votation 

Chaque pays dispose de deux voix à l'Assemblée générale. Pour tout effec-
tif de 5.000 adhérents, le pays a droit à une voix supplémentaire, jusqu'à 
concurrence de cinq voix au maximunie " "

 J 

Si une association affiliée néglige, de quelque façon que ce soit, de se 
conformer strictement à la Constitution, l'Assemblée générale peut lui 
retirer la qualité de membre. Une telle décision ne peut être prise par 
l'Assemblée générale qu'à la majorité des deux-tiers. " 

d

) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations 
internationales 

Question biffée• 

13. Finances. (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des rombres). 

Voir le rapport sur la deuxième Assemblée générale, page 11 (docurent en la 
possession du Secrétariat de 1

Т

0Ш). 

14* Historique 

L'International Federation of Medical student Associations a été fondée â 
Londres les 1-3 juillet 1952, après plusieurs tentatives faites au lendemain 
de la seconde guerre mondiale pour créer une organisation de ce genre. 

15. Activités 

Recueillir et diffuser parmi ses membres des informations concernant t 

a) les cours d'été envisagés sur une base mondiale et les dispositions 
prises en vue de la participation d'étudiants étrangers j 

b) les voyages d'étude et les activités d'échanges; 

c) les activités et les travaux des associations nationales. 

La Fédération a, d'autre part, s 

a) . publié le rapport sur l'enseignement médical destiné à la première 
Conférence mondiale sur l'enseignement de la médecine, avec une brève 
introduction exposant l'activité du SCOWE, ses méthodes, les questionnai-, 
res, etc®; 
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b) délégué un représentant à la première Conférence mondiale sur l^nseigne-
ment de la médecine, qui s'est tenue à Londres en août 1953S 

c) préparé une analyse critique de l'enseignement de la médecine, à l'aide 
des informations reçues de chaque pays, sous réserve de confirmation par 
les organas responsables des pays intéressés。 

La Fédération se propose d'entreprendre durant 1
T

année à venir, en collaboration 
avec l'Entr'aide universitaire internationale, une enquête sur l'état sanitaire 
des étudiants dans l'ensemble du mondeо 

On trouvera par ailleurs un exposé détaillé des activités de la Fédération dans 
le rapport sur la deuxième Assemblée générale, juillet 1953 (document en la 
possession du Secrétariat do l'0MS)

o 

16„ Publications 

Rapports sur les réunions. Brochure intitulée "Study abroad", publiée par le 
Standing Committee on Professional Exchangee On se propose de faire paraître 
régulièrement un Balle tin de l'IFMSA, â dates- de l'année prochaine. 

17. Documsntation 

Trois exemplaires de la Constitution» 

Résumé officiel des séances et Rapport sur les résultats de la Conférence 
internationale des étudiants en nédacine, 1951. 

Rapport sur la première Assemblée générale, 1952. 

Rapport sur la deuxième Assemblée générale, 1953• 

Rapport sur les troisième et quatrième sessions du Conseil exécutif 1953。 

(Ces divers documents sont en la possession du Secrétariat de l'OMSjo 


