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f

OMS 

1. Titre de 1
1

 Organisation 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

International Confederation of Midwives (ICM) 

2, Adresse du Siège 

c/o The Rpyal College of Midwives, 
57, Lower Belgrave Street 
London, S.W.l 

Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant 

Membres 

a) Notnbre total d'adhérents 

Les particuliers ne peuvent adhérer directement. 

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

Les cotisations sont versées par des organisations affiliées; le 

montant en est calculé d
1

après le nombre de leurs membres. 

1 Renseignements communiqués par 1
1

 Organisation qui présente la demande 
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с》 Liste des organisations affiliées• Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d

t

adhérents de chacune d
1

 elles> 

Nombre de 
membres Pays 

Algérie 

Amérique 

Autriche 

Belgique 

Chili 

Danemark 

Finlande 

France 

Allemagne 

Côte de l
!

Or 

Titre de 1
1

 Organisation 

Syndicat de Sages-Femmes d'Algérie 

American Association of Nurse-
Midwives 

American College of Nurse-Midwifery 

Bund Oe st errei chi s cher НеЪашшеп 

Fédération des Unions professionnelles 
des Accoucheuses belges comprenant 
une section de langue française et 
une section de langue néerlandaise . 

Asociación Nacional de Matronas 

Den Almindelige danske 
Jordemorderforening 

Suomen Katiloliitto 

Union nationale des Syndicats de 
Sages-Femmes françaises 

Nouvelle Organisation nationale des 
Syndicats de Sages-Femmes fran-
çaises 

Bayers Hebammen-Landesverband e.V. 

Gold Coast Registered Midwives* 
Association 

Grande-Bretagne The Royal College of Midwives 

Pays-Bas ( Bond van Neder3.andse Vroedvrouwen 
(Nederlandse Rooms Katholieke 
( Verenigung van Vroedvrouwen 

250 

200 
150 

1 850 

1 050 

700 

1 020 

1 950 

5 000 

2 000 

7 283 

136 

10 0)5 

556 

350 

Indonésie Association nationale des Sages-
Femmes indonésiennes 1 900 

Italie Pederazione Nazionale dei Collegi 
delle Ostetriche 2 0 0 0 0 
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Japon 

Luxembourg 

Maroc 

Norvègê 

Pérou 

Espagne 

Suède 

Suisse 

Uruguay 

Titre de 1
1

 Organisation Nombre d专 
一 . membres 

Association des Sages-Femmes 
japonaises 41 590 

Association des Infirmières japonaises 
(Section des Sages-Perames) 2 277 

Association de Sages一Femmes 
luxembourgeoises 66 

Union des Syndicats de Sages-Femmes 

du Maroc 190 

Norsk Jordmorforbund 250 

Asociación Peruana de Obstétrioes 100 

Consejo General de Colegios de 

Auxiliarlos Sanitarios 8 ООО 

Svenska Barnsmorskeforbundet 2 800 

Association des Sages-Femmes suisses 1 710 

Asociación Obstétrica del Uruguay 400 
d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés^ eto»); 

indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Tous les membres des groupes nationaux affiliés à l'ICM sont automati-

quement membres de l
f

ICM, qui compte par conséquent 111 adhérents* 

Il n'y a pas de membres associés. 

Buts généraux de 1
1

 Organisation 

a) Quelle est la fonction principale de l'Organisation î 

b) Ponctions secondaires 

Les objectifs de la Confédération sont s 

a) de promouvoir parmi les groupements affiliés la compréhension de 

tous les problèmes relatifs à la reproduction et à 1
1

 accouchement. 
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b) d
1

 aider les groupements nationaux à travailler de concert pour promouvoir la 

santé familiale, améliorer la qualité des soins maternels, perfectionner la for-

mation et rehausser le statut professionnel de la sage-femme • 

c) de fournir aux sages-femmes de diverses nationalités le moyen de communiquer 

tant entre elles qu*avec d
1

autres organisations internationales• 

d) d'assurer des occasions de discuter les problèmes relatifs aux aspects 

sociaux de la profession et aux intérêts des sages-femmes• 

e) de prendre des dispositions permanentes pour promouvoir 1
1

 entente inter-

nationale et 1
1

 échange d
1

invitations entre pays. 

f) d
1

instituer un centre d
1

information, de documentation et de liaison et 

d
1

encourager 1
1

 étude des problèmes qui intéressent 1
1

 existence professionnelle 

de la sage-femme. 

7. a) L
1

 Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ Dans 1

1

 affirmative lesquelles ？ 观 

L'ICM souhaite promouvoir la santé et le bien-être de la famille dans le 

monde entier et par de bonnes pratiques obstétriques améliorer le niveau des soins 

maternels et infantiles, avec le concours étroit d'autres associations travaillant 

dans le domaine de la santé publique. 

b) L'Organisation fait畴elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1

ж

 affirmative 
indiquer lesquelles 沐―符 < ^ _ — 〜 — _ „ — 

Non 

8. Un représentant officiellement désigne a-t^il autorité pour parler au nom 
de tous Les membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
de l'Organisation ？ — 一一 一 一 一 … —一― — — 

Oui. Pour présenter le point de vue des sages-femmes et des infirmières-

sages-femmes à l'intérieur de la Confédération sur : 

1. les aspects des soins maternels et infantiles qui concernent directement 

la sage-femme； 
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2. les questions présentant un rapport avec la pratique de l'obstétrique: 

3. la formation professionnelle de la sage-femme. 
• . . • “ • 

En quoi Organisation s
1

intéresse-t*-elle particulièrement aux travaux 
de l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

Le relèvement général du niveau de la santé publique, notamment du point 

de vue des soins maternels et infantiles, par le moyen d'une meilleure collabora-

tion entre les sages-femmes et les infirmières sages-femmes du monde entier. 

10. Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, 
notamment ceux áü directeur ou du secrétaire général> ainsi que des principaux 
administrateurs, Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétri-
bues. Prière d

?

indiquer séparément ceux qui appartiennent à 1
1

 organisation 
internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et locaux rattachés 
à celle-ci) 

Personnes responsables 

Présidente : 

Présidente honoraire 

Vice-Présidentes : 

Trésorier honoraire : 

Secrétaires : 

Secrétaire générale j 

Miss N.B. Deane, M.B.E, 

Mme Marthe Jay 

Miss Ellen JErup 
Signora M. V, Luzzi 

Miss M. Zwiers 

Miss C. Knott, M.B.É. 
Sta J. Samaniego 
Mme Roge-Caccuittolo 

Miss Marjories Bayes, S.R.N.
# 

S.C.M., appartenant au Royal 
College of Midwives, qui la 
rétribue et la détache, à 
temps partiel^

 :
 auppàs de 1

!

1Ш 

Grande-Bretagne 

France 

Suède 
Italie 

Pays-Bas 

Grande-Bretagne 
Espagne 
Algérie 

N.B. Il n
1

existe à l
f

IOT aucune personne responsable rétribuée. 



EB19/NG0/1 
Page б 

11» Structure 

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

Le Conseil qui est l
1

organisme directeur se compose des membres du 

Bureau de la Confédération et de deux déléguées accréditées par chacune des 

organisations nationales. , 

Le Comité exécutif chargé de s
f

 acquitter des fonctions du Conseil 

durant l'intervalle entre les sessions de celui-ci. Il se compose des membres 

dû Bureau et de douze, représentantes nationales élues par le Conseil. 

Mme Léon 
Mme M. Gérard 
Mrs R. Ingmann 
Miss M„ Aùkio 
Mme Pouvreau 
Miss K. Hartmann 
Miss A^P. Van de Ven 
Miss С, Cominelli 
Mrs R.K. Raasok 
Sra Maria Garcia Martin 
Miss M. Wallman 
Miss A. Wood, B.A. 

Algérie 
Belgique 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
Pays-Bas 
Italie 
Norvège 
Espagne 
Suède 
Grande-Bretagne 

Secretaire générale л 

Miss Marjorle Bayes^ 
I.C-M. 

57, Lower Belgravè Street 
London, S-V/.l 
Angleterre 

b) Fréquence des réunions de ces organismes^ mentionner la date de la 
dernière réunion tenue par chacun d'eux 

Les sessions du Congrès et du Conseil sont trisannuelles• Le Comité 

exécutif est réuni tous les ans ou plus fréquemment s'il est nécessaire. 

Dernière réunion du Bureau 27 avril I956 

Dernière réunion du Conseil 10 septembre 195^ 

Dernière réunion du Comité exécutif 7 octobre 1955• 

c) Mode de votation 

Les organisations nationales choisissent elles-mêmes ceux de leurs 

membres qui feront partie du Conseil. 

Le Bureau est élu par le Conseil, Le Comité exécutif est élu par 

le Conseil. 
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427.I6. 1. 

408. 8- 4. 

1050.13- 6. 

FRAIS DE VOYAGE s. d. 

Réunion du Bureau 
mars 1955 132.14. 6. 

Réunion du Comité executif 
octobre 1955 576Л1Л1. 

709. 6. 6, 

Dépenses de secrétariat 7* 

Total 1050.13- 6. 

DONS 

195斗 Grande-Bretagne 
Luxembourg 
Anonyme 

1955 Suède 
Italie 

Montant des cotisations 
correspondant au nombre 
d'adhérents versées par 
15 pays membres pour 1955 

ROYAL COLLEGE OF MIEWIVES 

Total 

Il convient de remarquer que le nombre des membres a augmenté en 1956> 

si bien que le montant des cotisations s’élèvera à environ £850 pour l
1

année en 

cours. 

La Confédération a demandé au Royal College of Midwives de Grande-Bretagne 

d
1

 accepter la responsabilité du secrétariat de l^ICM pendant la période triennale 

195^*1957• Le Royal College a accepte et a convenu, à cette fin, de réserver sur 

ses propres fonds un montant annuel de £500• Le budget de la prochaine période 

d) Affiliation à d
!

autres organisations^ notamment a des organisations 
‘ — J " i . . I II I - II Г - -- • I — I - I " _ . _ — • _ • • . . • - — — — — Г^^— 

internationales 

Néant 

12, Finances (budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des membres) 

Il n
!

a pas encore été publié de rapports financiers. Un rapport, pour 

la période triennale 195斗一1957, sera disponible lors de la réunion du Conseil qui 

doit se tenir en juin 1957• Les recettes et les dépenses pour la période comprise 

entre le 10 septembre 195斗 et le décembre 1955 s
!

 établissent comme suit ； 

RECETTES DEPENSES 

s* à 

50. 0 . 0 
0. 0 
0. 0 

22 
14 

о
 
1
 

s
 •
 

о
 
9
 

ó
8
.
 

0
 
2
 

1
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triennale sera adopté après examen du rapport financier concernant les trois 

dernières années et compte tenu de la politique d'expansion adoptée par le Conseil. 

Le Conseil de la Confédération fixeraj lors du Congrès de 1957, 1
1

empla-
V 

cement du secrétariat pendant les trois prochaines années* Le Conseil souhaite 

que le secrétariat reste en Grande-Bretagne; dans ce cas, le Royal College of 

Midwives continuera de fournir* les services et installations nécessaires, mais 

pas né ce ss airemènt les fonds. 
• • 

13• ； Historique (date de fondation, principaux événements de l'histoire de 
l'Organisation) 

Les sages-femmes des pays européens tiennent des réunions internationales 

assez régulièrement depuis 1900, année où le premier congrès, auquel ont assisté 

1000 déléguées de huit pays, a eu lieu à Berlin. La continuité des réunions a 

été rompue par la première guerre mondiale. 
» 

Depuis il a été organisé des réunions à Bruges en 1919 et un congrès 

à Anvers en 1ЭУ5* Des congrès ont été convoqués à Prague, 1925, à Vienne, 1928, 

à Gand, 1932，à Londres, 195斗，à Berlin, 1936, et à Paris，1938. 

Lorsque la deuxième guerre mondiale a éclaté, les documents concernant 

11 Organisation se trouvaient à Gand et nTont pas pu être retrouvés après la guerre» 

En 19斗9， la Grande-Bretagne prit l'initiative de réunir les représen-

tantes d
r

un aussi grand nombre que possible d'organisations européennes• Des 

réunions de caractère administratif ont eu lieu à Londres en 19^9, à Rome en 

1950 et à Paris en 1953* Il fut décidé d
f

organiser un congrès mondial à Londres 

en 195斗 et d
f

 y inviter des sages-femmes députées par toutes les parties du monde• 

Quarante-six pays étaient représentés- Il fut reconnu qu'une nouvelle organisation 

internationale était nécessaire. On adopta une nouvelle constitution et prit les 

mesures qui permettaient de lui donner effet• 、 

14. Activités (exposé des travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

La Confédération est fermement établie depuis 195斗，époque du Premier 

Congrès mondial, auquel ont participé des s age s-femmes de 46 pays. De nombreuses 



EHL9/NGO/2 
Page 9 

associations nationales ont adhéré à 1
1

 Organisation et une aide a été fournie aux 

pays dans lesquels il n'existait pas d* association nationale, si bien que, très 

souvent, des mesures ont été prises pour en créer une qui a finalement été ©lue 

membre de l'ICJM. 

Dans des centres appropriés, on a mis à la disposition des sages-femmes 

de divers pays les moyens d
!

acquérir une formation post-universitaire• 

Des renseignements sur les rapports, publiés par 1
1

 OMS» concernant 1
1

 acti-

vité des s ages-femmes ont été communiqués aux pays membres. 

Les arrangements relatifs au prochain Congrès trisannuel qui doit se tenir 

à Stockholm sont déjà fort avancés. 

La Présidente a visité des organisations de sages-femmes en Allemagne, en 

Belgique, en Autriche et en Suisse, et espère se rendre en Espagne au mois de 

novembre• 

15- Publications 

Néant 

16. Documentation 

Il a été reçu neuf exemplaires de la Constitution, six exemplaires du 

programme du Congrès de 195斗，neuf exemplaires du rapport du Congrès de 195斗 et 

six exemplaires du projet de programme pour le prochain Congrès trisannuel qui doit 

se tenir en Suède en juin 1957• 

La Confédération п
т

а pas encore publié de rapport annuel. 


