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!• Titre de 1
f

organisation 

International Society of Tropical Dermatology 
Société internationale de Dermatologie tropicale 

2. Adresse du siège 

87O Fifth Avenue 
New York 21, N.Y. 

3• Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux , 

Bureau de l'Asie : c/o Dr Sharat Desai 
66 Marine Drive 
Bombay 
Inde 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Plus de I8OO 

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

Pirectement par les adhérents 

1 Renseignements communiqués le 1J> novembre 1962 et le 12 avril 1963 par 
1

f

 Organisation qui présente la demande. 
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с) Liste des organisations affiliées 

Les sociétés nationales des pays suivants : 

AFRIQUE DU SUD GUATEMALA 

ALGERIE HAITI 

ALLEMAGNE (République., fédérale d ' ) HONGRIE 

ARABIE SAOUDITE INDE ； 

ARGENTINE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

BELGIQUE 

BOLIVIE 

INDONESIE 

IRAN 

ISLANDE 

ISRAEL 

ITALIE 

BRESIL 

BULGARIE 

BURUNDI 

CANADA 

CHILI 

CHINE 

COLOMBIE 

COREE (République de) 

COSTA RICA 

CUBA 

DANEMARK 

EL SALVADOR 

ESPAGNE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

ETHIOPIE 

FEDERATION DE RHODESIE： ET DU 
NYASSALAND 

FINLANDE “ 

FRANCE 

GHANA 

JAPON 

LIBAN 

MALAISIE (Fédération de) 

MAROC 

MEXIQUE 

NIGERIA 

NORVEGE 

NOUVELLE-ZELANDE , 

OUGANDA 

PAKISTAN 

PANAMA 

PAYS-BAS 

PEROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL (y compris 1'ANGOLA et le 
MOZAMBIQUE) 

REPUBLIQUE ARÂBE UNIE 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

ROUMANIE 

GRECE 
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
Г

1

 IRLANDE DU NORD (y compris le 
HONDURAS BRITANNIQUE, les ANTILLES 
BRITANNIQUES et HONG-KONG) 

RUANDA 

SOUDAN 

SUEDE 

SUISSE 

TANGANYIKA 

TCHECOSLOVAQUIE 

THAÏLANDE 

TUNISIE 

TURQUIE 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES 
SOVIETIQUES 

VENEZUELA 

YOUGOSLAVIE 

Diverses catégories de membres (article 1 des statuts) 

a) Les membres sont répartis en trois catégories : actifs, honoraires et parti-
cipants. 

1) Le titre de membre actif est réservé aux personnes pourvues de titres 
médicaux reconnus ou d'autres titres scientifiques et qui s'occupent de 
dermatologie tropicale ou de sciences connexes. Tout membre actif peut 
devenir membre à vie en versant une cotisation unique de $100 des Etats-
Unis, 

2) Le titre de membre honoraire est réservé aux personnalités médicales de 
haut renom, notamment à celles qui ont contribué de façon particulière-
ment marquante à 1

1

 avancement de la dermatologie tropicale• 

5) Le titre de membre participant est réservé aux personnes ou aux organisa-
tions qui ont apporté à la société une contribution d

1

 ordre financier ou 
autre. 

b) Seuls, les membres actifs ont droit de vote et peuvent faire partie des 
organes directeurs. 

c) L
r

élection à 1
l

une quelconque des catégories de membres énumérées ci-dessus 
est du ressort exclusif du Conseil exécutif. • 

d) Les demandes d
f

adhésion doivent être adressées au Secrétaire général sur des 
formulaires fournis par lui. Toute demande doit être signée par deux membres 
de la société qui font office de parrains. 

e) Les membres qui sont restés plus d
!

un an sans verser de cotisation sont automa 
tiquement radiés. Ils peuvent être réintégrés après paiement de la totalité de 
leurs arriérés. 
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5. Buts généraux de 1
T

 organisation 

Les buts de la Société sont les suivants s 

a) Promouvoir et encourager la recherche dans le domaine de la dermatologie tro-
picale et permettre aux personnes de tous les pays qui travaillent dans cette 
branche de se connaître et de collaborer. 

b) Faciliter, à l'échelon international, les échanges de vues concernant la 
dermatologie tropicale； et, à cet effet, 

c) Etablir des relations avec 1 Organisation mondiale de la Santé et d'autres 
organismes appropriés. 

d) Encourager les recherches sur l'écologie géographique des maladies cutanées 
et vénériennes (à l

1

exclusion de la blennorragie). 

e) Publier un organe officiel de la Société selon la documentation disponible. 

f) Recevoir des fonds ou d'autres biens， meubles ou immeubles, sous forme de 
cotisations, de dons et autres donations^ y compris les legs et libéralités succes-
sorales, provenant de membres de la Société ou d'autres personnes, firmes ou 
sociétés qui pourraient désirer apporter leur contribution à la réalisation des 
fins indiquées ci-dessus, et. affecter ces fonds et autres bi'ens exclusivement aux-
dites fins. 

g) Nonobstant toute disposition contraire des présents statuts, les pouvoirs^ 
objectifs et activités de la Société seront strictement limités à ceux qui sont 
enumeres et autorisés par 1'article 5〇1 c) 3) de l'Internai Revenue Code des 
Etats-Unis d

T

Amérique. 

6. Fonctions de 1
T

 Organisation 

Réunir dans un même groupement tous ceux qui s'intéressent à 1
1

 étude de la 
dermatologie tropicale et de l'écologie géographique des dermatoses, ainsi qu'à 
1

1

 échange de donnees scientifiques sur ce sujet. 

Tenir des assemblées générales et des congrès internationaux. 
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7• a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 

spéciales ？ 

Non 

b) L
f

 organisation fait—elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de tous 
les membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclares de 1

1

 organi-
sation ？ 

Oui, le Secrétaire général chargé des affaires courantes de la Société. 

9. En quoi 1
!

organisation s'intéresse-t>elle particulièrement aux travaux de 1
1

Orga-
nisation mondiale de la Santé ？ 

La Société offre sa coopération pour tout ce qui concerne 1
1

écologie géogra-
phique des diverses dermatoses tropicales. 

10. Dirigeants responsables 

Président Professeur Comte Aldo Castellani 

Secrétaire général : Professeur Dr Frederick Reiss 

Trésorier Dr J. Lowry Miller 

Vice-Présidents Dr Harry Arnold， Jr 

Dr Robert Degos 

Dr Fernando Latapi 

Dr A. Salazer Leite 

Dr Alfred Marchionini 

Dr Joao Ramos E. Silva 

Le Conseil d
1

 administration est composé de seize membres. 
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12• Finances 

Impression du journal •• 
Fournitures et papeterie 
Frais de timbres 
Services de secrétariat 

13. Historique 

Le Dr Frederick Reiss s
 f

est' vu confier, au nom du Professeur Aldo Castellani, 
la tâche d'organiser une société dont les activités seraient consacrées à 

11. Structure 

a) Organismes directeurs ‘ - .. •、 . ..., 

Le Conseil exécutif, composé du Président, des Vice-Présidents^ du Secré-
taire général et du Trésorier général. 

Le Conseil d
T

administration composé de seize membre s. 

b) Fréquence des réunions 

Des congrès internationaux sont convoqués tous les cinq ans, entre les 
réunions du Comité international de Dermatologie tropicale. 

La s e s s i on inaugurale a eu lieu en mai i960 à.1 Institut Rockefeller. 
New York • 

Le Congrès s'est réuni en septembre I96I à Washington. 

c) Mode de votâtion 

Les dirigeants responsables sont élus au scrutin secret. 

Le Président nomme un Comité des Désignations qui.se compose de cinq membres 
et qui propose des noms pour chacun des postes à pourvoir. 

d) Affiliation à d
1

 autres organisations, notamment des organisations inter-
nationales 

Une demande d*affiliation a été présentée à 1'UNESCO. 

0
0
0
0
 

0
0
0
0
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1 Voir en annexe le rapport financier pour i960. 
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1
f

 avancement de la dermatologie tropicale et des sciences fondamentales qui s
 T

y 
rattachent, ainsi qu'à la promotion de la recherche dans ce domaine. A cette 
fin, les médecins dont les noms suivent ont déposé une demande de constitution 
de la Société internationale de Dermatologie tropicale s Dr George Clinton 
Andrews, Dr Prank C. Combes, Dr Frank E. Cormia, Dr Anthony Domonkos, 
Dr Anthony Cipollaro, Dr Orlando Cañizares, conformément à la Membership Corpo-
ration Lav-7 (loi sur les sociétés de personnes) de l'Etat de New York. Le 
6 juin I960, le Département d

!

Ètat (Albany, N,Y.) a autorisé la constitution de 
la Société susmentionnée. 

Le 25 janvier i960 s'est tenue, à l
f

Académie de Médecine de New York, une 
réunion présidée par le Dr Anthony C. Cipollaro. Le Dr Frederick Reiss faisait 
fonction de secrétaire et il a annoncé aux participants que le nombre des mem-
bres fondateurs approchait de 800. Le Dr Cipollaro, appuyé par le Dr Cañizares, 
a proposé， étant donné le caractère international de l'organisation, qu'une cons-
titution soit adoptée, mais que les statuts fassent 1

T

objet d
!

une revision appro-
fondie . L a proposition a été approuvée à 1

1

unanimité. Un comité, composé du 
Dr Frank Cormia, du Dr Orlando Cañizares et du Dr Nathan Sobel, a présenté 
ensuite une liste de membres du bureau qui a été adoptée à 1'unanimité. 

La session inaugurale de la Société internationale de Dermatologie tropi-
cale s'est tenue, le 10 mai i960, dans le Caspary Hall de 1*Institut Rockefeller, 
New York. Plus de 2J0 personnes y assistaient, notamment plusieurs représentants 
du Gouvernement fédéral et des Etats de l'Union, des représentants du corps diplo-
matique et de nombreux membres étrangers• 

Après une brève introduction, le Dr René Dubos a salué 1'assemblée au nom 
du Dr Detlev Bronk, Président de l'Institut; ii a souligné 1’importance de la 
nouvelle organisation et s'est déclaré très heureux que la session inaugurale ait 
lieu à l'Institut Rockefeller car с

 f

est au moment même de la fondation de l'Ins-
titut que le Professeur Aldo Castellani a commencé sa carrière de spécialiste de 
la médecine tropicale. 

Le Professeur Castellani a pris pour thème de son discours présidentiel 
,T

1 'elephantiasis des pays chauds et 1
1

 elephantiasis nostras"• Il a passé en 
revue l'expérience acquise dans ce domaine depuis de nombreuses décennies, tant 
sous les tropiques que dans les zones tempérées (Italie, Suisse et Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d

f

Irlande du Nord). Il a souligné l
f

analogie entre les signes 
cliniques de ces deux sortes d

f

affection. Si le role irritant et traumatisant 
joué par les filaires peut se trouver à l'origine de 1

f

éléphantiasis des pays 
chauds, la cause réelle en est une infection bactérienne, analogue à celle qui a 
été reconnue comme 1

1

 agent pathogène de 1
T

elephantiasis des pays non tropicaux. 
Après avoir isolé de façon répétée un microcoque， appelé Micrococcus metamyceticus， 
dans des milieux de culture spéciaux, on a pu conclure à une parenté étiologique 
indiscutable entre les deux formes de la maladie. A 1

1

 appui de son point de vue, 
le Professeur Castellani a souligné, en outre, les notables améliorations enre-
gistrées après utilisation d

 r

un vaccin préparé à partir de ce miего—organisme• 



Lèpre 
Mycoses 
Leishmaniose 
Tréponématoses 
Ecologie géographique des affections dermatologiques 
Onychoses 
Photodermatoses 
Dermatoses de carence 
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Des messages de bienvenue ont été présentés, de la part du Gouverneur 
Rockefeller, par le Dr Hilleboe, Commissaire de la Santé publique de 1

1

Etat de 
New York; de la pàrt

:

 du Lieutenant General He aton, Surgeon General de l'Armée 
des Etats-Unis, du Contre-Amiral B. W. Hogan, Surgeon General de la Marine des 
Etats-Unis et du Major General Oliver K» Neiss, Surgeon General de 1

f

Armée de 
1

r

Air, par le Colonel Robert S. Higdon, Chef du Service de Dermatologie du 
Walter Reed General Hospital, Washington, D.C.; ainsi que de la part du 
Dr James Shannon, Directeur des Instituts nationaux de Santé, par le 
Dr Justin Andrews. 

Le Secrétaire général a pris là parole pour informer les participants que 
50 pays étaient représentés au sein de la nouvelle organisation et que le nombre 
des membres fondateurs s

f

élevait à près de.1300. Les statuts revises ont ensuite 
été adoptés à 1'unanimité. 

Activités 

Au cours de la dernière Assemblée générale qui s
 f

est tenue le 14 septem-
bre I962 à Washington, le Dr James Doull, Président de la Fondation américaine 
pour la Lèpre, a prononcé une allocution sur le thème "Deux problèmes d

!

epidémio-
logie en dermatologie tropicale" dans laquelle il a examiné 1

f

épidémiologie et 
les signes cliniques du pemphigus brésilien et de la lèpre diffuse (phénomène de 
Lucio)• 

Le premier Congrès international de la Société aura lieu du 8 au juin 1964 
à Naples, sous la présidence du Professeur Pietro Cerutti, Directeur de la Cli-
nique dermatologique de l'Université dé Naples. Les participants examineront les 
sujets suivants : 
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Une journée sera consacrée à des discussions libres. 
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15• Publications 

Publication d'un journal trimestriel : DERMATOLOGIA TROPICA ET ЕС0ШЯСА 

GEOGRAPHICA. 

l6• Documentation
1 

Constitution et statuts• 

1

 Conservées par lo Secrétariat• 
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ANNEXE 

RAPPORT FINANCIER DE LA SOCIETE INTERNATIONALE 
DE DERMATOLOGIE TROPICALE POUR L'ANNEE i960 

RECETTES $ $ 

2 mars i960 733,75 
2k mars i960 988,50 
25 avril i960 138,00 

9 mai i960 523,00 
23 mai i960 870,00 
21 juin i960 1 006,00 
1er juillet i960 5杯7，00 

11 juillet i960 456,00 
19 août I960 499,98 
24 octobre I960 229,00 

23 novembre i960 106,00 

1er décembre i960 60,00 

20 décembre i960 800,00 

Total des recettes б 457,23 

Chèques renvoyés par la banque 

11 mars i960 
Sylvio Fraga 5,00 

28 mars I960 
Enrique U. Pena 3,00 

27 mai I960 
P. C. Combes 5,00 

11 juillet i960 
UNESCO 5,00 

R. L. Epps 5,00 

M. Purtado 5,00 

9 août I960 
J. H. Pettit 2,00 

24 octobre i960 
E. Komiseruk 5，00 

б 422,23 
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Annexe 

Encaissé par la banque 

2 septembre i960 
J. H. Pettit 

28 novembre i960 
UNESCO 

$ $ 

5,21 

14,25 19,46 

6 441,69 

DEPENSES 

Solde en caisse au 21 décembre i960 1 965,68 

4 476,01 

Total des recettes б 457,2) 

Contributions reçues des organismes suivants 

2-I9-6O The Bertram F. and Susie Brummer 
Foundation Inc. 350,00 

3- 9-60 Schering Corp. 700,00 
4-25-60 Syntex Pharm. Co. - Mexico City 50,00 

5- 3-60 U.S. Vitamin and Pharm. Corp. 100,00 
8-19-60 Dome Chemicals Inc. 250, 00 

11-28-60 Burroughs Wellcome & Co. 500,00 

2 150,оо 

Cotisations 4 307,23 

Sont inclus dans les Cotisations, les versements 
de trois membres à vie, soit $100,00 chacun. 


