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Dans le cadre de la révision triennale de la liste des organi-

sations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS, 

le Directeur général a 1*honneur de communiquer au Conseil un résumé 

des renseignements fournis par le tiers des organisations non 

gouvernementales figurant sur la liste officielle qui doit être 

passé en revue par le Conseil à sa présente session. 

Renseignements de base concernant la révision de la liste 

Le présent document a pour but de porter à 1'attention du Conseil exécutif les informa-
tions les plus récentes concernant le groupe d'organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 1'OMS dont la situation à cet égard doit être examinée par le Conseil à sa 
soixante-quinzième session. Cela est conforme aux principes régissant 1'admission des organisa-
tions non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS,1 à savoir que le Conseil 
examinera tous les trois ans ses relations avec les organisations figurant sur la liste offi-
cielle , e t cela concorde aussi avec la pratique actuelle, décidée par le Conseil,2 selon 
laquelle cette révision sera étalée sur la période de trois ans, un tiers des organisations 
étant passé en revue chaque année. 

Les organisations non gouvernementales à passer en revue à la soixante-quinzième session 
sont celles qui forment le troisième groupe, à savoir celles qui figurent sur la liste en 
annexe en commençant, dans la section 12 "Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadap-
tation

11

 , p a r la Fédération mondiale des Sociétés d
1

Anesthésiologistes, jusque et y compris la 
section 13 "Lutte contre la maladie". 

Pour préparer cette révision de la liste, le Directeur général a demandé le 3 juillet 1984 
aux organisations intéressées des informations sur leur collaboration avec l'OMS； au moment où 
le présent document de travail a été rédigé, 37 organisations sur 41 avaient répondu. Le Conseil 
est invité à passer en revue les relations avec ces organisations à la lumière des stratégies 
de la santé pour tous. 

Les résumés ci-après ont été établis d'après les informations communiquées par les organi-

sations non gouvernementales, complétées par le Directeur général. 

Le plus souvent, la collaboration entre l'OMS et les ONG repose au départ sur des échanges 
d'informations et sur la participation aux réunions du partenaire, y compris, autant que 
possible, celles du Conseil exécutif des comités régionaux et des Assemblées mondiales de la 
Santé； ces activités ne sont donc pas mentionnées expressément, sauf dans les cas où elles 
revêtent une importance particulière. Avec la majorité des organisations il a été établi un 

1 e 
OMS, Documents fondamentaux, 34 édition, 1984, pp. 71-74. 

2

 Résolution EB61.R38, 
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cadre général pour cette collaboration en fonction des programmes à moyen terme pertinents. 

Toutefois, dans certains cas, 1'absence de ce cadre se reflète actuellement par le caractère 

épisodique de cette collaboration. 

Dans le cas de la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, 
après avoir suspendu les relations officielles à sa soixante et onzième session en janvier 1983， 
le Conseil a décidé en janvier 1984 de reporter d'une autre année sa décision sur le rétablis-
sement des relations officielles et il a suggéré que des efforts soient faits pour qu'une colla-
boration concrète s'instaure avec cette organisation.^ Le présent document contient sur la 
Société internationale un rapport à jour qui fait suite aux résumés concernant les organisations 
non gouvernementales passées en revue à la présente session. 

Résumés 

1。 FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D
1

ANESTHESIOLOGISTES 
Fondée en (F) : 1955 Admise en (A) : 1957 

La Fédération regroupe les sociétés nationales de 77 pays• Ses activités comprennent le 
Congrès mondial quadriennal, dont le dernier s'est tenu à Manille en 1984; le Congrès latino-
américain d'Anesthésiologie (biennal), dont le plus récent a eu lieu à Lima en 1983 ； des visites 
effectuées par des équipes pédagogiques, une aide financière pour que des équipes de conféren-
ciers puissent se rendre dans des pays du monde en développement； des centres de formation en 
anesthésiologie à Caracas et à Manille• 

La collaboration porte actuellement sur la production de manuels d'instruction simples 
destinés à être distribués dans le monde entier, la poursuite des stages de formation en anes-
thésiologie dans les centres de Manille et de Caracas et la technologie clinique. A l'avenir, 
les activités de collaboration viseront à renforcer la dotation en matériel et à moderniser le 
matériel déjà en place, à utiliser des anesthésiques locaux et des techniques d'anesthésie 
régionales pour les interventions chirurgicales courantes, à évaluer le matériel d'anesthésie 
couramment utilisé et à fabriquer des gaz anesthésiants ou à les remplacer par d'autres produits• 
La Fédération a participé activement aux discussions concernant la préparation de matériel 
pédagogique sur 1'anesthésie locale, régionale et générale dans les hôpitaux de premier recours. 
Ce matériel doit faire ultérieurement 1

1

 objet d'essais sur le terrain. 

2. COMMISSION INTERNATIONALE DES UNITES ET DES MESURES DE RADIATION (ICRU) 

F : 1925 A : 1956 

Par 1
1

 intermédiaire de ses consultants et comités， une commission de 13 membres formule 
des recommandations sur les quantités, les unités et les mesures de radiation et spécifie les 
procédures de leur application dans le domaine de la radioprotection. Ces recommandations sont 
publiées sous la forme de rapports (39 jusqu'à présent)• 

Les travaux de 1'ICRU complètent ceux de l'OMS dans les domaines de la radiobiologie, du 
radiodiagnostic, de la médecine nucléaire, de la radioprotection et de la radioactivité ambiante. 
Par exemple, les recommandations publiées constituent une source d'informations pour le réseau 
OMS/AIEA de laboratoires secondaires de dosimétrie normalisée. 

L'ICRU était représentée à la réunion de 1'0PS à Washington en 1983 où elle a présenté un 
document sur le rôle de l'ICRU dans l'assurance de la qualité en radiothérapie. Elle a également 
envoyé un représentant à la réunion mixte ATEA/OMS (novembre 1983, Vienne) sur l'avenir des 
laboratoires secondaires de dosimétrie normalisée• Des activités conjointes sont prévues pour 
l'avenir dans les domaines de 1'assurance de la qualité, de la mesure de la radioactivité à 
faible dose chez les êtres humains, de la microdosimétrie et de la détermination pratique d'un 
indice d'équivalence de doses• 

Décision EB73(15). 
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3 . COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE (ICPR) 

F : 1928 A : 1956 

Par 1'intermédiaire de ses quatre comités, une commission de 13 membres formule et publie 

des recommandations sur les normes de radioprotection, portant surtout sur les principes fonda-

mentaux de la protection contre les rayonnements• Les recommandations sont constamment revues 

afin d
1

 englober le nombre et le champ d'application croissants des risques potentiels dus aux 

rayonnements et pour tenir compte des connaissances nouvelles sur les effets des rayonnements 

ionisants. Diverses activités portent sur la protection des malades et l'élimination des déchets 

radioactifs. 

L'OMS a participé au cours des années à la révision de diverses publications de l'ICPR, 

dont la plus récente concerne la protection du malade en radiothérapie. L'OMS a été invitée à 

assister à des réunions récentes de 1'ICPR. Les relations avec le Bureau régional de 1'OMS pour 

les Amériques sont très fructueuses, des contacts étant maintenus avec les diverses commissions 

de l'ICPR et avec des membres individuels pour des avis et des consultations• 

4 . COMMISSION ELECTROTEŒNIQUE INTERNATIONALE (CEI) 

F : 1906 A : 1974 

La CEI s'emploie à promouvoir la coopération internationale pour toutes les questions con-

cernant la normalisation du matériel électrique et électronique. Elle travaille par l'intermé-

diaire de comités nationaux siégeant dans 41 pays et publie des normes portant, entre autres, 

sur 1 *électro-acoustique et le matériel électrique en pratique médicale, qui expriment un 

consensus international visant à aider les comités nationaux dans les efforts qu"ils déploient 

pour harmoniser les normes nationales avec celles de la CEI en tenant compte des conditions 

propres à chaque pays. Les comités techniques rédigent des rapports techniques en attendant 

qu'un accord suffisant se dégage sur tel ou tel sujet au plan international. 

Il existe un échange général d'informations et la coopération est recherchée pour les 

projets de 1'OMS concernant la construction de matériel médical approprié pour les pays en déve-

loppement . D e nombreuses publications de la CEI constituent des ouvrages de référence utiles 

pour les activités de l'OMS . La collaboration technique de la Commission pourrait être utilement 

envisagée à 1'avenir pour la formation du personnel à l
e

entretien et à la réparation du matériel 

médical• 

5 . ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIOPROTECTION (IRPA) 
F : 1966 A : 1973 

L'IRPA compte des organisations associées, comprenant quelque 12 000 adhérents au total, 

dans 30 pays. Par le truchement de ses congrès quadriennaux et de ses divers comités et commis-

sions , e l l e cherche à protéger l'homme et son environnement des risques dus aux rayonnements 

ionisants ou non ionisants, en vue de faciliter l'exploitation médicale et industrielle des 

rayonnements et de 1'énergie atomique pour le bien de 1'humanité, et elle encourage 1'adoption 

de recommandations ou de normes de radioprotection universellement acceptables par 1'intermé-

diaire des organes internationaux qui examinent constamment ces questions. L
9

IRPA tiendra à 

Maastricht (Pays-Bas) en mars 1985 son prochain congrès régional qui traitera des rayonnements 

dans les habitations• 

Une étroite collaboration s
e

est instaurée entre l'OMS et 1
f

IRPA dans le domaine de la 

radioprotection, notamment pour ce qui est du Sous-Comité de 1'IRPA sur les rayonnements non 

ionisants (INIRC). Au cours des quatre dernières années, l'OMS et ce Sous-Comité ont rédigé 

ensemble quatre documents sur les Critères d'hygiène de 1'environnement portant sur le rayon-

nement ultraviolet, les radiofréquences et hyperfréquences, les ultrasons et les lasers et 

fréquences optiques. Les travaux ont débuté récemment sur un cinquième sujet, à savoir les 

ondes magnétiques, et un document contenant les critères correspondants paraîtra en 1986 ou 

1987• Par ailleurs, une collaboration active s'est poursuivie entre le Bureau régional de l'OMS 

pour l'Europe et 1
1

I R P A . 



EB75/NGO/WP/1 

page 4 

6. SOCIETE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DIPLOMES EN ELECTRO-RADIOLOGIE 

MEDICALE (ISRRT) 

F : 1959 A : 1967 

L
f

I S R R T compte 55 sociétés nationales et régionales dans 52 pays et vise à promouvoir et 

à encourager de meilleures normes de formation en radiographie et en radiothérapie, ainsi que 

dans les domaines connexes, et à faciliter 1'échange d
f

 informât ions et de données d'expérience 

sur les techniques de radiographie et de radiothérapie et les sujets apparentés grâce à une 

coopération internationale. Elle organise régulièrement des conférences à cette fin, octroie 

des subventions grâce au Fonds fiduciaire mondial de 1
1

I S R R T pour l'enseignement de la radio-

graphie, et fait don de livres et de revues à des pays en développement. 

L
1

I S R R T a orienté ses activités en fonction des besoins des pays en développement, 

appuyant la politique de l'OMS dans le domaine de la médecine radiologique, et elle s'est 

employée à promouvoir des ateliers sur l'assurance de la qualité en Europe, en Afrique et en 

Asie. Pour orienter les activités en rapport avec la promotion de la notion OMS de services 

radiologiques de base (SRB), l
f

I S R R T a constitué un comité des SRB eh 1981 et a participé aux 

réunions organisées dans ce domaine. 

7. SOCIETE INTERNATIONALE DE RADIOLOGIE 

F : 1963 A : 1969 

La Société groupe des associations nationales et des membres individuels dans 59 pays. 

Parmi ses activités figurent le parrainage de 1
f

enseignement de la radiologie médicale dans le 

monde entier, en particulier dans les pays non industrialisés, et le parrainage et le soutien 

de commissions internationales et de comités et sous-comités spéciaux désignés par une commis-

sion, ainsi que d'autres tâches issues du Congrès international de Radiologie. En outre, la 

Société internationale de Radiologie comprend une Commission internationale de la Réglementa-

tion (ICRR) et elle organise un congrès tous les quatre ans• 

Des échanges de vues ont eu lieu sur la question de la formation des étudiants en radio-

logie, ainsi que sur deux aspects de l'enseignement postuniversitaire de cette discipline : la 

formation des spécialistes au radiodiagnostic pour les pays où de tels spécialistes font défaut 

et la formation à donner aux généralistes afin de leur permettre de lire les clichés pris dans 

les services radiologiques de base. Un centre de formation pour les radiologues des pays 

anglophones d'Afrique est actuellement mis sur pied par la Société internationale de Radiologie 

et 1
T

O M S à 1'Université de Nairobi et des plans ont été établis en vue d
f

u n centre de formation 

analogue au Cameroun pour les pays francophones d'Afrique. 

8. FEDERATION MONDIALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE NUCLEAIRES 

F : 1970 A : 1975 

La Fédération regroupe 55 associations nationales et a pour objectif d'aider les services 

nationaux de médecine nucléaire pour le développement, l'organisation et le contrôle de la 

qualité de la médecine nucléaire. Trois congrès ont eu lieu, dont le dernier à Paris en 1982. 

L'OMS a apporté sa contribution à une réunion mixte sur la médecine nucléaire dans les 

pays en développement, qui s'est tenue à 1'occasion du Congrès international de la Fédération 

en 1982. Des échanges de vues ont eu lieu sur 1
1

 extension de la collaboration dans les domaines 

tels que la promotion des programmes de controle de la qualité pour améliorer les services de 

médecine nucléaire, notamment dans les pays en développement, et le recensement d'établisse-

ments appropriés pour la formation. 
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9. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIE ET PHONIATRIE 

F : 1924 A : 1963 

L'Association compte des sociétés affiliées dans 38 pays et vise à développer les 

contacts entre particuliers ou organisations s
T

occupant expressément de la recherche sur 

1
1

 ouïe, la voix et le langage et à établir une terminologie précise en logopédie et en phonia-

trie. Elle organise des congrès tous les trois ans, le plus récent s'étant tenu à Edimbourg en 

1983. 

L'Association représente un groupe hautement spécialisé de professionnels s'employant 

spécifiquement à promouvoir les normes de formation et de recherche concernant les troubles de 

la communication; elle appuie les politiques et programmes de 1
f

O M S dans le domaine de la 

prévention des incapacités et de la réadaptation. Elle passe en revue les parties du Manuel de 

l'OMS sur la formation des handicapés au sein de la communauté qui 1
1

 intéressent et elle encou-

ragera les sociétés nationales, en particulier celles des pays en développement, à essayer sur 

le terrain les méthodes décrites dans le Manuel à propos des problèmes de communication. En 

outre, 1'Association encouragera la formation des personnels médicaux et paramédicaux aux 

méthodes orientées vers la communauté. Le personnel de 1
f

O M S a participé activement au Congrès 

de 1
1

Association qui s'est tenu en 1983 et où ont été diffusées des informations sur le 

Programme OMS de réadaptation dans la communauté. 

10. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

F : 1950 A : 1967 

La Fédération compte des associations nationales 

de médecine physique et de réadaptation à intervalles 

entre les associations affiliées des informations sur 

physique et la réadaptation. 

La Fédération appuie les stratégies de 1
f

0 M S dans le domaine de la réadaptation grâce aux 

activités de son Comité de la formation et de 1
1

 éducation. Celui-ci passe en revue les pro-

grammes de formation en médecine physique et en réadaptation afin d'adapter plutôt que de 

modifier la structure des services existants de réadaptation en utilisant 1'approche orientée 

davantage vers la communauté. 

dans 33 pays. Elle organise des congrès 

périodiques et elle recueille et échange 

les questions intéressant la médecine 

11• SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA READAPTATION DES HANDICAPES (REHABILITATION INTERNATIONAL) 

F : 1922 A : 1951 

Cette organisation regroupe des associations nationales affiliées dans 81 pays, des 

membres associés dans 17 pays et 9 organisations internationales. Elle compte sept commissions 

scientifiques spécialisées dont chacune comprend un secrétariat distinct. Ses buts tendent à 

prévenir toutes les catégories de déficiences, d
f

incapacités et d'handicaps et à mettre au 

point des programmes et des services qui permettront aux particuliers, aux familles, aux col-

lectivités et aux pouvoirs publics d'aider à éviter ou à surmonter les conséquences de ces 

états. 

La collaboration se poursuit en ce qui concerne 1'évaluation et la promotion de la notion 

OMS de réadaptation fondée sur la communauté. Deux réunions spéciales consacrées aux activités 

OMS de réadaptation fondée sur la communauté ont eu lieu lors du 15
e

 Congrès mondial de la 

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés à Lisbonne en 1984. Depuis 1982, la 

Commission médicale de la société coopère avec 1
f

O M S pour mettre à 1
1

 épreuve la Classification 

internationale des Déficiences, Incapacités et Handicaps. La collaboration s'exerce aussi au 

niveau régional, portant par exemple sur l'élaboration de projets concernant la prévention des 

incapacités et la réadaptation au Maroc et la réunion sur la prévention des incapacités et la 

réadaptation des très jeunes infirmes au Panama. La promotion du Programme élargi de vaccination 

de l'OMS se poursuit. 
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12. CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 

F : 1951 A : 1956 

La Confédération regroupe des organisation nationales dans 45 pays. Elle encourage 1
1

a m é -

lioration de la formation et de la pratique en physiothérapie et s
1

 emploie à promouvoir la 

connaissance scientifique des faits nouveaux dans ce domaine ainsi que 1
1

 échange d'informations 

entre les pays. Ces activités comprennent le recrutement de physiothérapeutes pour des missions 

officielles; des contacts avec les pays qui mettent sur pied des services de physiothérapie; 

un service d'information; un congrès tous les quatre ans. 

Des membres du personnel de 1
f

O M S ont participé au Congrès de la Confédération en 1982 et 

y ont exposé le programme de réadaptation de l'OMS ainsi que le role attendu des physiothéra-

peutes dans sa mise en oeuvre. Il est reconnu que les physiothérapeutes, en tant que groupe 

professionnel travaillant dans le domaine de la réadaptation, ont un role important à jouer 

pour promouvoir et appuyer les programmes de 1'OMS aux niveaux national, régional et mondial. 

Des échanges de vues ont eu lieu sur la formation du personnel de niveau intermédiaire pour 

la réadaptation. Plusieurs associations nationales affiliées à la Confédération participent 

activement à des projets soutenus par l'OMS et à des programmes de réadaptation fondés sur la 

communauté dans les pays, et une collaboration s
1

e s t instaurée en ce qui concerne les aspects 

du vieillissement touchant la santé, en particulier à propos d
T

u n manuel conjoint de 1
f

O M S et 

de la Confédération sur la physiothérapie pour les personnes âgées. 

13. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS 

F : 1951 A : 1959 

La Fédération compte des organisations nationales dans 70 pays et des secrétariats régionaux 

ont été mis sur pied. Les activités sont organisées par une section scientifique qui sert de 

conseil consultatif permanent pour toutes les questions médicales, sociales, d'éducation et 

de réadaptation concernant les sourds. Il existe des commissions spéciales pour des questions 

telles que 1'audiologie et la réadaptation médicale, la réadaptation par 1
f

éducation, la psycho-

logie, la réinsertion professionnelle, la protection sociale, les moyens de communication, les 

arts. La Fédération organise un Congrès mondial quadriennal et une Conférence internationale 

s
1

 est tenue à Rome en 1981, pour célébrer le 30 anniversaire de la fondation de la Fédération. 

Des échanges utiles d'informations se sont poursuivis et la Fédération a été consultée sur 

les sections du Manuel de 1
 f

0MS traitant de la formation des handicapés dans la communauté. De 

son coté, 1
T

0 M S a été consultée sur un glossaire de termes et sur une terminologie pour les 

sourds. Certaines demandes d
1

informations et/ou de services spécifiques ont été transmises à la 

Fédération en raison de ses compétences spéciales. La Fédération souhaiterait renforcer la 

collaboration pour ce qui est de la prévention de la surdité, 1
1

 intégration des sourds dans la 

communauté et les informations destinées au grand public. 

14. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES 

F : 1952 A : 1959 

La Fédération compte des membres de plein exercice dans 35 pays. Elle vise à promouvoir 

les normes reconnues sur le plan international pour la formation des ergothérapeutes, à faci-

liter 1
1

 échange international et le placement des ergothérapeutes et des étudiants en ergo-

thérapie, et à promouvoir la recherche. Le conseil de la Fédération se réunit tous les deux 

ans et des congrès sont organisés tous les quatre ans. 

La Fédération collabore aux essais sur le terrain du Manuel de l'OMS sur la formation des 

handicapés dans la communauté. Elle met au point des critères pour les conseillers en ergothé-

rapie à l'intention des agents de terrain participant aux programmes de réadaptation communau-

taire dans les pays en développement. La Fédération a contribué à la révision des directives 

rédigées par 1
f

0 M S pour 1'élaboration des programmes de formation des assistants en réadapta-

tion dans les pays en développement. L
1

 éducation et la formation des personnels étant une 
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question primordiale pour la poursuite du développement des activités de réadaptation fondée 

sur la communauté, la collaboration avec la Fédération à cet égard revêt un intérêt particulier 

et une réunion conjointe sur la question est prévue pour le deuxième semestre de 1985. En 

collaboration avec le Bureau régional de 1
T

OMS pour les Amériques, la Fédération a commencé à 

préparer le recensement des installations pour la formation d'ergothérapeutes de langue espa-

gnole. Par ailleurs, elle collabore avec l'OMS et avec d'autres organisations non gouvernemen-

tales à divers aspects du Programme sur la santé des personnes âgées. 

15. FONDS MONETAIRE MONDIAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 

F : 1955 A : 1984 

Le Fonds est dirigé par un conseil d'administration de 32 membres élu chaque année, un 
comité exécutif et huit comités de travail. Les principaux domaines d'activité sont la forma— 
tion et le recyclage permanent des spécialistes de la réadaptation, ainsi que la coopération 
technique. Celle-ci comprend des stages de formation intensive de brève durée pour les tech-
niciens et une aide pour organiser des ateliers de prothèse/orthopédie. Le Fonds a fait oeuvre 
de pionnier dans ce domaine en simplifiant la technologie de prothèse/orthopédie et en 
1'adaptant aux conditions régnant dans les pays, en faisant appel aux matériaux et aux compé-
tences d'origine locale et en formant du personnel sur place. Il a été constitué un réseau de 
ces ateliers et ils fonctionnent dans plusieurs pays en développement. 

Pour appuyer les programmes et politiques de l'OMS concernant les services de réadaptation 
fondée sur la communauté, le Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle soumet cette 
approche nouvelle à des essais dans quelques pays et il a publié une monographie sur les ser-
vices de réadaptation fondée sur la communauté basée sur les expériences tentées par le Fonds 
aux Philippines. La collaboration à 1'avenir sera centrée sur la formation des personnels pour 
les services communautaires et les services d'orientation-recours. Le Fonds et l'OMS collaborent 
étroitement à la planification et à 1

1

 organisation d'un séminaire de gestion et d'un stage de 
formation pour les moniteurs et cadres libanais des services de réadaptation fondée sur la 
communauté à Chypre en octobre et décembre 1984. Par ailleurs, le Fonds collabore étroitement 
avec 1

f

OPS à 1’élaboration de deux Programmes de réadaptation fondée sur la communauté en 
Amérique du Sud et dans les Caraïbes, ainsi qu

f

à la mise au point d'un séminaire de formation 
d'inspiration identique pour toute la Région. Il continuera de mettre l'accent sur la techno-
logie appropriée dans les stages de formation, ainsi que sur le développement expérimental de 
certains matériels pour compléter les informations contenues dans le Manuel de l'OMS sur la 
formation des handicapés au sein de la communauté. 

16. FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
F : 1950 A : 1956 

La Fédération regroupe 160 organisations nationales dans 53 pays。 Elle entreprend ou sou-

tient des mesures pour le règlement pacifique des conflits internationaux et parraine et encou-

rage des enquêtes et des travaux de recherche sur la réadaptation des handicapés, sur la légis-

lation applicable aux anciens combattants, sur la protection des droits de l'homme, sur le désar-

mement et sur le maintien de la paix. La Fédération se soucie tout particulièrement du problème 

de 1'accessibilité des composantes de l'environnement qui sont d'origine humaine comme condition 

fondamentale de la réintégration des handicapés. La Fédération tient des assemblées générales. 

La collaboration revêt la forme d
1

échanges d'informations et de représentation mutuelle aux 
réunions respectives. La Fédération s'est déclarée disposée à s'associer aux activités de l

1

OMS 
concernant les soins de santé primaires et la santé pour tous. Un membre du personnel du Bureau 
régional de 1'OMS pour 1'Afrique a assisté à la Conférence régionale de la Fédération mondiale 
des Anciens Combattants qui s'est tenue à Dakar en 1983. 
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17. ACADEMIE INTERNATIONALE DE PATHOLOGIE 

F : 1906 A : 1976 

L'Académie compte 21 divisions nationales ou régionales avec 7600 adhérents. Elle tient 

des congrès internationaux tous les deux ans, tandis que les divisions se réunissent au moins 

une fois par an, des stages de formation étant organisés à cette occasion. Par ailleurs, 1
1

 Aca-

démie fait paraître des publications scientifiques。 Ses activités comprennent la promotion de 

1'éducation en anatomopathologie et de la communication internationale dans cette spécialité, 

ainsi que 1'approfondissement de la connaissance des maladies de 1'enfance en collaboration avec 

des associations de pathologie pédiatrique et des maladies de la mère en collaboration avec des 

associations de pathologie gynécologique. 

L'Académie a collaboré étroitement avec 1'OMS à la Classification histologique internaticy-

nale des Tumeurs et à la Classification des Maladies rénales, notamment pour ce qui est de la 

promotion et de la diffusion des normes. L'Académie aide 1'OMS à promouvoir 1'utilisation de ses 

classifications pour les études anatomopathologiques, cliniques et épidémiologiques• Une enquête 

est en cours auprès des membres de l'Académie sur l
1

apparition de la lésion lympho—épithéliale 

maligne et aussi pour évaluer la Classification histologique internationale OMS des Tumeur s• Des 

membres de 1
1

 Académie font partie du tableau OMS d'experts du cancer. 

18. ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA CECITE 

F : 1929 A : 1948 

Cette Organisation comprend huit comités régionaux et des comités nationaux dans 64 pays, 

des organisations nationales associées (environ 80 dans 12 pays) et 9 organisations affiliées. 

Ces activités comprennent l'étude au moyen d'enquêtes internationales, menées en coopération ou 

en coordination avec des organisations internationales portant sur les causes directes et indi-

rectes de la cécité ou de 1'altération de la vue; en outre, 1'Organisation s'emploie à encou-

rager et à promouvoir les mesures destinées à éliminer ces causes et elle diffuse des connais-

sances sur toutes les questions concernant le soin et 1'utilisation des yeux. L'Organisation 

s
1

occupe aussi de promouvoir la recherche à 1'échelle internationale et elle gère un centre 

d'information ainsi qu'un service de pr各t de films. 

L'Organisation a collaboré étroitement avec 1'OMS dans un certain nombre de domaines en 

organisant des cours de formation pour du personnel pluridisciplinaire de différents échelons, 

conformément à 1'une des recommandations issues du groupe spécial de 1'OMS sur la planification 

stratégique de la prévention de la cécité, et la fourniture d'une aide en vue de recueillir des 

fonds extrabudgétaires pour le programme OMS de prévention de la cécité. L'Organisation parti-

cipe régulièrement aux réunions du groupe consultatif du programme de 1'OMS et contribue acti-

vement à ses travaux. Le Président d'honneur de 1'Organisation mondiale contre la Cécité a été 

à 1'origine de la création de fondations régionales pour la prévention de la cécité, la plus 

récente étant la Fondation asiatique pour la Prévention de la Cécité à Hong Kong, laquelle 

fournit une aide économique aux programmes de prévention de la cécité dans les Régions OMS de 

l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Conjointement avec le Programme OMS de prévention 

de la cécité, 1'Organisation a réuni sur une base ad hoc des organisations non gouvernementales 

travaillant dans le domaine de la prévention de la cécité à Genève en 1983 pour renforcer les 

activités entreprises en collaboration. Par ailleurs, elle a participé à un groupe spécial sur 

les mécanismes d'évaluation des programmes de prévention de la cécité en 1984. Conformément à 

une recommandation du groupe consultatif du Programme OMS de prévention de la cécité, 1'Organi-

sation a entrepris de dresser un inventaire des projets de prévention de la cécité bénéficiant 

du soutien d'organisations non gouvernementales. Elle collabore avec le Bureau régional de 1'OMS 

pour les Amériques, sa contribution revêtant la forme d'une participation aux programmes et 

d
1

u n e aide financière. La collaboration à 1'avenir portera sur le renforcement des relations 

réciproques avec les pays d'Amérique latine, singulièrement en vue d
1

étudier la prévalence des 

ophtalmies. L
1

Organisation mondiale contre la Cécité sensibilise 1'opinion et diffuse des con-

naissances en matière de prévention de la cécité et elle contribue aussi à mobiliser les 

ressources pour des programmes de prévention à tous les niveaux. 
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19. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES REGISTRES DU CANCER 

F : 1966 A : 1979 

L'Association regroupe des institutions et des membres votants dans 46 pays. Ses activités 

comprennent des réunions et publications scientifiques, la mise au point de méthodes et de tech-

niques normalisées pour les registres du cancer et des études épidémiologiques sur divers aspects 

de cette maladie. 

L'Association accorde son soutien aux politiques et aux programmes prioritaires de 1'OMS 

et, par le truchement de son bulletin d
1

information, elle communique périodiquement à ses membres 

des renseignements à ce sujet. La collaboration a surtout porté sur 1'échange d
1

informations 

et sur une participation réciproque très active aux réunions. L'OMS, notamment, participe acti-

vement aux réunions scientifiques annuelles de l'Association. D'autre part, une coopération 

s'est instaurée pour la mise au point de la Dixième Révision de la Classification internationale 

des Maladies pour ce qui est des données nationales et internationales comparables sur la morbi-

dité et la mortalité dues au cancer. 

20. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L
1

 ETUDE DU FOIE 

F : 1958 A : 1979 

L'Association comprend des membres individuels dans 50 pays. Des conseillers représentent 

les régions africaine, asiatique, européenne, latino-américaine et nord-américaine de 1•Asso-

ciation, ainsi que son Association pour 1'Asie et le Pacifique et son Association panafricaine. 

Elle tient une réunion scientifique biennale et des réunions spéciales traitant de questions 

particulières telles que la normalisation de la nomenclature, les critères de diagnostic et les 

méthodes diagnostiques. 

A ce jour, la collaboration entre 1•Association et l'OMS a essentiellement pris la forme 

d'échanges d'informations et d'une participation réciproque aux réunions respectives, et elle 

s'est surtout concrétisée au niveau régional. Ainsi, un colloque sur les cancers associés à des 

virus s'est tenu en Afrique en avril 1984 sous 1 'égide de 1 'OUA, de l'OMS et de l'Association 

internationale pour 1'Etude du Foie. 

21. CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES PATHOLOGIQUES (ICSP) 

F : 1962 A : 1963 

L'ICSP a pour membres les sociétés nationales de 36 pays. Ses activités portent sur la 

normalisation de la nomenclature et du diagnostic des tumeurs, la pathologie nutritionnelle et 

la pathologie pédiatrique. L'ICSP est à 1'origine de la publication du premier manuel complet 

sur 1'autopsie néonatale et périnatale. Il accorde son soutien à des laboratoires dans des pays 

en développement et s'emploie à promouvoir des systèmes de codage uniformes. 

L'ICSP a étroitement collaboré avec l'OMS pendant de nombreuses années à l'élaboration et 

à l'exécution du programme de classification histologique internationale des tumeurs en mettant 

à la disposition de l'OMS les services de ses experts et en obtenant pour le programme une 

assistance financière et il s'est employé à promouvoir ces classifications par le biais de ses 

sociétés nationales en les mentionnant dans les revues d'anatomie pathologique et aussi en les 

présentant lors de réunions nationales et internationales. Ce type d'activité se poursuivra à 

l'avenir, l'accent étant mis sur la promotion de l'utilisation des classifications à tous les 

niveaux de la pratique et de la recherche en anatomie pathologique. L'évaluation des classi-

fications constituera une autre activité à laquelle participera l'ICSP. L'ICSP est représenté 

au tableau OMS d'experts du cancer. 
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22. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 

F : 1964 A : 1973 

L'Association regroupe des organisations nationales dans 38 pays. Ses activités comprennent 

des réunions annuelles et, dans le cadre de celles-ci, des conférences scientifiques inter-

nationales qui ont lieu tous les trois ou quatre ans. La dernière s
1

 est tenue à Brighton 

(Royaume-Uni) en 1984 et 1200 personnes y ont assisté. 

Une collaboration étroite s'est instaurée récemment dans le vaste domaine de la prévention 

et de la maîtrise des maladies héréditaires et du développement des approches génétiques pour 

la promotion de la santé, et l'OMS est représentée au Comité consultatif scientifique et médical 

de 1 "Association. Un certain nombre de domaines où la collaboration pourrait se développer ont 

été identifiés, notamment le diagnostic et les examens, 1
1

 amélioration des soins, le rôle de la 

participation communautaire y compris 1'éducation du public, et les besoins en matière de 

recherche. Les activités qu'il a été expressément convenu d
1

 entreprendre sont 1'évaluation de 

1'incidence de la mucoviscidose dans certains pays, dont des pays en développement, et les 

efforts visant à intégrer le traitement de la maladie dans les prestations médico-sanitaires de 

base existantes. Les participants à une réunion mixte de 1'Association internationale de Lutte 

contre la Mucoviscidose et de l'OMS qui s
1

 est tenue à Vienne en octobre 1983 ont élaboré des 

recommandations sur les normes applicables au diagnostic et au traitement de la mucoviscidose 

et ont exploré les bases scientifiques des travaux futurs de recherche et de développement. 

23. FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE (FID) 
F : 1949 A : 1957 

La Fédération comprend des organisations nationales dans 63 pays et son dernier congrès 

s"est tenu à Nairobi en 1982. 

Un Comité exécutif conjoint OMS/FID sur le diabète a été établi pour surveiller 1
e

appli-

cation des recommandations formulées par le Comité OMS d'experts et pour guider et évaluer les 

activités communes; ce Comité se réunit chaque année. La FID a également apporté une contri-

bution efficace aux activités éducatives concernant le diabète organisées par 1'OMS. En 1981, 

un séminaire OMS/FID sur 1'épidémiologie clinique du diabète sucré et les aspects de cette 

maladie concernant la santé publique a réuni des participants en provenance de pays développés 

et de pays en développement; un cours de niveau supérieur a été organisé à 1 'intention des 

agents des services de soins de santé primaires au Cachemire; enfin, la FID a organisé une 

série d
1

 ateliers sur 1 'éducation en matière de diabète. Par ailleurs, un séminaire international 

OMs/FID sur la technologie de laboratoire appropriée s'est tenu à Zagreb en 1983. La Fédération 

apporte une contribution scientifique et financière à 1
1

 élaboration des programmes nationaux 

de lutte contre le diabète dans le cadre des services de santé nationaux. Elle maintient le 

contact avec les bureaux régionaux de l'OMS par 1'intermédiaire de ses vice-présidents. La 

régionalisation de la F I D en conformité avec les Régions de l'OMS a facilité le développement 

et 1'exécution du programme d'action OMS/FID sur le diabète. Depuis octobre 1983 un "Kelly 

West Memorial Fellow in Diabetes" a aidé l
1

O M S dans son programme sur le diabète. 

24. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'OPHTALMOLOGIE 

F : 1933 A : 1972 

La Fédération regroupe des associations, surtout nationales, dans 63 pays. Par le tru-

chement de son Conseil international, elle prend des dispositions pour organiser périodiquement 

des congrès internationaux et elle en surveille les préparatifs; en outre, elle tient à jour 

un Index ophtalmologicus où figurent les institutions d'ophtalmologie du monde entier. Des 

comités étudient directement des problèmes d'intérêt international concernant la vision (par 

exemple, la nomenclature des ophtalmies et de leurs symptômes; la normalisation des examens 

ophtalmologiques fonctionnels, y compris les examens visant à déterminer la vision des couleurs; 

les instruments d'ophtalmologie). Le dernier congrès s'est tenu à San Francisco (Etats-Unis 

d'Amérique) en 1982. 
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La Fédération était représentée aux réunions annuelles du groupe consultatif du programme 

OMS de prévention de la cécité, ainsi qu'à certaines réunions de groupes spéciaux s•occupant 

des données sur la cécité et des répercussions économiques de la prévention de la cécité. La 

collaboration entre 1'OMS et la Fédération comporte aussi la promotion de la formation des 

ophtalmologistes en ophtalmologie préventive, 1'accent étant mis spécialement sur les soins 

oculaires simples et adéquats au niveau de la communauté. La Fédération a collaboré à 1'éta-

blissement par 1
f

O M S (en coopération avec la Fédération internationale des Collèges de 

Chirurgie) de listes types d'instruments chirurgicaux, y compris des instruments d'ophtalmo-

logie, en vue de leur utilisation au niveau des districts et des provinces; à la Neuvième 

Révision de la Classification internationale des Maladies; et au recensement des experts dans 

le domaine de la rétinopathie induite par la chloroquine. Par ailleurs, la Fédération a fait 

paraître et a diffusé un article préparé par 1'OMS sur les aspects mondiaux de la cécité. Des 

consultations ont débuté au sujet de la Dixième Révision de la Classification internationale 

des Maladies et de son chapitre ophtalmologique. 

25. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE SPORTIVE 

F ： 1928 A : 1958 

La Fédération regroupe les fédérations nationales de 53 pays. Ses activités comprennent 

des congrès biennaux, 1'organisation du Congrès international sur 1
1

 enfant et le sport qui 

s
1

 est tenu à Urbino (Italie) en octobre 1984, et les réunions périodiques d'une commission 

scientifique. 

L'OMS était représentée aux congrès biennaux de la Fédération. Celle-ci aidera 1'OMS à 

diffuser la notion selon laquelle des exercices physiques réguliers constituent un facteur 

important pour protéger et promouvoir la santé et il se peut qu'elle contribue au programme OMS 

sur le tabac et la santé en diffusant des informations antitabac dans les milieux athlétiques 

et sportifs; de plus, elle recueillera des données de base sur les statistiques relatives à 

1'état de santé et à la mortalité chez les athlètes de divers pays, particulièrement en ce qui 

concerne les maladies cardio-vasculaires. L
!

O M S a été invitée à présenter une communication sur 

le rôle de 1
1

 activité physique dans la préservation de la santé et 1'éducation pour la santé 

lors du 2 3
e

 Congrès mondial de médecine sportive qui se tiendra à Brisbane (Australie) en 1984 

avec pour thème : le sport et la santé pour tous. 

26. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'HYDATIDOLOGIE 

F : 1941 A : 1955 

L'Association regroupe des membres dans 41 pays. Entre autres activités, elle gère un 

centre de documentation et s'emploie à faire ratifier dans divers pays des lois coordonnant les 

moyens de lutte contre 1
f

hydatidose. L'Association a participé à plusieurs réunions internatio-

nales et régionales sur des sujets relevant de son domaine d'activité et, en 1985, un programme 

de lutte contre l
f

hydatidose sera élaboré à l'occasion du X I I
e

 Congrès international d'hydati-

dologie, qui aura lieu à Madrid. 

L'Association agit dans les pays, notaniment aux Amériques où 1
1

échinococcose/hydatidose 

est l'une des principales zoonoses. Tout en s'occupant des diverses questions générales que 

soulève 1'hydatidose, l'Association mène des études d'intérêt tout particulier sur les aspects 

sociaux et économiques de la maladie. Avec les autorités nationales et le Centre panaméricain 

des Zoonoses, elle a prévu un programme d
1

 action en Argentine• L'Association sl participé à une 

réunion de 1'OMS (1982) qui a rassemblé les directeurs de centres des zoonoses ainsi que des 

représentants d'organisations intéressées par les programmes de santé publique vétérinaire. 

27. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME 

F : 1927 A : 1950 

La Ligue internationale contre le Rhumatisme comprend des sociétés nationales regroupées 

en trois ligues régionales : la Ligue européenne, la Ligue panaméricaine et la Ligue pour 1'Asie 
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du Sud-Est et le Pacifique. Elle regroupe environ 13 000 médecins ainsi qu'un nombre toujours 

plus grand de spécialistes de la santé (infirmières, orthopédistes, radiologues et pédiatres) 

et de sociétés membres. La Ligue, qui tient son congrès tous les quatre ans, appuie activement 

1’élaboration d'une nomenclature et d'une classification internationalement acceptables, la 

normalisation des critères thérapeutiques, la mise au point de méthodes de laboratoire, de 

classifications radiologiques et pathologiques et d'un registre des réactions indésirables aux 

médicaments, la surveillance postcommercialisation des antirhumatismaux nouvellement mis sur le 

marché, les politiques de recherche scientifique ainsi que les programmes d
1

éducation des pro-

fessionnels et du public. 

La Ligue ayant pris l'initiative de renforcer la collaboration avec l'OMS dans le cadre de 

1
1

A n n é e internationale des Handicapés, elle s'est efforcée d
f

 instituer avec l'OMS un programme 

commun pour les maladies rhumatismales, notamment en adoptant des mesures axées sur l
f

organisa-

tion de recherches et sur les aspects éducatifs des soins de santé primaires. La Ligue est 

représentée au tableau OMS d'experts des maladies chroniques dégénératives. Elle a collaboré 

avec l'OMS en trois occasions : pour le progranmie communautaire de lutte contre les maladies 

rhumatismales (COPCORD), mené depuis 1981 dans une zone rurale des Philippines, pour une enquête 

analogue axée sur 1
1

épidémiologie en Indonésie et pour la Conférence sur 1
1

épidémiologie des 

maladies rhumatismales dans les pays en développement et les pays développés, qui s*est tenue 

en 1982. La Ligue a prêté un appui et participé activement à des réunions communes OMS/Ligue 

(1982, 1984) durant lesquelles des groupes spéciaux ont mis sur pied un programme d'action en 

rhumatologie. Diverses activités sont en cours ou sont actuellement mises sur pied : nomencla-

ture et classification des maladies rhumatismales, mise au point d'épreuves diagnostiques norma-

lisées et critères thérapeutiques. Une étude collective est en cours sur les réactions indési-

rables aux médicaments utilisés en rhumatologie, et des programmes de formation continue se 

poursuivent. Depuis la publication en avril 1984 des recommandations du groupe spécial OMS/ 

Ligue, la collaboration est axée sur la mise en oeuvre du programme OMS à moyen terme pour les 

maladies rhumatismales； elle porte notamment sur la recherche, l'éducation et la formation 

ainsi que sur le développement des services de santé. 

28. ASSOCIATION INTERNATIONALE CONTRE LA LEPRE 

F : 1931 A : 1948 

L'Association compte des membres dans 100 pays. De nombreuses réunions d'experts sont orga-

nisées au niveau international, des représentants de l'Association participent à des campagnes 

régionales de lutte antilépreuse et des congrès mondiaux sont organisés tous les cinq ans. Le 

dernier congrès a eu lieu à New Delhi en 1984. L'Association maintient d'étroites relations 

avec les organismes bénévoles qui s'occupent de rassembler des fonds et de mener une action 

antilépreuse. 

La collaboration a trait principalement à la recherche sur les aspects immunologiques, 

microbiologiques et épidémiologiques de la lèpre, au traitement et aux moyens de lutte ainsi 

qu'aux activités de formation dans le cadre des soins de santé primaires. De nombreux membres 

du tableau OMS d*experts de la lèpre appartiennent à l'Association. Des collaborateurs de l'OMS 

ont participé aux congrès de l'Association 一 qui ont lieu tous les cinq ans 一 ainsi qu*aux 

ateliers organisés à l'occasion des congrès ou en d*autres circonstances. L'Association 

s
1

 emploie activement à promouvoir le principe de la coopération technique entre pays en déve-

loppement dans le domaine de la lutte antilépreuse et elle encourage les universités et d
f

a u t r e s 

établissements de formation à inscrire cette activité dans leurs programmes d'études. Plusieurs 

membres de 1,Association participent activement au Programme spécial OMS de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales, soit au sein de comités d'orientation et de 

groupes techniques, soit dans le cadre de travaux de recherche coordonnés. Une étroite collabo-

ration s
1

 est instaurée avec l'OMS aux niveaux mondial et régional pour le X I I
e

 Congrès interna-

tional de la lèpre qui s
1

 est tenu à New Delhi en 1984. L'Association a participé à deux réunions 

techniques de l'OMS : l'une, organisée à New Delhi en août 1982, concernait les plans d'action 

pour la lutte antilépreuse et l'autre, en février 1984, avait pour but de coordonner la mise 

en oeuvre du traitement antilépreux polyniédicamenteux. 
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29. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE TRACHOME 

F : 1924 A : 1955 

L'Organisation regroupe des sociétés nationales et des individus dans 107 pays. Entre 

autres activités, elle organise tous les deux ans des conférences scientifiques à l'occasion 

du Congrès international d'ophtalmologie (des réunions d'information ayant lieu 1'année inter-

médiaire) , e l l e publie des articles scientifiques originaux dans l'International Review of 

Trachoma et encourage l'adoption de mesures législatives et sanitaires pour renforcer l'action 

sociale dans les campagnes de lutte contre le trachome. 

Ces dernières années, elle a publié et diffusé plusieurs bulletins sur le programme OMS de 

prévention de la cécité et sur ses activités. L'OMS était représentée à la réunion annuelle de 

l'Organisation internationale de Lutte contre le Trachome organisée à l'occasion d u X X I V
e

 Congrès 

international d'ophtalmologie à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique) en 1982. L'Organisation 

aide également à désigner des experts et consultants OMS à court terme pour la lutte contre le 

trachome. Elle a été invitée à envoyer un représentant aux réunions du groupe consultatif pour 

le programme OMS de prévention de la cécité et a aussi été invitée à la réunion qui a eu lieu 

en décembre 1983 avec des organisations non gouvernementales actives dans la prévention de la 

cécité. La collaboration pourrait à l'avenir se développer selon les grandes lignes suivantes : 

publication et diffusion d'informations sur la prévention de la cécité, en particulier sur la 

lutte contre le trachome dans le cadre des programmes nationaux; services consultatifs pour la 

formation de personnel et la recherche sur la lutte contre le trachome; recensement des possi-

bilités de recherche appliquée sur le trachome dans les programmes nationaux; avis sur le tra-

chome et la lutte contre cette maladie et désignation d*experts. 

30. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIMIOTHERAPIE 

F : 1959 A : 1977 

La Société internationale de Chimiothérapie comprend des sociétés nationales, des groupes 

spécialisés et des membres individuels dans 52 pays. Elle réunit des commissions pour des acti-

vités spéciales et organise des conférences, des symposiums et des ateliers. Son congrès a lieu 

tous les deux ans； le dernier s
1

 est réuni à Vienne en 1983. 

La collaboration repose sur l'échange d
1

 information scientifique concernant divers aspects 

de la chimiothérapie, notamment le domaine en pleine expansion des médicaments chimiothérapeu-

tiques nouveaux. 

31. SOCIETE ET FEDERATION INTERNATIONALE DE CARDIOLOGIE (SFIC) 

F : 1950 A : 1960 

La SFIC regroupe des sociétés nationales de cardiologie et des fondations du coeur dans 

65 pays. Ses activités, déployées à travers une série de conseils scientifiques, ont trait 

au développement des divers aspects de la cardiologie (application, enseignement, recherche). 

Un congrès a lieu tous les quatre ans. 

Une collaboration étroite a été maintenue, notamment sous la forme d'une participation 

mutuelle à des réunions techniques, et la SFIC est fortement représentée au tableau OMS 

d'experts des maladies cardio-vasculaires. Parmi ses activités récentes, il convient de citer 

la participation active au programme OMS de prévention du rhumatisme articulaire aigu/des 

cardiopathies rhumatismales et le programme commun OMS/SFIC sur les déterminants pathobiolo-

giques de l'athérome; enfin, la SFIC a fourni des enseignants pour des cours régionaux OMS de 

formation à l'épidémiologie et à la prévention des maladies cardio-vasculaires. Des représen-

tants de bureaux régionaux de l'OMS ont participé à des ateliers/cours de formation régionaux 

de la SFIC. Les efforts se poursuivront dans les domaines de la normalisation internationale 

de la méthodologie, des critères de diagnostic et de la nomenclature de différentes mal adíes 

cardio-vasculaires à travers 1'action de groupes spéciaux communs OMS/SFIC. La SFIC continuera 

à travailler à la mise au point de cours et matériels de formation en insistant particu-

lièrement sur les aspects "soins de santé primaires" de la lutte contre les maladies 

cardio-vasculaires. 
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32. SOCIETE INTERNATIONALE DE MYCOLOGIE HUMAINE ET ANIMALE (SIMHA) 

F : 1954 A : 1975 

Des organisations nationales de 11 pays sont affiliées à la SIMHA. Celle-ci organise un 

congrès tous les trois ans ainsi que des ateliers (par exemple, sur les essais d'antifongiques) 

dans le contexte de diverses réunions nationales et internationales. Elle tient également la 

liste des centres qui procèdent à des examens sérologiques pour le diagnostic des infections 

mycotiques et la liste des centres dispensant une formation organisée en mycologie médicale 

et vétérinaire. 

Entre autres exemples de collaboration récente, on peut citer la réunion sur les straté-

gies OMS/SIMHA pour la prévention et la maîtrise des maladies mycotiques liées aux animaux et 

aux produits animaux (Londres, mars 1984) et la réunion d
 f

un groupe de rédaction chargé 

d'établir des directives OMS/SIMHA pour le diagnostic et la maîtrise des dermatomycoses communes 

à l'homme et aux animaux (Genève, juin 1984) • Une consultation OMS/SIMHA sur l'organisation de 

programmes nationaux de prévention et d'endiguement des principales zoonoses mycotiques a été 

planifiée par les deux organisations et devrait avoir lieu à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) 

en mai 1985. Le programme à moyen terme OMS/SIMHA a maintenant été élaboré par les deux orga-

nisations
 э
 conformément aux grandes lignes du septième programme général de travail de 1

 f

OMS ； 

les secteurs prioritaires sont la mise en place de stratégies et de méthodes pratiques pour la 

surveillance, la prévention et 1
f

endiguement des principales zoonoses mycotiques ainsi que 

l'organisation de programmes nationaux de lutte. Des travaux de recherche communs sont égale-

ment en cours pour la mise au point de vaccins et d'une chimiothérapie contre les principales 

zoonoses mycotiques, et des cours de formation conjoints sont également prévus aux niveaux 

international et national (par exemple, des cours de mycologie médicale en Thaïlande). 

33. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER (UICC) 

F : 1934 A : 1948 

L'UICC regroupe des organisations bénévoles qui s'occupent du problème du cancer : centres 

de recherche et/ou de traitement, laboratoires de recherche sur le cancer, hôpitaux spécialisés 

pour cancéreux et, dans certains pays, ministères de la santé. L'UICC compte au total 

206 membres dans 79 pays. Ses activités sont regroupées en dix programmes : dépistage et 

diagnostic； biologie des tumeurs； épidémiologie et prévention; enseignement professionnel； 

campagnes anticancéreuses et éducation du public； activités collectives internationales； 

bourses d'études et échanges individuels； tabac et cancer; traitement et rééducation; projet 

pluridisciplinaire sur le cancer du sein. L'UICC tient des congrès internationaux. 

L'UICC, 1'OMS et le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) maintiennent 

des liens étroits pour 1'exécution des divers programmes, et bon nombre des activités de 

l'UICC complètent ou prolongent l'action de 1
 !

0MS ou du CIRC. Les organisations bénévoles 

regroupées au sein de l'UICC jouent un rôle important dans le transfert de 1 ’information, la 

formation professionnelle et 1'éducation du public axées sur la promotion des activités de 

prévention, de dépistage précoce, de traitement et de rééducation. On trouvera ci-après des 

exemples récents de collaboration : conférence commune UICC/OMS sur la formation des étudiants 

en médecine dans le domaine du cancer, Genève (1981); cours sur 1'éducation en matière de 

cancer, Le Caire (1982)； atelier commun UICC/OMS sur la lutte antitabac, Koweït (1982) et 

Khartoum (1984) , réunion commune UICC/OMS/BCTCS (sous-comité de coordination des essais 

dirigés contre le cancer du sein) chargée d'examiner tous les essais contrôlés de tamoxifène 

dans la lutte contre le cancer précoce du sein (1984). En coordination avec le Bureau régional 

de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, des représentants de 1'UICC ont donné des cours sur la chimio-

thérapie du cancer. L'Union a également participé au Népal et en Indonésie à des réunions sur 

le tabac et la santé pour lesquelles elle a fourni de la documentation. Le Bureau régional de 

l'OMS pour les Amériques collabore à une série de cours d'oncologie clinique organisés par 

1'UICC dans plusieurs pays d'Amérique latine. 
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34. UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'IMMUNOLOGIE 

F : 1968 A : 1972 

L'Union compte des sociétés nationales dans 31 pays. Elle s'occupe des programmes de 

formation, de la normalisation des réactifs immunologiques ainsi que de la méthodologie et de 

la diffusion de l'information sur ce suj et. Elle agit à travers des comités aux réunions 

desquels l'OMS participe régulièrement et à travers des symposiums. Le congrès international 

a lieu tous les trois ans et le dernier s'est tenu à Kyoto (Japon) en 1983. 

L'Union est représentée au tableau OMS d'experts de 1'immunologie et des maladies para-

sitaires . L e s rapports de son sous-comité de la nomenclature, qui ont trait à 1'élaboration 

d'étalons inmunologiques internationaux et de préparations biologiques de référence, sont 

publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé. En 1983-1984， on a poursuivi 

les activités dans le cadre d'un programme commun pour la normalisation des réactifs immunolo-

giques , e t la collaboration s'est maintenue pour la révision de la nomenclature des facteurs 

du système HLA. Outre la collaboration pour la révision de la nomenclature des antigènes leuco-

cytaires , u n e réunion a été organisée sur la prévention des allergies (1984). 

3 5 . UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE (UISM) 

F : 1930 A : 1951 

L'UISM compte des sociétés nationales dans 57 pays. Elle travaille par le biais d'une série 

de commissions et comités. Ses congrès ont lieu tous les quatre ans et le dernier s'est tenu à 

Boston (Etats-Unis d'Amérique) en 1982. Le dernier Congrès de Virologie a eu lieu à Sendai 

(Japon) en 1984. 

Les principaux contacts avec l'OMS se font à travers la Commission de la Standardisation 

biologique. Des membres de 1'UISM sont représentés à des tableaux OMS d'experts. La collabora-

tion porte sur la normalisation des substances biologiques de référence et des titrages ainsi 

que sur la microbiologie et 1'hygiène alimentaires et les spécifications microbiologiques pour 

les aliments. L'OMS, pour sa part, collabore avec le Comité médical pluridisciplinaire de Micro-

biologie de 1'UISM. La collaboration prend également d'autres formes, par exemple programme 

UISM/0MS/FA0 de virologie comparée et programme UISM/SIMHA/OMS relatif aux dermatomycoses chez 

1
1

h o m m e et les animaux. 

3 6 . UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE (UICT) 

F : 1920 A : 1948 

L'UICT regroupe des organismes dans 113 pays. Elle agit à travers des comités scientifiques 

dans les domaines suivants : 1'épidémiologie et les statistiques, les méthodes diagnostiques, 

la bactériologie et 1'immunologie, la prophylaxie, le traitement, la tuberculose chez l'animal; 

les maladies respiratoires non tuberculeuses; le tabac et la santé 一 des comités techniques 

régionaux étant chargés du suivi et de la recherche dans le cadre des applications des pro-

grammes de lutte. Il s'agit notamment d'activités d'éducation de groupe ainsi que de programmes 

et de travaux de recherche sur les services dans les pays en développement. La dernière con-

férence de l'UICT a eu lieu à Buenos Aires en 1982. 

Des représentants de 1'UICT ont participé activement à des réunions techniques de 1'OMS 

sur la tuberculose, les politiques de vaccination et les rapports entre le tabac et les infec-

tions respiratoires aiguës ainsi qu'à des groupes de discussion sur les maladies chroniques des 

voies respiratoires. Une collaboration s'est également instaurée pour des activités de forma-

tion. Une action nouvelle a été lancée conjointement par 1'OMS et 1'UICT avec plusieurs des 

membres qu'elle regroupe : 1'Unité de recherche pour la surveillance de la tuberculose, qui est 

chargée d'étudier 1'évolution épidémiologique de la tuberculose ainsi que 1'efficacité et le 

rendement de divers programmes, mesures et méthodes de lutte. Le centenaire de la découverte de 

Koch, célébré récemment, a été 1•occasion d'organiser une réunion d'un groupe d'étude mixte 

UICT/OMS sur la tuberculose et de préparer une trousse commémorâtive. En ce qui concerne la 
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lutte antitabac, l'UICT sensibilise ses membres aux problèmes et les encourage à agir. La 

collaboration porte également sur la lutte contre 1'asthme et d'autres maladies pulmonaires 

chroniques, et des échanges sont assurés avec 1'OMS, notamment organisation de cours sur les 

approches épidémiologiques de la lutte contre les maladies pulmonaires chroniques. On étudie 

actuellement le role et 1
1

 impact d'un système de soins de santé primaires pour l'action de lutte 

contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Enfin, une coopération active s'est ins-

taurée avec le Bureau régional OMS des Amériques pour des programmes antituberculeux menés dans 

plusieurs pays d'Amérique latine. 

3 7 . UNION INTERNATIONALE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES ET LES TREPONEMATOSES 

F : 1923 A : 1948 

L'Union regroupe des organisations nationales., des services publics et des individus de 

38 pays. Elle a pour but de rassembler et de diffuser information et statistiques sur les 

maladies sexuellement transmissibles, d'encourager la recherche, de soutenir les actions 

dirigées contre la prostitution non contrôlée et de fournir des matériels d'éducation pour la 

santé. La dernière Assemblée générale a eu lieu à Montréal (Canada) en 1984. 

Les directeurs régionaux de 1'Union sont en contact avec les bureaux régionaux de 1'OMS 

et assistent aux réunions du comité régional. L'Union est bien représentée au tableau OMS 

d'experts des maladies vénériennes, des trépoaématoses et des infections à Neisseria et elle a 

aidé à formuler des programmes OMS et des recommandations d'application générale au niveau 

national. En juin 1984, 2000 participants, dont de nombreux membres du tableau OMS d'experts, 

ont assisté à 1'Assemblée générale pour examiner les activités essentielles et les objectifs 

visés par le programme OMS, dont s'est inspiré le programme établi par 1'Assemblée. Selon les 

recommandations de ses réunions générale et régionales, 1'Union se consacrera plus particu-

lièrement aux sujets suivants : la mise au point d'étalons diagnostiques de base, la propaga-

tion de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques, la formation de personnel au niveau 

national, 1'apparition de nouvelles maladies comme le syndrome d•immunodéfieience acquise (SIDA) 

et enfin, 1'organisation et la coordination des soins de santé primaires dans leurs rapports 

avec la lutte contre les tréponématoses endémiques. 

3 8 . ASSOCIATION MONDIALE DES SOCIETES DE PATHOLOGIE (ANATOMIQUE ET CLINIQUE) 

F : 1947 A : 1973 

L'Association regroupe des sociétés nationales représentant une ou plusieurs branches de 

la pathologie clinique dans 37 pays. Elle a pour but de promouvoir le développement de la patho-

logie sous tous ses aspects en organisant des congrès et des colloques, en échangeant des publi-

cations et du personnel, en encourageant la recherche et en fixant des normes mondiales pour 

la nomenclature et la méthodologie. Elle tient un congrès tous les deux ans; le dernier a eu 

lieu à Tokyo en 1983. 

L'Association a collaboré avec 1'OMS pour des activités ayant trait à la pathologie au 

sens le plus large du terme, notamment la médecine de laboratoire, la pathologie anatomique et 

clinique, l'hématologie et la microbiologie. Elle coopère avec l'OMS pour la normalisation du 

matériel diagnostique et dans des domaines tels que la nomenclature des maladies, le système 

international d'unités (SI) et d'autres questions de mesure, la classification des tumeurs et 

le renforcement des services de laboratoire de santé dans les pays en développement, notamment 

du point de vue de la technologie appropriée. Des représentants de 1'Association ont assisté en 

juin 1984 à la réunion du Comité OMS d'experts de la Dixième Révision de la Classification 

internationale des Maladies. 

3 9 . ORGANISATION MONDIALE POUR LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES (OMPSA) 

F : 1951 A : 1973 

L'OMPSA compte des membres nationaux et des membres associés dans 85 pays, et elle possède 

des sections régionales sur les cinq continents. Elle offre des possibilités de consultation 
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entre les organisations d'aveugles et celles qui travaillent pour les aveugles, elle encourage 

les échanges d'expérience, rassemble et diffuse 1 • information, fait des études sur les services 

aux aveugles et la prévention de la cécité, donne des avis dans les domaines de 1'éducation, de 

la réadaptation, de la formation professionnelle et de 1'emploi; elle préconise des mesures 

pour l'amélioration de la qualité de vie des aveugles et encourage l'adoption de mesures 

sociales et législatives pour faciliter 1'intégration des aveugles dans la collectivité. L'orga-

nisation agit à travers 10 comités techniques permanents et organise congrès, conférences, 

cours, séminaires et autres réunions; elle tient une Assemblée mondiale tous les cinq ans dont 

la dernière a eu lieu à Riad en 1984. 

L'OMPSA s'est consacrée ces dernières années aux activités suivantes : collecte, diffusion 

et échange d'informations, et participation à des réunions, au niveau tant international que 

régional; action des organisations affiliées auprès des gouvernements pour 1'élaboration et la 

mise en oeuvre de programmes nationaux de prévention de la cécité, pour des études de préva-

lence et pour des campagnes de formation; enfin, participation 

des incapacités et de réadaptation des handicapés à travers le 

mondiales s'intéressant aux handicapés. 

au programme OMS de prévention 

Conseil des organisations 

4 0 . FEDERATION MONDIALE DES PARASITOLOGUES 

F : 1962 A : 1972 

La Fédération compte des organisations nationales dans 17 pays et possède cinq organisa-

tions régionales. Elle s'occupe de promouvoir et de coordonner les échanges de connaissances, 

les travaux de recherche et d'autres activités dans le domaine de la parasitologic humaine et 

animale et assure la continuité entre les congrès internationaux de parasitologie, dont le 

dernier a eu lieu à Toronto (Canada) en 1982. 

Jusqu'à présent, les activités communes ont pris la forme d'une participation de person-

nels de 1'OMS aux réunions scientifiques de la Fédération mondiale et de 1'échange d'informa-

tions scientifiques. Il est prévu de resserrer les contacts pour la diffusion d
1

 information 

sur les aspects fondamentaux et 1'épidémiologie des maladies parasitaires, vu leur importance 

pour la santé publique. 

41. ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE (AMV) 
F : 1959 A : 1956 

L'Association mondiale vétérinaire a été fondée en 1959 mais l'organisme dont elle est 

issue — le Comité permanent pour les congrès vétérinaires internationaux - avait déjà été admis 

à des relations officielles avec l'OMS en 1956. L'AMV compte des organisations nationales ou 

des groupes d'organisations nationales dans 66 pays. Ses activités portent notamment sur les 

échanges d
1

 information et 1
1

 établissement d
1

u n e nomenclature. Le congrès vétérinaire inter-

national a lieu tous les quatre ans, et le dernier s'est tenu à Pert (Australie) en 1983. 

L'Association collabore étroitement à 1
f

0 M S pour tout ce qui concerne la santé humaine 

(par exemple, coexistence de l'homme et des animaux en milieu urbain) . L'OMS, comme la F A O , par-

ticipe aux travaux du Sous-Comité de 1
T

A M V pour l'enseignement vétérinaire. L'OMS sera invitée 

à participer à l'élaboration du programme scientifique du XXIIIe Congrès vétérinaire mondial 

prévu à Montréal (Canada) en 1987. A l'avenir, les activités de collaboration seront centrées 

sur la formation en cours d'emploi des vétérinaires et des personnels associés dans les pays en 

développement et sur la participation aux travaux des comités spécialisés de 1
 ?

AMV (par exemple, 

pour la protection animale)• 
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On trouvera ci-après un rapport sur les progrès accomplis pendant 1,année en vue d'instaurer 

une véritable collaboration avec la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Trau-

matologie, avec laquelle les relations ont été suspendues en 1984 pour une autre année. 

SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET DE TRAUMATOLOGIE (SICOT) 
F : 1929 Initialement admise : 1968 Suspension des relations : 1983 

La Société, principal organisme mondial dans le domaine de 1'orthopédie, compte des sec-

tions nationales ou des membres individuels dans 64 pays. Elle est mondialement reconnue dans 

le domaine qui est le sien. Toutefois, ses activités sont très spécialisées si l'on se place du 

point de vue du programme de prévention de 1 ’incapacité et de la réadaptation des handicapés 

que poursuit l'OMS. 

De solides contacts ont maintenant été instaurés avec la Société. Un représentant de 1
?

OMS 

a assisté à la réunion de la Commission SICOT pour l'éducation et les pays en développement en 

septembre 1984, date à laquelle la Société s'est fermement engagée à collaborer avec 1'OMS et a 

chargé l'un de ses responsables d'assurer la liaison avec 1
T

OMS. Il a été défini un cadre de 

collaboration, portant notamment sur la préparâtion de directives, de cours, de matériels 

d'enseignement et d'aides audiovisuelles dans le domaine de la chirurgie orthopédique et de la 

traumatologie et sur 1
1

 appui aux programmes d'orthopédie et de traumatologie menés dans des pays 

en développement, essentiellement à travers l'action du "World Orthopedic Concern"; deux repré-

sentants de la Société assisteront à Genève en avril 1985 à la réunion du groupe de travail OMS 

sur les actes orthopédiques et traumatologiques de base pour les hôpitaux du premier niveau de 

recours. 
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ANNEXE 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

REPERTOIRE DES ORGANISATIONS ETABLI EN FONCTION 

DE LA CLASSIFICATION DES PROGRAMMES DE L'OMS 

Programme 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2•3 Développement d'ensemble des programmes 

Fédération internationale pour le Traitement de 1
1

 I n f o m a t i o n 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Développement: des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Société internationale de Biométrie 

Association du Transport aérien international 

Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé 

Organisation internationale de Normalisation 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Fondation internat ionale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Fondation Aga Khan 

Commission médicale chrétienne 

Association médicale du Commonwealth 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Conseil international d'Action sociale 

Conseil international des Femmes 

Association internationale d'Epidémiologie 

Fédération internationale d'Hygiène, de Médecine préventive et de Médecine sociale 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Association internationale de Sociologie 

Union internationale des Architectes 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

5. Personnels de santé 

Collège international des Chirurgiens 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil international des Infirmières 

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Association internationale des Femmes Médecins 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 

Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des 

Généralistes et des Médecins de Famille 
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Annexe 

6• Information du public et education pour la santé 

Union internationale d'Education pour la Santé 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE 

7• Promotion et développement de la recherche 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Conseil international des Unions scientifiques 

Union internationale des Sciences biologiques 

8• Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

8.3 Prévention des accidents 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

9.2 Recherche en reproduction humaine 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Association internat ionale de Pédiatrie 

Fédération internationale pour la Planification familiale 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

Conseil de la Population 

9.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

Association internationale d
1

Ergonomie 

Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et 

des Industries diverses 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

9•4 Santé des personnes âgées 

Centre international de Gérontologie sociale 

Fédération internationale de la Vieillesse 

10. Protection et promotion de la santé mentale (y compris 1
1

 abus de l'alcool et des drogues) 

Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de 1'Adolescent et des 

Professions affiliées 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Organisation internat ionale de Recherche sur le Cerveau 
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Annexe 

Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Ligue internationale contre 1'Epilepsie 

Société internationale pour 1'Etude du Développement du Comportement 

Union internationale de Protection de 1'Enfance 

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Association mondiale de Psychiatrie 

Promotion de la salubrité de 1’environnement 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement 
Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1

1

Environnement 
Association internationale de la Recherche sur la Pollution de 1'Eau 
Fédération internationale d'Astronautique 

Fédération internationale pour l'Habitation, 1'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 
Société internationale de Biométéorologie 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Association internationale des Distributions d

1

Eau 

12• Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 
Comité international de Normalisation en Hématologie 

Conseil international des Sciences de 1'Animal de Laboratoire 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Fédération internationale du Génie médical et biologique 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament 
Fédération internationale pharmaceutique 

Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Endocrinologie 
Société internationale d'Hématologie 

Union internationale de Pharmacologie 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 
antipoison 

Fédération mondiale de 1
1

Hémophilie 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités Grand Public 
Fédération mondiale des Sociétés d

f

Anesthésiologistes 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Commission internationale de Protection radiologique 
Commission electrotechnique internationale 
Association internationale de Radioprotection 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplomes en Electro-

Radiologie médicale 
Société internationale de Radiologie 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires • 
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12.5 Réadaptation 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 

Rehabilitation International 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédérâtion mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE L A MALADIE 

13. Lutte contre la maladie 

Académie internationale de Pathologie 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Association internationale des Registres du Cancer 

Association internationale pour 1'Etude du Foie 

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 

Fédération internationale du Diabète 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Association internationale d
f

Hydatidologie 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Association internationale contre la Lèpre 

Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 

Société internationale de Chimiothérapie 

Société et Fédération internationale de Cardiologie 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Union internationale contre le Cancer 

Union internationale des Sociétés d
1

Immunologie 

Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

Union internationale contre la Tuberculose 

Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 

Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles 

Fédération mondiale des Parasitologues 

Association mondiale vétérinaire 


