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1 - Conférence Internationale de la WONCA
Organisation mondiale des sociétés académiques de Médecine
Générale, la WONCA organise tous les trois ans une conférence internationale. Après la Nouvelle-Orléans , Montreux
et Singapour, c'est à Londres que se tiendra la 11è Con férence internationale, la 12è étant prévue en Israël en
1989.
Membre de l'O.M.S. au titre d'organisation non gouvernementale, la WONCA est une structure médicale puissante
et extrêmement dynamique dont les assemblées internatio nales réunissent des milliers de médecins généralistes
et de famille, responsables, ou simplement actifs, dans
l'enseignement et la recherche médicale.
C'est l'occasion de rencontrer des praticiens qui, sur le
continent américain, en Asie, en Australie et en Europe,
travaillent à développer les fondements modernes de notre
discipline.
Il va de soi que la Société Française de Médecine Générale
qui représente notre pays à la WONCA et siège dans ses
comm issions, sera présente à l a 11è Conférence Internat io nale.
Nous y organisons une demi-journée en langue française
avec traduction simultanée, où nous présenterons huit
communications sur le thème de la fonction no rma t ive de
la médecine générale à propos du tra itement de l' h y pe r t en sion artérielle en France et du :. suivi de groupes fam il iau~
dans notre pratique.
C'est l'occasion aussi de défendre l a langue française
comme langue scientifique dans les conférences i nt e r na ti onales, de prendre des contacts avec ceux de nos confrères
qui, dans le monde, ont su s'élever à un niveau universitaire digne des immenses responsabilités médicales qui son t
les nôtres .
Hôtes du Royal College of General Practitioners, organisa teur de la conférence, les participants pourront connaître et admirer le faste et l'impecGable hospitalité de
nos amis et confrères britanniques.
On respire aux conférences internationales de la WONCA, un
air inconnu des généralistes de notre pays. Nous : vo us
invitons à venir nombreux à cette session qui se tient si
près, Outre Manche.
Pour tous renseignements, : a d r e s s e r 5 timbres de 2,20 Frs
à la Société Française de Médecine Générale
29 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
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Monsieur le Président,
Votre courrier du 31 décembre 1985 a retenu toute mon
attention.
Eu égard à l'intérêt que nous portons à la conférence
internationale de la World Organisation of National Colleges, Academies
and Academic Associations of General Practitioners (WONCA), pour laquelle
votre société a sollicité auprès des organisateurs le service d'une
traduction simultanée en français, j'ai le plaisir de vous annoncer
que nous avons proposé à notre contrOle financier le versement de la
somme de 15.000 F à votre bénéfice.
De façon à réduire les délais de paiement, j'ai demandé
au président de l'ANSULF (Association Nationale des Scientifiques pour
l'Usage de la Langue Française) de vous verser cette somme au plus tOt~
dès qu'il aura lui-même reçu une subvention annuelle.
En vous présentant en retour de vos voeux les miens propres,
je vous prie de me croire, Monsieur le Président, votre dévoué
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