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En vue de 1 établissement du rapport sur 1'examen triennal des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS (document EB49/l7), le Directeur général 
a consulté ces organisations et leur a adressé, le 2 juillet 1971, un questionnaire à cet 
effet.l Au moment où le présent document a été établi, 18 organisations non gouvernementales 
n1 avaient pas renvoyé ce questionnaire. 

Les membres du Conseil exécutif trouveront ci-après, pour chaque organisation non 
gouvernementale, un résumé de la réponse reçue, complété s1 il y a lieu par les observations 
du Directeur général. 

1. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE DES ACCIDENTS ET DU TRAFIC (admise en janvier 1970) 

Depuis son admission en 1970, 1'Association a participé aux Discussions techniques 
qui ont eu lieu lors de la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Elle a d'autre part 
été représentée à la quarante-sixième session du Conseil exécutif. A 1Téchelon régional, elle 
a participé à la vingtième session du Comité régional de 1fEurope (1970), dont un des points 
de 1'ordre du jour concernant la prévention des accidents de la route en tant que problème de 
santé publique. Elle a également participé à la réunion OMS de liaison européenne sur la 
prévention routière et la lutte contre les accidents de la circulation qui s'est tenue à 
Copenhague en 1971, ainsi qu'au symposium européen sur 1'agressologie organisé par 1T0MS à 
Stockholm la même année. 

L'Association a largement diffusé, notamment parmi ses délégués nationaux, les 
renseignements que lui a communiqués l'OMS sur la médecine des accidents de la route, et 
elle a eu de fréquents contacts avec les services de l'OMS qui, tant au Siège qu1 au Bureau 
régional de l'Europe, s'occupent de questions de médecine du travail et de santé mentale. 

L'OMS participe à l'élaboration du programme du prochain Congrès international de 
Médecine des Accidents et du Trafic qui doit se tenir à Paris en 1972 et étudie avec le 
secrétariat de cette association la préparation d'un document destiné aux médecins sur les 
aptitudes médicales à la conduite d'un véhicule automobile. 

2. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE AGRICOLE (AIMA) (admise en janvier 1971) 

Admise en 1971 aux relations officielles, 1'Association a participé aux travaux 
de 1TAsserablée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif en mai 1971. 

№ 

Annexe. 
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Les programmes d'activité de 1'Association sont basés sur les mêmes principes que 
ceux de l'OMS et une collaboration étroite existe entre les dirigeants de 1'Association et le 
service de la Médecine du travail de l'OMS. 

L'OMS a participé aux différentes réunions du Bureau du Conseil d'Administration, 
ainsi qu1 à la préparation du prochain Congrès international qui doit se tenir à Varna 
(Bulgarie) en 1972. 

3. ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (IATA) (admise en janvier 1959). 

La coopération entre les deux organisations porte sur 1'hygiène aéronautique, la 
désinsectisâtion des aéronefs et le Règlement sanitaire international, notamment quant aux 
problèmes que pose journellement l'application de ce dernier. 

LfIATA est régulièrement représentée aux sessions de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif; pour sa part, l'OMS est invitée aux Assemblées générales 
annuelles de 1^Association. Lors de 1'Assemblée annuelle de 1971, l'OMS a présenté une 
communication sur les opérations de désinsectisâtion des aéronefs qui doivent être effectuées 
en application de la version révisée du Règlement sanitaire international. 

L'Association a été représentée aux réunions du Comité de la Surveillance interna-
tionale des Maladies transmissibles qui ont eu lieu en 1969 et 1970. L'un de ses membres a été 
désigné pour faire partie du Tableau OMS d'experts de la surveillance internationale des 
maladies transmissibles. LTIATA a activement participé à l'élaboration du Règlement sanitaire 
international (1969) et s'occupe tout aussi activement de son application. Chaque fois que 
c'est nécessaire, elle adresse à toutes les compagnies aériennes qui ]ui sont affiliées des 
circulaires concernant les questions de santé. Dans le domaine qui relève de sa compétence, 
1TIATA s'efforce de favoriser 1fapplication des articles du Règlement sanitaire international 
concernant les vaccinations et usage de certificats conformes audit Règlement. 

L'IATA a aidé l'OMS à prendre avec diverses compagnies aériennes les arrangements 
nécessaires pour permettre à 1fun de ses consultants de procéder à des expériences sur 
1 évaluation et l'expérimentation de nouvelles formulations dT aérosols dans des aéronefs en 
service dans le monde entier. Les deux organisations ont d'autre part étroitement collaboré 
à la mise au point de systèmes de désinsectisâtion par vapeur. 

L'Association s'est déclarée très satisfaite du maintien des rapports de collabo-
ration étroite et suivie qu'elle entretient avec l'OMS. Elle a particulièrement apprécié 
1'appui et l'assistance de l'OMS à l'époque où un grand nombre de compagnies aériennes 
ont eu à faire face à des difficultés par suite de la propagation du choléra dans les Régions 
de la Méditerranée orientale et de 11Afrique. 

4. CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME ET DES TOXICOMANIES (ICAA) 
(admis en janvier 1968) 

Les deux organisations ont activement collaboré au cours de la période considérée. 
Le Conseil a participé aux travaux d'un groupe dTétude sur la jeunesse et les stupéfiants 
(Genève, 1971), ainsi quTà un cours interrégional de formation de personnel pour les programmes 
nationaux de lutte contre 1falcoolisme et les toxicomanies (Londres, 1971). Il a d'autre part 
été régulièrement représenté aux sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif. A lféchelon régional, le Conseil a participé aux travaux du Comité directeur de la 
Région de l'Europe sur 11 abus des médicaments et 1'alcoolisme (Copenhague, 1971), du groupe 
de travail européen sur les mesures visant à prévenir 1Tabus des médicaments et la pharmaco-
dépendance (La Haye, 1971) et de la deuxième réunion européenne de liaison de l'OMS sur la 
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prévention routière et la lutte contre les accidents d© la circulation (Copenhague, 1971). 
Divers membre9 du Conseil ont par ailleurs assisté aux réunions de comités régionaux de 1'OMS 
(Europe, Amériques, Pacifique occidental). 

L*OMS a été invitée au Congrès international sur 1'Alcoolisme et la Pharmacodépendance 
qui sf est tenu sous l'égide du Conseil et elle a participé aux quinzième et seizième réunions 
internationales sur la prévention ©t le traitement de 1'alcoolisme qui ont eu lieu respec-
tivement à Bruxelles en 1969 et à Lausanne en 1970. Elle a été représenté© à la Conférence 
internationale sur alcoolisme et les toxicomanies (Dublin, 1971), ainsi qurau symposium 
international sur la pharmacodépendance (Hong Kong, 1971). 

Le Conseil diffuse des informations sur les activités de 1'OMS dans le domaine de 
1falcoolisme ©t de la pharmacodépendance. 

L'un de membres du Conseil a été désigné pour faire partie des tableaux OMS d'experts 
de la santé mentale et de la pharmacodépendance et a participe aux travaux des comités d1 experts 
correspondants en 1969 et 1970. 

5. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D’ANESTHESIOLOGIE (admise en janvier 1957) 

Pendant la période considérée, 1'Organisation n’a guère eu de contacts avec la 
Fédération qui, au moment où a été établi le présent document, n'avait pas fait parvenir 
d'observations au Directeur général. 

6. UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES (UIA) (admise en janvier 1959) 

L'Union assiste régulièrement aux travaux de 1fAssemblée mondiale de la Santé, du 
Conseil exécutif et des comités régionaux et a participé à plusieurs séminaires et groupés 
scientifiques organisés par 1'OMS concernant les problèmes d'assainissement posés par 
1Turbanisation et concernant les critères d'hygiène du milieu en urbanisme. Deux membres de 
l'Union sont inscrits aux tableaux d'experts de l^OMS. 

L'Union diffuse dans son bulletin mensuel les informations sur sa coopération avec 
1fOMS. Elle entend raffermir ses liens avec 1f0MS et avec les autres organisations interna-
tionales auprès desquelles elle a désigné dernièrement un délégué permanent# 

7. FEDERATION INTERNATIONALE D'ASTRONAUTIQUE (admise en janvier 1964) 

La Fédération entretient des rapports réguliers avec le Siège de 1f0MS au sujet des 
questions de leur ressort. Elle invite 1T0MS à participer à ses assemblées générales et à 
ses congrès annuels. En 1971, 1f0MS a fourni son appui pour l'organisation du quatrième 
Symposium international sur les facteurs fondamentaux de milieu qui influent sur 11 homme dans 
l'espace, symposium qui s’est tenu à Erevan (URSS). La coopération entre 1T OMS et la Fédération 
dans les domaines d'intérêt commun s'est révélée extrêmement utile. 

8. SOCIETE INTERNATIONALE DE ВI(METEOROLOGIE (admise en janvier 1967) 

La Société a été représentée aux sessions de Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif• Pour sa part, l'OMS, répondant à 1T invitation qui lui avait été adressée, a assisté 
en septembre 1969, à Montreux, au congrès international de la Société, qui se tient tous les 
trois ans. 
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Une partie des activités de cette Société intéresse 1fOMS, en particulier dans le 
domaine de la physiologie de 11 environnement et de l'action des facteurs climatiques. Le 
Bulletin publié par la Société présente aussi un intérêt certain pour 1'OMS. Toutefois, mis 
à part la participation à certains congrès internationaux, les relations avec la Société ne 
sont pas très étroites. 

Les deux organisations se sont concertées sur la possibilité de développer encore 
davantage leur collaboration. 

9. SOCIETE DE BIOMETRIE (admise en janvier 1949) 

L'OMS collabore avec la Société dans les domaines de la standardisation biologique 
et de la recherche en épidémiologie et en informatique. L'un des membres de la Société a été 
désigné pour faire partie du tableau OMS d'experts des statistiques sanitaires； deux autres 
ont été engagés par 1fOMS à titre de consultants. Les deux organisations entretiennent des 
contacts sur le plan professionnel； elles échangent des documents et se consultent mutuellement 
en cas de besoin. 

10. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE LA CECITE (AIPC) (admise en novembre 1948) 

En décembre 1970, 1'Association a participé aux travaux d'un Comité de 1'OMS sur la 
Prévention de la Cécité, et 1'un des membres de 1'Association a été désigné pour faire partie 
du tableau OMS d'experts du trachome. 

L'AIPC et 1'OMS ont collaboré à 1'étude des méthodes de dépistage des affections 
oculaires pouvant provoquer la cécité chez les nourrissons et les jeunes enfants. L'Asso-
ciation est d'avis que, grâce à l'aide fournie par 1f0MS aux pays en matière de lutte contre 
les maladies infectieuses, de nutrition, de santé maternelle et infantile, de gériatrie et 
d*éducation sanitaire, il sera possible à l'avenir de prévenir de nombreux cas de cécité 
évitables. 

L'Association est actuellement en train de développer ses activités après une 
période de réorganisation； elle a récemment renforcé ses contacts avec 1'OMS pour ce qui 
concerne les activités menées en application de la résolution WHA22.29 sur la prévention de 
la cécité. Il y a tout lieu d'espérer que cette fructueuse collaboration s'amplifiera encore 
davantage dans un proche avenir. 

11. SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE (admise en février 1955) 

La Société collabore avec 1'OMS dans le domaine de la sérologie des groupes sanguins 
à une préparation de référence de facteurs de coagulation concentrée et à 1*élaboration d*une 
publication de l'OMS intitulée "Blood Transfusion a guide to the Formation and Operation of 
a transfusion service" (1971)• Deux des membres de la Société ont été inscrits au tableau 
dfexperts de 1•OMS des laboratoires de santé publique. 

La Société est régulièrement représentée lors des travaux de 1eAssemblée mondiale 
de la Santé et du Conseil exécutif. L'OMS est invitée et participe régulièrement à chacun des 
congrès internationaux de la Société qui ont lieu tous les trois ans. 
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12. ORGANISATION INTERNATIONALE DE RECHERCHE SUR LE CERVEAU (IBRO) (admise en janvier 1963) 

LfOMS collabore étroitement avec 1•IBRO depuis la création de cette organisation 
non gouvernementale et participe à ses réunions annuelles et à ses symposiums depuis 1962• 
Etant donné que le programme de recherche de 1'OMS en matière de psychiatrie et de neurologie 
biologiques est étroitement lié aux recherches fondamentales exécutées dans le domaine de la 
neurobiologie, 1•Organisation entretient des relations fructueuses avec leIBEO. Plusieurs 
responsables et membres de 11IBRO ont siégé au tableau OMS dfexperts de la santé mentale. 

I/IBRO a puissamment contribué à développer, dans le monde entier, les recherches 
pluridisciplinaires dans le domaine de la neurologie mais ses membres estiment que, malgré 
1'effort considérable des dix dernières années, il reste encore beaucoup de terrain à 
explorer. Avec la réorganisation de l'IBRO, 1einstallation de son secrétariat à Genève et la 
nomination dfun responsable de la liaison avec 1eOMS, le Comité exécutif de l'IBRO souhaiterait 
participer plus activement aux travaux de 1•OMS. 

Des représentants de 1•IBRO et de 1fOMS se réuniront au début de 1972 au Siège de 
1*OMS afin d*étudier diverses modalités envisagées de renforcement de la collaboration entre 
les deux organisations. 

13. SOCIETE INTERNATIONALE DE SOINS AUX BRULES (admise en février 1969) 

Une réunion inter—secrétariats s'est tenue en septembre 1971 au Siège de l'OMS pour 
examiner des propositions visant à réaliser une coopération active entre les deux organisations 
et 1'on s'emploie actuellement à favoriser la collaboration dans des domaines tels que la 
prévention, les premiers secours, 1•organisation des soins aux brûlés, la formation de 
personnel sanitaire, 1eéducation sanitaire et la recherche. 

14. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER (UICC) (admise en novembre 1948) 

Des représentants de 1fUICC participent à presque toutes les réunions organisées par 
1*OMS dans le cadre de son programme de lutte contre le cancer et nombre des membres du 
Conseil, des commissions et des comités de 1'UICC collaborent activement aux travaux des 
centres internationaux OMS de référence pour 1févaluation des méthodes de diagnostic et de 
traitement des cancers de différentes localisations. 

L,UICC invite régulièrement 1'OMS à envoyer des représentants à ses réunions scienti-
fiques et beaucoup de membres du tableau OMS d'experts du cancer sont choisis parmi d'anciens 
responsables ou des responsables actuels de 1fUICC. 

Une étroite coopération a été réalisée ces dernières années entre 1*OMS et 1eUICC 
dans le domaine de la standardisation de la nomenclature histologique des tumeurs. L'OMS 
ayant établi un réseau de centres internationaux de référence pour 1•histopathologie des 
tumeurs, le souci d'éviter les chevauchement s d*efforts inutiles a conduit l'UICC à ne pas 
poursuivre ses propres activités en la matière. L'UICC aide à faire accepter dans le monde 
entier les classifications de tumeurs élaborées par les centres de référence de 1'OMS. 

Par l'intermédiaire du CIRC, une collaboration sfest en outre instituée entre l'OMS 
et 1fUICC dans le programme de bourses pour recherches et formation en oncologie. 
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15. SOCIETE INTERNATIONALE DE CARDIOLOGIE (ISC) (admise en janvier 1960) 

L'ISC entretient des contacts très étroits avec le service des Maladies cardio-
vasculaires et d'autres services du Siège de 1*0MS ainsi qu'avec le Bureau régional de 
1'Europe. La Société a participé à plusieurs réunions techniques convoquées par 1f0MS : 
groupe scientifique sur le diagnostic histochimique et anatomopathologique de la cardiopathie 
ischémique aiguë (1969) , réunion de chercheurs sur l'épidémiologie des maladies cardio-
vasculaires dans la Région du Pacifique (1970), réunion sur les maladies cérébrovasculaires 
(1970), groupe de travail sur 1'évaluation des résultats de la réadaptation chez les malades 
atteints d'un infarctus du myocarde (1970)• Lf0MS a été représentée au Conseil de 1fISC sur 
les cardiomyopathies et à deautres réunions consacrées aux recherches sur les maladies cardio-
vasculaires. 

Pendant la période considérée, trois symposiums ont été organisés conjointement 
avec lflSC : 

一 Symposium sur le débit sanguin dans les artères coronaires chez 1•homme (1971) 
一 Symposium sur le métabolisme de 1'hypoxémie et de 1•ischémie (1971) 
-Symposium sur les mécanismes neurologiques et psychologiques dans les maladies cardio-

vasculaires (1971) 

Dix membres de la Société sont membres du tableau OMS d'experts des maladies 
cardio-vasculaires. 

Des articles sur les activités de 1f0MS paraissent régulièrement dans le Bulletin 
trimestriel de IeISC et dans les "Nouvelles de la Fédération internationale de Cardiologie". 

Le Siège de 1e0MS et des fonctionnaires du Bureau régional de 1'Europe ont colla-
boré étroitement à la préparation de la Semaine européenne du Coeur (1971) et le Directeur 
général de 1'OMS a inauguré le programme de 1'Eurovision sur les maladies cardio-vasculaires 
patronné par 1•ISC pour cette campagne. 

Parmi les autres exemples de coopération entre les deux organisations, on peut 
citer les suivants : 

一 la Société a participé à la révision des chapitres relatifs aux maladies cardio-
vasculaires de la Classification internationale des Maladies； 

一 1'OMS et la Société ont collaboré à une étude sur de jeunes malades atteints de maladies 
ischémiques du coeur et leurs parents au premier degré； 

一 la Société a publié conjointement avec 1'OMS une monographie intitulée "Introduction 
aux cardiomyopathies"； 

一 la Société et 1•OMS publieront en 1972 une étude sur les maladies cardio-vasculaires 
dans les pays tropicaux. 

16. UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE (IUPAC) (admise en janvier 1963) 

LfIUPAC a régulièrement suivi les travaux du Conseil exécutif de 1*0MS et de 
1•Assemblée mondiale de la Santé et participé à des réunions techniques de 1 Organisation. 
L'OMS a été invitée et représentée à toutes les réunions organisées par les sections des 
pesticides et des denrées alimentaires de l'IUPAC et s'est fait représenter à 1 *inauguration 
de la section de chimie médicale. Huit membres de 1 *IUPAC ont été inscrits au tableau OMS 
d'experts. 
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La Commission de 1•IUPAC pour 1fanalyse des résidus de pesticides a consacré de 
nombreux travaux à des problèmes confiés par la FAO et 1eOMS au Comité sur les Résidus de 
Pesticides de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius. 

A la demande du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, la 
Commission de 1•IUPAC sur les additifs et contaminants alimentaires a élaboré des normes 
minimales relatives à sept solvants dfextraction utilisés en technologie alimentaire. 

L*IUPAC et l'OMS collaborent actuellement, pour le Centre international de Recherche 
sur le Cancer (CIRC), dans des travaux sur la détection et le dosage de produits chimiques 
cancérogènes contenus dans les denrées alimentaires (hydrocarbures polyaromatiques, nitro— 
samines, aflatoxine) et dans l'air (hydrocarbures polyaromatiques, nitrosamines, amines 
aromatiques, nickel carbonyle, éléments potentiellement cancérogènes). 

Les sections de 1•UIPAC pour les industries alimentaires et les industries de 
fermentation commencent à collaborer avec le groupe consultatif FAo/ f iSE/oMS des protéines 
à des travaux sur les protéines monocellulaires. 

Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires a publié au long des 
années des normes pour un grand nombre de ces substances en même temps qufil a défini les 
épreuves dfidentité et les méthodes d*analyse à appliquer pour en garantir le respect. La 
Commission de 1'UIPAC sur les additifs et contaminants alimentaires a donc décidé d'étudier 
les méthodes d'analyse dont on dispose pour le dosage des additifs alimentaires dans des 
aliments traités. Une partie de ces travaux a récemment été publiée dans un exposé sur les 
méthodes d'analyse existantes pour 1festimation de certains additifs alimentaires. 

L'OMS a été consultée au sujet d'une proposition, qu'elle étudie actuellement 
avec 1*IUPAC, relative à la création d1 un centre (bureau) international de chimie analytique 
qui serait chargé de coordonner des travaux sur des substances types de référence et des 
méthodes recommandées d*analyse. L'OMS a fait savoir qu'elle approuvait cette proposition. 

17. UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE LfENFANCE (IUCW) (admise en juillet 1948) 

L'Union a participé régulièrement aux travaux du Conseil exécutif de 1fOMS et de 
1•Assemblée mondiale de la Santé. De son côté, 1'OMS a participé en 1969 au Congres mondial 
de 1•Union et, en 1971, à un groupe d'experts chargés d*examineг les problèmes de la jeunesse 
délinquante et déséquilibrée ("les jeunes et la drogue"). L'Union a soumis à 1'OMS son programme 
actuel ainsi qu'un très utile bilan des activités menées par les organisations membres de 
1•IUCW en faveur des enfants physiquement et mentalement arriérés. 

La collaboration entre IeIUCW et 1'OMS est devenue moins active qufà 1'époque où 
l'Union exécutait un projet sur 1^arriération mentale (1964-1967), mais des discussions ont 
été entamées sur les domaines offrant de nouvelles perspectives de coopération. L'Union 
entretient des contacts étroits avec les cadres techniques des services de la Santé mentale 
et de la Pharmacodépendance• 

18. SOCIETE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE (admise en février 1955) 

Cette Société n'avait pas encore communiqué ses observations au Directeur général 
lors de la rédaction du présent document. Il convient cependant de rappeler que, pendant la 
période considérée, 1*OMS, 1•Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale 
et la Société internationale de Criminologie ont tenu une consultation sur la psychiatrie 
légale. 
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19. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS (admise en janvier 1959) 

LfOMS est invitée aux congrès mondiaux de la Fédération et est tenue au courant 
de tous les problèmes concernant le dépistage, le traitement, 1'éducation spéciale et les 
aspects médicaux et sociaux de la réadaptation des personnes atteintes de déficience 
auditive. 

La coopération avec 1*OMS pourrait se développer davantage dans 1'avenir dans le 
domaine de la réadaptation médicale et de la prévention des maladies néo-natales. Un autre 
domaine de collaboration possible serait la formation professionnelle et le perfectionnement du 
personnel spécialisé pour les sourds (éducateurs, audiologues, assistants sociaux, interprètes, 
etc.). Les deux organisations comptent renforcer leur coopération dans ces domaines. 

20. FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI) (admise en juillet 1948) 

La Fédération est représentée au Conseil exécutif, à 11Assemblée de la Santé et aux 
réunions des comités régionaux. Elle a joué un rôle actif lors du cours de santé publique 
dentaire qui sfest tenu sous les auspices de 1f0MS au Royaume-Uni et elle a participé à la 
conférence organisée par 1'OMS en 1970 sur 1'enseignement dentaire postuniversitaire ainsi qu'à 
de nombreuses autres réunions techniques. La Fédération a pris part aux discussions techniques 
qui ont eu lieu aux Vingt et Unième et Vingt-Deuxième Assemblées mondiales de la Santé et elle 
échange régulièrement de la documentation et des renseignements avec 1'Organisation. 

De nombreux cadres et membres de la Fédération dentaire internationale ont été ou 
sont encore membres du tableau OMS d'experts de l'hygiène dentaire. 

La Fédération a collaboré avec 1T0MS pour la préparation de divers manuels (notamment 
la Classification internationale des Maladies 一 Application à 11 odontologie et à la stomatolo-
gie et la monographie publiée par 1*0MS sur les tumeurs et kystes odontogènes et les lésions 
apparentées) et elle participe au service OMS d'Information sur la recherche biomédicale 
(WHOBRIS). Les publications les plus récentes de la Fédération tiennent compte des impératifs 
de la planification de programmes d'hygiène dentaire dans les pays développés comme dans les 
pays en voie de développement. L'étroite coopération qui s fest maintenue avec les consultants 
de 1f0MS en hygiène dentaire, notamment dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental, a permis de beaucoup mieux comprendre les problèmes en cause et de dégager des 
solutions. Il existe au sein de la Fédération un Comité de liaison O M S / F D I qui est chargé 
d'examiner les activités envisagées par l'OMS dans divers domaines de 1fodontologie et dfen 
assurer la coordination. Ce comité mixte s'est réuni en plusieurs occasions. 

21. LIGUE INTERNATIONALE DES SOCIETES DERMATOLOGIQUES (admise en janvier 1959) 

Lorsque le présent document a été préparé, le Directeur général n'avait pas encore 
reçu les observations de la Ligue. Il faut noter toutefois qu*elle est représentée à diffé-
rentes réunions de 1*0MS et qufelle échange régulièrement de la documentation avec l'Organi-
sation. En 1969， la Ligue a communiqué aux membres du Conseil exécutif un document sur les 
maladies professionnelles considérées du point de vue de la santé publique. 

22. FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE (admise en janvier 1967) 

La Fédération a assisté régulièrement aux sessions du Conseil exécutif et de 1'Assem-
blée de la Santé. Sur son invitation, 1f0MS a participé au septième congrès de la Fédération 
et aux réunions de son Conseil général. 
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Au cours de ce septième congrès, le Conseil général a adopté une résolution priant 
instamment 1rOMS dfétablir un centre international de référence pour assurer la coordination 
des études épidémiologiques sur des échantillons aléatoires de population dans divers pays du 
monde. Cette demande est actuellement à 1 *étude. 

Un agent de la Fédération, en poste à Genève, assure la liaison avec 1*OMS. 

23. SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA READAPTATION DES HANDICAPES (ISRD) (admise en janvier 1951) 

LfISRD a toujours collaboré étroitement avec 1*OMS et le Bureau régional des Amériques 
pour la planification et 1'exécution d© projets de réadaptation. Lorsque la demande lui ©n a 
été faite, elle a soumis des rapports préliminaires pour des discussions techniques； en outre, 
elle s'est fait représenter aux Assemblées mondiales de la Santé et aux réunions des comités 
régionaux. Sur son invitation, 1'OMS a participé à plusieurs réunions de comités d'experts ou 
séminaires organisés par elle. En 1969, 1'OMS a participé au onzième congrès mondial de la 
Société et à une réunion d'experts sur 1fappréciation des niveaux de prestations en fonction 
des ressources disponibles. 

24. UNION INTERNATIONALE DfEDUCATION POUR LA SANTE (IUHE) (admise en février 1955) 

L^nion a participé activement à tous les comités d'experts, groupes d'études et 
groupes scientifiques organisés par 1'OMS sur le sujet de 1'éducation sanitaire au cours de la 
période considérée. Par ailleurs, elle assiste régulièrement à 1'Assemblé© mondiale de la 
Santé et aux sessions du Conseil exécutif. 

L'OMS sTest fait représenter chaque fois que possible aux réunions du comité exécutif 
et du conseil technique de l'Union. 

25. FEDERATION INTERNATIONALE DE GENIE MEDICAL ET BIOLOGIQUE (admise en janvier 1964) 

Au cours de la période considérée, la Fédération s,est fait représenter à 1'Assemblé© 
mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et aux réunions des comités régionaux. L'OMS a 
envoyé des représentants aux huitième et neuvième conférences internationales sur le génie 
médical et biologique, organisées à Chicago en 1969 et à Melbourne en 1971, respectivement. 

On s'emploie actuellement à renforcer la collaboration entre les deux organisations, 
la Fédération étant pour sa part toute disposée à fournir : 

一 des bourses d'études pour des cours sur 1'entretien et la réparation du matériel médical 
ainsi que sur le génie médical； 

-les services de conférenciers qui pourraient former des techniciens dans leur propre pays ； 

一 des installations pour former des spécialistes aux travaux de recherche et de développement 
dans des laboratoires appropriés； 

一 les services de conseillers pour la planification et 1'achat de matériel biomédical. 

Ces propositions sont actuellement à 11é tude. 

La Fédération a récemment nommé un agent chargé de faciliter la liaison et les 
contacts avec 1fOMS. 
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26. ASSOCIATION INTERNATIONALE DfEPIDEMIOLOGIE (IEA) (admise en janvier 1966) 

Association internationale d'Epidémiologie a été représentée à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé de même qu*à des réunions régionales de caractère technique. Des fonction-
naires des bureaux régionaux de 1*0MS ont participé à de nombreux séminaires régionaux orga-
nisés par lfIEA. Plusieurs réunions ont été organisées conjointement par 1,0MS et 1'IEA, comme 
celle qui a eu lieu en Pologne en 1971 en vue de préparer un guide pour 1'enseignement de 
1fépidémiologie avec la collaboration d'érainents épidémiologistes du monde entier et de membres 
du personnel de 1f0MS. On compte publier ce guide en anglais, en polonais, en français, en 
espagnol et en russe. 

Cinq membres de l'Association internationale dfEpidémiologie ont été inscrits aux 
tableaux d'experts suivants : pollution de l'air, maladies parasitaires, organisation des soins 
médicaux, statistiques sanitaires et maladies cardio-vasculaires. 

Les rapports avec 1^Association internationale d'Epidémiologie ont été satisfaisants 
et 1r on sr emploie à les renforcer davantage encore. 

27. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE L'EPILEPSIE (LICE) (admise en janvier 1971) 

La Ligue internationale contre l*Epilepsie a participé aux réunions techniques de 
1 *0MS qui ont abouti à la mise au point du glossaire international des termes utilisés pour 
les épilepsies. En 1971， la Ligue a invité 1'OMS à se faire représenter au quatrième 
symposium européen sur 1'épilepsie et à une réunion internationale sur la situation actuelle 
et les perspectives de la lutte contre les épilepsies en Amérique latine. Avant 1971, des 
relations de travail existaient entre la Ligue et 1 *OMS； l'un des membres de la Ligue avait 
dTailleurs, en 1970, assisté à une consultation de 1f0MS et a préparé un rapport sur l'étude 
comparée du traitement et de la réadaptation des épileptiques dans des pays aux caractéristiques 
sociales , économiques et culturelles différentes. 

La Ligue internationale contre 1'Epilepsie a été représentée à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. A cette occasion, des contacts plus étroits ont été établis 
avec les spécialistes de plusieurs services de 1*0MS en vue d*étudier la sécurité, l'effi-
cacité et le contrôle de la qualité des médicaments anti-épileptiques ainsi que le problème 
de la production de ces médicaments dans les pays en voie de développement. 

Sur ces assises solides, la collaboration pourra se développer à 11 avenir. 

28. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA FERTILITE (admise en janvier 1958) 

La Fédération est fréquemment en rapport avec les services de 1*0MS qui s'occupent 
de la reproduction humaine et de la santé maternelle et infantile. Les réunions internatio-
nales convoquées par 1'Association se situent à un niveau élevé et sont génératrices 
d'informations intéressantes pour 1'Organisation. 

29. FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D1OBSTETRIQUE (admise en février 1956) 

La Fédération a pris part au Comité OMS d1 experts de la Prévention de la Mortalité 
et de la Morbidité périnatales (1969) et collabore étroitement avec 1*0MS pour 1'enquête 
internationale sur les soins de maternité, qui présente un grand intérêt pour le programme OMS 
concernant la planification familiale centrée sur la maternité. L'Organisation tient 
régulièrement la Fédération au courant de ses activités. 
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30. SOCIETE INTERNATIONALE D'HEMATOLOGIE (admise en février 1969) 

L'OMS a été représentée à la réunion du Comité international de Standardisation en 
Hématologie ainsi qu'au Treizième Congrès international d•Hématologie (1970). Lors de ce 
congrès, et plus particulièrement au cours des séances du Comité spécial de la Société, on 
s'est félicité de 11 étroite collaboration entretenue avec l'OMS et de 1fappui accordé par 
celle-ci à plusieurs groupes spécialisés du Comité. 

L'OMS accorde une subvention au groupe du fer ©t au groupe d© 1'hérooglobinoroetrie• 

31. FEDERATION MONDIALE DE L'HEMOPHILIE (admise en février 1969) 

Depuis son admission en 1969 à des relations officielles avec 1fOMS, la Fédération 
a été représentée aux Assemblées mondiales de la Santé ainsi qu1 au Conseil exécutif et a 
participé à un groupe scientifique OMS sur les troubles héréditaires de la coagulation 
sanguine. 

La Fédération encourage le développement dfinstallations de transfusion sanguine 
et de laboratoires d1 hémodiagnostic, recueille des informations sur les anomalies génétiques 
du sang, encourage les thérapeutiques par les constituants du sang ©t facilite les échanges 
de produits de coagulation. Elle pense pouvoir oeuvrer en très étroit© collaboration avec 
l'OMS dans ces domaines. 

32. FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX (FIH) (admise en novembre 1948) 

La FIH a été régulièrement représentée aux Assemblées mondiales de la Santé, ainsi 
qu'au Conseil exécutif et aux comités régionaux. Elle a également participé à un certain 
nombre de groupes d'études et de séminaires organisés au Siège d© l'OMS ou par le Bureau 
régional de 1’Europe. L'OMS a été invitée et représenté© à des conférences et à des congrès 
régionaux et internationaux convoqués par la FIH. Le troisième séminaire international du 
groupe de la santé publique (Dusseldorf, 1970) a été réuni sous les auspices des deux 
organisations. 

Pendant la période considérée, des entretiens ont eu lieu entre la FIH et le Secré-
tariat de l'OMS au siège de cette dernière et au Bureau régional de 1'Europe sur les mesures 
propres à favoriser une collaboration plus étroite et des programmes communs. 

33. FEDERATION INTERNATIONALE POUR L'HABITATION, L'URBANISME ET LfAMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES (FIHUAT) (admise en février 1950) 

L'OMS a été représentée à chaque congrès annuel réuni par la FIHUAT pendant la 
période considérée. Afin dfencourager la collaboration entre les deux institutions, la FIHUAT 
publie régulièrement dans son Bulletin des renseignements sur les activités de l'OMS ©n 
matière dfhygiène du milieu. Lors du congrès de 1969, il a été recommandé que les principales 
organisations internationales qui sfintéressent à l'hygiène du milieu collaborent étroite-
ment ••• en créant les structures organiques nécessaires à la recherche multidisciplinaire 
et à la diffusion des connaissances et de Inexpérience acquises ...M. La FIHUAT étudie actuel-
lement les moyens de mettre en pratique cette recommandation. 

En 1970, la FIHUAT a créé un groupe de travail sur les problèmes de 1'environnement 
qui a essentiellement pour mandat dfétudier et de préparer la contribution de la FIHUAT à la 
Conférence mondiale des Nations Unies sur "L'homme et son environnement" qui se tiendra à 
Stockholm en 1972. 
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Pendant la période considérée, des fonctionnaires de 11 OMS ont pris contact à 
plusieurs occasions avec des membres de la Fédération. 

34. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'HYDATIDOLOGIE (admise en janvier 1955) 

Сfest une association active qui groupe des spécialistes scientifiques s1 intéressant 
à 1'échinococcose, mais, étant donné que cette maladie est endémique dans certaines régions, 
les activités de 1'Association se déroulent principalement dans ces dernières (Amérique latine, 
notamment). Tout en entretenant des rapports avec le Siège de l'OMS, 1'Association collabore 
étroitement avec 1'OMS/OPS. 

L'OMS a été représentée au IXème Congrès international de 1fHydatidose (1969), et 
1fAssociation a participé de son côté à deux réunions techniques organisées par l'OMS, soit 
la IIIème réunion interrégionale sur la lutte contre les zoonoses (Buenos Aires, 1970) et le 
séminaire international mixte FAo/oMS sur 1 *hydatidose (Buenos Aires, 1970). 

Un exemplaire de la principale publication de 1fAssociation ’’Archivos Internacionales 
de la Hidatidosis" a été distribué au séminaire de Buenos Aires； ce numéro groupait un ensemble 
très intéressant de documents présentés au Neuvième Congrès international d'Hydatidologie. 

35. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE MEDICAL (admise en janvier 1971) 

L'Association a participé au Comité OMS d'experts de la Planification et de 1TOrga-
nisation d'un service de laboratoire de santé qui s'est réuni en 1971. Elle a pris une part 
spécialement active aux discussions sur les problèmes relatifs à la formation de techniciens 
de laboratoire. L'Association a offert de participer avec 1TOMS à 1félaboration de normes 
pour la formation professionnelle de différentes catégories de personnel de laboratoire et de 
collaborer à toute révision ultérieure du rapport technique de 1'OMS sur "la formation du 
personnel technique des laboratoires de santé". 

Ces propositions ont été accueillies avec satisfaction et seront prises en 
considération en temps utile. 

36. SOCIETE INTERNATIONALE DE LA LEPRE (SIL) (admise en novembre 1948) 

La plupart, sinon la totalité des léprologues éminents membres de la SIL, ont été 
inscrits au tableau OMS d'experts de la lèpre. Ils apportent ainsi un concours très utile à 
1fOrganisation dans plusieurs domaines de la léprologie. 

La SIL a participé à divers comités dr experts, groupes scientifiques, séminaires et 
symposiums sur la lèpre organisés par 1fOMS. Elle invite régulièrement 1fOMS à se faire repré-
senter à ses congrès internationaux de la lèpre. Des informations et des publications sont 
échangées et une collaboration est assurée pour des études et des projets de recherche menés 
en commun. 

La SIL comme l'OMS estiment que cette collaboration s1 est révélée des plus 
fructueuse. 

37. UNION INTERNATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX (UIVPL) (admise en janvier 1958) 

L'UIVPL a été représentée à la plupart des sessions du Conseil exécutif de l'OMS et 
des Assemblées mondiales de la Santé. 



EB49/NG0/wp/l 
Page 13 

Pendant la période considérée, 1'UIVPL a participé à un groupe de travail de 1fOMS 
sur les aspects administratifs de la lutte contre la pollution atmosphérique. Le Bulletin de 
nouvelles de 1TUIVPL a publié des articles et des communications concernant les activités de 
11 Organisation mondiale de la Santé* L1UIVPL â invité 1 *OMS SL se fair© représenter a ses 
congrès bisannuels de Vienne (1969) et de Toronto (1971). Le représentant de 1fUIVPL s'est 
rendu à plusieurs reprises au Siège de 1TOMS afin dfy étudier diverses modalités de collabo-
ration entre les deux organismes. 

L'UIVPL collabore étroitement au programme OMS df approvisionnement public en eau, 
et, comme cet approvisionnement est dans un grand nombre de pays du ressort des pouvoirs 
locaux, il y a tout lieu de croire que 110MS continuera de retirer un grand profit de sa 
collaboration avec 1TUIVPL. 

38. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIE ET PHONIATRIE (admise en janvier 1963) 

Au moment de la publication du présent document, aucune répons© nfavait encore été 
reçue de 1'Association. 

A l'exception d'un échange d1 informations sur la logothérapie, la collaboration avec 
1'Association a été limitée. 

39. COMMISSION MEDICALE CHRETIENNE DU CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES (admise en janvier 1970) 

Par l'entremise de son bureau, la Commission médicale chrétienne (CMC) entretient 
des rapports avec l'OMS et, sur demande, fournit une contribution fondée sur 11 expérience 
d1 institutions bénévoles de caractère confessionnelle et renseigne ses membres sur les 
activités de 1'OMS. 

Plusieurs membres du personnel de 1'OMS ont participé à des conférences, consulta-
tions et ateliers organisés par la Commission. La CMC a assisté à 1'Assemblé© mondiale de 
la Santé, au Conseil exécutif et à des comités régionaux et ©lie a consulté le Secrétariat 
de 11 OMS sur diverses questions d'intérêt commun. 

Des renseignements sur les publications et les activités de 1'OMS sont diffusés 
par les soins de la Commission à la faveur de visites personnelles, d1 allocutions et de ses 
publications d© la Commission. 

Grâce à ses relations officielles avec 110MS, la Commission est en mesure, comme 
les organismes nationaux de coordination qvTelle patronne, de coordonner les efforts des 
organisations bénévoles avec les programmes nationaux soutenus par l'OMS, ce qui offre notam-
ment aux représentants, conseillers et experts de 1f0MS la possibilité de tenir compte du 
rôle médical croissant joué par les institutions de caractère confessionnel dans le cadre du 
système sanitaire. 

La Commission a suggéré que l'OMS, pour répondre à sa mission de coordination, 
entreprenne une étude sur la contribution qu© les institutions bénévoles pourraient apporter 
à 1fétablissement d'un système complet de protection de la santé. La Commission serait 
heureuse de collaborer à une enquête de ce genre. 

La Commission comme 1f0MS espèrent que leur collaboration sera renforcée. 
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40. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ETUDIANTS EN MEDECINE (FIAEM) (admise 
en février 1969) 

La Division de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle de 1f0MS a été à 
diverses reprises en contact avec la Fédération depuis son admission à des relations offi-
cielles avec 1'Organisation. La Fédération a été invitée à participer à des réunions de 
1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et, plus récemment, au groupe OMS 
d'étude sur la valeur des cours programmés dans 1'enseignement médical (1971). Un membre de 
la Fédération a participé aux travaux de ce groupe dfétude. 

La FIAEM considère 1f appui de 1f0MS au même titre que celui de 1fUNESCO, de l'AMM, 
etc., comme essentiel à la réussite des efforts qu’elle déploie pour étendre ses activités. 
Elle espère que sa collaboration avec l'OMS se renforcera davantage encore dans 1'avenir. 

41. ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE (AMM) (admise en juillet 1948) 

LTAMM invite régulièrement l'OMS aux sessions de son Conseil et aux Assemblées 
médicales mondiales. De son coté, elle assiste aux Assemblées mondiales de la Santé, parti-
cipe aux discussions techniques qui ont lieu à cette occasion et assiste aussi aux réunions 
du Conseil exécutif et des comités régionaux. Des consultations ont eu lieu entre 1'AMM et 
l'OMS au sujet de la quatrième conférence mondiale sur 1Tenseignement de la médecine, qui se 
tiendra en 1972 et qui portera principalement sur la formation des médecins de demain. LTOMS 
avait déjà collaboré avec 1fAMM à la préparation des trois précédentes conférences mondiales. 
Deux membres du personnel de 11 OMS sont membres d'office du comité d'organisation de la 
quatrième conférence mondiale, à laquelle il est prévu que plusieurs fonctionnaires de 
l'Organisation participeront activement. 

L'OMS a accordé une subvention de $5000 en 1968, en 1969 et en 1970 et une dernière 
subvention de $15 000 en 1971 à 1'AMM pour 1faider à préparer la conférence en question. 

L‘Association tire dans les publications de 1T0MS la matière d'articles pour sa 
revue internationale "International News Items". La Série de Rapports techniques de l'OMS est 
recommandée aux associations médicales membres de 1TAMM et de nombreux médecins y puisent 
des informations faisant autorité. L'AMM apprécie vivement le service que 1'OMS lui fait de 
ses publications. 

L'Association encourage la pleine coopération des associations médicales aux divers 
programmes de santé patronnés par l'OMS et se félicite de la collaboration apportée par 1'OMS 
aux projets soutenus par 11AMM. Lors de réunions annuelles du Conseil et de 1'Assemblée, 1'AMM 
étudie et adopte des résolutions en faveur de la recherche de la collaboration de 1f0MS ou 
df une action commune avec celle-ci dans le cadre de projets d1 intérêt commun. 

42. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES-MEDECINS (admise en février 1950) 

L'Association a été représentée à toutes les Assemblées mondiales de la Santé, au 
Conseil exécutif de l'OMS et à la plupart des réunions des comités régionaux de 1fEurope, de 
1'Asie et des Amériques. L'OMS a participé aux trois derniers congrès de 1'Association. 

Si la coopération entre 1'Association et 1'OMS a été jusqu'à présent limitée, on 
s1 efforce actuellement de trouver des domaines d1intérêt commun et d*élaborer des modalités 
de collaboration. 
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43. ACADEMIE INTERNATIONALE DE MEDECINE LEGALE ET DE MEDECINE SOCIALE (admise en novembre 1948) 

Lors de l'élaboration du présent document, le Directeur général n?avait encore reçu 
aucune réponse de l'Académie internationale, avec laquelle il n'y a eu aucune collaboration 
pendant la période considérée. 

44. FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE (FMSM) (admise en juillet 1948) 

La FMSM est en rapport constant avec 1'OMS et dispose, à Genève, d'un représentant 
permanent qui assiste à toutes les Assemblées mondiales de la Santé et à toutes les sessions 
du Conseil exécutif. Pendant la période considérée, la FMSM a participé à plusieurs réunions 
techniques organisées par les bureaux régionaux de 11OMS. L'OMS a participé à deux conférences-
ateliers organisées à Edimbourg et au Caire en 1970, aux réunions annuelles de la Fédération 
et à son Assemblée mondiale de la santé mentale. Le Président de la Fédération a, au cours de 
son mandat, rempli les fonctions de consultant OMS et un membre de la Fédération a été inscrit 
au tableau OMS d'experts de la pharmacodépendance. 

45. COMMISSION MIXTE SUR LES ASPECTS INTERNATIONAUX DE L'ARRIERATION MENTALE (admise en 
février 1969) 

Cette commission est formée de : 

-la Ligue internationale des Associations d'aide aux Handicapés mentaux (ILSMH) et de 
一 1'Association internationale pour l'Etude scientifique de l'Arriération mentale (IASSMD) 

Des contacts ont lieu entre des fonctionnaires techniques de 1'OMS et 1*ILSMH. 
Plusieurs membres de la Commission ont fourni des renseignements en réponse à des demandes 
et ont utilement donné leur avis sur un projet de séminaire interrégional inter—organisations 
sur 1'arriération mentale. Des publications techniques sont également échangées régulièrement. 

Un membre de 1*ILSMH a été inscrit au tableau OMS d'experts de la santé mentale. 
La Commission est régulièrement représentée aux Assemblées mondiales de la Santé et aux sessions 
du Conseil exécutif. Sur 1'invitation qui lui en avait été faite, 1'OMS a participé à 1'Assem-
blée générale de 1'ILSMH (1970) et au deuxième congrès international de 11IASSMD (1970). 

En 1970, un symposium sur "Le rapport du Comité OMS d'experts de 1'Arriération 
mentale" a été organisé pendant le deuxième congrès international de 11IASSMD, au cours duquel 
on a également discuté des moyens d'établir une meilleure collaboration entre l'OMS et les 
organisations non gouvernementales dans le domaine de 11 arriération mentale. 

L’ILSMH a largement diffusé la classification et la nomenclature proposées par l'OMS 
dans le domaine de 1farriération mentale de même que le rapport technique de 110MS sur l'orga-
nisation des services pour arriérés mentaux (Série de Rapports techniques, № 392). 

46. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE (AISM) (admise en janvier 1951) 

L'OMS collabore avec divers comités et commissions de 1'Association dans plusieurs 
domaines qui intéressent son programme, notamment avec : 

-la commission internationale pour les normes microbiologiques relatives aux denrées 
alimentaires - pour ce qui est de 1'hygiène et de la microbiologie des produits 
alimentaires； 
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-le comité international de nomenclature des bactéries - en particulier avec les sous-
comités de la brucellose et de la leptospirose; 

- l e comité de nomenclature des virus 
-la commission de standardisation microbiologique - pour ce qui est de la médecine 
comparée, de la rage et de quelques autres aspects du programme de l'OMS. 

Vingt-deux membres de 11AISM ont été inscrits à sept tableaux OMS d'experts différents 
et nombre d1entre eux ont pris part à des réunions de comités d*experts de l'OMS et à des confé-
rences .L1AISM a également participé à des discussions techniques en vue de 1f élaboration des 
normes OMS qui ont été par la suite formulées par le Comité d*experts de la Standardisation 
biologique. 

Les publications de l'AISM, qui traitent souvent d'activités effectuées en collabo-
ration avec l'OMS, sont régulièrement envoyées à 1'Organisation. L'OMS est tenue au courant des 
travaux de toutes les commissions de l'AISM ainsi que de leurs conclusions. En retour, l'OMS 
fournit un appui technique et financier qui permet à l'AISM de poursuivre son programme de 
microbiologie dans le monde entier. 

L1OMS est régulièrement représentée aux réunions et aux séminaires organisés par 
1'AISM. 

LTAssociation apprécie beaucoup la collaboration technique et l'appui financier 
que lui accorde 11 OMS. 

47. CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES (ICM) (admise en janvier 1957) 

Un membre d'une des sociétés affiliées à la Confédération a été inscrit au tableau 
OMS d1 experts des soins infirmiers. I/ICM a régulièrement assisté aux Assemblées mondiales de 
la Santé et aux sessions du Conseil exécutif et a participé à une consultation OMS sur 
1'enseignement de la reproduction humaine (1971). 

En 1969, 11ICM a participé aux travaux du Comité OMS d'experts de la Prévention de 
la Mortalité et de la Morbidité périnatales. En 1971, elle a été représentée au séminaire inter-
régional pour infirmières administratrices qui s1 est tenu à Washington et au groupe d'étude sur 
la formation à la planification familiale dans les services de santé organisé à Genève. 

L?ICM a invité 1'OMS à participer au 15ème Congrès international des Sages—Femmes 
où son représentant a présenté une commun i ca t i on sur la planification des services obstétricaux 
aux niveaux national, régional et local (1969). L'OMS a également été représentée à la réunion 
de 1'ICM sur la formation des sages-femmes à la planification familiale (1971). 

Des visites ont été prévues et organisées par 1'OMS afin de discuter de la partici-
pation de 1TICM et de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique à des 
groupes de travail chargés d'étudier la place à accorder à la planification familiale dans 
la formation des. sages-femmes. 

48. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA SCLEROSE EN PLAQUES (admise en février 1969) 

Au cours de la période considérée, la collaboration avec cette fédération nouvellement 
admise aux relations officielles avec l'OMS nfa pas été très active. 

Des consultations ont récemment eu lieu au Siège de l'OMS afin d'explorer les possi-
bilités d1intensifier les relations entre les deux organisations. 
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49. FEDERATION MONDIALE DE NEUROLOGIE (FMN) (admise en janvier 1960) 

L'OMS a été invitée ©t a été représentée à plusieurs réunions organisées par la FMN, 
dont les plus récentes ont été un groupe de recherche sur la neurologie tropicale et une 
réunion de chercheurs neurologues à Lagos (1971). 

La Fédération a participé au groupe scientifique OMS sur la neurologie (1969), et 
plusieurs de ses membres ont fait office de consultants de 1'OMS en neurologie. 

Quoique, ces derniers temps, la coopération entre l'OMS et la FMN n'ait pas été aussi 
active que par le passé, l'OMS espère stimuler et intensifier à 11 avenir sa collaboration avec 
la Fédération. 

50. COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES (CICIAMS) 
(admis en janvier 1954) 

Au cours de ces trois dernières années, 11OMS a été invitée aux réunions patronnées 
par le CICIAMS et a participé au séminaire "Leadership in Nursing" (avril 1969), au 9ème Congrès 
mondial du CICIAMS (1970) qui avait pour thème : "The Nurse and the Development Peoples". 

Le Comité a participé aux travaux de différentes réunions organisées par 1f0MS : 
conférence sur "Le rôle du médecin de premier recours dans 1'action sanitaire" (1970), 
groupe de travail sur 1'évolution des services infirmiers en Europe (1970), séminaire inter-
régional "Nurse Administrators at National Level" (1971), conférence sur "I/enseignement et 
la formation professionnelle dans le domaine de la réadaptation" (1971). 

Un membre du CICIAMS figure au tableau d'experts de 1'OMS pour les soins infirmiers. 

Le CICIAMS a collaboré à la préparation des discussions techniques lors des Assemblées 
mondiales de la Santé et à 1'organisation des "Journées mondiales de la Santé". Une large place 
est donnée aux "Nouvelles et publications de 1'OMS" dans le Bulletin du CICIAMS édité quatre 
fois par an. 

Le CICIAMS a réalisé au cours des dernières années une structure sur le plan régional. 
Ces régions correspondent avec les Régions de l'OMS. De cette façon les contacts sur le plan 
régional de 11 OMS avec les responsables régionaux du CICIAMS sont très facilités. 

Le CICIAMS a nommé une déléguée permanente pour favoriser et promouvoir la coopération 
avec l'OMS. Cette délégué© assiste à toutes les réunions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. Le CICIAMS se fait également représenter aux sessions des comités 
régionaux de l'OMS. 

Les deux organisations se félicitent de 1'excellente collaboration établie entre 
elles depuis de nombreuses années. 

51. CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES (Cil) (admis en juillet 1948) 

Des rapports très étroits existent entre le Cil et 1'OMS tant au niveau du Siège 
qu'à échelon régional. 

Le CII a été régulièrement convié à assister aux Assemblées mondiales de la Santé 
ainsi qu'aux réunions du Conseil exécutif et des comités régionaux. Il a également participé 
aux discussions techniques qui se sont tenues pendant les Assemblées mondiales de la Santé 
et à un certain nombre de réunions techniques organisées par le Siège et les différents bureaux 
régionaux de l'OMS. 
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Cinq membres du CII ont été inscrits au tableau OMS d'experts des soins infirmiers. 

Des mesures ont été prises afin de parvenir à une répartition géographique plus 
représentative au sein du tableau d'experts considéré, et 1'on espère ainsi renforcer 
encore la collaboration et la coopération entre les deux organisations. 

A 11 occasion du séminaire international du CII sur la législation des soins 
infirmiers (1970), 1'OMS a patronné des participants de la Région africaine en fournissant 
des fonds qui ont permis à des fonctionnaires du Botswana, de l'Ouganda et du Kenya d'assister 
au séminaire aux côtes d'infirmières de grade élevé venues de 26 pays. L'OMS, 1'OIT et le Cil 
ont organisé plusieurs réunions concernant un instrument international spécial sur le statut 
du personnel infirmier. 

52. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION (IUNS) (admise en février 1969) 

L'Union internationale des Sciences de la Nutrition a régulièrement assisté aux 
Assemblées mondiales de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif ainsi qu1 à un certain 
nombre de réunions techniques organisées conjointement par 1'OMS et la FAO (Commissions du 
Codex) (Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires) et aux séminaires mixtes 
FISE/OMS sur 1T enseignement de la nutrition qui ont eu lieu respectivement en 1969, 1970 et 
1971. 

LfOMS a été représentée aux réunions du Conseil de 1'IUNS (1971) et à la Conférence 
de travail des commissions et des comités de 1'Union (1971). 

Trois membres de 11 Union font partie du tableau OMS dTexperts de la nutrition. 

I/Union entretient des contacts réguliers avec les spécialistes du Service OMS 
de la nutrition. 

53. COMMISSION PERMANENTE ET ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL 
(admise en février 1961) 

L'OMS est restée en liaison étroite avec la Commission permanente et Association 
internationale pour la Médecine du Travail. 

Elle a été représentée au 16ème Congrès international de Médecine du Travail 
organisé par cette institution à Tokyo en 1969. 

En 1971, 1T0MS a pris une part active à la Conférence internationale sur la 
médecine du travail organisée en Bulgarie par 1TInstitut de médecine du travail de Sofia 
et par la Commission permanente. 

En 1970, 1f0MS a donné des avis techniques au sous-comité des services de médecine 
du travail pour les pays en voie de développement et au sous—comité de la médecine du travail 
dans les petites entreprises. En 1970 et 1971, des membres actifs de la Commission permanente 
et Association internationale pour la Médecine du Travail se sont livrés, avec 1'aide de 
11 OMS, à des recherches collectives sur les problèmes de santé dans les petites entreprises. 

En 1971, cette organisation a fourni, à ses frais, à 1f0MS un consultant, spécialiste 
des questions du cancer professionnel. 

Il existe, enfin, entre les deux organisations un courant régulier d'échanges de 
publications et de renseignements. 



EB49/NG0/wp/l 
Page 19 

54. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES (admise en février 1959) 

Jusqu'en 1970, un membre de la Fédération a fait partie du tableau OMS d*experts 
de la réadaptation. La Fédération assiste régulièrement aux sessions de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. Ses délégués diffusent dans leurs 
pays respectifs les renseignements fournis par les représentants au sujet du travail de 
1 Organisation. 

Les questions d'intérêt commun font 11 objet df étroites consultations. 

55. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET DE TRAUMATOLOGIE (admise en 
janvier 1968) 

Au moment de 11 établissement du présent document, la réponse de la Société inter-
nationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie n*était pas encore parvenue au Directeur 
général. On peut toutefois signaler que le contact a été maintenu avec la Société pendant 
la période considérée. 

56. UNION MONDIALE OSE (pour la Protection de la Santé des Populations juives et Oeuvres 
de Secours aux Enfants) (admise en janvier 1954) 

Durant la période considérée, il n'y a pas eu de collaboration notable avec cette 
organisation. Cependant, l'Union a fait savoir qu1 elle souhaiterait être maintenue sur la 
liste de distribution des documents de l'OMS. 

57. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE (admise en janvier 1951) 

La collaboration avec cette association ne cesse de se renforcer. Au cours de la 
période envisagée, 1，Association a été invitée par 1'OMS à participer aux réunions techniques 
suivantes : Comité dTexperts de la Prévention de la Mortalité et de la Morbidité périnatales 
(1969)； Symposium européen sur la Santé des Enfants (1969)； Consultation sur la Croissance 
et le Développement des Enfants (1969)； Groupe scientifique sur le Développement humain et la 
Santé publique (1971), ainsi qu'aux discussions techniques organisées à 11 occasion de la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1970). 

En 1971, 1*0MS a été représentée au XlIIème Congrès international de Pédiatrie qui 
s1 est tenu à Vienne et a apporté un important soutien à la conférence-atelier sur la nutrition 
organisée, à Vienne également, par l'Association. 

Des contacts fréquents ont lieu entre les cadres des deux organisations. LfAssociât ion 
apprécierait beaucoup un appui financier de 1f0MS destiné à 1f aider à participer aux groupes 
scientifiques, séminaires et autres réunions techniques de 1 Organisation. 

Le Directeur général et le comité exécutif de 1 *Association estiment que la colla-
boration fructueuse entre fonctionnaires des deux organisations a utilement servi les buts 
de chacune d1entre elles. 

58. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE PLANNING FAMILIAL (ÏPPF) (admise en janvier 1966) 

Des échanges permanents de renseignements techniques ont lieu entre les deux 
organisations qui ont noué des relations très étroites tant au niveau du Siège qu'à celui 
des Régions, notamment en matière de santé maternelle et infantile et de reproduction 
humaine ainsi qu'en ce qui concerne certains aspects des programmes de santé publique. 
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Deux membres actifs de la Fédération ont été inscrits aux tableaux OMS dfexperts 
de la reproduction humaine et de la santé maternelle et infantile. Au cours de la période 
considérée, 1‘IPPF a été représentée à quelques vingt réunions techniques (ateliers, symposiums, 
groupes scientifiques, séminaires) organisées soit par le Siège soit par des Bureaux régionaux 
de 110MS et elle a régulièrement pris part aux travaux des Assemblées mondiales de la Santé, 
du Conseil exécutif et des Comités régionaux. 

Le bulletin de nouvelles, le bulletin médical et la chronique des recherches en matière 
de reproduction que publie la Fédération en plusieurs langues passent en revue le plus souvent 
possible, les publications de l'OMS et rendent compte des travaux de 1'Assemblée de la Santé 
ainsi que des comités régionaux et des séminaires de l'OMS. Les procès—verbaux des conférences 
de la Fédération continuent d'informer un large public de lecteurs des politiques, des 
programmes et des réalisations de 110MS. Les rapports techniques de l'OMS sur la physiologie 
de la reproduction, les contraceptifs, les méthodes de contraception et leur efficacité sont 
abondamment distribués aux commissions médicales et scientifiques de la Fédération, aux 
associations de planification familiale et à d'autres organisations intéressées. 

La Fédération a demandé 1f avis de l'OMS sur une publication concernant les "Rapports 
entre les dimensions de la famille et la santé maternelle et infantile"； de son côté, elle 
a fourni des films et du matériel pédagogique pour des cours de formation patronnés par l'OMS. 
En outre, elle a répondu à de fréquentes demandes de films et de documentation émanant du 
personnel de 110MS travaillant sur le terrain. Enfin, elle a préparé pour les réunions de 1f0MS 
de nombreux documents sur les services de planification familiale et de santé maternelle et 
infantile, et plusieurs réunions consultatives ont eu lieu entre le Secrétaire général de 
la Fédération et des fonctionnaires de 1'OMS au cours de la période considérée. 

59. CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES DTANAT0MIE PATHOLOGIQUE (admis en janvier 1963) 

Le Conseil international des Sociétés d*Anatomie pathologique a été en contact 
étroit avec le Service OMS du Cancer pour la préparation de la classification histologique 
des tumeurs. Le Conseil est le principal agent de distribution des séries de lames micros-
copiques de référence préparées par les centres internationaux de référence de 1'OMS aux 
sociétés nationales d'anatomopathologie du monde entier. Il joue en outre un rôle important 
dans la promotion de l1emploi des classifications et nomenclatures publiées par 1'OMS. 

60. FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE (admise en février 1950) 

Au cours de la période considérée, 1'OMS a participé au Congrès annuel des 
sciences pharmaceutiques et à la Vingt—Troisième Assemblée générale de la Fédération, qui a eu 
lieu en 1970. Deux membres de la Fédération ont été invités à participer aux travaux du Comité 
OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques qui s'est tenu 
en novembre 1969. 

Une collaboration étroite règne entre l'OMS et la Fédération, et 1fétude entreprise 
par son groupe de travail sur la contamination microbienne des médicaments non stériles est 
dfun intérêt particulier pour 1fOMS. 

61. FEDERATION INTERNATIONALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT (FIIM) (admise en janvier 1971) 

Au cours de l'année qui a suivi son admission aux relations officielles avec l'OMS, 
la Fédération a été invitée à envoyer des représentants à la Consultation sur le cancer 
professionnel organisée par l'OMS à Genève du 11 au 15 octobre 1971. 
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La Fédération entretenait des relations de travail avec l'OMS depuis 1969. LfOMS 
a régulièrement été invitée à se faire représenter aux assemblées de la FIIM et a participé 
au Symposium sur les bonnes pratiques de fabrication organisé par la Fédération à Genève du 20 
au 23 septembre 1971. 

La Fédération tient à souligner qu'elle attribue pour une bonne part le succès de ce 
symposium, qui sfest fondé sur le texte "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 
des médicaments et au contrôle d© leur qualité", à sa collaboration extrêmement constructive 
avec l'OMS. 

62. UNION INTERNATIONALE DE PHARMACOLOGIE (IUPHAR) (admise en janvier 1970) 

L'Union internationale de Pharmacologie a été représentée aux Assemblées mondiales 
de la Santé de 1970 et de 1971. A la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, elle a 
eu l'occasion d'exposer les nombreux domaines de collaboration possible entre les deux 
organisations. Sur le plan pratique, il a principalement été question de la préparation du 
programme du Congrès international de Pharmacologie (1972), dont 1'ordre du jour couvrira 
beaucoup de sujets intéressant le programme de 11 OMS : contraceptifs, utilisation des 
vermifuges euphorisants, chimiothérapie du cancer, sécurité d'emploi et efficacité des 
médicaments, pharmacologie clinique, action des médicaments sur les chromosomes, pharmaco-
cinétique, analyse des médicaments, etc. Plusieurs membres du personnel de l'OMS sont invités 
à participer à ces travaux. 

Les visites à 1*0MS du Président de 1'Union internationale de Pharmacologie ont 
été marquées par des échanges de vues sur la classification des médicaments et 1'enseignement 
de la pharmacologie clinique et expérimentale dans les pays en voie de développement ainsi que 
sur la nécessité de former des toxicologues. Le premier bulletin de nouvelles de 1'IUPHAR, 
qui contenait, entre autres, une liste des services de pharmacologie, de leurs cadres scienti-
fiques et de leurs thèmes de recherche correspondant aux préoccupations de l'Union a été 
communiqué à 1'OMS. 

63. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PHYSIQUE (admise en janvier 1967) 

La Fédération a été invitée par l'OMS à participer à deux réunions techniques sur 
la réadaptation organisées par le Bureau régional des Amériques (1970) et par le Bureau 
régional de 11 Europe (1971). De son côté, 1'OMS est régulièrement invitée à participer aux 
congrès de la Fédération. 

Au cours des deux dernières années, la Fédération a élaboré des propositions de 
collaboration avec l'OMS dans le domaine de la réadaptation. 

64, CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE (admis© en février 1956) 

La Confédération a participé aux discussions techniques qui ont eu lieu lors de la 
Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1970, et 1'OMS a été invitée au Sixième 
Congrès international de Physiothérapie, qui s'est tenu à Amsterdam en avril 1970. 

La Confédération envoie régulièrement de la documentation à 1'OMS, notamment son 
Bulletin, et a adressé pour information des exemplaires du rapport dfune réunion de représentants 
des pays en voie de développement aux bureaux régionaux de 1'OMS. En outre, elle a fourni des 
renseignements sur la formation des physiothérapeutes à des conseillers régionaux dans plusieurs 
régions du monde. 
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La Confédération souhaite maintenir ses relations avec 1'OMS et, si possible, les 
renforcer, ainsi qu'il ressort d'une motion officielle adoptée à 1'unanimité par les 
organisations membres de la Confédération au cours de son Sixième Congrès (Amsterdam, 1970). 

65. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHIATRIE INFANTILE ET DES PROFESSIONS AFFILIEES (admise 
en février 1961) 

Au cours de la dernière session de son Comité exécutif, en août 1971, 1'Association 
a exprimé son vif désir de collaborer avec 11 OMS. 

Un ancien président de 1•Association est membre du tableau d'experts de la santé 
mentale et il participe à des réunions et à diverses activités organisées par 11 OMS. 

L*OMS s 1 efforcera d1 intensifier sa coopération avec l'Association. 

66. ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE (admise en janvier 1965) 

L'Association a organisé un certain nombre de réunions de haute valeur scientifique. 
Si, en raison de sa structure, 1'Association ne peut collaborer directement avec l'OMS au niveau 
régional, plusieurs de ses comités, par exemple le comité de nomenclature et de classification, 
coopèrent directement avec 11 Organisation. 

L'Association organise les congrès internationaux de psychiatrie et l'OMS a exposé ses 
activités en matière de santé mentale à celui qui s *est tenu en 1971. 

L'OMS a été invitée et s1 est fait représenter à toutes les réunions du Conseil 
d'administration de 1'Association. Elle a également participé à des symposiums scientifiques 
organisés à Londres, à Léningrad et à Melbourne. 

L'Association diffuse les publications de 1'OMS parmi ses membres (sociétés et 
personnes privées)； elle a publié et distribué un répertoire de la psychiatrie mondiale, qui 
énumère les ressources psychiatriques de presque tous les pays du monde où il en existe• 

L'Association a désigné dans chacune des Régions de 1'OMS une personne chargée 
d1 assurer la liaison avec les bureaux régionaux de l'Organisation. 

Les relations étroites qui se sont établies entre 11 OMS et l'Association ne manqueront 
par de se poursuivre pour le plus grand avantage des deux organisations. 

67. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE (admise en janvier 1971) 

Une collaboration très poussée a été établie avec la Fédération depuis son admission 
aux relations officielles avec l'OMS après plusieurs années d'étroites relations de travail. 

Plusieurs membres de la Fédération ont été inscrits à des tableaux OMS d'experts 
(médecine du travail, organisation des soins médicaux, hygiène maternelle et infantile, admi-
nistration de la santé publique) et ont participé depuis 1971 à des réunions techniques orga-
nisées par l'OMS : Comité d1 experts de 11 Education sanitaire, groupes scientifiques sur le 
paludisme, les maladies transmissibles, le Règlement sanitaire international. L'OMS a été 
invitée aux discussions techniques organisées à 1'occasion de la conférence annuelle de la 
Fédération. 
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Du fait du caractère pluridisciplinaire des associations nationales de la santé 
publique membres de la Fédération, toutes les professions sanitaires sont représentées dans les 
délibérations de celle-ci. 

Les deux organisations échangent des renseignements, de la documentation et des 
publications, tant à 1'échelon de leur secrétariat qu1à 1'échelon régional. 

La Fédération a entrepris, sur les organisations sanitaires nationales bénévoles, 
une étude qui durera trois ans et visera à explorer les problèmes au cours des discussions 
techniques que la Fédération a organisées en mai 1971 sur le rôle des associations nationales 
de la santé publique dans la planification et 1'exécution de programmes sanitaires tendant à 
résoudre les problèmes prioritaires de santé sur le plan national. Le Siège et les bureaux 
régionaux de 1'OMS collaborent à cette étude. 

Des consultations ont eu lieu avec plusieurs bureaux régionaux de 1'OMS sur un certain 
nombre de questions : intégration de la planification familiale (Asie du Sud-Est), réunion des 
écoles de santé publique deAmérique latine (Amériques) et réunions d'écoles de santé publique 
des Régions de 1'Asie du Sud-Est, de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique 
occidental# 

68. COMMISSION INTERNATIONALE DES UNITES ET MESURES RADIOLOGIQUES (admise en 1956) 

L'OMS est tenue au courant de toutes les activités de la Commission et entretient des 
contacts constants avec ses membres par des échanges de correspondance et des entretiens sur 
des problèmes intéressant les activités de la Commission. 

Quatre des membres actuels et anciens de la Commission ont été inscrits au tableau 
OMS d*experts des radiations. La Commission a participé à plusieurs réunions techniques de 
11 OMS, notamment au cours interrégional de formation à la protection radiologique organisé au 
Danemark en 1969 et 1971 et au Comité mixte OMS/aiEA d'experts de l'Utilisation des Rayon-
nements ionisants et des Radio-isotopes à des Fins médicales qui s1 est réuni à Genève 
en 1971. 

La collaboration entre les membres du personnel de 1'OMS et les membres de la 
Commission s'est considérablement intensifiée au cours des deux dernières années. Par ailleurs, 
la participation de fonctionnaires de l'OMS aux réunions de la Commission a permis d1 envisager 
les problèmes dans une optique qu'aucun autre mécanisme n'aurait rendue possible. Les rapports 
et les projets de la Commission en ont considérablement bénéficié. 

La collaboration entre les deux organisations apparaît de plus en plus importante 
pour la Commission. L1intérêt accru du public à 1,égard des effets des rayonnements ionisants 
et la nécessité de disposer de techniques de mesure comparables partout dans le monde rendent 
indispensable une étroite coopération de la part de tous les intéressés# La Commission a 
collaboré avec 1'OMS à la mise au point de systèmes rigoureux d© paramètres et d'unités qui 
faciliteront les échanges scientifiques et 1'élaboration de recommandations sur les méthodes 
à appliquer pour mesurer les radiations. Les activités de la Commission intéressant les usages 
médicaux des rayonnements ionisants ont également été heureusement influencées par la 
collaboration avec 1'OMS. 

69. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DIPLOMES EN ELECTRO-RADIO-
LOGIE MEDICALE (admise en janvier 1967) 

La collaboration entre les deux organisations au cours de la période considérée a 
été excellente, qu'il s'agisse de la coordination ou de la collecte de renseignements sur 
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les programmes de formation, de la réunion de renseignements sur les établissements de formation 
professionnelle à prendre en considération dans 11 élaboration d'un répertoire des écoles de 
radiographie, etc. 

Au cours de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 1'Association a parti-
cipé aux discussions techniques. Elle a également pris part au séminaire interrégional CMS/AJEA 
sur la préparation des techniciens, notamment radiologistes, à 1'utilisation en médecine des 
rayonnements iononisants et des radio-isotopes qui s,est tenue à Téhéran en décembre 1971. 

L'OMS a été représentée au Congrès mondial organisé par 1'Association à Tokyo en 
1969. Elle a en outre participé à la conférence intereuropéenne/africaine convoquée par 
1 'Association à Amsterdam en 1971. D4 autre part, le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 
était représenté au deuxième séminaire international des enseignants organisé par 1'Association 
à Copenhague en 1969. 

Aucune réunion n1 a encore été conjointement patronnée par l'Association et l'OMS, mais 
il est fort possible que le troisième séminaire international des enseignants, qui aura lieu 
à Nairobi en 1972, se tienne sous les auspices des deux organisations. 

70. COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE (admise en 1956) 

Les deux organisations entretiennent des rapports étroits et se consultent sur un 
certain nombre de questions techniques et sur leurs programmes respectifs de travail. La 
Commission entreprend des activités de caractère international dont 11 OMS devrait autrement 
se charger. 

L'OMS a participé régulièrement aux réunions de la CIPR et de ses comités au cours 
des trois dernières années. 

Vingt membres de la Commission ont été inscrits au tableau OMS d1 experts des 
radiations. Au cours de la période considérée, la Commission a participé au séminaire FAO/a i EA/ 
OMS sur la contamination du milieu par les substances radioactives à Vienne (1969), au sympo-
sium A IEA/OMS sur les mesures à prendre en cas D1 accidents nucléaires à Vienne ( 1 9 6 9 ) , à la 
réunion AIEA/OMS sur les indicateurs biochimiques des radiolésions chez 1'homme à Paris (1970) 
et au Comité d'experts de 1'Utilisation des Radiations ionisantes et des Radio—isotopes à des 
Fins médicales à Genève (1971). 

71. SOCIETE INTERNATIONALE DE RADIOLOGIE (admise en février 1969) 

Des relations étroites se sont établies entre le secrétariat de la Société et le 
Siège de l'OMS. La Société donne des avis à 1'OMS sur divers sujets liés à la radiologie. La 
Société réunit et envoie à 1'OMS des renseignements sur la formation des médecins aux techniques 
du diagnostic radiologique, de la radiothérapie et de la médecine nucléaire• 

Un membre de la Société a été inscrit au tableau OMS d*experts du cancer. La Société 
a été représentée à la réunion du Comité mixte AIEA/OMS d'experts de l'Utilisation des 
Rayonnements ionisants et des Radio-isotopes à des Fins médicales qui s'est tenu© à Genève 
en 1971. 

L'OMS a participé au XIle Congrès international de Radiologie organisé par la Société 
à Tokyo en 1969. 
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72. COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR) (admis en novembre 1948) 

Le Comité international de la Croix—Rouge et 1'OMS continuent à entretenir d'excel-
lentes relations, à se consulter sur des questions d'intérêt commun et à collaborer activement, 
tant à l'échelon des secrétariats qu'à 11 échelon régional, lorsque des secours d'urgence sont 
nécessaires. 

L'OMS a participé aux entretiens sur le Droit international médical réunis sous les 
auspices du CICR, au Siège de celui-ci en novembre 1969, et en mai et novembre 1970. 

Le CICR est en contact avec les services techniques de 1'OMS (Epidéraiologie, Nutrition) 
à l'occasion d'actions de secours organisées par le CICR, ©t des conseils leur sont fournis 
pour coordonner certaines actions du CICR : vaccinations, choix de médicaments, etc. 

73. LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE (admise en juillet 1948) 

L'excellente coopération qui est d© tradition avec la Ligue s'est poursuivie pendant 
la période considérée. 

De fréquents contacts ont lieu avec les membres ou représentants des deux organisa-
tions ,aussi bien au Siège que sur le terrain, concernant différents projets entrepris par des 
Sociétés nationales de la Croix—Rouge dans différents pays. 

La Ligue participe régulièrement aux discussions techniques inscrites dans le cadre 
des Assemblées mondiales de la Santé, aux sessions des comités régionaux de l'OMS et aux sémi-
naires et symposia organisés par l'OMS et qui sont d'un intérêt particulier pour la Ligue. 

Lf0MS participe régulièrement aux trois Comités consultatifs de la Ligue : de la 
Santé et des Affaires sociales, des Infirmières, et de la Jeunesse. 

La Ligue coopère avec 1'OMS à la préparation de deux manuels : "Blood Transfusion 
- A guide to the Formulation and Operation of a Transfusion Service" et - "Guide to Sanitation 
in Natural Disasters". Elle a procédé à des enquêtes et échanges d'informations avec les diffé-
rentes sections du Siège de 11 OMS sur des sujets df intérêt commun : variole, choléra, éducation 
sanitaire, service de laboratoires nationaux, transfusion sanguine, soins infirmiers, nutrition, 
etc. Des échanges df information au niveau régional et/ou au niveau des projets dans les pays 
lors de désastres ou d'épidémies ont également eu lieu. 

Un membre du personnel de la Ligue est inscrit au tableau d'experts en soins infirmiers 
de l'OMS. 

La Ligue diffuse à ses sociétés membres du matériel préparé par 1fOMS sur les thèmes 
des Journées mondiales de la Santé pour les inciter à participer activement à sa célébration, 
ainsi que certaines publications de 1'OMS à caractère technique. Elle organise fréquemment 
des visites d'information à 1'intention de délégués se rendant en mission sur le terrain. Les 
deux organisations sont en contact permanent et se consultent rapidement en cas de désastre 
naturel pour conjuguer leurs efforts df assistance au pays intéressé. 

74. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME (admise en février 1950) 

De fréquentes réunions ont lieu entre les services techniques de l'OMS et le Secré-
taire général de la Ligue qui a créé un centre international et des centres régionaux sur les 
critères des maladies du conjonctif ainsi qu'une fondation privée pour lutter contre les mala-
dies du conjonctif, domaine dans lequel les deux organisations coopèrent activement. 



EB49/NG0/wp/l 
Page 26 

La Ligue a participé aux travaux du Comité d'experts sur les Critères des Maladies 
du Conjonctif organisé par l'OMS en janvier 1970. 

L'OMS a été représentée au symposium sur la sclérodermie tenu à Paris en 1969. 

Trois membres de la Ligue sont inscrits aux tableaux d'experts de 1fOMS. 

75. ASSOCIATION INTERAMERICAINE DE GENIE SANITAIRE (admise en juillet 1948) 

L'Association entretient des relations très étroites avec l'OMS, particulièrement 
par l'intermédiaire du Bureau régional pour les Amériques. 

a Durant la période considérée, 1'Association a participé aux différentes réunions 
techniques organisées par ce Bureau régional. L'OMS a été représentée au Xllème Congrès de 
l'Association (1970). 

Dix membres de 1fAssociation ont été nommés aux tableaux d'experts de l'OMS (hygiène 
du milieu, paludisme et maladies vénériennes et tréponématoses). 

Des publications techniques sont régulièrement échangées, et des programmes déter-
minés en collaboration avec l'OMS. 

76. UNION INTERNATIONALE D'HYGIENE ET DE MEDECINE SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES (admise en 
février 1968) 

Une excellente coopération s'est instituée entre les deux organisations. L'Union 
est régulièrement représentée aux sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif et participe aux discussions techniques qui ont lieu lors des Assemblées. 

L'OMS, y ayant été invitée, a participé au dernier Congrès international de l'Union, 
qui a eu lieu à Lisbonne en 1971. 

L'Organisation coopère, en même temps que 11 UNESCO, avec 11Union à une étude inter-
nationale sur les aspects biologiques de 1'agitation de la jeunesse universitaire, ainsi qu1 à 
d‘autres activités concernant la santé dans les écoles et les universités• 

77. CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES (CIOMS) (admis en 
juillet 1949) 

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le CIOMS a organisé, con-
jointement avec l'OMS et 1'UNESCO, une série de tables rondes sur divers thèmes : la recherche 
médicale - priorités et responsabilités (1969), la formation des chercheurs (1970) et l'usage 
non médical des médicaments engendrant la dépendance - problèmes et approches (1971). Le 
CIOMS a participé au groupe de travail OMS sur 1f enseignement médical en Europe (1971) ainsi 
qu'aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Quatre membres des tableaux OMS d'experts des maladies cardio-vasculaires, des 
Maladies transmissibles et de 1'immunologie font partie du Comité exécutif du CIOMS. 

Le CIOMS coopère étroitement avec le personnel technique de 1'OMS à la préparation 
d'une liste de noms de maladies dont 1'utilisation est recommandée sur le plan international 
ainsi qu'à la définition des termes ,'médecin,, et f'personnel paramédical". 



EB49/NG0/wp/l 
Page 27 

Le secrétaire exécutif du CIOMS a son bureau au Siège de l'OMS, ce qui favorise 
des contacts étroits entre les deux organisations. 

Le CIOMS reçoit de 1fOMS une subvention annuelle qui l'aide à exécuter son programme, 
qui comporte des activités dans des domaines présentant un intérêt général pour la médecine et 
qui ne sont pas couverts par l'OMS ou par d'autres institutions internationales. 

78. CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES (ICSU) (admis en janvier 1964) 

L'OMS collabora étroitement avec 1fICSU et ses trois comités : le COSPAR (Comité de 
la recherche spatiale), le COWAR (Comité de la recherche hydrologique) et lfIBP (Programme 
biologique international). 

I/ICSU et l'OMS échangent régulièrement des informations. Les contacts de caractère 
technique se déroulent non seulement lors des réunions de 1'ICSU et de l'OMS, mais aussi à la 
faveur de visites faites par des représentants du Conseil au Secrétariat de l'OMS. 

Au cours de la période considérée, des représentants de plusieurs unions membres de 
111CSU ont participé à des réunions techniques de l'OMS, 

L'OMS est régulièrement invitée à déléguer des représentants aux Assemblées générales 
de 1'ICSU ainsi qu'aux sessions de son Comité exécutif, de même qu'aux réunions d'unions scien-
tifiques telles que le COSPAR, le SCIBP, le COWAR, le SCOPE, etc. 

Au cours des dernières années, l'OMS a fourni son soutien ou son assistance en 
faveur de diverses réunions, telles que le symposium sur les lacs artificiels (1971) et la 
sixième session du COWAR (1970). 

Plusieurs activités de 1'ICSU contribuent à 1'amélioration de la santé et sont favo-
rables à 11 action de l'OMS. Les organismes de l'Union qui s'occupent de symboles, d'unités, de 
nomenclature et de techniques d'analyse secondent également l'OMS dans l'accomplissement de 
sa tâche. 

79. CONSEIL INTERNATIONAL DES SERVICES JUIFS DE BIENFAISANCE ET D'ASSISTANCE SOCIALE 
(admis en janvier 1964) 

Le Conseil a été régulièrement représenté âux Assemblées mondiales de la Santé ainsi 
qu'aux discussions techniques qui se tiennent à cette occasion et aux sessions du Conseil 
exécutif et des Comités régionaux de l'Europe et des Amériques. 

Les opérations du Conseil international en Iran ont été suivies avec un intérêt 
constant par 11 OMS, qui les a favorisées par ses contacts et sa collaboration sur le terrain. 
Le Conseil observe traditionnellement la Journée mondiale de la santé en fournissant aux popu-
lations des services médico-sociaux. La documentât ion de 11 OMS sur le diabète, préparée pour 
la Journée mondiale de la santé d'avril 1971, a été expédiée aux organisations sanitaires 
subventionnées par le Conseil au Maroc, en Tunisie et en Iran, pour les aider à présenter le 
thème de la Journée aux populations desservies. 

Le Conseil entretient par ailleurs des eontacts étroits avec la Division des Maladies 
transmissibles ainsi qu'avec les services de la Santé mentale et de la Nutrition du Siège de 
11 OMS. 
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80. CONSEIL INTERNATIONAL DE L'ACTION SOCIALE (ICSW) (admis en juin 1950) 

Au cours de la période couverte par le présent rapport, 1'ICSW a participé aux ses-
sions du Conseil exécutif de l'OMS et de 1'Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu‘à la confé-
rence sur la formation de personnel pour les services psychiatriques (Izmir, 1970). L'OMS a été 
représentée à diverses réunions organisées par 1‘ICSW, à savoir le cinquième symposium européen 
de 1'ICSW (Berne, 1969). La session de 1969 du Comité exécutif de 1'ICSW, la XVème Conférence 
internationale sur 1f action sociale (Manille, 1970) et le 6ème symposium européen de 1'ICSW 
(Edimbourg, 1971). 

L*ICSW publie tant dans ses rapports que dans le Bulletin qu'il publie à l'intention 
du Bureau régional de 1fICSW pour l'Europe, le Moyen-Orient et le Bassin méditerranéen des 
renseignements sur les activités de 1'OMS. Il entretient également des contacts avec le Siège 
de 11 OMS en matière de formation des travailleurs sociaux. LfICSW a un agent de liaison à Genève, 
ce qui facilite les consultations. L1activité de l'OMS présente un grand intérêt pour 1‘ICSW, 
particulièrement en ce qui concerne les aspects sociaux des problèmes médicaux, L1OMS et 1'ICSW 
tiennent à collaborer encore plus étroitement aux niveaux régional et international. 

81. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE SPORTIVE (admise en novembre 1958) 

Les relations entre les deux organisations, qui comportent notamment des échanges 
de documents et de renseignements , se développent d fune manière satisfaisante. 

La Fédération est régulièrement invitée à participer aux sessions de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. L'OMS a assisté au XVIIIème Congrès mondial de 
médecine sportive, qui a eu lieu en 1970, et, pendant la période couverte par le présent 
rapport, des membres du personnel technique de 1'OMS ont participé à diverses réunions pour 
1fétude de projets relatifs à la cardiologie, à la nutrition et la lutte contre le doping. 
La Fédération poursuit des études sur le terrain en matière de nutrition des sportifs. 

82. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) (admise en janvier 1971) 

Admise en janvier 1971, 1'ISO a participé aux travaux de la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé ainsi qu'à ceux de la quarante-huitième session du Conseil exécutif. Elle 
a été invitée à diverses réunions techniques organisées par le Bureau régional de 1 *OMS pour 
l'Europe et a fourni de la documentation concernant, dTune part la prévention routière et la 
lutte contre les accidents de la circulation, d'autre part la lutte contre le bruit. 

Plusieurs services de 1TOMS collaborent avec divers comités de l'ISO : 

- le service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle coopère étroi-
tement avec le Comité technique de 1'ISO s1 occupant des noms communs pour les pesti-
cides à propos de la chimie et de la spécification des pesticides et de 1'évaluation 
et de l'essai des pesticides nouveaux; 

- l e service des Additifs alimentaires est en contact avec l'ISO depuis que celle-ci 
s'occupe des normes relatives à une large gamme de produits, y compris les denrées 
alimentaires. Afin d'éviter tous chevauchements d1activités, l'ISO a assisté, au cours 
de la période dont traite le présent rapport, à de nombreuses réunions de la Commission 
mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires； 

- l e service des Laboratoires de santé publique a participé à plusieurs réunions de l'ISO 
consacrées à la verrerie de laboratoire et au matériel d'utilisation voisine. Le service 
a aussi participé à un projet de normalisation du matériel de transfusion à usage médical 
ainsi qu'à des projets concernant la verrerie de laboratoire; 



EB49/NG0/wp/l 
Page 29 

-1© service d© la Pollution du milieu reçoit de 1'ISO une intéressant© documentation 
concernant par exemple la normalisation des appareils d'épuration de lfair, des méthodes 
standard proposées pour 1'analyse chimique, etc. Plus récemment, 1'ISO a commencé à 
s'intéresser aux problèmes de normalisation touchant la lutte contre la pollution du 
milieu et a organisé en 1971 une réunion spécialement consacrée aux questions d© pureté 
et de pollution de l'eau à laquelle l'OMS a été représentée. 

Des relations étroites existent également entre les deux organisations à propos 
de questions administratives où intervient la normalisation. Le groupe technique d'étude 
sur la normalisation des informations élémentaires et des jeux de caractères codés intéres-
sant 1'administration, qui se compose de représentants du Siège et du Bureau régional des 
Amériques, a décidé d'adopter les recommandations formulées par 11 ISO et par le Comité 
d'usagers des ordinateurs. Il continuera d’各tre consulté sur les problèmes concernant la 
normalisation du traitement électronique de l'information. 

83. FEDERATION INTERNATIONALE DES COLLEGES DE CHIRURGIE (admise en janvier 1960) 

Au cours de la période considéré©, la Fédération a assisté à plusieurs sessions de 
comités régionaux et a invité 1*0MS à participer chaque année à sa réunion annuelle. Des fonc-
tionnaires de 1'OMS et des membres du Comité exécutif de la Fédération se sont réunis au Siège 
de 1f0MS en 1970 dans le but d'instaurer une étroite collaboration entre les deux organisations 
Ils ont passé en revue les activités des deux organisations dans différents domaines, en parti-
culier dans celui de 1'histopathologi© du cancer et de la lutte clinique contre cette maladie, 
et ont examiné 1'éventualité d'une collaboration en matière de formation chirurgicale et de 
prestation df avis aux pays en voie de développement. 

La Fédération a tenu 1'OMS au courant de ses activités et lui a régulièrement fait 
parvenir des exemplaires de son News Bulletin (Nouvelles) et de son Interchange Bulletin 
(Echanges). 

84. ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE LE TRACHOME (OICT) (admise en janvier 1955) 

L'OMS et 1fOICT entretiennent d'utiles contacts qui se sont encore renforcés ces 
derniers temps à 1 *occasion des activités entreprises en application de la résolution WHA22.29 
sur la prévention de la cécité. Le Président de 1'OICT faisait partie des consultants qui ont 
aidé à préparer le rapport présenté à 1'Assemblée sur ce sujet. 

Quatre membres de l'OICT sont inscrits au tableau OMS d'experts du trachome ©t ont 
participé à toutes les réunions organisées par 1r0MS sur le trachome durant la période 
considérée ici. L'OMS a toujours été invitée aux réunions annuelles de 1'OICT et a participé 
aux débats de ces réunions. 

L'OICT collabore avec 1*0MS à la classification du trachome, publie des informations 
scientifiques dans la Revue internationale du Trachome et échange des documents avec 1•OMS. 

85. SOCIETE DE TRANSPLANTATION (admise en janvier 1968) 

L'OMS a été représentée au Troisième Congrès international de la Société de Trans-
plantation ,qui s'est tenu à La Haye en 1970. Un des membres de la Société a été nommé membre 
du tableau OMS d'experts du paludisme. 

Les chefs des laboratoires collaborateurs de l'OMS sont tous des membres de premier 
plan de la Société de Transplantation. 
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Le service de 1 * Immunologie de 1*0MS a entrepris d'instituer une série de labora-
toires collaborateurs (14) pour les antigènes leucocytaires. Or la question intéresse égale-
ment au plus haut point la Société de Transplantation puisque le succès d'une transplantation 
dépend de la compatibilité entre donneur et receveur. 

Afin d'améliorer les échanges de renseignements et de réactifs, 1*0MS a soutenu une 
série de conférences-ateliers sur les essais d'histocompatibilité. С'est l'ancien président 
de la Société de Transplantation qui est chargé d1organiser la prochaine conférence-atelier. 

La Société a offert de participer à une action de 1'OMS visant à établir des guides 
et des normes internationaux pour les soins aux sujets ayant reçu un transplant. Elle s'est 
d*autre part déclarée prête à travailler en faveur d'une meilleure coordination à l'échelle 
mondiale des études sur les rapports entre 1'histocompatibilité (HL-A) et les résultats des 
transplantations cliniques. L'OMS étudie actuellement ces suggestions. 

86. UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE (UICT) (admise en juillet 1948) 

Au cours de la période considérée, les deux organisations se sont fait réciproquement 
représenter à leurs réunions techniques respectives. 

Le Comité scientifique de 1'Union travaille activement à la normalisation des 
méthodes de diagnostic et de traitement de la tuberculose ainsi qu*à 1 Elaboration de nomen-
clatures uniformes, L'Union a créé en 1966, à La Haye (Pays-Bas), en collaboration avec 11 OMS, 
1'Unité de Recherches sur la Surveillance de la Tuberculose, qui coopère avec cinq pays où 
1 *incidence et la prévalence de la tuberculose sont faibles (Canada, Norvège, Pays-Bas, Suède 
et Tchécoslovaquie). Lf0MS est un membre actif de cette unité et lui a alloué chaque année une 
subvention. 

Les publications de l'OMS sont largement distribuées, dans 87 pays membres de 1'Union, 
à plus de 2000 de ses membres individuels et aux membres de ses comités scientifiques. 

Le service de la Tuberculose de l'OMS entretient des contacts permanents avec le 
secrétariat de 1fUnion. 

87. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES (WFUNA) (admise en juillet 
1948) 

La Fédération a été représentée aux Assemblées mondiales de la Santé et aux sessions 
du Conseil exécutif. A quelques exceptions près, les associations membres de la Fédération 
n1 ont pas compétence pour collaborer sur le plan purement technique, de sorte qu'elles ne 
participent pas aux réunions techniques. 

Bien que possédant un secrétariat international, la Fédération fonde son action sur 
ses associations membres, réparties entre 80 pays, et c'est donc au niveau national que 
s'effectue la plus grande partie de son travail. La plupart des associations prennent d'elle-
même s l'initiative, souvent en liaison avec d1 autres groupements nationaux, d'organiser des 
activités appropriées pour la Journée mondiale de la Santé. Au moyen de conférences, de cours 
et de séminaires, certaines des associations s'efforcent de faire mieux connaître le programme 
de 1*0MS et de lui obtenir ainsi 1'appui du public. Une des tâches assignées aux associations 
est d1 obtenir que 1*éducation sanitaire soit introduite dans les programmes d'études des écoles, 
des écoles normales et des universités, principalement dans les pays en voie de développement. 

Un représentant de 1'OMS a participé au séminaire organisé par la Fédération en 1970 
à 1 * intention d'éducateurs d1Amérique centrale, du Mexique et de Cuba. Une séance entière de 
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ce séminaire a été consacrée au travail de l'OMS et au rôle que les enseignants de tout niveau 
peuvent jouer pour faire mieux connaître les programmes de XfOMS et leur gagner ainsi un 
meilleur soutien populaire. 

Par l'intermédiaire du coordinateur de 1*0NU pour l'exposition dfOsaka, l'OMS a 
collaboré avec 1'Association japonaise pour les Nations Unies (1970). Quant à 1•Association 
suisse, elle a joué un rôle à l^xposition inter—institutions organisée au Palais des Nations 
en 1970 et où la coordination était assurée par 1f0MS. 

88. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN ET LES TREPONEMATOSES (UICPVT) (admise en 
juillet 1948) 

L'Union a beaucoup contribué à la diffusion du microsillon sur la prévention, le 
traitement et le contrôle des maladies vénériennes. 

Elle collabore étroitement aux projets OMS à Taïwan, à une étude statistique franco-
suédois© et au placement des boursiers de l'OMS. 

Six de ses membres ont été inscrits au tableau OMS d'experts des maladies vénériennes 
et des tréponématoses et trois autres aux tableaux d'experts suivants : éducation sanitaire, 
santé des gens de mer et lèpre. 

L'Union a participé à un groupe scientifique OMS des recherches sur les tréponématoses 
(1969) et a patronné, conjointement avec 1'OMS, un séminaire itinérant aux Etats-Unis (octobre 
1971). Elle a régulièrement assisté aux sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et a participé aux discussions techniques organisées lors des Assemblées 
ainsi qu1 à un certain nombre de sessions des comités régionaux de l'OMS. De son côté, cette 
dernière est représentée aux réunions techniques, au Comité exécutif et à 1'Assemblée générale 
de l'Union. 

89. FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS (admise en février 1956) 

Au moment de 1'établissement du présent document, il n'avait pas été reçu de réponse 
de la Fédération mondiale des Anciens Combattants. Toutefois, les contacts subsistent avec la 
Fédération, qui est régulièrement invitée à assister aux Assemblées mondiales de la Santé et 
aux sessions du Conseil exécutif. Au cours de son Assemblé© générale, la Fédération a examiné 
le problème des invalides de guerre âgés et vieillissants ainsi que celui de la survie de 
1'homme et y a attiré 11 attention de 11OMS. D'autre part, la Fédération continue d'être 
informée des travaux de 1'OMS en gérontologie et en gériatrie. 

90. ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE (admise en février 1956) 

La participation réciproque des deux organisations à leurs réunions respectives a 
facilité 1'établissement de contacts avec des scientifiques, des praticiens et des adminis-
trateurs du domaine vétérinaire. 

Lf0MS a régulièrement assisté aux sessions annuelles du Comité permanent de 
1fAssociation et a été représentée au XIXe Congrès mondial vétérinaire (Mexique, 1971). 

Un membre de 1'Association a été inscrit au tableau FAO/OMS d'experts de 1'enseigne-
ment vétérinaire et a participé à sa troisième réunion, consacrée à 1'utilisation d，assistants 
vétérinaires sur le terrain (Rome, 1971). 
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Par ses publications techniques, 1 'Association fait connaître ses propres activités 
et celles des organisations internationales ayant des intérêts voisins (par exemple 110MS, la 
FAO， 1'Office international des Epizooties, 1'Association médicale mondiale, etc.). 

L'Association a pris une part active à certains programmes de 1 *OMS. Il convient de 
souligner en outre la collaboration qui se manifeste au niveau régional. 

Le nouveau secrétaire de 1'Association est fixé à Genève, où le bureau permanent de 
1'Association a été transféré d'Utrecht le 1er janvier 1972. Cela devrait faciliter un 
resserrement des contacts et de la collaboration de 1*OMS avec 1'Association. 

91. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES RESIDUS SOLIDES ET LE NETTOIEMENT DES VILLES (ISWA) 
(admise en janvier 1971) 

La collaboration avec 1‘ISWA s'est déjà révélée très active au cours du peu de temps 
qui s*est écoulé depuis son admission aux relations officielles avec 11OMS. L'Association a 
été représentée au Comité OMS d'experts de la Réduction, du Traitement et de 1'Elimination des 
Déchets solides, qui s'est réuni en juin 1971. Au niveau régional, elle a été représentée à 
la réunion du groupe de travail européen sur les déchets solides qui s'est tenue en mai 1971 
aux Pays-Bas. 

LfOMS de son côté a été représentée à la première assemblée générale de l'Association 
qui a eu lieu en octobre 1970 en République fédérale d Allemagne et dont les débats ont été axés 
sur les points suivants : buts et objectifs de 1тISWA； progrès techniques en matière d'élimi-
nation des déchets solides； problèmes soulevés par certains types de déchets, notamment par les 
déchets industriels et les matières plastiques； rôle des matériaux dont sont faits les réci-
pients utilisés pour le ramassage et 1'élimination des déchets dans les villes. 

Lf0MS a échangé des renseignements techniques et scientifiques avec 1fAssociation 
internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes, et il ne fait pas de 
doute que la collaboration entre les deux organisations est appelée à devenir encore plus 
fructueuse. 

92. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS D'EAU (admise en janvier 1962) 

Depuis 11 admission de 1 Association internationale des Distributions dfEau aux 
relations officielles avec 110MS, son programme a pris une extension considérable. A la 
suite de démarches faites au Congrès de 1'Association internationale des Distributions d'Eau 
(Vienne, 1969)， un comité permanent des problèmes posés par 1'approvisionnement en eau dans 
les pays en voie de développement a été créé. 

Lf0MS a été représentée au Comité directeur qui s*est réuni à Nice en 1971 pour 
définir le mandat du Comité permanent et chercher comment il serait possible de coordonner au 
mieux son programme et d'encourager les pays en voie de développement à participer à 1'effort. 

La première réunion du Comité permanent pour 1'enseignement et la formation profes-
sionnelle s'est tenue à Londres en septembre 1971； 1*0MS y a présenté un document sur f,Les 
activités de l'Organisation mondiale de la Santé dans le domaine de 1 *enseignement et de la 
formation professionnelle du personnel destiné au secteur de l'approvisionnement public en eau’，. 

Ce comité permanent a convoqué un groupe de travail qui s'est réuni au siège de 1f0MS en 
novembre 1971 et auquel 1fOMS a pris part. Il avait pour tâche de mettre au point un programme 
ayant pour objet l'établissement d'une nomenclature et de définitions techniques s*appliquant 
à 1'enseignement et à la formation professionnelle ainsi qu'au classement des postes. 

L'Association publie un bulletin trimestriel, "Aqua", qui fait connaître les activités 
de 1*0MS en matière d1 approvisionnements en eau. 
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REVISION TRIENNALE DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

(1969-1971) 

Nom de 11 organisation non gouvernementale 

Des responsables de votre organisation sont-ils inscrits à des tableaux dfexperts de 
1TQMS ？ 

Dans 1'affirmative, prière d'indiquer le nom de ces personnes et la désignation des 
tableaux d'experts. 

Votre organisation a-t-elle participé à des réunions techniques de 11QMS ？ 

(Comités d*experts, groupes scientifiques, conférences techniques, séminaires régionaux 
ou interrégionaux, symposiums, etc•) 
Prière dTindiquer le nom de chaque réunion, sa date et son lieu et, si 1finvitation à y 
participer a été acceptée, le nom du(des) représentant(s). 

LTOMS a-t-elle été invitée à des réunions patronnées par votre organisation ？ 

Prière dT indiquer le nom de chaque réunion, sa date ©t son lieu et, si l'invitation à y 
participer a été acceptée, le nom du(des) représentant(s) de 1'OMS. 
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5. Votre organisation et 11 OMS ont-elles patronné conjointement des réunions ？ 

Dans 1'affirmative, prière dr indiquer le nom de chaque réunion, sa date et son lieu. 

6• Quelles dispositions votre organisation a_t—elle prises pour participer à des activités 
de l'OMS ou pour les soutenir ？ 

- A u niveau du Siège (par exemple, collaboration 
- à l'élaboration de nomenclatures uniformes et de méthodes standardisées; 
一 à des enquêtes ou activités de recherche; 
- a u programme de publications； 
一 à toutes autres activités). 

- A u niveau régional et/ou au niveau des projets dans les pays• 

Quelles mesures votre organisation a-t-elle prises pour promouvoir la coopération entre 
elle et 11 OMS (diffusion de renseignements y compris) ？ 

8. Autres formes de coopération (par exemple, contacts au niveau technique par échanges de 
correspondance et visites - ne mentionner que les faits saillants) 
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9. Autres observations relatives à la coopération avec 'OMS 


