
F A I T S E T D O C U M E N T S

IX« ASSEMBLES GENERALE DE L'ASSOCIATION
MEDICALE MONDIALE

L'Association medicale mondiale, qui groupe les associations
nationales des medecins de plus de cinquante pays, se reunit
chaque annee en assemblee generate, et consacre a cette occa-
sion d'importants debats aux principaux problemes qui se
posent aujourd'hui a l'ensemble de la profession medicale.

L'assemblee de 1955 s'est tenue a Vienne, du 20 au 26 sep-
tembre. Le Comite international de la Croix-Rouge, qui entre-
tient avec l'Association Medicale mondiale les meilleures rela-
tions, y a delegue un membre de son secretariat, M. J.-P.
Schoenholzer. Les debats, places sous le patronage de S. Exc.
le Dr Korner, chef de l'Etat, ont ete diriges par le Dr Nieder-
berger, president de l'Association medicale autrichienne et
nomme president de l'Association medicale mondiale pour
l'exercice en cours. Us se sont deroules dans la salle de f&te de
l'imposant edifice qu'est le nouvel H6tel de Ville, qui, pour
cette occasion, abritait une importante exposition de materiel
medical et pharmaceutique.

L'ordre du jour comportait, outre les questions adminis-
tratives usuelles et les rapports des diverses commissions, un
certain nombre de questions generales telles que l'ethique medi-
cale, l'enseignement de la medecine, la securite sociale et la
medecine du travail. De plus, quelques-uns des problemes
susceptibles de venir s'inscrire dans un eventuel droit inter-
national medical ont ete egalement abordes. A ce propos, les
associations nationales furent invitees a intervenir pour hater
la ratification des Conventions de Geneve de 1949 et contribuer
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a leur diffusion. En outre, la creation d'un embleme universel
de la profession medicale a ete mise a l'etude. Une journee
a ete consacree a la presse medicale ainsi qu'a diverses com-
munications scientifiques du plus grand inter&t.

Quelques jours avant cette session, les representants de
l'Association medicale mondiale, du Comite international de
medecine et de pharmacie militaires, et du CICR, en presence
d'observateurs de l'Organisation mondiale de la Sante, ont eu
un entretien consacre au droit international medical, en vue
notamment d'examiner de quelle maniere la tache de l'Organi-
sation mondiale de la Sante, officiellement chargee d'entre-
prendre l'etude de ce droit, pouvait etre facilitee.

Au cours de cet entretien — qui faisait suite d'ailleurs a
de premieres conversations qui se sont deroulees a Geneve, au
printemps de cette annee — il fut decide que le probleme
general de la protection des medecins civils et militaires en
temps de conflit serait etudie de concert par les trois institutions
sus-mentionnees. En particulier, les questions suivantes feront
l'objet d'un examen approfondi :

1) Protection des Services de sante civils et militaires en
temps de conflit international et non international 1 ;

2) Deontologie en temps de conflit ;

3) Embleme medical.

Le CICR est tres heureux, pour sa part, de participer a des
travaux d'une utilite si evidente et qui voient se rejoindre, en
des buts communs, medecins civils, medecins militaires et
la Croix-Rouge.

J.-P. S.

1 Cette question fait deja l'objet de premieres etudes entreprises
conjointement par le CICR et l'Office international de documentation
de Medecine et de Pharmacie militaires. Voir Revue Internationale de
septembre 1955, pages 608 et suivantes.
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