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RAPPORT A LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 
SUR LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION 
MEDICALE MONDIALE, QUI S’EST TENUE A MUNICH DU 15 
AU 20 OCTOBRE 1973

Cette assemblée s’est tenue à l'hôtel Sheraton. 
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge y était représentée 
par le Dr Oberhard DAERR, Directeur médical de la Croix-Rouge 
allemande (Rép. féd. d'Allemagne) et par Sir Geoffrey Newman- 
Morris (Australie) l'un des Vice-Présidents de la Ligue.

Ont participé à la réunion des délégués d'une tren
taine d'Associations médicales nationales, ainsi qu'un grand 
nombre d'observateurs venus à titre privé ou en qualité de 
représentants d'autres organisations internationales.

Les questions ci-après présentent de l'intérêt pour 
la Ligue:
1. Le nouveau Secrétaire Général de l'A.M.M. désigné au cours

de l'assemblée est Sir William REFSHAUGE. Le nouveau siège de 
l’Association sera à Bruxelles.

2. Dans une résolution adoptée à l’unanimité, "la 27ème Assem
blée médicale mondiale recommande vivement à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge de faire en sorte qu’il 
n’y ait qu’un seul emblème protecteur, à savoir la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges) et que la 
protection assurée par cet emblème soit étendue au person
nel médical civil, aux installations et aux moyens de trans
port lorsque ceux-ci sont affectés à des activités concernant 
les malades et les blessés".

Z. A l’occasion de la 28ème Assemblée médicale mondiale, qui 
se tiendra à Stockholm en septembre 1974, l'Association 
médicale suédoise organise, en coopération avec la Fédéra
tion mondiale de 1'Education médicale et avec l'Associa
tion internationale du planning familial, une Conférence 
sur la limitation de la croissance démographique. Cette 
Conférence comportera des commissions de travail qui dis
cuteront, respectivement, les quatre aspects suivants du 
sujet proposé:
a) médecine et démographie
b) santé familiale, planning familial et facteurs affec

tant la fertilité
c) le rôle et l'attitude des médecins à l'égard de l'évo

lution démographique
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d) le rôle des associations médicales et des Instituts 
d'Enseignement médical à l’égard de la limitation 
de la croissance démographique.

L’on a pris note du fait qu'un congrès mondial de la 
population organisée par les N.U. se tiendra en Roumanie juste 
avant la Conférence de Stockholm.

4. Une réunion scientifique de deux jours a été consacrée au 
problème des ordinateurs et du secret professionnel en 
médecine. La réunion a adopté des motions qui soulignent 
les grands progrès et les avantages résultant de l'utili
sation du traitement électronique de l'information dans le 
domaine de la santé, mais qui expriment l'opinion que les ren-

■ sd.gnements médicaux de caractère personnel contenus dans 
les "banques" d'informations ne devraient être accessibles 
qu'au médecin responsable du service.

5. L'Assemblée a adopté une motion qui condamne avec véhémence 
toute forme de discrimination de race, de couleur, ou autre 
sorte de discrimination éventuelle à l'égard de la forma
tion de médecins praticiens, de la pratique de la médecine 
et de la mise à- la disposition de la population, dans le 
monde entier, de services de santé et elle a chargé son 
Conseil d'effectuer une enquête aussi approfondie que possi
ble à ce sujet chaque fois qu'un exemple de discrimination 
de cette nature se présente avec preuve de l'appui dans 
n'importe quelle région du monde.

T.21 /mlc


