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1• Nom de l'organisation non gouvernementale 
(ci-après dénommée "1'organisation") 

THE NATIONAL COUNCIL FOR INTERNATIONAL HEALTH (NCIH) 
CONSEIL NATIONAL POUR LA SANTE INTERNATIONALE 

2• Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr Russell E. Morgan Jr 
Executive Director 
The National Council for International Health 
2100 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Suite 740 
Washington， DC 20037 
Etats-Unis d'Amérique 

3. Buts généraux de 1'organisation 

Le Conseil national pour la santé internationale (NCIH) a pour mandat d'améliorer la santé 
dans le monde entier en encourageant une action plus énergique des Etats-Unis d'Amérique face 
aux besoins internationaux de santé et en montrant vigoureusement la voie à cet effet. 

Le NCIH a pour membres aussi bien des individus que des organisations du secteur public 
ou du secteur privé. Il s'intéresse surtout, à 1'heure actuelle, aux besoins de santé des pays 
en développement et s'acquitte de sa mission, pour l'essentiel, en facilitant les actions et 
les programmes individuels et communs de ses membres et en renforçant leur capacité de service 
et de coopération. 

Le Conseil a trois objectifs qui le guident dans 1'élaboration de son programme et la 
définition de ses priorités et qui peuvent être définis comme suit : 

-Information et communication : rassembler, conserver et diffuser des informations et des 
données générales sur toutes les questions en rapport avec la santé et les sujets connexes 
dans le monde entier. � 

-Dynamisation de l'action sanitaire internationale : renforcer la détermination du secteur 
public comme du secteur privé à répondre à une vaste gamme de besoins sanitaires inter-

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 4 septembre 1985. L1 annexe 2 
reproduit une lettre, datée du 3 septembre 1985, qui émane du Department of Health & Human 
Services, à Washington (Etats-Unis d'Amérique), et qui approuve cette demande. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-
nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n1 impliquent de la part du Secré-
tariat aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires， villes ou 
zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

nationaux 



~ Appui aux membres : aider les membres à renforcer leur capacité de service et de coopé-
ration et recruter et retenir de nouveaux membres. 

4• Principales activités 

Dans le cadre du mandat qui lui a été confié, le NCIH s'acquitte de toute une série 
d'activités : 

Conférences et autres réunions 

一 Réunions régionales de conférences annuelles sur la santé internationale 
一 Séminaires mensuels sur la santé internationale 

Ateliers de formation 

-Forums ouverts périodiques 
-Ateliers sur toute une série de sujets visant à perfectionner les capacités administratives 

et techniques 

Publications 

-International Health News (journal) : publié 8 fois par an à 1'intention des membres du 
Conseil 

一 Livres et brochures : actes des conférences, répertoires, etc. (prix spéciaux consentis 
aux membres du Conseil) 

-Matériel d'information : brochures, bulletins d'information, etc. 

Placement (emplois salariés de courte et de brève durée) : en coopération avec la New 
TransCentury Foundation, P.O. Box 3461, Washington DC 20010 (Etats-Unis d'Amérique) 

Information/analyse politique : études et aperçus sur des questions qui affectent les acti-
vités sanitaires internationales des Etats-Unis. 

Education pour le développement : utilisation des manifestations de caractère sanitaire et 
des autres moyens de communication afin de sensibiliser les Américains aux problèmes de 
santé des habitants des pays en développement. 

Coopération technique : mobilisation des ressources du secteur privé aux Etats-Unis afin 
de répondre aux problèmes de santé des pays en développement. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de 1'Organisation ？ 

Le Conseil adhère pleinement au principe de la santé pour tous et aux déclarations selon 
lesquelles font partie intégrante de cette stratégie : i) 1'action nécessaire pour promouvoir 
et appuyer ce principe, et ii) l'action nécessaire pour trouver et mobiliser toutes les 
ressources possibles. Il reconnaît également que la coopération interpays est indispensable pour 
parvenir à ces fins. 

L'originalité du NCIH réside dans son aptitude à travailler avec les milieux américains 
qui s1 intéressent à la santé internationale en vue de faciliter 11exécution des activités pré-
citées. Grâce à cette action complémentaire, le role de chef de file qui est celui de 1'OMS 
peut se trouver renforcé et les ressources des Etats-Unis peuvent être plus efficacement uti-
lisées pour satisfaire aux besoins prioritaires des Etats Membres de l'OMS. 

6• En quoi l'organisation s1intéresse-t-elle tout particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

a) Prière dT indiquer les activités que 1 Organisation a menées à bien en collaboration 
avec 1’0MS durant la période écoulée de relations de travail 

Au cours des cinq dernières années, grâce à ses relations informelles avec 1f0MS (Genève) 
et avec le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques et 1'.Organisation panamér iс a ine de la 



Santé, le NCIH a noué toute une série de relations de travail. C'est ainsi, par exemple, qu'il 
a copatronné avec 1'Organisation panaméricaine de la Santé, toute une série d'ateliers tech-
niques sur la réhydratation orale, la nutrition et les soins de santé primaires； en outre, 
1'Organisation panaméricaine de la Santé a collaboré avec le NCIH à l'organisation de confé-
rences internationales annuelles aux Etats-Unis, notamment à une conférence sur la formation 
et les soins de santé primaires. 

LfOMS est représentée d'office au Conseil d'administration du NCIH, par 11 intermédiaire 
d'un représentant désigné par l'Organisation panaméricaine de la Santé. Le NCIH a également 
collaboré avec 11 OMS (Genève) à diverses activités techniques et dTinformation. 

En mars 1985, par exemple, le NCIH a collaboré avec 1fOMS pour préparer et réunir un atelier 
sur le thème "La vaccination et le monde en développement : role du secteur privé", à 1TIns-
titut Salk, à La Jolla, en Californie. A 11 issue de cette réunion, le NCIH a aidé à rédiger un 
texte législatif, 11 amendement Bradley, en vertu duquel la US Agency for International Deve-
lopment est chargée de vacciner 80 % des enfants dans les pays bénéficiant d'une assistance des 
Etats-Unis. 

En outre, le NCIH a participé à des discussions techniques avec la Division de la Coordi-
nation de l'OMS. Une conférence tenue en 1985 à Philadelphie, en Pennsylvanie, sous le patro-
nage du NCIH, a été axée sur le role des organisations non gouvernementales ayant leur siège 
aux Etats-Unis dans les stratégies de la santé pour tous. Un consensus s1 est dessiné, au sein 
des organisations non gouvernementales, quant à la façon dont elles peuvent intensifier et 
développer leurs activités en coordination avec l'OMS, afin d'obtenir certains résultats en 
matière de santé dans les pays du tiers monde. 

Le NCIH a également mis sur pied une délégation de 12 personnes représentant les organi-
sations non gouvernementales des Etats-Unis, qui a assisté et activement participé aux discus-
sions techniques de 1985 sur la collaboration avec les organisations non gouvernementales dans 
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, tenues pendant 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. Le NCIH compte également collaborer avec l'OMS dans toute une série d'ac-
tivités ,parmi lesquelles les discussions techniques prévues pour l'Assemblée mondiale de la 
Santé de 1986, et qui porteront sur le role de la coopération intersectorielle dans les straté-
gies nationales de la santé pour tous. 

b) Prière d1indiquer les programmes et activités auxquels 1 Organisation souhaite 
coopérer à 1'avenir et de donner une description détaillée des activités de collabo-
ration déjà prévues 

Etant donné que l'on peut considérer que les principales activités du NCIH sont des acti-
vités de coordination, il est suggéré d'établir une liaison officielle entre le NCIH et 1'OMS 
par le truchement de la Division de la Coordination, notamment le Bureau de Liaison de l'OMS 
auprès de 1'Organisation des Nations Unies à New York. 

Grâce à ce type de relation, le NCIH peut devenir 1’interface entre la communauté inter-
nationale américaine, notamment le secteur privé, et ses pays membres. L'OMS pourrait alors 
faire appel aux ressources des Etats-Unis d'Amérique dans la poursuite de ses objectifs， quel 
que soit le domaine d'activité considéré. 

7• a) L Organisation préconise—t一elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Non. 

b) L'organisation a—t一elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8• Historique de 1 Organisation 

Le Conseil national pour la santé internationale est une organisation spécialisée sans but 
lucratif, dont font partie 145 organisations publiques et privées des Etats-Unis et qui compte, 
en outre， plus de 1800 membres originaires de tous les Etats des Etats-Unis et de 42 pays. 



Il a été créé en 1976 par plusieurs personnalités des milieux sanitaires internationaux 
aux Etats-Unis. Grâce à ces efforts bénévoles et aux ressources de plusieurs commanditaires, 
le NCIH a poursuivi un nombre limité d'activités jusqu'en 1979. 

En 1979， grâce à 1'appui financier du Gouvernement des Etats-Unis, le NCIH a pu engager 
un personnel à plein temps et établir un programme. Son budget annuel, qui était de 8000 dollars 
en 1979 est passé à 800 000 dollars en 1984, date à laquelle il comptait parmi ses membres 
1800 individus et 145 institutions. D'ici 1989, le NCIH se propose d'arriver à l'autonomie 
financière pour ce qui est de ses activités fondamentales. 

9 • Membres 

Entre les 145 organisations qui lui sont affiliées et les 1800 membres individuels, le 
NCIH compte environ 20 millions de membres. Les organisations membres du NCIH sont énumérées 
en annexe (annexe 1). Qu1 il s'agisse d'organisations ou d'individus, les membres du NCIH sont, 
pour la plupart, actifs dans un domaine quelconque de la santé, de la médecine ou du dévelop-
pement international. Des étudiants se préparant à l'une de ces professions ou à des professions 
connexes figurent également au nombre des membres du Conseil. 

Les membres du NCIH acquittent des contributions qui sont fonction de leur qualité d'orga-
nisation ou de personne privée. 

10• L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Depuis plusieurs années, le NCIH est membre du Comité des ONG du FISE pour les soins de 
santé primaires. 

Il entretient également des relations avec le Conseil économique et social de 1'ONU. 

11• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

12. Structure 

-Governing Board (32 personnes élues ou désignées par les membres du NCIH) 
-Executive Committee (7 personnes choisies parmi les membres du Governing Board)• 

Les comités ci-après sont élus par le Governing Board : 

-Membership Committee 
-Public Policy Committee 
-Finance Committee 
-Personnel Committee 
-Nominating Committee 
-International Health Awards Committee 
-Programme Committee 

Le Governing Board se réunit deux fois par an : sa dernière réunion a eu lieu le 
10 juin 1985. 
L'Executive Committee se réunit trois fois par an : sa dernière réunion remonte au 
15 août 1985. 
Les autres comités se réunissent deux ou trois fois par an : leurs dernières réunions ont 
eu lieu en juin 1985. 

13• Responsables 

L'Executive Committee se compose de sept membres choisis parmi les membres du Governing 
Board; tous sont élus et travaillent volontairement. 



Membres de 1'Executive Committee : 

Président 

Dr Joe Wray 
Deputy Director 
Center for Population and Family Health 
Columbia University 
60 Haven Avenue 
New York, NY 10032 

Vice-Président 

Dr Mary S. Hill 
American Nurses Association 
413 Waterford Road 
Silverspring, MD 20901 

Trésorier 

Dr Janet Gottschalk 
Medical Mission Sisters 
840 Pine Road 
Philadelphie, PA 19111 

Secrétaires 

Dr Dennis Warner 
Project Director 
Camp, Dresser, and McKee 
1611 North Kent Street 
Arlington, VA 22209 

Personnel 

Le NCIH a 16 employés rétribués parmi lesquels 1'Executive Director, 1'External Programme 
Manager, le Business Manager, le Communications Manager, le Conference Manager, le Public 
Policy Manager et le Membership Manager, ainsi que le personnel d'appui aux responsables des 
unités. 

14 • Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 

sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15 • Finances 

Des rapports financiers ont été fournis pour les années 1983, 1984 et 1985.1 

16 • Publications^ 
International Health News (en anglais seulement) : ce bulletin est le principal organe 

d'information du NCIH; il paraît huit fois par an et donne des informations sur les programmes 
nouveaux et novateurs, les possibilités de formation, les publications et productions audio-
visuelles nouvelles, les ateliers et les conférences, les nouvelles lois et réglementations 
et les profils des organismes actifs dans le domaine de la santé internationale. 

Dr Charles Brodine 
Assistant Medical Director for 

Environmental Health and Preventive 
Medicine 

Department of State 
Washington DC 20520 

Dr Michael Gerber 
African Medical and Research Foundation 
420 Lexington Avenue 
New York, NY 10170 

Dr Sharon Camp 
Population Crisis Committee 
1120 19th Street, N.W., Room 550 
Washington DC 20036 

Liaison avec le personnel 

Dr Russell E. Morgan Jr 
Executive Director 
The National Council for International 

Health (NCIH) 
2100 Pennsylvania Avenue, NW 
Suite 740 
Washington, DC 20037 



Autres publications : 

-Brochure et programme pour la Conférence annuelle de 1985 sur la gestion des programmes 
de santé dans le monde en développement. 

-Pharmaceuticals and Developing Countries: A Dialogue for Constructive Action, août 1982 
-New Developments in Tropical Medicine, janvier 1982. 
-Water Supply and Sanitation in Rural Development, décembre 1981. 
-The Training and Support of Primary Health Care Workers, septembre 1981. 
-Health for Humanity: The Private Sector in Primary Health Care, décembre 1979. 

17• Documentâtion1 

Les statuts de l'organisation et ses rapports annuels pour 1982, 1983 et 1984 ont été 
fournis. 



ORGANISATIONS MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL 
POUR LA SANTE INTERNATIONALE (NCIH) 

Membres fondateurs 

American Dental Association 
American Hospital Association 
American Medical Association 
American Nurses1 Association 

National Medical 

American Public Health Association 
American Society of Tropical Medicine 

and Hygiene 
National Council of Churches 

Association 

Organismes publics 

Agency for International Development 
Centers for Disease Control, 

International Health Program Office 
Department of Defense 

Department of Health and Human Services 
Department of State 
Medical Management Division (DOD) 
Peace Corps 

Organisations et sociétés 

Academy for Educational Development 
Adventist Development and Relief Agency 

International 
African Medical and Research Foundation 
Aga Khan Foundation USA 
Albert Einstein College of Medicine 
Alcoa Foundation 
Allied Corporation 
American Association for World Health 
American Bureau for Medical Advancement 

in China 
American College of Surgeons 
American Friends Service Committee 
American Hospital Supply Corporation 
American Leprosy Missions 
American Optoraetric Association 
American Red Cross 
American Refugee Committee 
AMERICARES Foundation 
American Society of Allied Health 

Professions 
Association for Voluntary Sterilization, 

International Project 
Association of African Physicians in 

North America 
Association of American Volunteer 

Physicians 
Association of Military Surgeons of the 

U.S. 
Association of Schools of Public Health 
Association of University Programs in 

Health Administration 
Beaumont, William, Hospital Corporation 
Boston University-health Policy Institute 
Brother1s Brother Foundation 
Burroughs Wellcome Company 
CARE 
Catholic Relief Services 

Center for Human Services 
Centre for Development and Population 
Activities 

Chicago College of Osteopathic Medicine 
Childrens Survival Fund 
Christian Eye Ministry 
Christian Reformed World Missions 
CIBA-GEIGY Corporation 
Clark, Edna McConnell, Foundation 
CODEL (Coordination in Development) 
Concern 
Cooperative League of the USA 
Consortium for International Development 
Creighton University Institute for Latin 
American Cocern 

Depauw University, Chaplin1s Office 
Direct Relief International 
Dooley, Tom, Heritage 
Drug Intelligence and Clinical Pharmacy 
Education Development Center 
Episcopal Church Center 
Eritean Medical Association 
Esperance 
Family Health International 
Ford Foundation 
Foundation for the Peoples of the South Pacific 
Friends of Cite Simone 
General Conference of Seventh-Day Adventists 
George Washington University 
Department of Health Services Administration 

Gift of Life 
Gildred, Victoria and Albert Foundation 
Gorges Memorial Institute of Tropical and 

Preventive Medicine 
Gulf & Western Industries 
Hahnemann University 
Harvard Medical Center, Joint Office 

Of International Affairs 



Harvard School of Public Health 
Health Clinics International 
Heinz H.J. Company Foundation 
Helen Keller International 
Hospital Corporation of America 
Inter-Aid International 
Interchurch Medical Assistance, Inc. 
International Child Care 
International Eye Foundation 
International Institute of Rural 
Reconstruction 

International Medical Eye Bank 
International Nursing Services Association 
International Rescue Committee 
International Women's Health Coalition 
INTRAH/University of North Carolina 
Islamic Medical Association of 
North America 

John Snow Public Health Group, Inc. 
Johnson & Johnson 
Kuvin Centre for the Study of Infectious 

and Tropical Diseases 
Lalmba Association 
Lutheran Church Synod Commission on 

Health and Healing 
Management Sciences for Health 
MAP International 
Marion College School of Nursing 
Meals for Millions/Freedom From Hunger 

Foundation 
Medсora Incorporated 
Medical Care Development 
Medical Mission Sisters 
Medical Service Consultants 
Medical University of South Carolina 
Merck, Sharp & Dohme International 
Minnesota International Health Volunteers 
Natural Family Planning Center of 
Washington, D.C. 

Nestle Coordination Center for Nutrition 
Operation Crossroads Africa 
Orthopaedics Overseas 
PACT, Inc. 
Pan African Development Corporation 
Pan American Development Foundation 
Pathathfinder Fund 
Plastic Surgery Research Foundation 
Population Crisis Committee 
Population Information Program 

John Hopkins University 
Population Services International 
Program for Appropriate Technology in 
Health 

Project Concern International 
Project ORBIS, Inc. 
Psychological Consultants International 
Rescue Now 
Salvation Array World Service 
Save the Children Federation 
Serene Community Homes 
Seton Medical Center 
Sisters of Mercy Health Corporation 

Southern Baptist Convention, Foreign Mission 
Board 

SEE International 
St. Georges University School of Medicine 
Takemi Program in International Health/Harvard 

School of Public Health 
Thrasher Research Fund 
Trans-Pacific Institute of Technology 
Tuskegee Institute, John A. Andrew 

Health Center 
Uniformed Services University of the 

Health Sciences 
Union Carbide Corporation 
University of Arizona Department of Family 
and Community Medicine 

University of Connecticut Center for Community 
Health Studies 

University of Hawaii Health Manpower 
Development Staff 

University of Illinois, Office of International 
Programs 

University of Miami School of Nursing 
University of North Carolina School of 

Public Health 
University of North Dakota Division of 

International Health 
University of Pittsburgh Graduate School of 

Public Health 
University of Texas Medical Branch, Office of 

Educational Development, Galveston 
University of Wisconsin Department 

of Family Medicine & Practice 
The Upjohn Corporation 
Warner-Lambert Company 
Western Consortium for the Health Professions 
Westinghouse Health Systems 
World Federation of Health Agencies for the 

Advancement of Voluntary Surgical 
Contraception 

World Neighbors 
World Relief Corporation 



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Public Health Service 

Office of the Assistant Secretary for Health 
Washington DC 20201 

3 septembre 1985 

Dr H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 
Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai appris que le Conseil national pour la Santé internationale, organisme sis aux Etats-
Unis d'Amérique, avait fait une demande en bonne et due forme en vue d'être admis à des rela-
tions officielles avec l'OMS. 

L'alinéa vi) de la partie I des Principes régissant l'admission des organisations non gou-
vernementales à des relations officielles avec l'OMS stipule quf,lune organisation nationale 
pourra être inscrite sur la liste, après consultation de 1'Etat Membre intéressé et lorsque ce 
dernier aura donné son consentement, à condition que ••• ladite organisation nationale possède 
une expérience dont 1'Organisation mondiale de la Santé désirerait tirer parti". Jfai, par con-
séquent ,1'honneur, au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, d'approuver la demande 
d'admission présentée par le Conseil national pour la Santé internationale (NCIH)• Bien que le 
NCIH soit une organisation nationale, ses activités visent, en effet, à promouvoir la santé 
internationale et les travaux de l'Organisation mondiale de la Santé et je suis certain que son 
admission à des relations officielles avec 1f0MS se révélera profitable pour les programmes de 
1'Organisation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1'assurance de ma considération distinguée. 

(Signé) Dr James 0. Mason 
Acting Assistant Secretary for Health 


