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1. Titre de, l'Organisation 
• - . 

Société Internationale d* Hydatidologie (Sociedad internacional de 
Hidatidologia) 

2- Adresse du Siège 

Dr Alfredo Ferro, Secretario general, Lavalle 636, Azul, Argentine 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Professeur Velarde Perez Fontana (Président actuel de la Société 
Canelones 1280, Montevideo, Uruguay 

Dr Mario D» Meneghetti, Casilla de Correo 90, Pelotas, Rio Grande de^ 
Sud, Brésil 

Professeur Amador Neghme Rodriguez, Casilla de Correo 9183� Chili 

Dr Juan Carlos Peschiera. Hospital Obrero de Lima. Pérou 

Dr Miljenko Suie, S in j skill Y?，Split, Dalmatie, Yougoslavie 

Dr Jésus Calvo Melendro Soria, Espagne 

Professeur José Luis Da Silva Leitao, Instituto Oncologico Portugués, 
Lisbonne, Portugal 

4, Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

NATTONS UNIES 
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Guatemala 4 
Hongrie 1 
Inde 1 
Irlande . 1 
Islande “2 
Italie 10 
Mexique 7 
Norvège 1 
Nouvelle-Zélande 3 
Paraguay 4 
Pérou 8 
Portugal 4 
Roumanie 1 
Suède ' ' 1 
Suisse 2 
Syrie 1 
Tchécoslovaquie 1 
Turquie 1 
Uruguay- 33 
Venezuela 5 
Yougoslavie ‘ 14 

Afrique du Sud 
Algérie 
Allemagne 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Cuba 
Danemark 
Egypte 
Espagne 
Etats-Unis dtAmérique 
Finlande 
France _ 
Grande-Bretagne 
Grèce 

.d). . Шш1ёгег les diverses catégories de membres (membres associés, etc»)_ 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous details pertinents. 

Il existe deux catégories de membres : les membres honoraires (4) et 
les membres actifs (437). 

• • • ••. .. 
5• Buts généraux de l'Organisation 

Le but de la Société est d'établir un lien entre les services et orga-
nismes gouvernementaux des pays où l'hydatidose est répandue et les spécialistes 
attachés aux instituts privés de ces mêmes pays, en vue de faciliter une étude 
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b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou 
‘par des organisations affiliées ？ 

Les membres de la Société ne versent pas de cotisations car, d'après 
les statuts, leurs propres dépenses sont à leur charge et les frais généraux 
sont répartis au prorata. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d'adherents de chacune d'elles,. • 

2 
3 
3 

211 
5 
1 
3 
2 
зв 
1 
18 

3 
2 
1 
1 
50 
8 
1 
3 
1 

16 



approfondie de la maladie et de sá prévention. Ce premier résultat atteint̂  la 
.. . 

Société se propose d!assurer la liaison entre les instituts df hydatidologie des 
divers pays, de façon à permettre des recherches plus poussées et à favoriser 
l'élaboration et application d1accords et de conventions internationaux des-
tinés à intensifier les mesures préventives contre cette parasitoses La Société 
s'est donné, enfin, pour tâche de grouper toutes les personnes de bonne volonté 
qui s1intéressent à la lutte contre l'hydatidose : médecins, vétérinaires, 
membres du corps enseignant, journalistes, agriculteurs> etc# 

6. a) Quelle est la fonction principale de lfOrganisation et 
b) quelles sont ses fonctions secondaires ？ 

a) La fonction principale de la Société consiste à élaborer un prograjrane 
international de prévention de l'échinococcose, qui soit fondé sur l1application 
drTine méthode uniforme adaptée aux conditions économiques et sociales et à la 
structure politique de chaque pays. 

b) Ses fonctions secondaires consistent à développer les relations entre 
les spécialistes qui s1efforcent de résoudre les divers problèmes posés par cette 
maladie sur les plans médical, chirurgical, biologique� social, éducatif, écono-
mique, épidémiologique, etc« 

7. Question biffée 

a) ; L!Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

• • - . 

La Société préconise application, dans tous les pays, d'un ensemble 
de mesures communes� compte tenu naturellement des conditions géographiques, 
écologiques, biologiques et climatiques propres à chacun d'eux» 

La prévention de l'hydatidose se fonde en principe sur V éducation sa-
nitaire, sur le contrôle du bétail servant à 1 Alimentation et sur l'élimination 
du taenia echinococcus des intestins du chien. 



.ъ) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines 
formes de traitement ou certaines methodes sanitaires ？ 

La Société fait des réserves particulières sur l'utilité des vermifuges, 
ainsi que sur certains points : mécanisme de 1'infestation, résistance des onco-
sphères, biologie générale et immunologie du ver. Toutes ces questions appellent 
des études spéciales -en vue desquelles nous proposons la création de laboratoires 
appropriés de recherches.' 

9. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom 
de tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts declares 
de 1'Organisation ？ 

Les représentants désignés pour intervenir dans les diverses réunions 
ne peuvent parler valablement au nom de la Société que dans les'limites fixées 
à propos de chaque cas» 

10. En quoi V Organisation s'intéresse-t-elle particvilièrement aux travaux de 
1'Organisation Mondiale de la Santé ？ 

.La Société exécute certains travaux qui intéressent l'élevage des ani-
maux et qui, par conséquent, tendent à protéger la production d'aliments azotés 
et de textiles animaux (laine)j son activité s'exerce principalement dans les 
régions rurales et se concentre sur la protection des enfants qui sont le groupe 
de population le plus fréquemment atteint par ...les Icyatea ..hydatique s. 
. . . . - .. - • , • “ . � . -
11. Personnes responsables. (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes^ 

notamment ceux du Directeur ou dù Secretaire general ainsi que des princi» 
рагзх administrataurs. Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs 
rétribués ？ Prière d'indiquer séparément ceux qui appartiennent à 1，otgani*» • 
sation Internationale et ceux qui relevent des groupes nationaux et locaux 
rattachés à celle-ci)» 

--i. 

.Les personnes responsables sont le Président et le Secrétaire général� 

il n'existe pas de fonctionnaires rétribués. 



12% Structure• a) Organismes directeurs^ tels que conférencej conseil de di-
rection� comité executif^ b) Fréquence des réunions de ces organismes^ 
Mentionner la date de la dernière réunion tenue par chacun dTe\DU c) Mode 
de votation> d) Affiliation à dtautres organisations� notamment à des 
organisations internationales> 

a) Le Conseil d ̂ Adininis trati on comprend vn Président, deux Vice-Pré sidenta, 
\in Secrétaire général, trois Secrétaires et autant de membres quf il y a de pays 
représentés dans la Société• 

b) La Société tient des réunions périodiques• Des congrès internationaux 
ont eu lieu dans les villes suivantes : le premier à Durazno (Uruguay), le 
deuxième à Azul (Argentine), le troisième à Alger (Afrique du Nord), le quatrième 
à Santiago de Chili et le cinquième à Madrid (Espagne) en septembre 1954� 

Des réunions ont été tenues également à Parana, San Luis et Santiago 
del Estero ̂ n Argentine, à Pelotas�Santa Ana do Livrarmento, Porto Alegre et 
Uruguayana au Brésil, et à Punta Arenas au Chili. 

c). Le vote est individuel» 
d) La Société n'est affiliée à aucune organisation. 

13# Finances (budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion 
des recettes qui proviennent des cotisations des membres)»~ 

Conformément à llarticle 4 des Statuts, la Société ne possède pas de 
ressources financières, en sorte qu! auctin contrôle nf est nécessaire. 

14. Historique 

La Société a été créée le 21 septembre 1941 sur l1 initiative du Centre 
pour 1» étude et la prophylaxie de l'hydatidose (voir Archivos internacionales 
de la hidatidosis � publication de la Société comptant déjà 13 volumes � volume 5, 
pages 670-673<t La bibliothèque de 1!0HS en possède une série) 

Les principaux événements qui ont marqué 11histoire de la Société sont 
les quatre congrès internationaux qu'elle a tenus en Uruguay, en Argentine, en 
Afrique du Nord et au Chili, ainsi que sa participation, en 1951̂  au Septième 
Congrès international de Chirurgie à Buenos Aires (où elle a présenté une docu-
mentation et des travaux sur llhydatidologie) et, en 1950， au Neuvième Congrès 
national Hygiène du Brésile 



15. Activités 
Parallèlement aux activités mentionnées plus haut sous Chiffre lA, 

la Société intervient auprès des organismes publics et privés en vue d'obtenir 
la standardisation des campagnes de prophylaxie et 1'adoption de lois et de 
décrets judicieux concernant l'échinococcosej elle crée aee centres d'études 
pour faciliter les recherches générales sur les zoonoses et elle organise la 
collaboration et l'échange d» informations au sujet des mesures dirigées contre 
cette maladie, etc. En outre, la Société a discuté et étudié des méthodes chi-
rurgicales, ainsi que des méthodes de traitement biologique de la maladie chez 
l'homme et elle a fait progresser la connaissance générale des problèmes que 
pose llhydatidose. 

16. Pablications 
La Société possède un organe officiel intitulé : Archivos internacionales 

de la hidatidosis. Depuis 1953, la Société publie également un Bulletin. 

17. Documentation 
Trois exençXaires de l'Acte de fondation, trois exemplaires des statuts 

• et ш exençlaire du Bulletin pour 1954. La Bibliothèque de l'CMS possède' une 
collection, des ârohivos Internacionales de la hidatidosis» 


