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1• Nom de 1
1

 organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée
 1 1

1'organisation") 

INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR (IPPNW) 

LE MOUVEMENT DES MEDECINS DU MONDE CONTRE LA GUERRE NUCLEAIRE 

2. Adresse du secrétariat et nom de la personne à qui la correspondance doit etre adressée 

M . C. Nugent 
Executive Director 
225 Longwood Avenue 
Boston, Massachusetts 02115 
Etats-Unis d'Amérique 

3. Buts généraux de 1'organisation 

Le Mouvement des médecins du monde contre la guerre nucléaire repose sur le principe selon 
lequel les médecins, en prêtant le serment d

f

Hippocrate, s
1

 engagent sur le plan déontologique 
à préserver la vie et la santé humaines, engagement qui s

1

 étend nécessairement à la communauté 
mondiale. Non seulement les médecins sont parfaitement en mesure de saisir toutes les réper-
cussions médicales de la guerre nucléaire, mais encore, en vertu de leur identité profession-
nelle qui transcende les frontières nationales et politiques, ils peuvent parler d'une seule 
voix sur cette question capitale. L

1

 organisation s'efforce de rassembler les médecins de 
diverses nationalités pour appliquer leurs compétences au problème de la prévention de la 
guerre nucléaire et de la maîtrise de la course aux armements nucléaires. D

1

une façon générale, 
1

1

 organisation cherche à coordonner les activités des groupes nationaux de médecins et à favo-
riser la communication entre ces groupes et la création de nouveaux groupes de médecins. 

4. Principales activités 

Congrès mondiaux. Le Premier Congrès international, organisé à Washington D.C. (Etats-Unis 
d'Amérique) en 1981, a rassemblé une centaine de médecins des pays suivants : Canada, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Japon, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d

1

Irlande du Nord, Suède et Union des Républiques socialistes soviétiques. 
Le Deuxième Congrès international, qui s'est tenu au Royaume-Uni en 1982, a réuni 160 médecins 
représentant 31 pays； le Troisième Congrès a eu lieu aux Pays-Bas en 1983 en présence de quelque 
300 délégués de 40 pays. Le Quatrième Congrès s'est tenu en Finlande en 1984. Les documents de 
travail présentés à ces congrès sur les conséquences médicales de la guerre nucléaire ont été 
largement distribués aux dirigeants du monde entier dans les milieux gouvernementaux, médicaux 
et pédagogiques. Les congrès eux-mêmes ont retenu 1'attention de la presse à travers le monde, 
suscité des recherches scientifiques originales et encouragé la coordination entre groupes 
nationaux de médecins. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 31 octobre 1984. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-
nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n

f

 impliquent de la part du Secrétariat 
de l'OMS 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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Communication avec les dirigeants mondiaux. L'organisation et les associations nationales 

qui lui sont affiliées ont appelé l
f

 attention des dirigeants mondiaux sur les dangers de la 

guerre nucléaire et ont porté 1
1

 information médicale pertinente à l
f

 attention de nombreuses 

instances nationales, d
1

 organisations internationales i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s comme l'Organisation 

des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que d
1

 organisations non 

gouvernementales• 

Information du public. L
1

 organisation a parrainé en URSS une émission télévisée d
1

 impor-

tance historique au cours de laquelle trois médecins américains et trois médecins soviétiques 

réunis en table ronde se sont penchés sur les conséquences médicales de la guerre nucléaire. 

Cette émission a été diffusée en URSS, aux Etats-Unis d'Amérique, en Finlande, aux Pays-Bas, en 

Suède et dans d
f

a u t r e s pays. Les médecins du Mouvement ont écrit des articles et des éditoriaux 

dans de nombreuses publications médicales et autres et ont pris la parole lors de nombreuses 

réunions et rassemblements, notamment une manifestation de masse organisée à New York en 1982. 

Ils ont également aidé à établir des programmes d'information sur la guerre nucléaire à 

1
1

 intention des principales écoles de médecine dans de nombreux pays. Les documents de travail 

présentés par les délégués au Cinquième Congrès international de 1
f

organisation ont été revus 

et rassemblés dans une publication intitulée Last Aid: The Medical Dimensions of Nuclear W a r , 

parue en 1982. Un bulletin trimestriel, IPPNW Report, est distribué dans le monde entier. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et activités de 1'organisation se rapportent-ils au 

programme général de travail de l'OMS ？ 

I/organisation a communiqué des renseignements à l'OMS à propos des activités prévues pour 

donner suite au rapport "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé". 

6. Intérêt particulier pour les travaux de 1'QMS 

a) Prière d
1

é n u m é r e r les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec 

l'OMS durant la période écoulée de relations de travail. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 1
1

 organisation souhaite 

coopérer à 1
1

 avenir et de donner une description détaillée des activités de collaboration 

déjà prévues• 

Le Professeur Bergstrom a représenté l'OMS au Quatrième Congrès du Mouvement en 1984. 

L'organisation a soumis des informations sur son enquête internationale concernant les pro-

grammes d
1

é c o l e s de médecine sur la guerre nucléaire afin qu'elles soient examinées par le 

groupe de gestion OMS pour le suivi du rapport sur les "Effets de la guerre nucléaire sur le 

service de santé" ainsi que par le personnel de 1'OMS concerné. On maintient la liaison à 

propos des aspects psychologiques de la course aux armements et de la guerre nucléaire. 

7. a) L'organisation préconise-t—elle certaines mesures ou procédures de santé 

spécialisées ？ 

N o n . 

b) L
1

 organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 

de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

Des contacts professionnels de longue date entre deux grands cardiologues, le 

Dr Bernard Lown (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr Evgeny Chazov (Union des Républiques socia-

listes soviétiques), ont été à l'origine de la création du Mouvement des médecins du monde 

contre la guerre nucléaire. En 1980 se sont réunis à Genève trois médecins américains et trois 

médecins soviétiques (dont les Docteurs Lown et Chazov) et c'est ainsi que 1'organisation a vu 

le jour. Cette réunion historique de médecins américains et soviétiques a été le consensus sur 

la base duquel est fondée depuis lors 1'activité de l'organisation. 
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9. Membres 

L* organisation est structurée en groupes régionaux et nationaux de médecins. Toiit en 

respectant 1'identité de chaque groupe national, elle encourage les médecins à s'associer à 

ces groupes et à travailler avec eux. Il existe 37 groupes régionaux et nationaux de médecins, 

et 20 autres sont en cours d'organisation. Le Mouvement rassemble environ 105 000 médecins au 

sein de groupes situés dans les pays suivants : 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique (2 groupes) 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Cuba 

Danemark 

Espagne 

Etats-Unis d
f

 Amérique 

Finlande (2 groupes) 

Grèce 

Hongrie 

Irlande 

Islande 

Israël 

Italie 

Japon 

Luxembourg 

Mexique 

Pays-Bas 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Philippines 

Portugal 

République démocratique allemande 

République fédérale d'Allemagne 

Roumanie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
1

Irlande du Nord (2 groupes) 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

10. L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-
nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Ces dernières années, le Mouvement s
1

 est efforcé d'approfondir ses relations avec l'Organi-
sation des Nations Unies, 1'OMS et d'autres organisations internationales non gouvernementales. 

11• Adresse des bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

12• Structure et bureaux 

et 

Les principaux organes dirigeants du Mouvement des médecins du monde contre la guerre 

nucléaire sont le Conseil international, le Conseil des Directeurs et le Comité exécutif. 

Au Conseil international siègent les représentants des associations affiliées (un par 
association)； le Comité exécutif,composé des représentants de sept nations, est dirigé par les 
Coprésidents. 

Coprésidents Dr Bernard Lown 

Professeur de Cardiologie 

Harvard School of Public 

Health 

Boston, Massachussetts 

Etats-Unis d* Amérique 

Dr Evgeny Chazov 

Directeur général 

Centre national de recherche 

en cardiologie 

URSS 
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Vice-Présidents : Dr Susan Holian, Directeur de 1'Institut national d'Hématologie, 

Hongrie 

Dr Takeshi Ohkita, Professeur d*hématologie, Institut de Médecine et 

de Biologie nucléaires, Japon 

Dr Dagmar K . S^rb/e, Président de l'Association norvégienne pour la 

Prévention de la Guerre nucléaire 

Dr Ole Wasz-Hockert, Président du Département de Pédiatrie, Hôpital de 

Pédiatrie de l'Université d'Helsinki, Finlande 

Dr Frederic。 Auri， Professeur adjoint de Chirurgie, Université de 

Sao Paulo, Ecole de Médecine, Brésil 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom de tous les 

membres sur les questions qui se rapportent au but déclaré de 1'organisation ？ 

O u i . ."ui;、,.:..:，
 ；: 

15. Finances 

Un rapport financier a été communiqué à 1
1

 OMS.^ 

16• Publications
 ч

, , , í ；.:‘..卜 

IPPNW Report : bulletin triméstriel. 

Last Aid: The Medical Dimensions of Nuclear War， 1982, W . H . Freeman and C o . 

17. Documentation ? 

Les statuts, la liste des grôùpès de médecins affiliés à 1* organisation et les rapports 

annuels ont été communiqués à 1'¡OMS. 
“ * • .-, • • - ； л、•： .. . .. ‘ . . - • . . ： - J . 

1 
Conservé(s) par le Secrétariat. 


