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1. Nom de 1'organisation 

International Socrety of Chemotherapy 

Société internationale de Chimiothérapie 

2. Adresse du siège 

Bureau du Secrétaire général 

Prof. Dr Helmut Kuemmerle 

Steurentalstrasse 38 

D - 7801 Stegen 2 b. Fribourg 

République fédérale d'Allemagne 

3. Adresses de toutes les filiales ou bureaux régionaux 

Georges H. Werner, Ph.D. 

Rhône-Poulenc, Recherche et Développement 

13， quai Jules-Guesde 

F - 94400 Vitry-sur-Seine (France) 

George M . Savage， Ph.D. 

USV Pharmaceutical Corporation 

1， Scardsdale Road 

Tuckahoe, New York 10707 

Etats-Unis d'Amérique 

4. Membres 

Au total : 6073 

Les cotisations sont-elles payées directement par ces personnes ou par les organisations 

a f f i l i é e s ？ 一 — 一 — — — — — _ _ 一 —‘.———.一 —……-

Tant les sociétés que les membres individuels cotisent directement. 

Renseignements communiqués par 1
1

 organisation candidate le 11 août 1976. Les appella-

tions employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'organisation non 

gouvernementale elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune 

prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de 

leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Liste des organisations affiliées， indiquant le pays et le nombre total des personnes 

adhérant à chacune d
1

entre elles 

Pays 

Allemagne (occ.) 

Argentine 

Autriche 

Autriche 

Canada 

Grèce 

France 

Italie 

Japon 

Pologne 

Royaume-Uni 

Tchécoslovaquie 

Organisations affiliées 

Paul Ehrlich-Ges. f. Chemotherapie 

Sociedad Americana de Quimioterapia de 

la Tuberculoses 

Intern. Gesell. f. Chemo- u . 

Immunothérapie 

Osterr. Arbeitskreis f. Chemotherapie 

Canad. Society of Clinical Pharmaco-

logy and Chemotherapy 

Société hellénique de Chimiothérapie 

Soc. de Chimie thérapeutique 

Soc. Italiana di Chemioterapia 

Japan Soc. of Chemotherapy 

Association médicale polonaise/Section 

de chimiothérapie 

British Soc. for Antimicrobial 

Chemotherapy 

Société tchécoslovaque de Chimiothérapie 

Nombre.de personnes 

468 

195 

465 

510 

680 
196 

486 

516 

1 198 

562 

182 

180 

5• Buts généraux de 1
1

 organisation 

Pour la Société internationale de Chimiothérapie, la chimiothérapie est considérée comme 

1
1

 étude de tous les problèmes concernant la découverte, la production, les propriétés, les 

modes et mécanismes d
1

 action et les utilisations cliniques des médicaments, quelle que soit 

leur origine, qui sont effectivement ou potentiellement capables d'exercer une action théra-

peutique dans les maladies parasitaires ou néoplasiques de 1'homme et des animaux. 

Les objectifs de la Société sont les suivants : 

一 promouvoir le développement de la chimiothérapie, notamment en réunissant des congrès, 

conférences et colloques internationaux； 

- e n c o u r a g e r la coopération des membres de la Société entre eux et avec des scientifiques 

membres de sociétés s
1

 occupant de sciences cliniques et fondamentales apparentées； 

- e n c o u r a g e r la formation de sociétés nationales s'intéressant à la chimiothérapie dans les 

pays où il n'en existe pas. 

Les objectifs et les buts de la Société étant exclusivement éducatifs et scientifiques, 

aucune question d'ordre politique ou religieux ne peut être évoquée au cours de ses réunions, 

ni dans le cadre des activités qu
f

elle patronne. 

6. a) Fonction principale 

La chimiothérapie est considérée comme l'étude de tous les problèmes concernant la 

découverte, la production, les propriétés, les modes et mécanismes d'action et les utili-

sations cliniques des médicaments, quelle que soit leur origine, qui sont effectivement 

ou potentiellement capables d'exercer une action thérapeutique dans les maladies parasi-

taires ou néoplasiques de l'homme et des animaux. 
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b ) Fonctions secondaires 

Les buts de la Société étant exclusivement éducatifs et scientifiques, aucune ques-

tion d
1

ordre politique ou religieux ne peut être évoquée lors de ses réunions, ni dans le 

cadre des activités qu
1

elle patronne. 

7• L
1

organisation préconise-t-elie certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Voir sous 6 a). 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler
3
 au nom de tous les 

membres
3
 sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1

1

 organisation ？ 

Oui. 

Dans des cas d'urgence extraordinaire, le Présidént, le Secrétaire général et le 

Trésorier agissent au nom du Comité exécutif, mais seulement jusqu'à ce que le dit comité 

exécutif puisse être réuni. Toute mesure décidée par les trois responsables suscités dans les 

circonstances indiquées doit être prise à 1'unanimité. 

9. En quoi 1
1

 organisation s‘intéresse-t»elle particulièrement aux travaux de 

mondiale de la Santé ？ 

'Organisation 

Coopération, à titre 

thérapie. 

10. Responsables 

1

 organisme consultatif international，dans le domaine de la chimio-

C. Grassi, Pavie/ltalie 

H. P. Kuemmerle, Fribourg/Allemagne occ. 

G. Werner, Vitry-sur-Seine/France 

G. M. Savage, Tuckahoe/Etats-Unis 

G. Hobby, East Orange/Etats-Unis 

Z. Modr, Prague/Tchécoslovaquie 

P. Naumann， Dusseldorf/Allemagne occ. 

G. Rolinson, Betchworth/Royaume-Uni 

A. Stacher, Vienne/Autriche 

Y. Yagisawa, Tokyo/Japon 

Président 

Secrétaire général 

Cotrésoriers 

Vice-Présidents 

Les responsables ne sont pas rémunérés. 

11. Structure 

Conseil 

a) L'organe délibérant de la Société est son Conseil, dont les membres portent le 

titre de Conseillers. 

Responsables et Comité exécutif 

Les responsables sont les suivants : 1 président, 6 vice-présidents, 1 secrétaire 

général et 2 trésoriers, qui sont conjointement responsables. 

Ces responsables sont élus par le Conseil, à la majorité simple, de préférence 

parmi des membres honoraires ou en exercice du Conseil. 
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b) Conseil : se réunit au moment du Congrès international (tous les deux ans). 

Comité exécutif : se réunit une fois par an. 

c) Les Conseillers sont appelés à voter lors de chaque Congrès international. 

12. Finances 

Le Secrétariat est en possession d'une documentation. 

13. Historique 

Fondateurs de la Société (en 1959 à Genève) 

Prof. Dr H. P. Kuemmerle, Allemagne 

Doz. Dr P. Rentchnick, Suisse 

Prof. Dr P. Preziosi, Italie 

1959 一 Genève I Congrès international 

1961 - Naples II
 ff 

1963 - Stuttgart III
 ,! 

1965 - Washington IV “ 

1967 - Vienne V ” 

1969 - Tokyo VI " 

1971 - Prague VII ’
1 

1973 - Athènes VIII “ 

1975 - Londres IX " 

1977 - Zurich X " 

14. Activités 

Aux fins de la Société, la chimiothérapie est définie comme le domaine de la science 

portant sur : tous les problèmes concernant la découverte, la production, les propriétés, 

les modes et mécanismes d
1

action et les utilisations cliniques des médicaments, quelle que 

soit leur origine, qui sont effectivement ou potentiellement capables d'exercer une activité 

thérapeutique dans des maladies parasitaires ou néoplasiques de 1'homme et des animaux. Cette 

large gamme d
f

 intérêts a motivé la création de la Société qui a pour but d'encourager et de 

promouvoir le rapprochement international de scientifiques relevant de disciplines connexes 

et appartenant à des milieux professionnels apparentés. 

15. Publications 

1) Publications officielles dans : International Journal of Clinical Pharmacology and 
Biopharmacy et dans : 

2) Bulletins d'information. 
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