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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 

1 • Nom de 1 Organisation 

Organisation internationale pour la Coopération médicale/ 
International Organization for Medical Cooperation : MEDICUS MUNDI 

'0MSJ 

Adresse du siège 

Siège social : 

Secrétariat général 

J CQ СЛ 1 

1 OCT. 1977 

Bensberg, Schau ins Land 14 

5060 Bergisch-Gladbach (République fédérale d 

Mozartstrasse 9 5100 Aachen (République fédérale d'Allemagne) 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Belgique : 

Allemagne (RFA): 

Espagne : a) bureau central ？ 

b) bureaux secondaires 
-Alava : 

-Alicante : 

-Asturias : 

-Baleares : 

-Barcelona : 
-Castellón : 

78, ave. de Woluwé-St. Lambert 
1200 Woluwé-St. Lambert (Bruxelles) 

Boxgraben 38 
5100 Aachen 

Lauria 104, pral. 1 a 
Barcelona - 9 

с/o Colegio Oficial de Médicos 
General Alava, 28， Io. Vitoria 
с/o Colegio Oficial de Médicos 
San Isidro, 5 
с/o Colegio Oficial de Médicos 
Plaza América, 10， Io. Oviedo 

Pl. Hornabeque, 11, 3o. A. 
Palma de Mallorca 
Lauria, 104, pral. 1 a 
с/o Colegio Oficial de Médicos 
Avda. Capuchinos, 7 

1 Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 9 septembre 1977, 
Les appellations 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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-Madrid 

Soria 

France 

-Valladolid : 

-Vizcaya : 
-Guipúzcoa : 
-Navarra : 
-Valencia : 

a) bureau central 

с/o Colegio Oficial de Médicos 
Esparteros, 11 (12) 

с/о Colegio Oficial de Farmacéuticos 
Fuentes, 18， 4a, Planta 
с/o Colegio Oficial de Médicos 
C. de la Pasión, № 3, 3o. 

C. Amistad № 3, 3o., Bilbao 1 
Plaza de Zaragoza, 3, Io.， San Sebastian 
Navas de Tolosa, 19, 2o., Pamplona 
Almirante Mercer， 73， Planta 3.a (11) 

23, rue du Louvre 
75001 Paris 

b) bureaux régionaux 
-Lorraine : 

-Marseille : 

-Toulouse : 

21, Place de la Carrière 
54000 Nancy 
C.C.M. 203-205, rue Sainte-Cécile 
13000 Marseille 

33， avenue Jean-Rieux 
31500 Toulouse 

c) autres bureaux secondaires 
-Bordeaux : 

-Montpellier : 

-Reims : 

-Rouen : 

-Troyes : 

Pays-Bas : 

Suisse : 

4. Membres 

Dr de Lostalot 
282, rue de Turenrie, 33000 Bordeaux 
M. P. Renou 
13, rue de l'Ecole Normale, 34000 Montpellier 
Mlle Ch. Janvier, "Les Mélèzes" 
12 bis, rue Bézanne, 51100 Reims 
M. J. L. Nahel 
46, Cité Kirschner, 76350 Oissel 
Mlle Ch. Florentin 
Imécourt, 08240 Buzancy 

Professor van Weliestraat 8 
Nijmegen 

Socinstrasse 57 
4051 Basel 

Aux termes de l'article 4, alinéas 1 et 2, les membres sont "les personnes naturelles ou 
juridiques et les unions de personnes prêtes et aptes à promouvoir son but", et "les fondateurs 
sont ses premiers membres". Dès lors, les réponses aux questions du paragraphe 4 sont les 
suivantes : 
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a) Nombre total d'adhérents 

Ce nombre est de 16， à savoir : 

-Branches nationales 6 

-Autres personnes morales 5 

-Fondateurs, participant activement 
(trois sont morts depuis 1962) 5 

Total 16 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des organisations 
affiliées ？ • 一 — 

Les membres règlent leur cotisation conformément aux dispositions du Comité Directeur. 
En pratique, les cotisations, fixées par 1'Assemblée générale des membres, sont versées par 
les branches nationales et par les organisations membres. 

c) Liste des organisations affiliées 

A. LES ORGANISATIONS AFFILIEES QUI SE CONSIDERENT С Ш М Е DES ORGANISATIONS MEMBRES ET VERSENT 
DONC UNE COTISATION ANNUELLE SONT LES SUIVANTES : 

Pays Organisation affiliée Nombre de personnes 

Italie : Siège à Rome, ramifications 
dans 24 pays d'Afrique, d'Asie, 
d'Amérique latine et d'Europe et aux 
Etats-Unis 

Société des Missionnaires médi-
cales catholiques, ou en 
abrégé : Soeurs missionnaires 
médicales 

697 

République d'Irlande : 
Siège à Dorgheda, Co. Louth, ramifi-
cations dans 13 pays d'Afrique, 
d'Amérique latine et d'Europe et aux 
Etats-Unis 

Medical Missionaries of Mary Environ 350 

Etats-Unis : New York Catholic Medical Mission Board Sans objet 

République fédérale d'Allemagne : 
D 4154 T«nisvorst Action Medeor Sans objet 

Algérie : El-Biar (Alger) Medicus Mundi Algérie 34 

B. AUTRES ORGANISATIONS AFFILIEES : 

France : Paris Union internationale contre 
la Tuberculose (UICT/IUAT) 

Sans objet 

Grande-Bretagne : Londres 
Society for the Propagation of 
the Gospel/Medical Committee 
of the Conference of British 
Missionary Societies 

Sans objet 

Society for the Propagation of 
the Gospel/Medical Committee 
of the Conference of British 
Missionary Societies 

Sans objet 
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В. AUTRES ORGANISATIONS AFFILIEES (suite): 

Pays Organisation affiliée Nombre de personnes 

Indonésie 

"Perdhaki" (Persatuan Karya 
Dharma Kesehatan Indonesia) 
ou Association des services 
sanitaires bénévoles 
d Indonésie 

Sans objet 

Suisse 

1. Schweizerischer Katholi-
scher Missionsarztlicher 
Verein (SKMV), Luzern 

2. Fondation internationale 
de l'Hôpital du 
Dr Schweizer à Lambaréné 

3. Gruppe flir Entwicklungs-
arbeit, Basel 

4. Verein der Freunde des 
Arzteteams Putina/Sandia, 
Peru 

5. Schweizer Indianerhilfe 

6. Institut international 
d'Etudes et de Mise en 
place dans le Tiers 
Monde des Centres d'Immu-
nologie et de Transfusions, 
Genève 

1• Association suisse 
Raoul Follerau 

8. Kooperation Evangelischer 
Missionen der Schweiz， 

КЕМ 

9. Zentralvorstand der 
Schweizer Árzteorganisation 

10. CH-Liga gegen ТВ 
11. Schweizerische Gesellschaft 

fUr Trop enkrankhei t en 
12• Schweizerisches 

Tropeninstitut 

Autriche "Ósterreichischer 
Entwicklungsdienst" 17 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés， etc.); indiquer les chiffres 
correspondants et donner tout détail pertinent 

1) Branches nationales 

Jusqu'à présent, six branches nationales fonctionnent pleinement dans les pays suivants : 
Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Suisse. Chacune de ces branches a un bureau 
central avec un personnel à plein temps; des réunions internationales sont organisées au moins 
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deux fois par an pour coordonner les activités, modifier les plans établis et prendre toutes 
autres décisions. Les branches nationales ont eu essentiellement pour fonction jusqu'à présent 
de sélectionner et de préparer des personnels médicaux et paramédicaux pour répondre aux 
demandes de pays en développement. Elles s'emploient notamment à faire établir des contrats 
équitables et à trouver les fonds nécessaires pour compléter éventuellement les rémunérations 
locales afin de pouvoir contracter des assurances suffisantes et constituer une réserve 
raisonnable. 

2) Autres organisations ayant un but analogue à celui de MEDICUS MUNDI. Cinq organisations 
ont été mentionnées dans la réponse à la question 4 c). Les deux premières, celle des soeurs 
missionnaires médicales et celle des missionnaires médicales de Marie sont des groupes inter-
nationaux de femmes appartenant à des professions de la santé, qui sont ressortissantes de 
pays en développement ou de pays industrialisés et qui ont consacré leur vie à promouvoir les 
soins de santé dans les régions du monde qui en ont le plus besoin. 

L1Action Medeor d1Allemagne et le Catholic Medical Mission Board des Etats-Unis envoient 
des fournitures médicales à des tarifs très bas ou même gratuitement. Depuis peu, ces insti-
tutions collaborent dans quelques pays en développement avec des organisations qui ont pour 
but de promouvoir la fabrication de préparations pharmaceutiques sur place en leur livrant des 
matières premières en vrac. 

3) Fondateurs， dont cinq participent encore activement à 1'oeuvre de MEDICUS MUNDI. 

4) Le Comité Directeur (Board) de MEDICUS MUNDI international est composé de cinq personnes 
que les membres choisissent et élisent parmi eux-mêmes. 

5) Conseillers invités par le Comité Directeur à collaborer à 1'action de 1'organisation : 
ils sont actuellement au nombre de quatre, qui viennent des pays suivants : Belgique (Profes-
seur P. Janssens), Pays-Bas (Professeur H. A. P. C. Oomen), République fédérale d'Allemagne 
(Mgr. G. Dossing) et Suisse (Dr G. U. Middendorp). 

6) Sont considérées comme membres cooptés les personnes qui travaillent outre-mer avec un 
contrat de deux ans au moins et de trois ans au plus； ils sont au nombre de 411. 

5. Buts généraux de 11 organisation 

Le but général de 1 Organisation est de promouvoir la coopération visant à assurer, dans 
le cadre du développement, des services de santé suffisants à tous les pays. L'une des pre-
mières priorités est de fournir aux services sanitaires des pays en développement, sur leur 
demande, 1'assistance professionnelle dont ils ont besoin. L'organisation s'attache en outre 
à élaborer des stratégies de coopération au moyen dfun dialogue neutre, de caractère profes-
sionnel, avec des organisations privées (ONG) et avec des représentants officiels des pays en 
cause. Ces dialogues se tiennent plus particulièrement à 1'occasion de 1'Assemblée générale 
de MEDICUS MUNDI qui constitue notre principale occasion de franche discussion et d'échange de 
vues et d'expériences. Nous cherchons à continuer ce dialogue à 1'échelon local avec les res-
ponsables de la région en cause. 

Enfin, nous nous efforçons d1 évaluer efficacement nos efforts communs par des moyens 
simples, notamment par des visites de "projets", par 11 examen de rapports annuels et, plus 
récemment, par des questionnaires. Cette dernière méthode est encore au stade expérimental. Le 
département des soins médicaux dans les pays en développement de 1'Université de Nijmegen nous 
aide à mettre au point le questionnaire et à analyser les réponses. 

6.a) Quelle est la fonction principale de 1'organisation ？ 

Nos membres concentrent leurs efforts sur 1'information, le recrutement et la préparation 
de personnels médicaux et paramédicaux disposés et aptes à travailler outre-mer. 
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Chaque fois que les circonstances le permettent, notre organisation apporte au personnel 
médical et paramédical travaillant outre-mer un soutien moral et professionnel sous la forme 
de publications et parfois d1 équipement professionnel, de visites et de consultations concer-
nant leur travail sur place et avec les autorités sanitaires du pays. 

6.b) Fonctions secondaires 

L'organisation s'efforce de susciter un soutien financier des projets en recherchant les 
organismes de financement possibles et en leur donnant des avis spécialisés sur la valeur des 
projets. Elle appuie l'action d'organismes nationaux soucieux de donner une orientation nou-
velle aux institutions de bienfaisance qui sont enclines à appliquer des schémas de soins 
médico-sanitaires dépassés ou mal adaptés aux conditions locales. 

Les contacts avec d!une part les responsables de projets - représentants des institutions 
de bienfaisance qui possèdent ou gèrent des services de santé 一 et d'autre part les institu-
tions donatrices nous donnent 11 occasion d1 exposer notre conception des services de santé, qui 
est dans la ligne des recommandations de 1'OMS. 

La participation à 1'action de planification des soins de santé primaires menée conjointe-
ment par les ONG a commencé en mai 1976. 

7. a) L1 organisation préconise-t-elle certaines mesures sanitaires spéciales ？ 

L!organisation préconise particulièrement le renforcement des services de santé de base, 
à savoir : 

- l a mise en place de services de soins de santé primaires et d'hôpitaux généraux à la fois 
simples et efficaces； 

- l a promotion de la communication entre ces deux niveaux. 

Ceci peut impliquer, par exemple, d'encourager la formation des travailleurs sanitaires 
de village, l'étude comparative des rapports établis sur des expériences locales et 1'échange 
d1 informations de ce genre avec des personnes travaillant ailleurs (Philippines; Indonésie). 

S 1 agissant des hôpitaux généraux, l'action de l'organisation consiste notamment à pré-
parer leur amélioration et à réunir les moyens de la réaliser. En outre, 1'organisation pré-
conise une gestion des services axée sur les problèmes pratiques ainsi que des activités de 
formation professionnelle (par exemple : amélioration de 1'administration hospitalière au 
Kenya et cours destinés aux assistants d1 administration hospitalière)； et, autre aspect : la 
participation de la population aux choix intéressant les services de santé, et 1'évaluation de 
son e f f i c a c i t é . 

7.b) L1 organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traitement 
ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Compte dûment tenu de ce qui a été mentionné dans la réponse au deuxième paragraphe du 
point 6.b), nous souhaitons formuler certaines réserves à 1fégard : 

- d e la recherche purement théorique; 
- d e s mesures qui sont attirantes par leur aspect technologique mais qui n'apportent pas 

suffisamment d'avantages sur le plan sanitaire pour 1'ensemble de la population; 
- d e s programmes dont on ne saurai t espérer que le pays puisse ultérieurement les prendre 

en charge； 

- l e s programmes "à faible diffusion", en d1autres termes : les programmes qui ne peuvent 
être étendus à une zone voisine en raison, par exemple, de dépenses récurrentes très 
élevées par rapport au nombre de personnes qui en retireraient des avantages. 
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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 1'organisation ？ 

Le Comité Directeur de MEDICUS MUNDI a autorité pour parler, au nom de tous les membres, 
des questions relatives aux buts déclarés de 11 organisation. Il peut également déléguer le 
pouvoir de le faire à un de ses membres ou à quelque autre personne. 

Si la question considérée implique des engagements imprévus, notamment des charges finan-
cières qui ne sont pas couvertes par le budget de 11 exercice en cours, le Comité Directeur 
devra être entendu. Les moyens financiers propres de MEDICUS MUNDI sont limités, 

9• En quoi 1'organisation s丨intéresse-t—elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 
mondiale de là Santé ？ 

Dans les cinq à sept années écoulées, MEDICUS MUNDI est arrivé à la conviction qu1 il 
serait bénéfique pour son action que tous ses membres - y compris ceux qui ne sont pas des 
consultants de 1fOMS - soient bien informés des questions sanitaires que 1fOMS étudie et qui 
pourraient ultérieurement faire 11 objet de recommandations officielles. 

Le fait dfentrer en relations officielles avec l'OMS présenterait pour MEDICUS MUNDI 
l'avantage : 

- d e faciliter les contacts entre les bureaux régionaux de l'OMS et nos membres associés 
et de les rendre plus féconds lorsque les organisations auxquelles ils sont affiliés 
figurent sur la liste des ONG reconnues par 11OMS； 

-d'assurer une base plus ferme à la participation de MEDICUS MUNDI et de ses membres à 
1'action commune de planification des soins de santé primaires menée par les ONG; 

- d e développer notre conception des soins de santé complets, car nous avons besoin de nous 
appuyer sur les résultats des études et analyses de 1'OMS； nous pourrions à notre tour 
donner des informations plus convaincantes à nos membres et partenaires； (à cet égard, 
il convient de mentionner que le personnel de 1fOMS participe déjà activement aux travaux 
de nos assemblées générales depuis 1974)； 

- d e permettre une meilleure coordination lors du recrutement et de la préparation des 
personnels destinés aux projets et programmes pour lesquels 1'OMS a donné des avis (par 
exemple pour le programme de formation de Wau, dans le Soudan méridional)； 

-d'envisager la participation de certains de nos membres associés à des séminaires organi-
sés par 11OMS, tels que celui sur la formation aux méthodes d1 enseignement. 

10. Responsables 

a) A l'échelon international : Comité Directeur (Board) 

Président ： Dr H. van Balen 

Maître de conférence (santé publique) à 1'Institut de Méde-
cine tropicale d'Anvers (Belgique)； conseiller en matière de 
planification sanitaire pour des projets intéressant le 
Zaïre, le Niger, le Sénégal, la Tanzanie, le Souaziland, etc. 
Dix ans d'expérience de la pratique médicale au Rwanda et au 
Zaïre. 

Premier Vice-Président : Professeur H. Jentgens 

Spécialiste des maladies respiratoires et directeur du dépar-
tement de pneumologie à l'Hôpital universitaire de Cologne 
(République fédérale d'Allemagne)； membre actif de 1'Union 
internationale contre la Tuberculose; conseiller auprès 
d'institutions donatrices d'Allemagne fédérale pour plusieurs 
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programmes contre la tuberculose (Algérie, Tanzanie, etc,) et 
pour des programmes de santé maternelle et infantile organisés 
en Jordanie, sur la rive occidentale du Jourdain, en Egypte. 

Deuxième Vice-Président : Dr Edgar Widmer 

Chirurgien—chef à Thalwil (Suisse) et Président de Medicus 
Mundi (Suisse). Antérieurement, attaché à 1'Hôpital Ifakara 
en Tanzanie et actuellement membre du conseil d'administra-
tion de cet hôpital. 

Membres : Professeur M. Manсiaux 

Directeur du Centre international de 1'Enfance à Paris. Anté-
rieurement, professeur de pédiatrie à 1'Université de Nancy 
(France)• 

Dr A. P. Oomeri 

Spécialiste de médecine interne à Amsterdam (Pays-Bas)； anté-
rieurement, praticien de médecine générale en Tanzanie (7 ans) 
et en Ethiopie (3 ans)• 

Membre cooptée : Dr Margaret Garnett 

Administration générale des Medical Missionaries of Mary; 
antérieurement, plusieurs années de service en Tanzanie, 
membre du conseil d'administration de 1'hôpital Bugando à 
Mwanza (Tanzanie)• 

Secrétaire générale : Dr Eleonore Lippits 

Antérieurement, chargée de programmes de formation profes-
sionnelle et de planification de services sanitaires dans des 
régions d1 Extrême-Orient, d'Afrique et d'Inde; actuellement, 
conseiller médical adjoint auprès de MISEREOR, institution 
donatrice d'Allemagne fédérale. 

Trésorier général : Mme Marianne Jentgens 

qui remplit cette fonction depuis le début de 1962. 

Des responsables à 1'échelon international qui sont mentionnés ci-dessus, seule la Secré-
taire générale est rémunérée. Son assistante, qui est une secrétaire trilingue, reçoit uri 
salaire, de même qu'une dactylographe employée par le secrétariat général international. 
L‘effectif de personnel rémunéré est donc de trois personnes. 

b) Branches nationales 

-Belgique Président : 

Secrétaire : 

Professeur J. Vandepitte， 

Professeur de Parasitologie à 1'Université de 
Louvain 

Dr Irène Borlée 
Département de la Santé publique, Université de 
Louvain, Bruxelles 

Bureau Dr G. Karlshausen 
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-Allemagne 

-Espagne 

-France 

Pays-Bas 

Président : 

Secrétaire/ 
Bureau : 

Président : 

Secrétaire 

Bureau : 

Président : 

Secrétaire 
générale : 

Trésorier : 

Bureau : 

Président : 

Dr Arnold Radtke 
Médecin conseil de MISEREOR 

Hme Hannelore Schuster 

Dr Vicente Cararach 

Dr Fr. Abel 

M. Edoardo Batista Piera 

Dr Etienne Berthet 

Dr Marie de Crouy 

M. M. de Pontèves 

Me Jean-Сlaude Thomas 

Professeur H. J. Lammers 
Doyen de la Faculté de Médecine de 1'Université 
de Nijmegen 

-Suisse 

Secrétaire : Dr Sake Rypkema 

Bureau : M. P. D. M. Sleijffers 

Président ： Dr Edgar Widmer 

Secrétaire : Dr A* Degrémont 
Institut de Médecine tropicale de Bâle 

Parmi les responsables mentionnés ci-dessus, seuls ceux responsables du "bureau" reçoivent 
un traitement; tous les autres assument leurs fonctions à titre bénévole. Dfune façon générale, 

l'échelon national l'effectif total des respon-
dix environ. 

leurs frais de voyage, etc. sont remboursés. A 
sables rémunérés et de leurs assistants est de 

11. Structure 

a) Organes délibérants 

Les organes délibérants sont : 

-1'Assemblée générale internationale 
- l e Comité Directeur (Board) 

b) Fréquence des réunions 

L'Assemblée générale se réuni t ordinairement une fois par an; la dernière réunion a eu 
lieu le 20 mai 1977. — 

Le Comité Directeur se réunit en moyenne trois fois par an; la dernière réunion a eu lieu 
le 10 juillet 1977. 

Procédures de vote 

Aux Assemblées générales, chaque "membre" a une voix. Les branches nationales et autres 
groupes désignent un délégué pour voter en leur nom. Les personnes physiques, telles que les 
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fondateurs, peuvent user de leur droit de vote eux-mêmes ou par procuration. Chaque personne 
ayant le droit de vote reçoit une carte spéciale qu1 il doit lever pour indiquer sa réponse 
après que la question (oui， non ou abstention) a été formulée. 

Le vote sur des personnes, par exemple pour les élections, se fait d1ordinaire par vote 
secret. 

Lors des réunions du Comité Directeur, les décisions sont généralement adoptées par 
consensus. Entre les réunions, les accords concernant les décisions importantes peuvent aussi 
être obtenus par correspondance. 

d) L1 organisation n'est pas officiellement affiliée à dfautres organisations internationales, 
bien qu'elle ait des relations de travail actives avec : 

-l'Union internationale contre la Tuberculose (UICT/IUAT), Paris； 

一 la CIDSE (Coopération internationale pour le Développement socio-économique), Bruxelles； 

- C O R UNUM, le département de la coordination des activités sanitaires intéressant 1'Eglise, 
qui dépend de la Secrétairerie d'Etat du Vatican, à Rome; 

一 la Conférence européenne des instituts de médecine tropicale. 

12• Finances 

Le budget annuel est préparé par le Trésorier général et présenté pour approbation à 
1'Assemblée générale annuelle statutaire. 

Les sources de revenus sont : 

- l a contribution annuelle des membres； 

- l e s subventions annuelles de certaines institutions donatrices (membres de la CIDSE)； 

一 les dons occasionnels provenant de fonds privés. 

Les cotisations, qui sont fixées par 1'Assemblée générale, représentaient un tiers des 
recettes pour l'année écoulée; dfordinaire, elles en constituaient la moitié ou même davantage. 

Des exemplaires des états financiers des trois dernières années 一 1974, 1975 et 1976 一 

sont envoyés par courrier séparé 

13. Historique 

MEDICUS MUNDI a été fondée le 8 décembre 1962. Jusque-là, dans plusieurs pays, des méde-
cins ayant une certaine expérience des soins médicaux sous les tropiques avaient formé des 
groupes indépendants pour apporter une assistance à leurs confrères des pays d'outre-mer et 
à leurs collaborateurs expatriés； ce fut le cas aux Pays-Bas (Oomen, 1957)， en Belgique 
(Janssens, 1961), en France (Aujoulat) et également en Espagne, en Autriche, en Irlande, en 
Allemagne et en Algérie. 

Les besoins particuliers des pays devenus indépendants aux environs de 1960 ont été la 
principale raison qui a incité des institutions donatrices, à côté des médecins, à se préoc-
cuper du problème des services de santé dans ces pays. En juillet 1962, à 1'occasion du 
Congrès international des médecins catholiques à Londres, une réunion spéciale a été organisée 
par tous ceux qui s 1 intéressent à cette question de 1'assistance médicale et de la coopération 
pour le développement, et 1'idée d'un organisme international a été lancée. La réunion de 
fondation a eu lieu à Aachen dans les locaux de MISEREOR, le 8 décembre 1962, comme il a déjà 

Conservés par le Secrétariat. 
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été indiqué, et le Professeur Jentgens a accepté d'être le premier président. Les fondateurs 
ont alors décidé que 11 organisation aurait un caractère professionnel et international, 
qu'elle serait d1 inspiration chrétienne sans être rattachée à aucune église en particulier et 
qu'elle aurait pour principe d'action : le respect de la personne humaine. 

Son principal objectif, qui est d'envoyer des personnels médicaux et paramédicaux dans 
les pays qui en ont besoin, a été poursuivi avec de plus en plus de résultats par toutes les 
branches nationales, avec coordination au niveau du secrétariat général international. L'Assem-
blée générale a été caractérisée par des discussions et des controverses animées pendant les 
6 à 8 premières années； tous les membres étaient alors représentés au Comité Directeur； les 
opinions divergeaient sur 1!interprétation des concepts, mais le principe essentiel pour 
1'ensemble des adhérents est resté le devoir accepté de coopérer pour la paix et la justice 
et d'aider à soigner un monde malade. 

En 1970, un nouveau règlement intérieur a été adopté； le nombre des membres du Comité 
Directeur a été réduit à cinq personnes, élues par 1'Assemblée générale statutaire. Depuis 
lors, la session de cette assemblée a été combinée à la réunion d'un symposium plus large au 
cours duquel sont examinés différents aspects des soins médico-sanitaires. Au cours des 
4 dernières années, nous avons eu le privilège de voir participer à ces réunions de plus en 
plus de représentants des autorités sanitaires des pays du tiers monde. Pour 1977/l978, un 
programme de travail spécial a été élaboré pour examiner ce qui aurait été fait jusqu1 ici et 
pour décider de ce qui devait être changé. 

14. Activités 

a) Préparation du personnel médical et paramédical au travail outre-mer 

Sur le plan administratif : 

- u n contrat type et un questionnaire destiné aux candidats ont été préparés； 

-accord de principe sur une rémunération financière suffisante, mais raisonnable ： salaire 
local, plus frais d'assurance et de sécurité sociale (les fonds nécessaires pour financer 
ce dernier élément doivent être trouvés avec 1'aide de 1'organisation). 

Sur le plan professionnel : 

-cours spéciaux de médecine tropicale et santé publique - comprenant une formation de base 
aux principes de 1'organisation, de 11administration, du développement socio-économique 
et l'enseignement des langues - en Espagne depuis 1972 (Université de Barcelone)； en 
France (Paris); 

一 cours analogues aux institüts de médecine tropicale d'Amsterdam, d'Anvers, de Bâle, 
d Heidelberg et de Hambourg; 

-expérience clinique, après la formation universitaire, dans des hôpitaux sélectionnés ： 

un an en chirurgie d'urgence et en obstétrique/gynécologie (obligatoire pour les candidats 
des Pays-Bas)； 

b) Effectif de personnel travaillant actuellement outre-mer 

En 1973 251 
En 1974 323 
En 1975 373 
En 1976 411 

Remarque : Ces chiffres ne comprennent pas les membres des deux organisations affiliées, celle 
des soeurs missionnaires médicales et celle des missionnaires médicales de Marie, 
qui s'engagent d'une façon différente de celle des candidats des branches natio-
nales ；ils ne tiennent pas compte non plus des volontaires à court terme. 
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c) Pour les "projets", nous nous sommes efforcés d'établir une classification en formulant 
des normes et un questionnaire, qui dans les deux cas ne sont pas apparus satisfaisants à 
l'usage. Depuis deux ans, nous avons mis à l'essai de nouveaux questionnaires comportant un 
système d'évaluation comme nous 1'avons indiqué dans la réponse au point 5. 

d) Mise au point d'un concept des soins médico-sanitaires dans le cadre du développement 
général à 1'occasion des assemblées générales annuelles. 

Les sujets qui ont été traités sont les suivants : 

-formation et préparation des candidats, Nijmegen, 1972; 
-intégration des soins de santé et du développement socio-économique, Nancy, 1973; 
-services de santé de base, Aachen, 1974; 

- l e rôle fondamental des personnels auxiliaires dans les services de soins de santé 
primaires, Rllschlikon/zUrich, 1975. 

15. Publications 

La plupart des branches nationales font paraître des publications régulières 

France "Medicus Mundi"， Revue professionnelle de Médecine et Promotion des Hommes. 
Paraît quatre fois par an; abonnement : 32 F par an; contient : Editorial, 
Dossier, Nouvelles du Tiers Monde et Vie de 1'OICM Medicus Mundi. 

Pays-Bas : bulletin mensuel, polycopié； nouvelles concernant les membres, vacances de 
pos te et articles； envoyé gratuitement à tous les candidats, membres associés 
d'outre-mer, etc. 

-Suisse bulletin polycopié bimensuel, contient les nouvelles concernant ses membres 
et des articles； envoyé gratuitement à tous ceux qui s1 y intéressent. 

Espagne bulletin imprimé, envoyé plusieurs fois par an à tous les membres et dona-
teurs ；contient les nouvelles concernant les projets et des informations 
générales sur Medicus Mundi. (Remarque : cette branche a ses propres hôpitaux 
au Rwanda et au Cameroun). 

-Allemagne : envisage de publier un bulletin d'information trois fois par an pour ses 
membres cotisants (77 à 1'heure actuelle) et autres personnes intéressées； le 
premier numéro - 8 pages en offset - est sorti le 1er août. 

Les organisations membres ont leurs propres publications : 

-Soeurs missionnaires médicales bulletin mensuel polycopié rendant compte des expériences 
pratiques et des orientations； distribution interne, mais 
peut être obtenu gratuitement sur demande. 

-The Medical Missionaries of 
Mary : 

-Catholic Medical Mission Board 

f?M.M", imprimé tous les trimestres； nouvelles du Siège et 
de 1'étranger. Peut être obtenu sur demande. 

imprimé； 10 numéros par an; nouvelles et expériences autour 
d'un thème différent chaque fois； prosélytisme pour une 
bonne part. 

Le Secrétariat général publie chaque année : 

- l e Programme de 1'Assemblée générale suivante ainsi qu'une explication concernant le sujet 
dont traitera le Symposium (imprimé et distribué gratuitement pour susciter l'intérêt); 
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- l e s Conclusions qui peuvent être tirées des débats de 11Assemblée générale (également impri-
mées et plus largement diffusées)； 

- u n Rapport de 1'Assemblée générale, en offset, envoyé à tous les participants et aux 
personnes qui ont exprimé leur intérêt (350 exemplaires en 1977)； 

- l e s Procès-verbaux de la réunion s tatutaire des membres qui est tenue tous les ans； 

contiennent également les rapports des membres et de Medicus Mundi international concernant 
11 année précédente. 

Publications spéciales 

-CONCEPTS I, écrit par le Professeur H. A. P. C. Oomen, en anglais et français, 2 éditions; 
en espagnol et allemand, 1 édition. 

-CONCEPTS II， compilé et présenté par le Professeur H. k. P. C. Oomen, en anglais et français. 

-PROFILE/PROFIL, préparé par les membres du Comité Directeur； contient 1'historique des acti-
vités et les principaux documents publiés par Medicus Mundi； présentation offset, en anglais, 
en français et en allemand; peut être obtenu sur demande. 

1 
16. Documentation 

Ont été j oints aux réponses au questionnaire : 

a) trois exemplaires des statuts : texte officiel en allemand et traductions en français 
et en anglais； 

b) un exemplaire du rapport annuel de 1975， de 1976 et de 1977, couvrant chacun l'année 
précédente; 
c) exemplaires de CONCEPTS I et II; PROFILE/PROFIL et des échantillons des publications 
des branches nationales et des organisations membres. 

Conservée par le Secrétariat. 


