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PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE 
RECHERCHE POUR LA SANTE

Le Directeur général communique ci-joint aux délégations à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé le texte d'un mémorandum qu'il vient de recevoir de 
la Société internationale de Cardiologie, Organisation non-gouvarnementale en relations 
officielles avec l'OMS.
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Genève, le 10 mai 1965-

я'. MEMORANDUM '

Le projet de création d'un Centre Mondial de la Recherche pour la Santé examiné 
par le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé dans sa trente-troisième 
session a retenu toute l'attention de la Société internationale de Cardiologie, qui est 
en relation officielle à titre non gouvernemental avec cette organisation.

Etant donné le fait que ce projet figure à l'ordre du jour provisoire de la 
Dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité exécutif de la Société interna
tionale de Cardiologie a jugé opportun d'adresser un memorandum au Directeur général 
de l'OMS. Il est basé sur le fait que beaucoup d'aspects des maladies cardio-vasculaires 
intéressent depuis plusieurs années l'OMS. De nombreux comités d'experts se sont déjà 
réunis sous ses auspices. A ces occasions et dans d'autres encore, les liens se sont 
resserrés et les chances de collaboration se sont multipliées entre l'Organisation 
mondiale de la Santé et la Société internationale de Cardiologie. Au moment où se 
discute la création d'un Centre mondial de la Recherche pour la Santé, nous prenons 
argument et prétexte des rapports fructueux déjà établis pour offrir à nouveau notre 
coopération. A part l'efficience liée à une structure fédérative qui est la nôtre, nos 
moyens consistent en l'utilisation adéquate de médecins et de chercheurs qualifiés, soit 
isolés, soit déjà groupés en diverses communautés de travail.

C'est donc avec faveur que nous accueillons la proposition du Directeur général 
tendant à la création du Centre mondial de Recherche pour la Santé et nous espérons que 
l'étude des maladies cardio-vasculaires sera considérée comme l'une des tâches principales 
de ce Centre, étant donné l'ampleur extrême que présente ce groupe de maladies et son 
importance pour la santé publique. L'autonomie scientifique d'un tel Centre, rattaché à 
l'Organisation mondiale de la Santé comme le propose le Directeur général, est un des 
facteurs essentiels pour l'exécution des recherches scientifiques que requièrent l'appli
cation de méthodes nouvelles et plus perfectionnées d'étude épidémiologique, l'analyse et
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l'échange de renseignements, ainsi que la recherche bio-médicale dans le domaine des 
maladies cardio-vasculaires. Nous estimons que c'est là une extension logique et 
indispensable 'de l'excellent travail dont les maladies cardio-vasculaires font déjà 
l'objet à l'Organisation mondiale de la Santé.

En escomptant bénéficier un jour de ce nouveau rapprochement avec 
l'Organisation mondiale de la Santé, la Société internationale de Cardiologie est 
consciente de servir au mieux ses propres buts tels qu’ils sont exprimés à 1'Article 3 
de ses Statuts.

Prof. Pierre W. Duchosal 
Président de la Société 

internationale de Cardiologie


