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1 • Titre de l
1

Organisation 

Fédération Internationale Médico-Sportive 

2. Adresse du siège 

Professeur G. La Cava 
Secrétaire général 
Foro Itálico 
Rome 
Italie 

3* Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Professeur Albert Govaerts 
Président de la F¿I•M.S. 
26, rue Jacques Jordaens 
Bruxelles 
Belgique 

4• Membres 

a) Honbre total d
y

adhérents 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents 
ou par des organisations affiliées ？ — — 一 — — — — — — — — — — 一 一 一 — — — — — — 

Les cotisations des délégués nationaux (voir d) ci-dessous) sont versées 
par leurs associations respectives• 

Les cotisations des mentores inscrits à titre individuel sont versées 
directement• 

Les mentores dits "appelés" ne versent pas de cotisation. 
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с) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appar-
tiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles»""“ 

Société Mâdicàle Balge d'Education Physique (Belgique) 
Société Médicale Française d'Education Ptysique (France) 
Société indícale Roumaine d'Education Physique (Roumanie) 
Société Médicale Néerlandaise d'Education Pl^rsique (Pays-Bas) 
The Research Board for Correlation of Medical Science and Rçrsical 

Education (Royaume-Uni) 
Fédération Nationale des Médecins Sportifs de la Hongrie (Hongrie) 
Fédération Nationale Italienne des Médecins Sportifs (Italie) 
Section Médico-Sportive de la Société Médicale Serbe (Yougoslavie) 

Les associations médico-sportives nationales des pays suivants « 

Allemagne 
Argentine 
Autriche 
Brésil 
Espagne 
Finlande 
Iran 

Japon 
Luxembourg 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
U«H «STS* 
Venezuela 

On ne connaît pas le nombre exact des adhérents de ces associations» 

d) Enumérer les diversea catégories de membres (mentores aasociés^ etc.), 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous details pertinents» 

La Fédération Internationale de Médecine Spca^tive groupe deux 
catégories de menibres* La première comprend les mentores effectifs, qui 
constituent l'organe administratif de la F.I.M.S. Ces mentores sont les 
Associations ou Fédérations Médico-sportives nationales de tous les pays 
du monde, qui sont représentées par un délégué national et se réunissent 
en Assemblée générale. 

La seconde catégorie de mentores comprend les "menibres appelés", qui 
sont choisis par l<Assenblée générale parmi les personnalités scientifi-
ques ou techniques ayant contribué aux progrès de la médecine sportive• 

5 . Buts généraux de l'Organisation 

La Fédération estime que, par ses vertus curatives et préventives, la culture 
physique est l'un des facteurs essentiels d'une amélioration durable de la 
santé dans le monde, et particulièrement en Europe, où la sous-alimentation 
et les autres privations imposées par la guerre ont éprouvé la jeune génération^ 
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comme l'atteste la fréquence accrue des malformations, de la tuberculose, 
etc. La Fédération vise à coordonner les travaux de recherches de toutes 
les associations nationales sur le plan international; à cette fin, elle 
organise tous les deux ans des Congrès scientifiques internationaux pour 
stimuler les échanges de vues et d'informations et les confrontations d'ex-
périence entre les médecins sportifs du monde (voir 6 ci-dessous). 

6 . a) Quelle est la fonction principale de l'Organisation ？ 

a) Etudier scientifiquement les caractéristiques morphologiques et fonc-
tionnelles de 1« individu dans leurs rapports avec les différents^ exer-
cices physiques (gymnastique, jeux, sports), ainsi que les réactions 
biologiques des organismes sains ou malades soumis à l'exercice physique 
et à la compétition,» En déduire les limites physiologiques^de l'orga-^ 
nisme et les altérations pathologiques consécutives. D'après les données 
ainsi recueillie日，déterminer les conditions d'aptitude à l'exercice de 
chacun des sports, les principes et la technique de 1¡examen médico-
sportif et la mesure dans laquelle chacun des exercices physiqœs peut 
être enplpyé comme mcryen l^ygiénique ou thérapeutique. Préciser le 
diagnostic et la thérapeutique des altérations organiques et fonctionnel-
les d» ordre médico-chirurgical qui peuvent en etre la conséquence• 

b) Fonctions secondaires 

Mettre en oeuvre les recommandations suivantes : 

La formation des professeurs de culture physique devrait être 
assurée par les universités. 

Les programmes des études de médecine devraient prévoir des cours 
obligatoires de physiologie appliquée à la culture pl^rsique et 
aux sports. 

Un cours supérieur devrait être organisé à l'intention des médecins 
diplômés désireux de se spécialiser dans la médecine médico-sportive, 
cours qui serait sanctionné par un certificat, comme pour d'autres 
spécialités médicales« 

Les services chargés de la formation des professeurs de cult\ire 
physique et des moniteurs sportif s devraient etre constitués sous 
l'égide des professeurs d'université et des médecins qualifiés. 

Le potentiel musculaire humain devrait faire l'objet d'une étude 
scientifique <. 

6 L'étude scientifique de la physiologie du mouvement devrait être 

encouragée* 
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7» Il faudrait étudier les applications de lrhygiène aux sports, 
aux. étab'ii^Bemo^ts n-p^tlfs et шзх. i^t-allationa'-spcxriivore, 
"crseaLse^ - aria 公r^ja^s、latsmat “ ̂ ur 1给氐-1шtallan ？ 
tions 韙t. ¿TJfle tágímé elimeatei^ dec^-etblb^ 。•— 
tes et, enfin, analyser les dangers que conportent les stimulants 
et autres drogues absorbés clans V espoir d'améliorer les performan-
ces sportives e 

8. Il faudrait unifier sur le plan international les méthodes de sur-
veillance médicale des athlètes et centraliser les résultats obtenus 
dans chaque pays» 

9, Il faudrait réunir^ centraliser et diffuser une bibliographie des 
ouvrages scientifiques et pratiques traitant de la culture physique 
et du sport « 

10
#
 Il faudrait organiser des congrès internationaux groupant des 

médecins ̂  des professeurs de 1
!

 ег,з ei gnome nt littéraire et scienti-
fique, des professées de culture physique et des moniteurs sportifs • 

U » Il faudrait étudier les problèmes relatifs à la responsabilité 
légale en matière de culture physique et de sport• 

12. I l faudrait fa i re des recherches sur les troubles provoqués par la 
culture physique et le sport et sur leur prévention et leur trál-
teme nb • 

13» Il faudrait étudier sur le pian pratique et sur le plan social, les 
possibilités de la culture physique à l

1

 école, à l
f

 usine, au bur eau> 
dans la famille et pendant les loisirs. 

1. (Question biffée). 

8. L
f

Organisation préconise-t-alle certsdnes mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

A ce sujet, la F»I,M,S • préconise 1
!

adoption de mesures et de méthodes 
spéciales, tant pour améliorer la qualité des manifestations sportives que 
pour protéger la santé même des sportifs。 

En particulier^ la médecine sportive préconise le controle préventif 
spécialisé des athlètes, non seulement pendant 1

!

entraînement, mais aussi 
pendant et après les competitions

 3 
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L'activité sportive ayant pris dans divers secteurs un caractère profes-
sionnel, la médecine sportive s'intéresse également à la protection et au 
controle médical des sportifs professionnels, d'une part, pour garantir au 
public la qualité des manifestations sportives (en empêchant la participation 
de concurrents médiocres) et, d'autre part, pour s'assurer que les athlètes 
ne dépassent pas les limites de leur tolérance physique, avec les conséquences 
irréparables qui s'ensuivraient : individus physiquement et psychiquement 
diminués et par conséquent perdus pour la société. 

9• un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler^au nom 
de tous les mentores sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés 
ds l'Organisation ？ 

Oui. 

Dans l'affirmative, sur quelles questi_ogg_ ？ 

Sur toutes les questions intéressant le programme de la F»I,M，S. . 

10。 En quoi l'Organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
.de la Santé ? 

La Fédération s'intéresse activement aux buts et objectifs de 1'ОШ, notamment 
à ceux qui sont énoncés à l'Article 2, alinéas i) к) 1) n) q) r) v) de la 
Constitution. 

11. Personnes responsables 

Comité exécutif î 

Président honoraire 

Président : 

Vice-Présidents t 

Secrétaire général 

Trésorier г 

Professeur P. Chailley-Bert, Paris. 

Dr Albert Gcvaerts, Professeur a 
l'Université de Bruxelles. 

Professeur Louis Merklon, Dqyen de la 
Faculté de Médecine de Nancy. “ * 

Professeur Jiri Kral, Prague. 

Professeur G. la Cava, Rome. 

Professeur P. Combemalle, Dqyen de la 
Faculté de Médecine de Lille. 
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12, 

Membres : Dr H. Brandt, Genève, 

Dr A . Fctrnoza, Madrid. 

Dr V . Smodlaka, Belgrade. 

Dr w . T.egner, Londres. 

Ces personnes ne sont pas rétribuées. 

Structure : a) organismes directeurs tels q-ue conférence, conseil de 
aljgootionj comité executif； b) frequence des réunions de ces organismes 
^mentionner la date de la dernière réunion tenue par chacun d* eux)； 
с) mode de votation; d) affiliation à d'autres organisations， notamment 
a des organisations internationale s

 s
 *" "* " — ' — 

Le Comité Exécutif se réunit chaqœ? année pour fixer la politique général© 
de la F.I.M.S, L'Assentolée générale se réunit tpus les deux ans. Les 
votes se font au scrutin secret. 

13. Finances 

Origine des recettes : cotisations des membres 
titre individuel par les membres du comité, 

et aide financière fournie à 

14. Historique 

En 1928, à Saint— Moritzj à 1'occasion des 
médecins spécialisés ont fondé une association 
le nom de î 

Jeux Olympiques d'hiver, des 
qui devait prendre plus tard 

FEDERATION INTERNAîIONALE DE MEDECINE SPORTIVE 

Congrès organisés par la F « J A S » : 

Amsterdam (Jeux Olynpiques) 
.Turin 
Chamonix 
Berlin 
Paris 
Belgique 
Prague 
Italie 
Paris 
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Après la guerre, la P.I
#
M

#
S. se réorganise en 1946• Elle se donne des 

statuts qui lui garantissent une indépendance 
politiques et techniques

 # 

Le Congrès de Prague a pratiquement fixé 
Comité exécutif• Le programme de la tíédecine 
suit : • 

a) étudier scient if iqtia№ йЬ les caractéristiques morphologique s et fonction-
nelles de l'individu en liaison avec les différents exercices physiques, 
la gymnastique, les jeux, les sports； 

b) étudier les réactions biologiques des organismes sains ou malades soumis 
à exercice physique et à la compétition； 

c) en déduire les limites physiologiques de 1
!

organisme et les altérations 
pathologiques consécutives (étioiogie, pathogéoie)； 

d) déterminer
>
 d

!

après les données ainsi recueillies : 

i) les conditions d
f

aptitude à l'exercice de chacun des sports； 

ii) les principes et la technique de l'examen médico-sportif; 

iii) la mesure dans laquelle les différents exercices physiques peuvent 
être employés comme moyens thérapeutiques ； 

e) établir des critères pour le diagnostic et le traitement des altérations 
organiques et fonctionnelles qui peuvent en être la conséquence

 # 

Les représentants de 24 nations ont accepté cette définition. En 
outre, il a été décidé de fonder une Revue internationale consacrée aux 
problèmes scientifiques de l^effort humain et qui remplacera ou complé-
tera les revues qui en avaient, jusqu'ici, l

f

exclusivité : 

Le Travail humain, en France ； 

Arbeitphysiologie， en Allemagne• 

Un comité de rédaction a été prévu qui comprendra les meilleurs 
spécialistes scientifiques• Des rapports scientifiques importants ont 
été examinés et de nouvelles demandes (^affiliation sont parvenues à la 
F •工.M.S.. 

Le Vile Congrès international a eu lieu à Florence (Italie) on 1950• 
A ce Congrès, qui a obtenu un succès remarquable, ont participé 240 méde-
cins représentant 17 nations. En même teraps qpB le Congrès, l

l

Assemblée 
générale de la F.I^M.S, s

1

 est réunie et a approuvé les nouveaux statuts 

absolue à l'égard des organismes 

les principes directeurs du 
sportive a été défini comme 
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qui, en n
1

admettanb comme nisnibres effectifs que Хез associSL'bions 
itiédico-sportives nationales, oîïb donné à la F.I.M.S. son vrai caractère 
démocratigtiie et international. 

• Ls IXe Congrès s'est tenu à Paris, à la Scjrbonne, les 30 mai, 
31 mai et 1er juin 1952; les discussions, consacrées à d'impcïrtantes 
questions, ont été extrêmement fructueuses. 

Le.10 mai 1953 a au lieu â Rom© une Réunion internationale de 
médecine sportive qui a obtenu un grand succès. 

La Fédération est reconnue par le Conseil pour les Organisations 
Internationales des Sciences Médicales, avec lequel ail© entretient 
une correspondance officielle. 

Le Comité International Olympique, au cours de sa réunion du 
12 février I952 à Oslo, reconnaissant l'utilité de la Fédération et 
l'aide précieuse qu'elle peut apporter au sport, a décidé de la recon-
naître officiellëmant. 

15. Activités . 

Voir 6 a) et b). 

Ьа Fédération joue également le rôle de conseiller technique auprès 
des principales fédérations sportives internationales. 

16. Publications 

"Studi di Medicina e Chirurgia dello Sport" 

"Libretto de Valutazione Medico-Sportiva» 

17. Documentation 

"Definizione e Conpit délia Medicina dello Sport"； 

"1И Alláname nto"； 
» • 

"Spunti di medicina legale applicata alio sport t le lésion! da pugilato"； 

"Le mécanisme pathogénique des altérations cérébrales causées par le pugilat 
et ses rappcsrts avec l'usage des gants"； 

"L'Apophysite Epineusè Cervicale des Lutteurs". 

(Le Secrétariat àe l'OMS possède des" exemplaires des statuts d'e ïa 
F.I.M.S. ainsi que des publications mentionnées au paragraphe 16 ci-dessus). 


