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DISTRIBUTION RESTREINTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S ̂  
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Nom de l'organisation 

Société européenne de Recherche clinique (voir 5.) 

Adresse du Siège 

R. Hermon Dowling 
Honorary Secretary 
18th Floor, Guy's Tower 
Guy's Hospital and Medical School 
Londres SE1 9RT 
Royaume-Uni 

Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

La société ne possède pas de bureaux secondaires ou régionaux. 

Membres 

I Î O C T , 崎 

a) Nombre total, 850 membres individuels. 

La majorité de ces membres appartiennent à des pays européens, mais la 
aussi des membres d'autres régions. Elle compte actuellement des membres du 
d'Afrique et d'Amérique. 

société accueille 
Japon, dfAsie, 

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

Les cotisations sont versées directement par les adhérents. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent et le 
nombre total d1adhérents de chacune d'elles. 

Néant. 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés， etc.). Indiquer les 
chiffres correspondants et donner tous détails pertinents. 

Membres actifs, membres émérites, membres dfoutre-mer et membres honoraires. La qualité 
de membre émérite est conférée aux membres de plus de 45 ans. 

Renseignements communiqués par 11 organisation candidate le 19 juillet 1977• 
Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 

1forganisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n1 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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5• Buts généraux de 1'organisation 

Les objectifs de la Société sont le perfectionnement de la pratique médicale grâce aux 
connaissances scientifiques； le développement de la recherche clinique par les méthodes des 
sciences naturelles； la mise en corrélation de la science et de 11 art médical； la promotion de 
normes éthiques élevées dans la pratique et la recherche; la diffusion d'un esprit de frater-
nité et de coopération internationale entre ses membres et par leur truchement. 

La Société se qualifie d1"européenne", mais elle est en fait de caractère international 
si 1fon considère qu1 elle est la seule société de recherche clinique existant en dehors des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Il s1 agit donc d'une société au sein de laquelle les chercheurs de toutes les nations 
peuvent présenter et discuter leurs projets de recherche. Dans le programme de 1'Assemblée 
annuelle de la Société figurent fréquemment des travaux de recherche faits au Japon, en 
Amérique, en Australie et dans certains pays africains. 

6. a) Fonctions principales de l'organisation 

Organisation de cycles d'enseignement médical postuniversitaire, notamment de cours 
patronnés également par 11OMS. 

b) Fonctions secondaires 

Voir 5. ci-dessus. 

7. a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

La Société ne le fait pas directement, mais par le biais de travaux de recherche origi-
naux et de 1'étude critique des pratiques cliniques existantes il est procédé à une évaluation 
continue des mesures et méthodes sanitaires. 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-
ment ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Comme indiqué plus haut, 1!une des principales fonctions de la Société est 1fappréciation 
scientifique des connaissances médicales et la diffusion d'informations sur les nouveaux 
progrès en matière de traitement médical et de méthodes sanitaires. 

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 déclarés de 11 organisation ？ Dans 
l'affirmative， indiquer quelles sont ces questions. 

Oui. Le président, les vice-présidents, le secrétaire et le trésorier ont autorité pour 
parler des sciences cliniques européennes. 

9e En quoi 1 Organisation slintéresse—t-elle particulièrement aux travaux de 1 Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

Les fonctions de la Société sont en étroite harmonie avec les buts et objectifs de l'OMS. 

10. Responsables 

Président ： Dr G. Hennemann 

Vice-Présidents : Dr D. Hoelzer 
Dr W. A. Muller 

Secrétaire Dr R. Hermon Dowling 
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Trésorier Dr Ka ter 

Membres du Conseil Dr J. H. Detry 
Dr J. K. Huttunen 
Dr H. Kuntziger 
Dr S. Majcheroczyk 
Dr 0. D. Mj/is 
Dr Liliane Morel-Maroger 
Dr 0. Paulson 

Le Président et les membres du Conseil sont élus tous les ans. 

Tous les membres du Conseil remplissent leurs fonctions à 
prennent à leur charge les frais de voyage, de logement et de 
avec 1'exercice de leurs fonctions au sein du Conseil et de la 

titre entièrement bénévole et 
subsistance encourus en rapport 
Société. 

11. Structure 

a) Organes directeurs 

Toutes les décisions sont prises par le Conseil, sauf en ce qui concerne la rédaction de 
la revue de la Société, intitulée "European Journal of Clinical Investigation" qui sont prises 
conjointement par le Conseil et le Comité de Rédaction de la revue. 

b) Fréquence des réunions, et date de la dernière réunion 

Le Conseil se réunit quatre fois par an; la dernière réunion a eu lieu le 23 avril 1977. 

c) Modalités de vote 

A la majorité simple, la voix du Président étant prépondérante. 

d) Affiliation d'autres organisations, y compris des organisations internationales 

La Société n1 est directement affiliée à aucune autre organisation, mais la question de sa 
collaboration avec d'autres sociétés (1'"European Society for Surgical Research" et 11"Euro-
pean Intestinal Transport Club1' notamment) en vue de l'organisation de réunions scientifiques 
communes fait actuellement 11 objet de négociations• 

12. Finances 

Les revenus annuels sont constitués par les cotisations des membres et les bénéfices 
provenant de 11 organisation de la réunion scientifique annuelle. Les cotisations représentent 
environ 90 7o de ces revenus. Les états financiers des deux dernières années ont été fournis.^ 
Une subvention de "lancement" a été accordée à la Société par le Wellcome Trust. Cette subven-
tion, qui a progressivement diminué au cours des années, a pris fin en 1977• 

13. Historique 

La Société a été fondée voici 11 ans. Depuis 1967， elle tient chaque année en Hollande 
une assemblée scientifique annuelle. 

La première Réunion annuelle a eu lieu à Noordwijk, les suivantes à Scheveningen et les 
cinq dernières (c'est-à-dire depuis 1973) à la Faculté de Médecine de 1'Université Erasme à 
Rotterdam. 

Conservés par le Secrétariat. 
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14. Activités 

En résumé, la tâche la plus importante de la Société est de promouvoir la recherche 
clinique européenne au plus haut niveau. La Société a permis à de jeunes chercheurs médicaux 
de tous les pays d'Europe de communiquer librement par le biais de contributions scienti-
fiques originales. 

La Société travaille à promouvoir 1'amitié et la compréhension entre les différentes 
nations - contribution inestimable à la formation des futures générations de professeurs de 
médecine dont dépend 1'avenir de 1'enseignement médical et des soins médicaux dans le monde 
entier. 

En collaboration avec 11OMS, la Société a organisé des cours postuniversitaires en 
Angleterre et,en Pologne et, en collaboration avec le Wellcome Trust, elle a établi et attri-
bué des bourses en recherche clinique européenne. 

15. Publications^" 

European Journal of Clinical Investigation. (Six numéros par an à 1'heure actuelle; la 
possibilité de faire paraître 9， voire 12 numéros, est à 1'étude.) 

Programme de la Réunion scientifique annuelle. 

16. Documentation^" 

Statuts de la Société européenne de Recherche clinique. Le texte des statuts et la liste 
des membres sont publiés. 

1 Conservées par le Secrétariat. 
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