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Le présent document examine la collaboration des organisations non gouver-
nementales (ONG) en relations officielles avec 1'OMS afin de permettre au Conseil 
de déterminer s1 il est souhaitable de maintenir ces relations. Alors qu'à l'ori-
gine ,la totalité de la liste des organisations 11011 gouvernementales était 
révisée tous les trois ans, le Conseil a décidé, en janvier 1978, de passer en 
revue un tiers des organisations tous les ans (résolution EB61.R38). En consé-
quence ,on trouvera dans le présent document la révision succincte de 51 ONG, 
fondée sur les renseignements fournis par celles-ci et le Secrétariat. Comme le 
Conseil en a fait la demande en janvier 1987, les relations avec une organisation 
supplémentaire seront aussi examinées, ce qui porte le total à 52 ONG. Après avoir 
étudié les conclusions de son Comité permanent des Organisations non gouvernemen-
tales ,le Conseil prendra une décision sur la poursuite des relations officielles 
avec les organisations non gouvernementales considérées. 

Compte tenu des observations formulées au cours de la session de mai 1987 du 
Conseil exécutif, le Directeur général appelle 1'attention du Conseil sur la ques-
tion du comportement de certaines organisations non gouvernementales au cours de 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987. Bien que les faits ne 
concernent aucune des organisations examinées à cette session, la question est 
abordée dans le présent document pour permettre au Conseil de prendre une décision 
quant à la politique à suivre en cas d'infraction au règlement régissant les pri-
vilèges conférés aux organisations non gouvernementales par 1'entrée en relations 
officielles avec l'OMS au cours des sessions des organes directeurs de 
1'Organisation. 
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RENSEIGNEMENTS DE BASE CONCERNANT LA REVISION DE LA LISTE 

Conformément au texte révisé des Principes régissant 1'admission des organisations non 
gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS,1 le Directeur général "tiendra une 
liste des organisations admises à des relations officielles •“" et le Conseil exécutif "agis-
sant par 11 intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, révi-
sera cette liste tous les trois ans, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des 
relations avec les organisations qui y figurent. L1 examen par le Conseil de la liste des ONG 
en relations avec 11 OMS s1 étendra sur trois ans, un tiers des organisations étant examinées 
chaque année". 

Pour faciliter la sélection du tiers passé en revue chaque année, on a eu recours à la 
liste ordonnée des programmes du septième programme général de travail (1985-1990) reproduite 
en annexe. Cette année, le Conseil examinera les ONG citées sous la rubrique du programme 12 
"Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation", en commençant par la Fédération 
mondiale des Sociétés d1Anesthésiologistes, y compris les ONG oeuvrant dans le domaine de la 
technologie radiologique et de la réadaptation, et du programme 13 "Lutte contre la maladie" 
qui couvre les maladies transmissibles et non transmissibles, soit au total 51 organisations 
non gouvernementales. 

Au cours de sa révision de janvier 1987, le Conseil a décidé, étant donné le manque de 
relations suivies avec la Société internationale de Biométrie, de consulter cette organisation 
au sujet du type de relations qui pourraient être établies avec elle à 11 avenir et de rendre 
compte des résultats de cette consultation à la présente session du Conseil. Ce rapport figure 
au paragraphe 52 ci-après. 

Pour préparer cette révision de la liste, les organisations concernées ont fourni des 
renseignements sur leur collaboration avec 11 OMS au cours des trois dernières années, y compris 
sur les activités entreprises au niveau national, et plus particulièrement celles intéressant 
les pays en développement. 

La plupart des organisations ont établi un cadre pour leur collaboration en fonction des 
programmes pertinents de 1fOMS, ce qui s，est, dans la plupart des cas, traduit par une coopéra-
tion plus efficace. Néanmoins, il est intéressant de noter que, sur les 52 ONG passées en revue, 
37 ont été admises aux relations officielles avec l'OMS entre 1948 et 1979 一 c'est-à-dire avant 
11 adoption de la Stratégie mondiale de la santé pour tous. Un examen de la collaboration avec 
ce groupe dforganisations révèle que la réorientation de leurs activités pour tenir compte des 
objectifs de la santé pour tous et mettre l'accent sur l'action au niveau national nfa que 
partiellement réussi dans certains cas. Les raisons pour lesquelles des relations avaient été 
établies à 11origine ont peut-être cessé d'être valables et une nouvelle orientation dynamique 
ne s1 est pas encore dessinée. A cet égard, une analyse approfondie des possibilités de collabo-
ration et un recentrage des activités sur des thèmes plus précis devront être effectués en 
priorité. 

Un grand nombre d'organisations non gouvernementales passées en revue à la présente 
session sont orientées sur la recherche ou ont un caractère scientifique, et，par 11 intermé-
diaire de leurs propres comités, travaillent à 11 élaboration de normes et de directives, appor-
tant ainsi une contribution essentielle aux programmes de 1'OMS relatifs à la science et à la 
technologie de la santé. Certaines disposent d'un réseau bien établi de sociétés nationales qui 
diffusent des informations par leurs propres canaux professionnels et encouragent un échange 
fructueux d1 idées et de données d'expérience. D'autres recueillent des fonds et sont présentes 
sur le terrain. Ce réservoir de compétences professionnelles et de bonnes volontés sera plus 
efficacement utilisé à l'avenir et plus étroitement associé aux objectifs du développement sani-
taire national. 

Principes adoptés par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA40.25) 
contenus dans le document ЕВ79/1987/REC/1, annexe II, pp. 145-148. 
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RESUME DES REVISIONS ET RECOMMANDATIONS 

Pour faciliter l'examen, une courte introduction sur les ONG qui travaillent avec un pro-
gramme particulier de 11 OMS précède les résumés à proprement parler. Lorsqu'une organisation 
travaille avec plusieurs programmes, cela est également précisé. Le premier paragraphe de chaque 
résumé contient des renseignements sur les activités de 1'ONG et le second sur les activités 
concertées avec 11 OMS. En dernier figure une appréciation sur les perspectives de coopération. 

Le Conseil, agissant par 1T intermédiaire de son Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, est invité à prendre une décision sur le maintien des relations 
officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes. 

Programme 12 - TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 

* Technologie clinique * 

Les deux ONG ci-après collaborent à un aspect particulier des travaux de l'OMS en matière 
de technologie clinique : le manuel de chirurgie et d'anesthésie pour les hôpitaux de district. 

1. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D1ANESTHESIOLOGISTES 

Fondée en : 1955 Admise en : 1957 

La Fédération regroupe les sociétés nationales de 79 pays. Outre un congrès mondial qua-
driennal ,elle tient des congrès régionaux (Amérique latine 1987, Europe 1990, Asie/Australie 
1990). La Fédération fournit une aide financière permettant à des équipes de conférenciers de 
se rendre dans des pays en développement. Des centres de formation en ânesthésiologie ont été 

ouverts à Manille et à Caracas. Des manuels de formation sont mis au point. 

La collaboration avec 1!0MS a porté essentiellement sur la rédaction du chapitre 
"anesthésie" dfun manuel sur la chirurgie et 11anesthésie dans les hôpitaux de district, auquel 
la Fédération a apporté une contribution précieuse. 

La collaboration de la Fédération sera importante au stade opérationnel, qui comporte 
la supervision de l'expérimentation sur le terrain du manuel et la formation au niveau 
national. 

2. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET DE TRAUMATOLOGIE (SICOT) 

Fondée en : 1929 Admise en : 1968 

La Société conste des membres dans 74 pays. Ses activités sont organisées par commissions 
(Nomenclature, Classification) et portent sur la recherche et la formation en matière de 
chirurgie orthopédique et de traumatologie. 

La SICOT a collaboré avec 1f0MS à la préparation de directives, de matériel d1 enseignement 
et d'auxiliaires audiovisuels en chirurgie orthopédique et en traumatologie. Elle était repré-
sentée à la réunion sur les actes chirurgicaux à 1'appui des soins de santé primaires dans les 
hôpitaux de premier recours. 

La collaboration au stade de l'expérimentation sur le terrain du manuel de chirurgie 
sera importante. Alors que la SICOT exerce une influence considérable sur les normes 
de formation et 11 exercice de l'orthopédie et de la traumatologie dans les pays déve-
loppés ,son influence dans les pays en développement est encore limitée, en grande 
partie en raison de sa composition actuelle. 
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л Technologie radiologique * 

Ce groupe d'ONG (Nos 3 à 9) collaborent avec les programmes de médecine radiologique et/ou 
de lutte contre les risques liés à 11 environnement. Les relations ont, dans la plupart des 
cas, été établies depuis longtemps çt non seulement offrent une source df information sur les 
normes de protection contre les rayonnements et les possibilités de formation sous forme de 
bourses d1 études ou de matériels de formation, mais aident aussi 1fOMS à diffuser largement et 
à promouvoir le système radiologique de base. Cependant, certaines ONG doivent renforcer et 
harmoniser leurs activités au niveau national, ce à quoi s'emploie l'OMS. 

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

Fondée en : 1925 Admise en : 1956 

L1ICRU comprend une commission de 13 membres et plusieurs comités qui, à eux tous, repré-
sentent 19 pays. Elle formule des recommandât ions sur les quantités, les unités et les mesures 
de radiation ainsi que leurs méthodes d1 application dans le domaine de la radioprotection. Ces 
recommandât ions sont publiées sous forme de rapports qui sont largement distribués aux services 
nationaux de radioprotection, aux organismes internationaux et aux chercheurs. 

Les travaux de la Commission 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. Ces recommandât ions constituent une source d'information pour le réseau OMS/AIEA de 
laboratoires secondaires de dosimétrie normalisée. LfICRU collabore à la révision de la publica-
tion conjointe AIEА/OMS/0IT/AEN (Agence de 11 OCDE pour l'Energie nucléaire) concernant les normes 
de sécurité pour la radioprotection. 

L'expertise de la Commission est importante pour certains aspects du programme de 
1TOMS et les centres collaborateurs OMS peuvent, de même, aider à passer en revue les 
rapports de 11ICRU avant leur publication. 

4. COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE (ICPR) 

Fondée en : 1928 Admise en : 1956 

La Commission compte des membres dans 17 pays. Par 11 intermédiaire de ses quatre comités,, 
une commission de 13 membres formule et publie des recommandât ions sur les normes de radiopro-
tection, qui sont constamment revues afin de couvrir le nombre croissant et 11 étendue des 
risques dus aux rayonnements. D'autres activités portent sur la protection du patient et sur 
l'élimination des déchets radioactifs. 

LfICPR a participé à la rédaction de documents de 11OMS tels que "Nuclear Power: Acci-
dentai releases - practical guidance for public health action11 (traduction française en prepa-
ration) .L1ICRP a également participé à la révision de la publication conjointe AIEA/OMS/OIT/AEN 
(Agence de 1'OCDE pour 1'Energie nucléaire) concernant les normes de sécurité pour la radio-
protection. L'OMS, pour sa part, a participé à la révision de documents de 11ICRP relatifs à la 
protection des patients en médecine nucléaire et à la radioprotection dans les mines. L1ICRP 
constitue une source de compétences importante lors des réunions de l'OMS sur la radioprotection. 

Les recommandât ions de 11ICRP ont un poids considérable au niveau national. Il est 
très important de maintenir des relations officielles solides avec 11ICRP, notamment 
en vue de réduire les effets potentiellement nocifs sur la santé de 1'exposition aux 
rayonnements ionisants. 

5. COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (CEI) 

Fondée en : 1904 Admise en : 1974 

La CEI compte des comités nationaux dans 41 pays. Elle s'emploie à promouvoir une coopéra-
tion internationale sur toutes les questions relatives aux normes électriques, y compris la 
normalisation de matériel électrique et électroacoustique en pratique médicale. Ses comités 
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techniques rédigent des rapports qui sont utilisés en attendant qu'un accord international soit 
conclu sur telle ou telle norme. 

De nombreux documents de travail et publications de la CEI concernant le matériel radio-
logique présentent un intérêt et sont utilisés comme références pour les activités de 11 OMS et 
c'est dans ce sens que la collaboration a essentiellement été développée. La CEI a demandé sa 
collaboration à 11 OMS pour la révision de son rapport 788 sur la terminologie de la radiologie 
médicale publié en 1984. L'OMS a été représentée à une réunion de la CEI sur le matériel radio-
logique médical qui s’est tenue à Dubrovnik en novembre 1987. 

La collaboration avec la CEI est importante en vue d'établir des normes techniques 
concernant le matériel radiologique de base acceptables au niveau international. Les 
activités pourraient être développées dans le domaine des spécifications techniques 
pour le matériel de base de 11 OMS en radiologie, échographie et radiothérapie. Il sera 
fait davantage appel à 1'expertise technique de la Commission pour la formation de 
personnel à 1'entretien et à la réparation du matériel radiologique. 

6. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIOPROTECTION (IRPA) 

Fondée en : 1966 Admise en : 1973 

Les organisations associées à 11IRPA regroupent quelque 12 000 adhérents dans 30 pays. Par 
le biais de ses congrès quadriennaux et de différents comités et coiranissions, elle s'emploie à 
protéger l'homme et son environnement des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants 
et à encourager 11 adoption de recommandât ions ou de normes de radioprotection universellement 
acceptables par l'intermédiaire des organismes internationaux qui examinent constamment ces 
questions. 

Depuis 1979， 1'Association a collaboré étroitement avec 11OMS à la rédaction de plusieurs 
critères d'hygiène de 11 environnement portant sur le rayonnement ultraviolet, les radiofréquences 
et micro-ondes, les ultrasons, les lasers, les fréquences optiques, les champs basses fréquences 
et les ondes magnétiques. Une collaboration active s1 est poursuivie lors de plusieurs réunions 
avec le Bureau régional de l'OMS pour 1'Europe. 

L1 expertise de l'Association continuera d'être requise pour l'élaboration de nouveaux 
critères et la mise à jour et la révision de ceux qui ont été publiés. De plus, les 
travaux des groupes nationaux de radioprotection de 1'Association sont bien connus 
dans les pays et ont souvent eu une influence sur les décisions prises en ce qui con-
cerne les politiques nationales de radioprotection• 

7. SOCIETE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DIPLOMES EN ELECTRORADIOLOGIE 
MEDICALE (ISRRT) 

Fondée en : 1959 Admise en : 1967 

L'ISRRT compte 54 sociétés nationales et régionales dans 52 pays. Elle vise à promouvoir 
de meilleures normes de formation et à faciliter l'échange d1 informations et de données d'expé-
rience sur les techniques de radiographie et de radiothérapie et des sujets apparentés. Grâce à 
un fonds fiduciaire, elle octroie des subventions dans le domaine de la formation. 

Dans le cadre de sa collaboration avec l'OMS, lfISRRT a participé à plusieurs réunions 
nationales portant sur 1'utilisation des techniques en médecine radiologique ou la formation à 
celles-ci. Dans le cadre d'une série de séminaires de formation de 1'ISRRT, 1'OMS a coparrainé 
un séminaire sur les méthodes d1 enseignement des soins aux patients en médecine radiologique 
(les précédents sujets avaient été la radioprotection et la formation clinique) dont les actes 
seront publiés. Conformément aux recommandations d1une conférence régionale financée par 1?0MS 
et 1'ISRRT au Zimbabwe en 1983, un manuel sur l'assurance de la qualité, destiné aux techniciens 
de radiographie utilisant le matériel de base, a été publié. Si le Conseil de l1ISRRT a offi-
ciellement approuvé le Système radiologique de base (SRB) de 11OMS, toutes les sociétés membres 
n'en ont pas pour autant adopté une approche pragmatique de la formation des techniciens de 
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radiologie qui tienne compte des différents niveaux de connaissances et de compétences en fonc-
tion du contexte national. Mais dans 11 ensemble, les relations de travail restent productives 
et les discussions se poursuivent sur ce sujet et d'autres questions connexes liées à 1'effica-
cité et à la sécurité de fonctionnement du matériel radiologique. LfISRRT prévoit de constituer 
un nouveau sous—comité chargé de faire une étude sur le respect des normes de sécurité radiolo-
gque au niveau technique, y compris le recours aux programmes d1 assurance de la qualité. Ces 
travaux comporteront 11 élaboration de recommandations sur les normes de sécurité destinées à 
réduire les rayonnements reçus lors des actes diagnostiques. L1ISRRT collabore également avec 
le Bureau régional de 11OMS pour l'Europe. 

LfISRRT exerce une influence considérable au niveau national et la collaboration avec 
cette association est essentielle. Il est à souhaiter cependant que les sociétés 
membres respectent davantage dans la pratique les principes inhérents aux services 
radiologiques de base, ce qui devrait rendre les activités plus efficaces au niveau 
national. 

8. SOCIETE INTERNATIONALE DE RADIOLOGIE 

Fondée en : 1963 Admise en : 1969 

La Société regroupe des associations nationales et des membres individuels dans 59 pays. 
Parmi ses activités figurent le parrainage de 11 enseignement de la radiologie médicale dans le 
monde entier et le parrainage des travaux de plusieurs commissions. 

La Société a beaucoup contribué à diffuser des informations sur le Système radiologique 
de base de l'OMS et 11 imagerie diagnostique. Les activités récentes les plus intéressantes ont 
été la création d'un centre de formation régional de radiologie diagnostique au Kenya et la 
réalisation d1 un projet de centre analogue pour l'Afrique francophone qui sera créé en 1989. Des 
activités de formation de médecins généralistes et des discussions sur 1'introduction de la 
notion de SRB dans la formation universitaire et postuniversitaire en radiologie ont également 
eu lieu. 

Le soutien de la Société à la prochaine campagne de promotion du Système radiologique 
de base sera déterminant, compte tenu de 11 influence considérable dont celle-ci jouit 
aux niveaux national et international. 

9. FEDERATION MONDIALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE NUCLEAIRES 

Fondée en : 1970 Admise en : 1975 

La Fédération regroupe 55 associations nationales. Elle a pour activité principale 1'orga-
nisation de congrès visant à promouvoir le controle de la qualité de la médecine nucléaire. 

La collaboration a revêtu la forme d fun échange d1 informat ions sur les activités du pro-
gramme en matière de médecine nucléaire； 1'avis de la Fédération a été sollicité en ce qui con-
cerne les plans préliminaires de nouveaux projets en médecine nucléaire. Lf0MS a participé au 
congrès de la Fédération à Buenos Aires en 1986. 

La Fédération sera encouragée à développer sa collaboration en ce qui concerne 1'utili-
sation rationnelle de la médecine nucléaire dans les pays en développement. 

* Réadaptation * 

Ce groupe df0NG (Nos 10 à 18) s1occupe principalement de réadaptation des handicapés, bien 
que certaines collaborent également à d'autres programmes de l'OMS. Leur contribution varie 
considérablement, bien que certaines soient depuis très longtemps en relations officielles avec 
11OMS. Les ONG qui s1 intéressent aux divers aspects des thérapies de réadaptation, qui sont la 
majorité de ce groupe, ont été invitées à une réunion début 1988 pour examiner en quoi leur 
collaboration pouvait être développée. 
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10. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIE ET PHONIATRIE 

Fondée en 2 1924 Admise en : 1963 

Cette Association se compose de sociétés affiliées et de membres individuels dans 44 pays. 
Ses activités comprennent la promotion de normes de formation et la recherche sur les troubles 
de la communication， la normalisation de la terminologie internationale en logopédie et en 
phoniatrie et 11 échange de données d'expérience grâce à un congrès international triennal et 
à un certain nombre de comités. 

Les contacts ont été maintenus, en particulier pour ce qui est du Manuel de 1'OMS sur la 
formation des handicapés au sein de la communauté. L'Association s'emploie en outre à promouvoir 
la formation du personnel médical et paramédical aux approches orientées vers la communauté. 
De plus, elle a participé à 1 élaboration du rapport de 1f0MS sur la prévention de la surdité 
et des troubles de l'audition en 1986 et elle continuera à s1 intéresser à cette activité. 

La coopération actuelle portant sur la prévention de la surdité et des troubles de 
l'audition se développera. Cette Association sera invitée à se joindre à d1 autres 
s'occupant de réadaptation en vue de renforcer les activités dans ce domaine. 

11 . FEDERATION INTERNATIONALE DU THERMALISME ET DU CLIMATISME 

Fondée en : 1947 Admise en : 1986 

La Fédération compte des organisations affiliées dans 27 pays. Elle travaille principa-
lement par 11 intermédiaire de comités et ses activités sont les suivantes : réunions techniques 
annuelles； publication des conditions minimales pour le classement des stations thermales et 
climatiques, et bulletins annuels； envoi sur demande de missions dans des pays pour y faire 
des recherches sur les ressources hydrologiques ou pour équiper ou moderniser les installations 
thermales. U11 projet en France visait à déterminer dans quelle mesure les cures thermales 
influent sur 1'absentéisme des travailleurs. Un comité chargé de coordonner la collaboration 
avec 1'OMS a été récemment créé au sein de la Fédération. 

La collaboration s'est développée dans le domaine général de la prévention des incapacités 
et de la réadaptation, en particulier à la suite d'accidents et en raison de maladies rhuma-
tismales ou de 11 âge. La Fédération est intéressée par une collaboration portant sur l'amélio-
ration des modes de vie (eu égard expressément à 11 abus du tabac et au régime alimentaire). 

La Fédération sera invitée à se joindre à d'autres organisations s1 occupant de 
réadaptation. 

12. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

Fondée en : 1950 Admise en : 1967 

La Fédération est composée d1associations nationales dans 33 pays. Aux fins des échanges 
d1 informations, trois comités s1 occupent respectivement de l'éducation et de la formation, des 
relations interprofessionnelles et de 11 incapacité, et de la société. La Fédération organise 
des congrès internationaux. 

La Fédération appuie les stratégies de 1'OMS dans le domaine de la réadaptation grâce aux 
activités de son comité de la formation et de 11 éducation. Celui-ci a aussi passé en revue les 
programmes 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. 

D'autres occasions de renforcer les activités concernant la réadaptation seront 
saisies de concert avec d1 autres ONG compétentes. 
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13. SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA RE ADAPTATION DES HANDICAPES (REHABILITATION INTERNATIONA) 
(RI) 

Fondée en : 1922 Admise en : 1951 

Cette organisation regroupe des associations nationales affiliées dans 79 pays et sept oirga-
nisations internationales. Elle compte sept commissions scientifiques spécialisées dans divers 
aspects de la réadaptation. Ses buts sont de prévenir toutes les catégories de déficiences, 
df incapacités et de handicaps, et de mettre au point des services qui permettront aux parti-
culiers ,aux familles, aux collectivités et aux pouvoirs publics d'aider à éviter ou à surmonter 
les conséquences de ces états. Cette organisation organise des congrès mondiaux quadriennaux cet 
des conférences régionales. En outre, elle assure le Secrétariat du Conseil international sur 
les Incapacités，qui regroupe plusieurs ONG s1 occupant de réadaptation. 

La collaboration se poursuit en ce qui concerne 11 évaluation et la promotion de la 
notion OMS de réadaptation fondée sur la communauté. Une coopération s'est également instaurée 
en vue de mettre à 11 épreuve la Classification internationale des déficiences, incapacités et 
handicaps. Avec le Bureau régional de 1'OMS pour l'Europe, la RI a participé a une étude sur 
la législation sociale et sanitaire dans ses rapports avec 11 incapacité et, en 1986, le document 
de l'OMS a servi de document de travail lors d'une réunion RI sur la législation. Les activités 
futures sont en cours dfexamen avec le Bureau régional de 11OMS pour l'Europe et des contacts 
sont maintenus avec dTautres bureaux régionaux de l'OMS. La RI a 11 intention de créer des sous-
coramissions régionales en vue dT intensifier cette collaboration. 

La RI reste une tribune importante pour l'échange dTinformations et de données 
d'expérience. La création de commissions régionales élargira le champ de la 
collaboration. 

14. CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1956 

Collaboration aussi avec le programme de 1'OMS : Santé des personnes âgées. 

La Confédération regroupe des organisations nationales dans 45 pays. Elle vise à encou-
rager 11 amélioration de la formation et de la pratique en physiothérapie. Elle collabore expres-
sément avec les pays au développement des services de physiothérapie, exploite un service de 
recrutement, dirige un service d'information et organise des congrès quadriennaux (Sydney, 1987). 

L1 échange d'informations s'est poursuivi, notamment en vue dfaplanir certaines divergences 
d'ordre théorique portant sur la conception des normes de formation. Une collaboration s’est 
instaurée pour la préparation d'une monographie OMS/Confédération mondiale de Physiothérapie 
sur le role de la physiothérapie dans le soin des personnes âgées. Ce travail se prolongera en 
1988/89. Il est envisagé de poursuivre la coopération avec la Confédération mondiale pour ce 
qui est de la continuité des soins pour les personnes âgées. 

Des discussions sont prévues dans un proche avenir pour trouver les moyens de renfoircer 
la collaboration avec la Confédération au niveau des pays et d'obtenir sa participa-
tion, tant individuellement que dans le cadre d'efforts entrepris conjointement a\̂ ac 
d'autres ONG s'occupant de divers aspects de la réadaptation. 

15. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS 

Fondée en : 1951 Admise en : 1959 

La Fédération compte des organisations nationales dans 73 pays avec des coordonnateurs 
régionaux en Asie et en Amérique latine. Elle exerce ses activités par 11 intermédiaire d'une 
série de commissions s1 occupant de la prévention de la surdité et de la réadaptation des sourds. 
Ce travail est également poursuivi dans les pays par des centres médicaux et consultatifs pour 
les sourds et leurs proches. La Fédération organise un Congrès mondial tous les quatre ans. 
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La Fédération collabore avec 1fOMS à la prévention des troubles de 1'audition et à 1'édu-
cation spéciale par le biais de la réadaptation et du traitement des personnes dont 1'ouïe a 
été endommagée, et ses représentants ont participé à 1'élaboration du document d'orientation 
de l'OMS sur la prévention de la surdité et des troubles de 1'audition. 

Les compétences que représente la Fédération demeurent utiles pour le programme de 
l'OMS et des efforts seront entrepris pour étendre la coopération aux niveaux régional 
et national. 

16. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES 

Fondée en : 1952 Admise en : 1959 

Collaboration aussi avec les programmes de 1'OMS : Santé des personnes âgées； Mesures de 
prévention et de lutte contre 11 abus de 1T alcool et des drogues. 

Par le biais de ses membres nationaux et de ses congrès quadriennaux, la Fédération 
s'emploie à préserver les normes professionnelles； elle vise à promouvoir des normes reconnues 
sur le plan international pour la formation des ergothérapeutes, à faciliter 1'échange inter-
national et le placement des ergothérapeutes et des étudiants en ergothérapie et à favoriser 
les échanges d'informations et la promotion de la recherche. 

La collaboration s1 est poursuivie à propos du Manuel de l'OMS sur la formation des handi-
capés dans la communauté. D*autre part, la Fédération a contribué à la révision des directives 
pour 1'élaboration des programmes de formation des assistants en réadaptation, notamment dans 
les pays en développement. La Fédération a collaboré avec le Bureau régional de 11OMS pour les 
Amériques à un atelier sur 1'ergothérapie dans les programmes de réadaptation et elle a recensé 
les moyens disponibles pour la formation des ergothérapeutes en Amérique latine. Des activités 
analogues dans la région des Caraïbes sont à 11 étude. Des contacts réguliers ont été maintenus 
avec les programmes portant sur la santé des personnes âgées et sur l'abus de 11 alcool et des 
drogues； des listes d'animateurs en ergothérapie et du matériel technique ont été fournis. La 
Fédération a parrainé un projet de recherche au Nigeria en prévision de la création d'une école 
d1ergothérapie dans ce pays. 

La collaboration reste fructueuse dans plusieurs programmes de 1'OMS et à différents 
échelons. Des discussions en vue d1un élargissement de la coopération avec cette 
Fédération et d1autres ONG s'occupant de réadaptation sont prévues. 

17. FONDS MONETAIRE MONDIAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 

Fondé en : 1955 Admis en : 1984 

Le Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle n1est pas une organisation regrou-
pant des membres : il est dirigé par un Conseil composé de 32 administrateurs, par un Comité 
exécutif et par huit comités de travail. Les principaux domaines d'activité sont la formation 
et le recyclage permanent des spécialistes de la réadaptation et une collaboration technique 
avec les pays comprenant des stages de formation intensive pour les techniciens, et une aide 
pour organiser des ateliers de prothèse et d'orthopédie. Le Fonds monétaire mondial de Rééduca-
tion fonctionnelle a fait oeuvre de pionnier en simplifiant la technologie de prothèse et 
d'orthopédie en vue de 1Tadapter aux conditions locales et en faisant appel au matériel et aux 
compétences sur place. Il a été constitué un réseau de ces ateliers dans plusieurs pays en 
développement. 

Pour appuyer les programmes et politiques de 1'OMS concernant les services de réadaptation 
fondés sur la communauté, le Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle a soumis cette 
approche nouvelle à des essais dans un certain nombre de pays. La collaboration se poursuit 
pour la formation des personnels des services communautaires et des services d'orientation-
recours .Le Bureau régional de 1TOMS pour les Amériques signale que le Fonds monétaire mondial 
de Rééducation fonctionnelle a assuré le financement de tous les ateliers consacrés à la 
réadaptation dans les pays en Amérique latine et dans la région des Caraïbes. Le Fonds est 
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représenté au tableau OMS d'experts de la réadaptation. Le Fonds a collaboré étroitement avec 
11 OMS à deux conférences internationales sur les traumatismes sur le lieu de travail, qu1 il avait 
lui-même organisées, la plus récente s'étant tenue au Bureau régional de 1T0MS pour 1'Europe. 

Les compétences et le potentiel de financement du Fonds monétaire mondial de Réédu-
cation fonctionnelle, en étroite coopération avec 1'USAID, resteront précieux pour 
mettre au point des approches nouvelles de la réadaptation fondée sur la communauté et 
pour organiser des services de réadaptation au niveau des pays. 

18. FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Fondée en : 1950 Admise en : 1956 

La Fédération regroupe des associations nationales d'anciens combattants de 62 pays. Elle 
soutient des mesures pour le règlement pacifique des conflits internationaux et parraine et 
encourage des enquêtes et des travaux de recherche sur la réadaptation des handicapés, sur la 
législation applicable aux anciens combattants, sur la protection des droits de 11homme, sur 
le désarmement et sur le maintien de la paix. En 1986, le Centre international d'Information 
socio—médicale de la Fédération a été créé conjointement par celle-ci et 1'Université d'Oslo 
pour recueillir, analyser et diffuser les informations en provenance de membres de la Fédéra-
tion et d’autres sources sur les effets du stress prononcé et pour entreprendre et encourager 
des recherches dans ce domaine. Certaines associations nationales faisant partie de la Fédéra-
tion ont procédé à des jumelages avec d'autres pays pour des activités concernant la réadapta-
tion et la formation professionnelle des handicapés (les Pays-Bas avec l'Indonésie) ou la pré-
vention de la cécité (la République fédérale d'Allemagne avec le Mali). 

La collaboration avec l'OMS a surtout revêtu la forme dTéchanges d1 informations et d'une 
représentation mutuelle aux réunions respectives. 

Les possibilités de renforcer la collaboration avec la Fédération au cours de la 
prochaine période de relations feront l'objet d'une étude. 

Programme 13 一 LUTTE CONTRE LA MALADIE 

* Vaccination * 

Rotary International a noué des relations particulièrement étroites avec 1f0MS pour ce qui 
est du Programme élargi de vaccination. Beaucoup d'autres ONG participent à la promotion et au 
soutien de programmes nationaux de vaccination dans le cadre de leurs activités orientées 
vers les soins de santé primaires, mais elles sont principalement liées à d1 autres programmes 
de l'OMS. 

19. ROTARY INTERNATIONAL 

Fondé en : 1905 Admis en : 1985 

Le Programme 3-H (Health, Hunger and Humanity, c'est-à-dire Santé, Faim et Humanité) de 
Rotary International représente la principale inflexion des activités des clubs Rotary dans 
160 pays. Il existe en outre des programmes communautaires mondiaux en rapport avec 1Taméliora-
tion de l'eau potable et de 1fassainissement. Rotary International organise chaque année un 
congrès international et fait paraître une revue mensuelle. 

Au titre du Programme 3-H de Rotary International, un projet majeur a débuté en 1979 pour 
promouvoir et soutenir la vaccination des enfants, notamment contre la poliomyélite, en coopé-
ration avec les ministères de la santé, 1f0MS et le FISE. Il est devenu le projet de vaccina-
tion Polio-Plus qui a pour double objectif de recueillir des fonds pour les vaccins et de 
rassembler les membres de Rotary International dans le monde entier pour promouvoir et mobiliser 
un appui communautaire en faveur de la vaccination des enfants. Les subventions Polio-Plus 
soutiennent des projets dans 42 pays et des liens étroits sont maintenus avec les divers parte-
naires internationaux, régionaux et nationaux participant aux programmes de vaccination. En 
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outre, Rotary International a pris contact avec le programme de 1fOMS relatif à la santé des 
personnes âgées. 

Les efforts déployés dans le passé et le soutien continu que Rotary International 
apporte au Programme élargi de vaccination de 1!OMS représentent une contribution 
considérable et précieuse pour atteindre les buts de la vaccination, 

* Lutte contre les vecteurs de maladies 么 

L'ONG qui collabore à ce programme de 1'OMS collabore aussi au Programme de lutte contre 
les risques pour la santé liés à 1'environnement. 

20. GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE FABRICANTS DE PRODUITS 
AGROCHIMIQUES (GIFAP) 

Fondé en : 1967 Admis en : 1985 

Le GIFAP fonctionne par 11 intermédiaire d'associations nationales dans 42 pays. Il 
s'emploie à promouvoir la sécurité dans la fabrication, la manutention, le conditionnement et 
le transport des produits agrochimiques en fixant et en recommandant des normes de haute 
qualité, et de même il encourage 1'application des produits agrochimiques en toute sécurité 
grâce au respect de normes protégeant l'utilisateur, 1fenvironnement et le consommateur, confor-
mément à une réglementation acceptable sur le plan international. Ses activités portent expres-
sément sur les questions de réglementation et de législation, la toxicologie, les résidus, 
1'écologie, les brevets et les transports et elles sont exercées par six groupes de travail et 
huit comités. 

La collaboration s Test révélée satisfaisante sur une base ad hoc. Le GIFAP a coordonné et 
favorisé là collaboration de 1findustrie avec 11OMS pour la production de fiches de données sur 
les pesticides et pour la coordination entre 11 industrie et l'OMS en ce qui concerne les travaux 
de recherche et de développement portant sur la lutte contre les vecteurs de maladies. Le GIFAP 
aide 1'OMS à mettre à jour tous les deux ans la Classification OMS des pesticides en fonction 
du risque, à sélectionner et utiliser de façon appropriée les agents de lutte antivectorielle 
et à améliorer la sécurité en ce qui concerne l'étiquetage, l'entreposage et la manipulation 
des pesticides ainsi que leur application sur le terrain. Le GIFAP collabore chaque année avec 
l'OMS à la participation de l'industrie aux réunions mixtes OMS/FAO sur les résidus de 
pesticides. 

Etant donné que le GIFAP opère dans le monde entier et que le nombre de ses membres 
dans les pays en développement, en particulier en Asie et en Amérique latine, est 
r a i s onnab1ement élevé et ne cesse de s'accroître, ses compétences en ce qui concerne 
la lutte contre les vecteurs de maladies et la lutte contre les risques pour la santé 
liés à 1 Environnement seront dfun apport précieux pour les activités de l'OMS au 
niveau des pays. Le Bureau régional de 1'OMS pour l'Europe souhaiterait instaurer 
une coopération étroite avec ce Groupement, en particulier pour ce qui est de 11éva-
luation des risques pour la santé et des risques dus à 1'exposition aux produits 
agrochimiques. 

* Paludisme； Maladies parasitaires； Recherche sur les maladies tropicales； Lèpre л 

Les ONG qui collaborent avec 1'OMS dans ce domaine (Nos 21 à 24) représentent un réservoir 
important d'informations techniques. Toutefois, 1fOMS va s'efforcer de mieux aligner leur 
collaboration sur les stratégies de la santé pour tous, 1'accent étant mis sur les activités 
au niveau des régions et des pays. 

21. ASSEMBLEE- DES DIRECTEURS DES INSTITUTS DE MEDECINE TROPICALE D'EUROPE (TROPMEDEUROP) 

Fondée en : 1964 Admise en : 1986 

L'Assemblée .se compose des directeurs de chacun des instituts affiliés dans 20 pays. 
Outre une réunion annuelle des instituts affiliés, les membres s'emploient à promouvoir la 
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coopération entre les régions, organisent des cours conjoints (par exemple, des cours d'épidé-
miologie tropicale et de paludologie) et ont produit à 1'usage de 1'Assemblée une liste des 
centres outre-mer qui ont des liens avec les instituts participant à 1'Assemblée. 

L'OMS a collaboré activement à des programmes de formation avec les instituts membres de 
l'Assemblée. Récemment l'OMS (le Siège et le Bureau régional de l'Europe) et les divers 
instituts de TROPMEDEUROP sont convenus d'une collaboration plus poussée dans le domaine de la 
surveillance de la chimiothérapie antipaludique, notamment pour ce qui est de la collecte des 
données sur la chimiorésistance et la formulation de recommandations sur la prophylaxie et le 
traitement. Des propositions concernant la recherche sur la lutte contre 1'onchocercose sont 
en cours de discussion avec 1'Assemblée. 

TROPMEDEUROP joue de plus en plus le rôle d'une centrale d'information pour ses 
instituts participants. De nombreux programmes de l'OMS collaborent régulièrement 
avec des instituts faisant partie de TROPMEDEUROP, mais le rôle de coordination de 
1'Assemblée sera étudié plus à fond, en particulier au niveau régional. 

22. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIMIOTHERAPIE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1977 

La Société internationale de Chimiothérapie se compose de sociétés nationales affiliées, 
de groupes spécialisés et de membres individuels dans 52 pays. Elle tient congrès tous les 
deux ans et des commissions sont nommées pour des activités spéciales. 

La collaboration avec la Société a été assez limitée, probablement parce qu'elle est 
davantage orientée vers les aspects cliniques et le travail de laboratoire que vers la santé 
publique. Les programmes de l'OMS sur les maladies parasitaires, le paludisme et les maladies 
transmissibles ont été exposés à des représentants de la Société et il se peut qu1 il en 
résulte diverses activités. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe s fest déclaré intéressé 
par une collaboration avec la Société. 

Les efforts se poursuivront en vue de stimuler la collaboration avec la Société 
afin de recenser les activités réalisables par accord mutuel. 

23. FEDERATION MONDIALE DES PARASITOLOGUES 

Fondée en : 1962 Admise en : 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 parasitologie humaine et 
animale et assure la continuité entre les congrès internationaux de parasitologie, dont le plus 
récent s'est tenu à Brisbane (Australie) en 1986. 

Il existe un échange régulier d'informations scientifiques. Etant donné que beaucoup 
d'institutions médicales insistent moins qu'avant sur 1'enseignement de la parasitologie, la 
Fédération voit dans le renforcement de ses associations nationales un moyen d'encourager 
11 amélioration de la formation en parasitologie médicale, vétérinaire et fondamentale. 

Les liens scientifiques avec la Fédération mondiale des parasitologues sont précieux. 
La collaboration sera renforcée par 1'attribution d'un role plus important aux asso-
ciations nationales dans l'évaluation des possibilités de formation appropriées, par 
une plus grande insistance sur la diffusion des informations lors des réunions 
internationales, et par 1féchange de données d'expérience entre les pays. Par 
ailleurs, la Fédération mondiale des Parasitologues s'emploie activement à obtenir le 
soutien financier de ses activités par un certain nombre d1 institutions. 
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24. ASSOCIATION INTERNATIONALE CONTRE LA LEPRE 

Fondée en : 1931 Admise en : 1948 

L'Association compte des membres dans 100 pays. Elle s'emploie activement à promouvoir 
le principe de la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de la lutte 
antilépreuse et elle encourage les universités et d'autres établissements de formation à 
inscrire la lutte antilépreuse dans leurs programmes d'études. L'Association entretient 
d'étroites relations avec les organismes bénévoles qui s'occupent de rassembler des fonds et 
de mener une action antilépreuse. 

La collaboration avec 1!0MS aux niveaux mondial et régional a trait 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. La quasi-totalité des membres du tableau OMS d'experts de la lèpre appartiennent à 
1 Association. L T0MS est représentée aux congrès de l'Association 一 qui ont lieu tous les 
cinq ans 一 ainsi qu1aux ateliers organisés à l'occasion des congrès ou indépendamment. L!0MS 
coparrainera le XIIIe Congrès international de la lèpre qui se tiendra à La Haye (1988). 
L'Association est représentée au sein de comités d'orientation et de groupes techniques du 
Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et elle 
participe aux travaux de recherche coordonnée de ce programme. Le Bureau régional de 1'OMS 
pour la Méditerranée orientale signale que les activités de 1'Association dans certains Etats 
Membres sont essentiellement axées sur la formation, la fourniture de services techniques et 
la distribution de médicaments antilépreux essentiels. 

L1 information diffusée par l'Association，au moyen du International Journal of 
Leprosy and other Mycobacterial Diseases (trimestriel) et lors de ses réunions ont 
une grande influence sur l'évolution générale des activités antilépreuses. L'Asso-
ciation constitue en outre 1'une des principales autorités en matière technique dans 
le domaine de la lèpre. L'OMS souhaiterait voir s'accroître l'interaction entre 
1'Association internationale contre la Lèpre et les organisations nationales non 
gouvernementales dans les pays d'endémie car 1fimpact de l'Association au niveau 
national demeure minime. 

* Infections aiguës des voies respiratoires； tuberculose * 

L'organisation non gouvernementale examinée ci-après est 1'exemple d'une organisation 
dont le domaine de collaboration, initialement limité à la tuberculose, s'est étendu à d'autres 
programmes importants ou nouveaux tels que le tabac et la santé et le SIDA. 

25. UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES RESPIRATOIRES (UICT) 

Fondée en : 1920 Admise en : 1948 

L'Union regroupe des organismes dans 120 pays. En 1986， sa Constitution a été révisée et 
son titre modifié pour refléter ses activités actuelles. Sept comités scientifiques ont été 
créés pour traiter des divers aspects de la tuberculose et des maladies respiratoires, du 
tabac et de la santé et， plus récemment, du SIDA. Des comités techniques régionaux sont chargés 
de l'application des programmes de lutte， de 1'évaluation et de la recherche. Des programmes 
de services et des activités de recherche sont mis en oeuvre dans de nombreux pays et des avis 
fournis sur la formulation et 1'exécution des programmes antituberculeux nationaux et 1'achat 
de matériels et de produits. 

Nombre des activités mentionnées ci-dessus sont menées en collaboration avec 1f0MS, 1'UICT 
assurant la promotion des politiques et des programmes pertinents. Celle-ci diffuse et organise 
la traduction dans d1autres langues des publications mises au point avec l'OMS. Des activités 
éducatives concernant plusieurs aspects de la tuberculose ont été entreprises par 1'Union dans 
le cadre de cours parrainés par 1'OMS à Paris, Tokyo, Addis-Abeba, Ottawa et Baie. L'activité 
de 1'unité OMS/UICT de recherche pour la surveillance de la tuberculose dans le domaine de la 
recherche épidémiologique de pointe a eu un impact considérable sur les activités de lutte 
antituberculeuse dans les pays en développement. Une consultation conjointe sur la lutte contre 
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les affections respiratoires chroniques, y compris leur prévention, et un groupe d1 étude sur 
la classification internationale des affections respiratoires chroniques ont eu lieu en 1987. 
Le programme OMS sur le tabac et la santé bénéficie de 1'expérience et des données accumulées 
par 1fUICT dans le cadre de ses propres activités et chacune des deux organisations prend part 
à un certain nombre des activités entreprises par l'autre. En septembre 1987， l'OMS a participé 
à la session scientifique sur le SIDA organisée par 1*UICT, à la suite de quoi, un premier 
groupe de travail conjoint OMS/UICT sur le SIDA et la tuberculose se réunira en janvier 1988. 

L'UICT est un allié précieux et important de l'OMS pour ce qui est de nombreux 
aspects de son activité, en particulier la tuberculose, les infections des voies 
respiratoires, le tabac et la santé et, plus récemment, le SIDA. Son impact au 
niveau international est considérable et le renforcement des activités se poursuivra 
de façon analogue au cours de la période à venir. 

* Zoonoses л 

Les organisations non gouvernementales appartenant à ce groupe (Nos 26 à 28) collaborent 
utilement avec l'OMS dans les domaines qui, tout en entrant dans le cadre de leurs activités, 
intéressent le programme de l'OMS. Leur expérience et leur influence, en particulier au niveau 
national, seront utilisées de façon plus efficace à 1'avenir. 

26. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'HYDATIDOLOGIE 

Fondée en : 1941 Admise en : 1955 

L'Association, qui compte des membres dans 41 pays, s'emploie à faire ratifier dans divers 
pays des lois coordonnant les moyens de lutte contre 1'hydatidose. Le programme de lutte contre 
1'hydatidose, élaboré en 1985 lors du Congrès international d'hydatidologie, constitue la base 
d'un projet mis en oeuvre en Argentine avec la collaboration des autorités nationales et du 
Centre panaméricain des Zoonoses. 

En collaboration avec l'Association et d'autres organismes, l'OMS a poursuivi 11 évaluation 
de nouveaux médicaments thérapeutiques et du diagnostic clinique• Des groupes de travail pour 
la recherche sur 11échinococcose comprenant des experts scientifiques membres de l'Association 
sont sur le point d'être créés； ils seront chargés des activités suivantes : échange de données 
d1 information, épidémiologie, inmiunodiagnostic, traitement et activités de lutte. 

Le développement des programmes nationaux de prévention et de lutte contre 11échino-
coccose fondés sur les méthodes actuelles de diagnostic clinique et de traitement 
apparaît comme un nouvel élément utile de collaboration, compte tenu en particulier 
des connaissances techniques considérables de 1'Association et de son influence aux 
niveaux régional et national. 

27. SOCIETE INTERNATIONALE DE MYCOLOGIE HUMAINE ET ANIMALE (SIMHA) 

Fondée en : 1954 Admise en : 1975 

Des organisations nationales de 15 pays sont affiliées à la SIMHA. Celle-ci organise des 
ateliers à 1'occasion de diverses réunions nationales et internationales. Elle tient également 
la liste des centres qui procèdent à des examens sérologiques pour le diagnostic des mycoses 
et la liste des centres dispensant une formation organisée en mycologie médicale et vétérinaire 
La Société encourage la standardisation des réactifs sérodiagnostiques et la nomenclature des 
mycoses. Elle organise également des cours de formation au niveau régional et au niveau national• 

Une collaboration étroite sfest instaurée dans le cadre d1un programme conjoint de lutte 
contre les dermatomycoses, y compris la prévention, chez l'homme et chez l'animal, qui comprend 
des directives pour le diagnostic et les activités de lutte, la promotion des activités de 
recherche pour la mise au point de vaccins et d'une chimiothérapie applicable aux principales 
zoonoses mycosiques, 1'évaluation des médicaments ainsi que la promotion de la formation et la 
préparation de manue1s appropriés. Les directives OMS/SIMHA relatives au diagnostic et aux 
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activités de lutte ont maintenant été publiées. La SIMHA a récemment collaboré activement avec 
l'OMS à l'évaluation d'un vaccin contre les dematomycoses. 

Les connaissances techniques que possède cette organisation non gouvernementale 
demeurent très utiles pour le programme conjoint avec l'OMS. L'élaboration de pro-
grammes de prévention et de lutte contre les zoonoses mycosiques faisant partie des 
services de soins de santé primaires pourrait aussi devenir une importante activité de 
collaboration. 

28. ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE (AMV) 

Fondée en : 1959 Admise en : 1956 (en tant que Commission permanente des congrès 
internationaux de médecine vétérinaire) 

L'Association mondiale vétérinaire compte des organisations nationales dans 69 
activités recouvrent l'échange d1 informations et l'établissement d'une nomenclature 
Le dernier congrès vétérinaire international 
Canada en 1987. 

pays. Ses 
uniforme. 

qui a lieu tous les quatre ans - s'est tenu au 

La collaboration dans le domaine de l'enseignement vétérinaire s'est poursuivie (en asso-
ciation avec la FAO). L'Association privilégie en particulier la formation en cours d'emploi 
des vétérinaires et des personnels apparentés dans les pays en développement. La coopération 
continue avec 1fOMS dans le domaine des salmonelloses et de 1'échinococcose/hydatidose fait 
aussi appel à des associations affiliées à 1fAMV. 

Une collaboration utile avec 1fAMV et ses associations affiliées s fest poursuivie. 
On espère renforcer à 11 avenir les relations concernant les aspects du programme de 
1fOMS qui intéressent 1'enseignement vétérinaire. 

* Maladies sexuellement transmissibles * 

Cette organisation non gouvernementale traite en particulier des aspects scientifiques et 
statistiques des maladies sexuellement transmissibles, y compris le SIDA, ainsi que de la mise 
au point de matériels de formation destinés aux professionnels de la santé et à 1 Education du 
public. Plusieurs autres ONG collaborent avec 1fOMS dans le domaine des aspects sociaux de ces 
maladies mais leur examen n'est pas prévu ici. 

29. UNION INTERNATIONALE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES ET LES TREPONEMATOSES 

Fondée en : 1925 Admise en : 1948 

L'Union regroupe des organisâtions nationales et des individus dans 38 pays. Elle a cinq 
antennes régionales (Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe et Pacifique 
occidental/Asie du Sud-Est). Ses objectifs sont les suivants : promouvoir la recherche sur les 
aspects scientifiques, médicaux et sociologiques des maladies sexuellement transmissibles, y 
compris le rassemblement et la diffusion des statistiques sur ces maladies； organiser 1'échange 
d1 informations sur les maladies sexuellement transmissibles et les maladies apparentées au 
moyen de séminaires, d'ateliers et de conférences internationales; soutenir la lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles dans les groupes à haut risque et, enfin, fournir des 
matériels pour 11 éducation sanitaire. 

L1Union a collaboré avec l'OMS aux activités suivantes : élaboration de normes diagnos-
tiques de base, étude de la propagation des souches de bactéries antibiorésistantes, organisa-
tion de la formation des personnels au niveau national et collaboration dans le domaine du 
SIDA. L1Union est bien représentée au Tableau OMS d'experts des maladies vénériennes, des 
tréponématoses et des infections à Neisseria et elle a aidé à formuler des programmes OMS et 
des recommandations d'application générale au niveau national. Ses réunions mondiales et régio-
nales attirent de nombreux participants et elles sont d'une grande utilité pour 11 échange 
d'informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les résultats de ces réunions 
jouent un rôle important lorsqu1 il s'agit d'influencer les décisions et de renforcer les 
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recommandât ions de 11OMS. Le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques signale que 1TUnion 
soutient activement les programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y 
compris la prévention et le Bureau régional de 1TOMS pour l'Europe envisage d'établir des 
contacts réguliers avec cette organisation comme source d*information pour les indicateurs de 
la santé pour tous. 

La collaboration est bien avancée. L'OMS, toutefois, souhaiterait que l'Union inter-
nationale contre les Maladies vénériennes et les Tréporiématoses participe davantage 
à 1'élaboration des matériels de formation. Ses experts pourraient aussi jouer un 
rôle accru en tant que personnels d'appoint pour les maladies sexuellement transmis-
sibles au niveau des pays. 

* Autres maladies transmissibles : activités de prévention et de lutte * 

Les compétences en microbiologie et en immunologie sont importantes pour plusieurs pro-
grammes de l'OMS et 1，impact des deux ONG (Nos 30 et 31) examinées touche donc un grand nombre 
d'activités. Seules les plus importantes sont évoquées. 

30. UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES D1IMMUNOLOGIE 

Fondée en : 1968 Admise en : 1972 

L'Union regroupe des sociétés nationales dans 37 pays. Elle s'occupe de la standardisation 
des réactifs immùnologiques ainsi que de la méthodologie. Un congrès international a lieu tous 
les trois ans. 

Les activités avec 1'Union se poursuivent dans les domaines ci-après : nomenclature des 
constituants du système immunitaire, standardisation des réactifs immùnologiques, y compris 
les antigènes, et établissement de rapports de consensus sur 11 immunologie clinique. L'Union 
est représentée au tableau OMS d1experts de 11 immunologie et des maladies parasitaires. 

Les compétences que renferme 1'Union sont d'une grande utilité pour 1'OMS et la 
collaboration réciproque dans ce domaine des sciences de la santé demeure importante. 

31. UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE (UISM) 

Fondée en : 1930 Admise en : 1951 

La collaboration porte également sur le programme OMS de la sécurité des produits 
alimentaires. 

L'Union regroupe des sociétés nationales dans 58 pays. Elle travaille par le biais d'une 
série de commissions et comités. Outre ses congrès, qui ont lieu tous les trois ans et dont le 
dernier s'est tenu à Manchester en 1986, elle parraine d1 autres congrès internat ionaux en 
rapport avec ses commissions. 

La collaboration se fait par 11 intermédiaire des diverses commissions et associations 
affiliées de 1!UISM. С'est ainsi, par exemple, qu'avec 1'Association internationale de Standar-
disation biologique, diverses études ont été effectuées sur les vaccins contre la coqueluche et 
sur le diagnostic et les vaccins applicables aux maladies parasitaires; avec le Medical Micro-
biology Interdisciplinary Committee, des données ont été recueillies sur l'emploi des anti-
biotiques et la résistance à ces médicaments; avec la Commission internationale pour la Défini-
tion des caractéristiques microbiologiques des aliments, des études ont été effectuées sur la 
prévention et la lutte contre les salmonelloses d'origine alimentaire, un ouvrage sur les 
micro-organismes présents dans les aliments a été réalisé et des matériels ont été préparés sur 
les aspects microbiologiques de 1'hygiène alimentaire. Elle a collaboré avec la Commission 
internationale de Microbiologie médicale à la fourniture d'un enseignement de base en micro-
biologie aux agents de santé publique cliniques et médicaux. 

La collaboration avec les diverses commissions de 1fUISM est bien avancée et elle se 
poursuivra de manière analogue à 1'avenir. Le Bureau régional de 1'OMS pour l'Europe 
espère développer ses activités de coopération avec 1fUISM. 
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* Prévention de la cécité л 

Les organisations non gouvernement aie s qui participent à ce programme de 1TOMS (Nos 32 à 
37) travaillent avec efficacité tant collectivement qu'à titre individuel. Elles se réunissent 
régulièrement avec le Directeur du Programme de l'OMS et participent aussi au groupe consultatif 
du programme de l'OMS et aux groupes de travail apparentés. Leur impact sur le programme et son 
efficacité au niveau des pays est considérable. 

32. HELEN KELLER INTERNATIONAL INCORPORATED 

Fondée en : 1915 Admise en : 1986 

Cette organisation, qui n'a pas de membres, travaille par le biais d fun conseil d Adminis-
tration, d'un comité exécutif et d'un tableau international d'experts qui dirigent ses programmes 
de prévention de la cécité nutritionnelle et de lutte contre la cataracte. Elle possède des 
bureaux régionaux dans neuf pays en développement. Ses programmes nationaux sont axés sur les 
principales causes de cécité dans les pays en développement - cataracte, maladies infectieuses 
et xérophtalmie 一 et sur les programmes intégrés de soins oculaires primaires et de réadapta-
tion. Ces activités sont menées en liaison avec les autorités nationales et souvent avec 
d'autres organisations intergouvemementales et non gouvernementales. 

Helen Keller International collabore en permanence avec l'OMS à la mise en place, avec les 
autorités nationales, de programmes intégrés de soins oculaires primaires et de programmes de 
réadaptation fondés sur la communauté (ainsi dans les pays suivants : Pérou, Sri Lanka, Iles 
Salomon, Papouasie—Nouvelle—Guinée， Népal, Indonésie, Région des Caraïbes). La raise au point 
récente de systèmes d'intervention pour la cataracte dans quelques pays, dans le cadre du ren-
forcement des programmes nationaux, a ajouté un nouvel élément utile aux activités de coopéra-
tion (Fidji， Indonésie, Pérou). Des projets d'éducation axés sur la sensibilisation à la carence 
en vitamine A et une meilleure connaissance de cette affection (Bangladesh, Indonésie, Haïti) 
font aussi partie des activités de collaboration. 

Helen Keller International joue un rôle important dans les comités nationaux de pré-
vention de la cécité de plusieurs pays, rendant ainsi la coopération très efficace. 
La collaboration, à l'avenir, comprendra le renforcement des programmes nationaux et 
un soutien accru à ces programmes. 

33. ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA CECITE 

Fondée en : 1929 Admise en : 1948 

Cette organisation regroupe des comités nationaux dans 68 pays, des organisations natio-
nales membres ou associées (80 environ dans 12 pays) et 9 organisations affiliées. Ses acti-
vités comprennent l1étude, en collaboration avec les organisations internationales, des causes 
-directes et indirectes - de la cécité ou des troubles de la vision, la prévention de la 
cécité par la diffusion de connaissances sur les soins oculaires primaires et la gestion d1un 
centre d'information et d'un service de prêt de films. Cette organisation joue un rôle important 
dans la promotion et la coordination sur le terrain de la prévention de la cécité au niveau 
international. 

L'Organisation mondiale contre la Cécité collabore de longue date avec 11OMS. Récemment, 
elle a participé aux travaux du groupe consultatif du programme de l'OMS sur la prévention de 
la cécité et des groupes de travail s'occupant des données sur la cécité, des incidences écono-
miques de la prévention de la cécité et des soins oculaires primaires. L'Organisâtion a parti-
cipé activement aux efforts conjoints de collecte de fonds avec le Siège et les bureaux 
régionaux de 1f0MS, Au nombre de ses activités, il convient de citer les suivantes : mise en 
place du Groupe consultatif des ONG pour le programme de prévention de la cécité, coordonné 
par 11 intermédiaire de l'Organisation mondiale contre la Cécité; diffusion des progrès et des 
activités de l'OMS dans les bulletins de l'Organisation; promotion et soutien pour la recherche 
opérationnelle sur la cataracte et la réduction du nombre des cataractes non opérées dans le 
monde. L'Organisation a aidé à 11 identification et au transfert de la technologie appropriée 
pour la lutte contre les maladies cécitantes dans la Région de 1'Asie du Sud-Est et elle était 
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représentée à la réunion interrégionale de 1fOMS sur la prise en charge de la cataracte dans le 
cadre des systèmes de soins de santé primaires, tenue en Indonésie en 1986. Un ophtalmologue, 
financé par 1'Organisation, a été nommé conseiller régional à plein temps pour la prévention de 
la cécité au Bureau régional de l'OMS pour les Amériques. En tant que membre du groupe coordon-
nateur interorganisations pour les soins oculaires dans les Caraïbes, l'Organisation a financé 
une étude pilote pour une enquête sur le glaucome à la Barbade. Elle a soutenu un projet de 
lutte contre la cataracte au Brésil et au Pérou. 

La collaboration entre le programme de prévention de la cécité et 1'Organisation 
mondiale contre la cécité est satisfaisante. Le renforcement des comités nationaux de 
certains pays favorisera le développement du programme. L'Organisation sera invitée 
à renforcer la collaboration entre 1'OMS et d'autres organisations non gouvernemen-
tales du même type au niveau régional, y compris la mise en place de canaux de 
communication réguliers. 

34. FONDATION INTERNATIONALE POUR LES YEUX 

Fondée en : 1960 Admise en : 1985 

La Fondation, qui n'a pas de membres, est dirigée par un Conseil d'administration et 
fonctionne par le biais de sept bureaux régionaux. Ses activités sont les suivantes : formation 
aux soins oculaires primaires et à la prévention de la cécité, fourniture d'avis techniques et 
de services professionnels, réalisation d'enquêtes sur la prévalence de la cécité dans certains 
pays d'Afrique, de la Méditerranée orientale, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Dans chaque 
pays où la Fondation a des programmes, un soutien important provient du ministère de la santé 
du pays hote et d'organismes locaux, ainsi que de bailleurs de fonds extérieurs. 

En collaboration avec le Siège et les bureaux régionaux de 11OMS, la Fondation continue de 
développer le concept des soins oculaires primaires dans plusieurs programmes nationaux de 
prévention de la cécité， en particulier dans les Caraïbes et en Afrique orientale et australe. 
La Fondation figurait parmi les organisations qui ont parrainé un groupe de travail OMS sur la 
prévention de la cécité qui s'est réuni au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique en 1986. 
Elle est membre du groupe coordonnateur interorganisations pour les soins oculaires dans les 
Caraïbes. A ce titre, et en coopération avec le Bureau régional de 11OMS pour les Amériques, la 
Fondation a parrainé un programme de formation pour ophtalmologues à la Barbade, ainsi que des 
programmes de soins ophtalmologiques généraux dans certains pays des Caraïbes. Une enquête sur 
le glaucome a été réalisée à Sainte-Lucie. A la Grenade, elle a collaboré à un projet de fourni-
ture de lunettes à bon marché. 

La Fondation internationale pour les Yeux continue de fournir un soutien précieux 
dans le domaine des soins oculaires primaires et de la prévention de la cécité. La 
formation dispensée par la Fondation dans plusieurs pays et qui revêt la forme de 
cours de brève durée sur les soins oculaires primaires donnés à diverses catégories 
de personnels auxiliaires est particulièrement importante et pourrait s'étendre à 
d'autres pays, sur leur demande. Les autres domaines où il serait utile de renforcer 
la collaboration sont la production de matériels d'éducation et la distribution de 
lunettes à bon marché. 

35. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'OPHTALMOLOGIE 

Fondée en : 1933 Admise en : 1972 

La Fédération regroupe des associations nationales dans 63 pays. Elle est organisée en 
comités portant sur la nomenclature des ophtalmies et de leurs symptômes, la normalisation des 
examens et des instruments ophtalmologiques et les normes de vision requises pour certaines 
professions. Ces deux dernières années, la Fédération a renforcé 1'action de ses sociétés natio-
nales afin de sensibiliser et d1 intéresser davantage les ophtalmologues aux activités de prévention 
de la cécité. Des séances spéciales sur la prévention ont été organisées lors de tous les grands 
congrès d'ophtalmologie et des éditoriaux sur la prévention de la cécité ont été publiés dans 
plusieurs revues d'ophtalmologie. 
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La Fédération défend une conception élargie de 11 ophtalmologie, englobant les aspects de 
prévention et de santé publique, dans la formation des ophtalmologistes. Elle a contribué éga-
lement à l'établissement de listes types d1 instruments d'ophtalmologie, dans le cadre du pro-
gramme de 1fOMS relatif aux actes chirurgicaux essentiels et procède à la collecte de données 
sur la recherche en ophtalmologie dans le monde. 

Les initiatives prises par la Fédération pour sensibiliser 1'opinion à la prévention 
de la cécité par 11 intermédiaire de ses associations ophtalmologiques nationales ont 
contribué à diffuser cette notion. Ce rôle tout à fait particulier de la Fédération 
sera encore accentué par la distribution de matériel approprié aux associations inté-
ressées ,ce qui permettra de faire participer davantage ce groupe professionnel aux 
activités de prévention de la cécité. 

36. ORGANISATION INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE TRACHOME 

Fondée en : 1924 Admise en : 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 1'occasion du 
Congrès international d'Ophtalmologie (des réunions d'information ayant lieu les années où ne 
se tient pas de congrès)• Elle publie des articles scientifiques originaux dans sa Revue inter-
nationale du Trachome et encourage l'adoption de mesures législatives et sanitaires pour ren-
forcer 1'action sociale des campagnes de lutte contre le trachome. 

Les aspects les plus importants de la collaboration avec cette organisation sont la pro-
motion et la diffusion de connaissances scientifiques sur la lutte contre le trachome et la 
sensibilisation aux autres causes de perte de vision dans les pays en développement. L'OMS 
était représentée à la dernière réunion de 1'Organisation, où elle a présenté uri nouveau système 
de classification pour le trachome et ses complications, qui sera largement diffusé par 1'Orga-
nisation internationale de Lutte contre le Trachome. Des représentants de celle-ci assistent 
aux réunions du groupe consultatif OMS de prévention de la cécité et aux réunions des ONG colla-
borant avec le programme. 

La collaboration en vue de la promotion et de la diffusion des résultats de diverses 
interventions visant à lutter contre les principales causes de cécité dans les pays 
en développement sera poursuivie. 

37. UNION MONDIALE DES AVEUGLES 

Fondée en : 1984 Admise en : 1986 

L'Union mondiale des Aveugles est composée d'associations nationales d'aveugles et d'orga-
nismes s'occupant d'aveugles dans 73 pays. Elle a pour tache de rassembler des informations sur 
les questions législatives et sociales ayant trait à la cécité et de les distribuer à ses 
membres. A travers son réseau national et les organisations membres, elle s'emploie à sensibi-
liser 11 opinion au problème de la prévention de la cécité et à donner des conseils en matière 
de réadaptation des aveugles, y compris en matière de formation professionnelle et d'emploi. 

L'Union mondiale des Aveugles soutient les politiques de l'OMS et ses activités visant à 
promouvoir la prévention de la cécité dans les pays par 11 intermédiaire de ses nombreux comités 
nationaux apportent une contribution importante au programme de 1‘OMS. Des représentants de 
cette ONG ont participé en 1987 au groupe consultatif de la prévention de la cécité du programme 
OMS. 

L'Union mondiale des Aveugles a été fondée en 1984 à la dissolution de 1'Organisation 
mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles et de la Fédération internationale des 
Aveugles. La collaboration avec cette organisation non gouvernementale se développe 
de façon satisfaisante. L'Union mondiale des Aveugles exerce une influence considé-
rable au niveau des pays par l'intermédiaire de ses comités nationaux. Il est à prévoir 
que le rôle de ces comités en matière d'éducation du public et de promotion des activités 
de prévention de la cécité et leur influence sur la prise de décisions augmentent 
encore. 
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* Cancer л 

Ce groupe d'organisations non gouvernementales (Nos 38 à 42) regroupe non seulement cell&s 
dont les activités sont directement liées à la prévention du cancer et à la recherche, mais 
aussi celles dont la collaboration avec 1'OMS est essentiellement liée à la Classification histo-
logique internationale des Tumeurs. Dans le cadre de la coopération avec les ONG dans le domaine 
du cancer figure la collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer. Dans 
lfensemble, les relations officielles, déjà anciennes, se sont développées de façon satisfaisante. 

38. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES REGISTRES DU CANCER 

Fondée en : 1966 Admise en : 1979 

Cette ONG collabore également avec le programme OMS Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances. 

L'Association regroupe des institutions et des membres dans 77 pays. Elle organise des 
réunions scientifiques et fait paraître des publications visant à mettre au point et à promouvoir 
des méthodes et des techniques normalisées pour les registres du cancer et les études de morbidité, 

La collaboration avec cette association a consisté en une participation active et réciproque 
à des réunions et des publications. L'Association internationale des Registres du Cancer a parti-
cipé à la rédaction du Volume V de la publication "Cancer incidence in five continents", rédigée 
en collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer. Les données relatives 
à 11 incidence et à la fréquence relative du cancer fournies par l'Association ont permis de 
publier en 1984 une première estimation mondiale de la fréquence des douze cancers les plus 
répandus, qui sera mise à jour prochainement. Une publication analogue sur la fréquence du cancer 
dans les pays en développement (1986) a bénéficié du concours de membres de 1'Association. 
L'Association a également contribué au chapitre sur la morbidité et la mortalité par cancer de 
la Dixième Classification internationale des Maladies. Des contacts sont maintenus avec les 
bureaux régionaux de 11OMS. 

L'expertise particulière de 1'Association et le type de données qu'elle fournit 
constituent une source d'information précieuse pour le programme de 1f0MS. 

39. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER (UICC) 

Fondée en : 1934 Admise en : 1948 

L'UICC regroupe des organisations bénévoles de lutte contre le cancer, des centres de 
recherche/ou de traitement, des laboratoires de recherche sur le cancer, des hôpitaux spécialisés 
pour cancéreux et， dans certains pays, les services compétents des ministères de la santé, soit 
au total 250 groupements dans plus de 80 pays. Ses activités sont regroupées en neuf programmes 
mis en oeuvre à 1'échelle mondiale par des spécialistes : dépistage et diagnostic; biologie des 
tumeurs； épidémiologie et prévention; enseignement professionnel； éducation du public; activités 
collectives internationales； bourses d'études et échange de personnel； tabac et cancer; trai-
tement et réadaptation. 

La collaboration avec 1'UICC est bien établie; elle consiste en consultations étroites 
entre 1'Union, 11OMS et le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) pour la mise 
en oeuvre des divers programmes, de nombreuses activités de 1!UICC complétant 1T act ion de 
1!0MS ou du CIRC. Les organisations nationales de 1fUICC apportent une contribution non négli-
geable en matière de transfert d'information, de formation professionnelle et d'éducation du 
public dans le domaine de la prévention du cancer, du dépistage précoce, du traitement et de 
la réadaptation. Elle entretient de bons contacts avec les bureaux régionaux de 1'OMS et colla-
bore aussi à son programme tabac et santé. Des activités concertées sur ce thème ont été entre-
prises avec les Bureaux régionaux de l'OMS pour les Amériques et pour la Méditerranée 
orientale. 

L'expertise de 1'Union ainsi que ses publications sur tous les aspects de la préven-
tion, de la recherche et de l'éducation sur le cancer ainsi que sa participât ion aux 
activités de lutte antitabac, font que la collaboration avec cette ONG est particu-
lièrement précieuse. 
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40. ACADEMIE INTERNATIONALE DE PATHOLOGIE 

Fondée en : 1906 Admise en : 1976 

L'Académie compte 25 divisions nationales ou régionales regroupant 8000 membres. Elle vise 

à promouvoir l'enseignement de la pathologie ainsi que la communicat ion internationale et la 

coopération technique entre pays； à mieux faire connaître les maladies de 1'enfance et les 

maladies maternelles, en collaboration avec les sociétés de pathologie pédiatrique et de patho-

logie gynécologique. Elle tient des congrès internationaux tous les deux ans tandis que les 

divisions se réunissent une fois par an, des stages de formation étant organisés à cette 

occasion. L'Académie fait paraître des publications scientifiques. 

L'Académie a collaboré étroitement avec 1'OMS et a apporté un soutien continu à 1'élabo-

ration, la surveillance et la promotion de la Classification histologique internationale des 

Tumeurs. Chaque classification de 1
!

0 M S a été présentée au Congrès international de 1'Académie 

et aux réunions de division, qui offrent une plate-forme internationale supplémentaire de pro-

motion au niveau national des classifications et des normes OMS pour les études pathologiques, 

cliniques et épidémiologiques. Le dernier Congrès international de 1'Académie, qui s'est tenu 

à Vienne en 1986， était organisé en groupes de travail portant sur les sujets suivants : 1) la 

classification histologique OMS des tumeurs des tissus mous, 2) la classification OMS des 

maladies rénales, 3) la classification OMS des lésions gastro-intestinales précancéreuses, et 

4) 1'enseignement de la pathologie dans les pays en développement. Les membres de 1'Académie 

font partie du tableau OMS d'experts du cancer. 

La collaboration avec cette ONG est très satisfaisante. De nouvelles révisions de la 

Classification histologique internationale des Tumeurs sont prévues : tumeurs odon-

togènes (1988), tumeurs du corps thyroïde (1988), tumeurs de la cavité buccale (1989)， 

tumeurs ovariennes et tumeurs du tractus génital féminin (1989). 

41. CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES DE PATHOLOGIE (ICSP) 

Fondé en : 1962 Admis en : 1963 

L
T

I C S P regroupe les sociétés nationales de 36 pays. Ses activités portent sur : la norma-

lisation de la nomenclature et du diagnostic en pathologie des tumeurs, y compris la pathologie 

nutritionnelle et la pathologie pédiatrique; la publication d
 f

un manuel complet sur l'autopsie 

néonatale et périnatale； 1
1

 appui aux laboratoires des pays en développement et la promotion de 

systèmes de codage uniformes. 

L
1

I C S P a collaboré étroitement avec 1
f

0MS lors de la préparation de la première série de 

la Classification histologique internationale des Tumeurs en rassemblant des observations et 

des évaluations. La Révision des Classifications a maintenant été décidée et sera entreprise 

avec le concours de 1
1

I C S P . Celle-ci proposera des candidats pour 1
1

 évaluation des classifica-

tions et parrainera la présentation des projets de classifications lors de congrès internationaux 

de pathologie et autres congrès cliniques pertinents, en vue de la publication d
f

u n e seconde 

série de classifications OMS. 

L
1

 importance du travail de 1
1

1CSP est reconnue aux plans national et international. 

On s'efforce maintenant de lui déléguer d
1

 autres aspects du programme OMS sur la 

Classification histologique internationale des Tumeurs. 

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

Fondée en : 1947 Admise en : 1973 

L'Association compte des sociétés nationales dans 37 pays. Elle est organisée en commis-

sions , c o m i t é s et secrétariats traitant de la pathologie au sens large, y compris la médecine 

de laboratoire, la pathologie anatomique et clinique, 1 hématologie et la microbiologie. 

La collaboration avec 1'OMS ces trois dernières années a porté sur ces aspects généraux. 

Il convient de noter en particulier la contribution de 1
f

Association à 1
T

établissement de 

normes pour le matériel du diagnostic et la mise au point d'un système international d
T

 infor-

mation sur les laboratoires médicaux. Celui-ci comprendra des données sur la quantité et le 

type d
T

 informations disponibles dans un large éventail d'organisations s
1

occupant des normes 
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de laboratoire et sur 1
1

 étendue de la coopération que 1
 f

on peut en attendre. Cette collabora-

tion se poursuivra dans la même direction à l
1

a v e n i r . 

L
1

 expérience de l'Association est précieuse dans plusieurs domaines en rapport avec 

les programmes de 1
1

 OMS. On espère à 1
1

 avenir pouvoir lui demander une contribution 

accrue pour la mise au point d
1

 une technologie appropriée à 1
T

a p p u i des soins de 

santé primaires, notamment au premier échelon de recours. 

* Maladies cardio-vasculaires * 

Pour 1^essentiel，la coopérât ion avec ce groupe d
f

O N G (Nos 43 à 45) est satisfaisante, en 

particulier dans le cadre des programmes mondiaux. Les activités aux niveaux régional et 

national demandent à être développées. 

43. SOCIETE ET FEDERATION INTERNATIONALE DE CARDIOLOGIE (SFIC) 

Fondée en : 1950 Admise en : 1960 

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

63 pays. Neuf conseils scientifiques s'occupent des différents aspects de la cardiologie et un 

comité spécial est chargé des projets d
1

 éducation du public. Un congrès a lieu tous les quatre 

ans. La SFIC publie des monographies et une revue trimestrielle. 

La collaboration avec la SFIC est permanente puisqu'il existe un groupe spécial OMS/SFIC 

de normalisation de la nomenclature, des critères de diagnostic et des méthodes relatives aux 

maladies cardio-vasculaires. Une étude conjointe OMS/'SFIC visant à déterminer les origines et 

la morphologie de 1
1

 athérosclérose chez les jeunes, effectuée en 1987， devrait se poursuivre 

jusqu'en 1992 et les résultats devraient en être publiés en 1993-1994. Le Comité de la SFIC 

qui en est chargé collabore étroitement avec les programmes OMS de prévention du rhumatisme 

articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales. Des contacts sont maintenus au niveau 

régional, par exemple à 1'occasion des séminaires annuels de la SFIC sur 1'épidémiologie et la 

prévention, qui assurent une formation partout dans le monde et que 1
f

0 M S soutient depuis de 

nombreuses années. La SFIC collabore étroitement avec le programme OMS tabac et santé. 

Une collaboration fructueuse est établie de longue date avec la SFIC. Il est à 

souhaiter qu'à 1
T

a v e n i r , celle-ci élargisse, par 1
1

 intermédiaire de ses membres, son 

influence régionale et nationale. 

44. LIGUE MONDIALE CONTRE L'HYPERTENSION 

Fondée en : 1983 Admise en : 1986 

La Ligue regroupe les organisations nationales de 16 pays ainsi que la Croix-Verte inter-

nationale . S e s activités sont axées sur 1
1

 éducation du public et la diffusion d
f

informations 

sur 1'hypertension parmi les agents de santé. 

En 1986, le Siège de l'OMS et son Bureau régional pour 1'Afrique ont coparrainé une confé-

rence de la Ligue sur la lutte contre 1
T

hypertension, en particulier en Afrique. La Ligue 

collabore avec le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe à une étude internationale sur la 

qualité des soins aux hypertendus et sur la lutte contre 1'hypertension, à laquelle participent 

12 pays. En 1987, la Ligue a participé à une réunion de planification sur le programme de 1
!

0 M S 

pour la prévention des cardiopathies coronariennes et au Comité OMS d'experts de la Technologie 

diagnostique appropriée pour le traitement des maladies cardio-vasculaires. 

La collaboration avec la Ligue se développe de façon satisfaisante et le suivi des 

activités citées sera assuré. 

45. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE SPORTIVE 

Fondée en : 1928 Admise en : 1958 

Cette organisation regroupe les fédérations nationales de 53 pays. Des congrès internatio-

naux biennaux sont consacrés à 1
1

 éducation et à la recherche en médecine sportive en vue d'une 
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meilleure santé et d
5

u n bon état physique général. Entre les congrès une commission scientifique 

entreprend diverses activités. 

La Fédération aide 1
T

O M S à diffuser la notion selon laquelle des exercices physiques régu-

liers constituent un facteur important pour protéger et promouvoir la santé. En 1987 ses repré-

sentants ont participé à une réunion de planification sur le programme OMS de prévention des 

cardiopathies coronariennes, ainsi qu'au Comité OMS d'experts de la Technologie diagnostique 

appropriée pour la prise en charge des maladies cardio—vasculaires• De plus, la Fédération colla-

bore aux activités de 1'OMS dirigées contre 1'usage du tabac. 

Le potentiel de cette ONG sera examiné en vue de nouvelles activités propres à promou-

voir la notion de modes de vie sains. Le Bureau régional de 1
f

O M S pour l'Europe déve-

loppera ses contacts avec la Fédération à cet égard. 

* Diabète * 

Deux ONG (Nos 46 et 47) collaborent avec l'OMS dans ce domaine où les ressources de 1
5

O M S 

sont limitées et où les ONG sont particulièrement utiles en fournissant un appui technique et 

financier. 

46. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS (LIONS CLUBS INTERNATIONAL) 

Fondée en : 1917 Admise en : 1986 

Collaboration aussi avec le programme de 1
f

O M S : Mesures de prévention et de lutte contre 

1
1

 abus de l'alcool et des drogues. 

Il existe des Lions Clubs dans 162 pays. Les activités reposent sur la notion de service 

collectif, les principaux types de contribution à l'action sanitaire étant les campagnes de 

collecte de fonds et le soutien des prestations dans les pays. Les principaux engagements 

d'ordre sanitaire des Lions Clubs d'ici à 1990 sont la prévention de 1
7

abus des drogues et la 

prévention et le traitement du diabète. D
1

 autres activités portent sur la préservation de la 

vue et l'aide aux aveugles； 1
f

a i d e aux sourds； les prestations liées à 1
1

 environnement； le 

développement des relations internationales. Un séminaire sur le SIDA aura lieu à l'occasion de 

la prochaine Convention internationale des Lions Clubs, le but étant de sensibiliser l'opinion 

publique à cette maladie et à sa prévention. 

La collaboration avec l'OMS s'est développée d'une manière satisfaisante dans les deux 

principaux domaines d
1

 intérêt. Pour ce qui est de la prévention de 1
1

 abus des drogues, le pro-

gramme Lions Quest comprend des activités éducatives destinées à développer chez les adolescents 

des compétences et des modes de vie positifs. En outre, les Lions Clubs d'Australie, du Chili, 

de Norvège et du Swaziland collaborent à I
s

 étude de l'OMS sur l'éducation en matière d ̂ alcool et 

la jeunesse. Cette activité sera étendue, espère-t-on, à plusieurs autres pays au cours des 

quelques prochaines années. En ce qui concerne la prévention et le traitement du diabète, 1'Ins-

titut du Diabète de Lions Clubs International (qui regroupe le Centre collaborateur de 1
5

0 M S 

pour 1
1

 epidémiologie du diabète sucré et le Centre d'éducation sur le diabète MOW) associe la 

recherche, 1
1

 éducation du public et les soins aux diabétiques. Par 1
?

intermédiaire de la Fonda-

tion de Lions Clubs International, des fonds sont distribués dans le monde entier pour la 

recherche sur la rétinopathie diabétique. Des contacts sont maintenus en ce qui concerne la 

santé des personnes âgées et le projet sur la salubrité dans les villes (Bureau régional de 

l
f

0 M S pour l'Europe). 

Il existe des possibilités non négligeables de développer encore la collaboration avec 

Lions Clubs International dans les deux principaux domaines d ̂ activité, ainsi que dans 

d'autres où des liens ont été tissés. L
1

 aide pratique des clubs nationaux pourrait 

encore renforcer la participation aux activités mondiales et régionales. 

47. FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE (FID) 

Fondée en : 1949 Admise en : 1957 

La Fédération comprend des organisations nationales dans 63 pays. Elle diffuse des infor-

mations sur le diabète sucré et entreprend des activités visant à améliorer le bien-être phy-

sique et socio-économique des personnes atteintes de cette maladie. 
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Un Comité exécutif conjoint OMS/FID sur le Diabète a été établi pour surveiller 1'applica-

tion des recommandations formulées par le Comité OMS d"experts et pour guider et évaluer les 

activités communes. Ce comité se réunit chaque année. La Fédération apporte une contribution 

scientifique et financière à 1'élaboration des programmes nationaux de lutte contre le diabète 

dans le cadre des services de santé nationaux et elle maintient le contact avec les bureaux 

régionaux de l'OMS par 1'intermédiaire de ses vice—présidents• La régionalisation de la FID en 

conformité avec les Régions de l'OMS a facilité le développement et 1'exécution du Programme 

d'action OMS/FID sur le diabète. Des séminaires internationaux conjoints OMS/FID sur 1 é p i d é m i o -

logie du diabète et sur les aspects de cette maladie qui concernent la santé publique ont été 
organisés récemment. 

Les relations avec la F I D , qui existent de longue date, ont été très efficaces. La 

Fédération sera invitée à renforcer les contacts à 1'échelon régional et à développer 

la communication avec les ONG nationales, surtout dans les Amériques, où 1'OMS n*entre— 

tient à cet égard que des liens relativement peu nombreux. Le Bureau régional de 1
f

O M S 

pour les Amériques signale à ce propos la mise au point d
1

u n réseau commun AMRO/FID de 

communication électronique pour faciliter 1'échange d i n f o r m a t i o n s à 1
3

a p p u i des pro-

grammes de recherche et des programmes communautaires. Le Bureau régional de l'OMS 

pour l'Europe a l'intention de se mettre régulièrement en rapport avec cette organisa-

tion comme source d
1

 informations pour certains de ses indicateurs de la santé pour 

tous. 

* Maladies du foie * 

48. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU FOIE 

Fondée en : 1958 Admise en : 1979 

L'Association comprend des membres individuels dans 50 pays, groupés en cinq associations 

régionales (Afrique, Asie—Pacifique， Amérique latine, Europe et Amérique du Nord)• L'Association 

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

lières 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
1

 informations et d
1

u n e participation réciproque aux réunions respectives et elle 

s'est surtout concrétisée au niveau régional. L
7

Associâtion a participé activement à la réunion 

du CIOMS organisée aux Etats-Unis d'Amérique dans le cadre de la révision de la nomenclature 

et elle a été représentée à une réunion sur 1'alcool et la santé au Siège de 1
1

O M S . 

La collaboration s'est développée principalement au niveau régional, les activités au 

niveau mondial restant limitées, surtout par suite de la pénurie de ressources au 

Siège de 1
1

O M S . Néanmoins, les relations officielles devraient être poursuivies eu 

égard à 1
1

 importance de l'Association internationale pour l'Etude du Foie en ce qui 

concerne le développement des programmes communautaires de lutte contre les maladies 

hépatiques chroniques au niveau des pays. L'Association sera invitée à participer à 

1'élaboration de mécanismes d'orientation appropriés à l'échelon mondial ainsi qu'à 

1
1

 établissement d'un plan d'activités communes au cours des trois prochaines armées. 

* Maladies héréditaires * (y compris les affections congénitales et les prédispositions 

génétiques) 

Ce sont là des zones de programme importantes qui bénéficient particulièrement des compé-

tences des deux ONG considérées (Nos 49 et 50)• 

49. ORGANISATION INTERNATIONALE DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE DES ANOMALIES CONGENITALES 

Fondée en : 1967 Admise en : 1986 

Cette organisation internationale regroupe des organisations affiliées dans 17 pays ainsi 

que des organisations régionales d'Amérique latine. Ses activités comprennent des échanges 
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d'informations sur la survenue des anomalies congénitales dans les populations, ainsi qu'une 

formation portant sur la surveillance et 1'épidémiologie des anomalies congénitales, y compris 

les études épidémiologiques sur leur origine. 

Les principaux domaines de collaboration avec cette organisation internationale sont les 

suivants : recherche sur la normalisation de la méthodologie pour la surveillance des anomalies 

congénitales； recensement et étude des groupes humains exposés ou affectés; participation a 

1'élaboration de la Classification internationale des Maladies pour ce qui est des anomalies 

congénitales. Une consultation mixte OMS/Organisation internationale des Systèmes de Surveil-

lance des Anomalies congénitales consacrée à la méthodologie de la surveillance des anomalies 

congénitales s'est tenue à Rome en 1985. Une autre consultation mixte OMS/Organisâtion interna-

tionale des Systèmes de surveillance des anomalies congénitales consacrée à la surveillance des 

malformations et mutations congénitales a eu lieu à Madrid en octobre 1987, l'OMS étant repré-

sentée par des membres du personnel du programme des maladies héréditaires, de l'unité de la 

Santé maternelle et infantile et du programme international sur la sécurité des substances chi-

miques . L ' u n des apports majeurs de l'Organisation internationale des Systèmes de Surveillance 

des Anomalies congénitales a été une comparaison des résultats de 22 registres des anomalies 

congénitales dans le monde entier et de 1'étendue de la surveillance dans le cadre de chaque 

registre individuel. 

Les compétences de 1'Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des 
Anomalies congénitales en ce qui concerne la collecte de données comparables sur 
les taux d

f

incidence des anomalies congénitales dans différentes populations seront 
précieuses pour indiquer les secteurs nécessitant à l'avenir une étude de 1

1

 inter-
action entre les facteurs génétiques et les facteurs écologiques dans 1'étiologie 
des anomalies congénitales. Le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe s'est déclaré 
intéressé par le développement d'une coopération étroite avec 1'Organisation inter-
nationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales. 

50. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 

Fondée en : 1964 Admise en : 1973 

L'Association regroupe des organisations nationales comprenant 31 membres de plein droit 
et 14 membres associés. Un congrès scientifique international se tient tous les trois ou quatre 
ans. Entre les congrès les travaux se poursuivent par 1

1

 intermédiaire d'un comité consultatif 
scientifique et médical. Ses activités principales sont la diffusion des connaissances au sujet 
de la mucoviscidose et la sensibilisation aux problèmes de santé que pose cette maladie, la 
recherche de ressources pour aider les familles ayant des enfants atteints, et une étude inter-
nationale sur l'incidence de la mucoviscidose. 

L'échange d'informations s’est poursuivi en ce qui concerne le diagnostic et le dépistage, 
1'amélioration des soins, le role de la participation communautaire, y compris l'éducation du 
public, et les besoins en matière de recherche. Les activités comprennent 1'évaluation de 
1

1

 incidence de la mucoviscidose dans certains pays, dont des pays en développement, et des 
efforts visant à intégrer le traitement de la maladie dans les prestations médico-sanitaires 
de base existantes. Des réunions en 1985 et 1987 sur la répartition de la mucoviscidose dans 
le monde ont permis de passer en revue les travaux accomplis et de préparer les prochaines 
étapes du programme. Un projet visant à élaborer des directives pour 1'application de nouvelles 
techniques génétiques au dépistage de la mucoviscidose est à 1'étude avec le Bureau régional de 
l'OMS pour l'Europe. 

Les activités de l'Association sont une ressource précieuse pour 1
1

O M S . L
f

 intégration 

dans les services nationaux de santé des connaissances actuelles concernant le trai-

tement de la mucoviscidose sera un aspect important de la collaboration à l'avenir. 

л

 Rhumatisme * 

C'est là un domaine où les ressources de l'OMS sont limitées et la collaboration avec les 
ONG est particulièrement importante sur le plan de l'appui technique et financier. 
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5 1 . LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME 

Fondée en : 1927 Admise en : 1950 

La Ligue internationale contre le Rhumatisme comprend des associations nationales 

regroupées en trois ligues régionales (panaméricaine， européenne, Asie du Sud-Est/Pacifique)• 

Par ses activités, la Ligue appuie 1‘élaboration d'une nomenclature et d'une classification 

acceptables sur le plan international, la normalisation des critères thérapeutiques, la mise 

au point de méthodes de laboratoire, de classifications radiologiques et anatomopathologiques 

et d'un registre des réactions indésirables aux médicaments, la surveillance postcommerciali-

sation des ant irhuma t i smaux nouvellement mis sur le m a r c h é , les politiques de recherche scien-

tifique et les programmes d
1

 éducation des professionnels et du public. 

A l
f

é c h e l l e mondiale, des groupes spéciaux OMS/Ligue internationale contre le Rhumatisme 

ont examiné au cours de réunions biennales la classification internationale des maladies rhuma-

tismales , a i n s i que les critères diaguotiques et des sérums de référence pour anticorps anti-

nucléaires créés par un certain nombre de laboratoires. Ont également été analysées des études 

épidémiologiques sur différentes maladies rhumatismales effectuées dans quelques pays. Aux 

niveaux régional et national, la Ligue appuie par 1
1

 intermédiaire de ses associations membres 

des programmes communautaires de lutte contre le rhumatisme dans plusieurs pays. 

Le groupe spécial OMS/Ligue internationale contre le Rhumatisme est une tribune 

importante pour 1
1

 échange de données d'expérience et d
f

informations et pour 1
1

 examen 

des activités menées en collaboration. Les travaux futurs qui sont prévus comprennent 

un cours international conjoint dans le domaine de 1 *épidémiologie, traitant aussi des 

aspects sanitaires des maladies rhumatismales, et la préparation de matériel pédago-

gique et de manuels de formation conçus expressément à 1'usage des médecins de famille 

et des médecins des services de soins de santé primaires. 

Conformément à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa session de j anvier 1987, il 

est rendu compte ci-après des résultats des consultations qui ont eu lieu avec la Société 

internationale de Biométrie. 

52. L A SOCIETE INTERNATIONALE DE BIOMETRIE 

Fondée en : 1947 Admise en : 1949 

En ce qui concerne les relations avec la Société internationale de Biométrie, instaurées 

en 1949, aucune activité n'a été entreprise avec 1'OMS depuis plusieurs années. Les contacts 

sont demeurés restreints en dépit des efforts déployés ces dernières années pour stimuler la 

coopération. Bien que cette société soit une source de référence statistique pour 1
1

O M S , ses 

compétences techniques ne sont pas directement en rapport avec 1'activité de 1
1

O M S . La Société 

internationale de Biométrie comprend des unités régionales dans 18 pays et des groupements 

nationaux dans cinq autres p a y s , le nombre total de ses membres étant d'environ 4000. Ses acti-

vités sont plutôt concentrées dans les unités régionales qui ont pour but de faire progresser 

les sciences biologiques quantitatives par le développement des théories quantitatives et par 

l'application， le développement et la diffusion de techniques mathématiques et statistiques 

efficaces. 

A la suite de la décision prise par le Conseil exécutif en janvier 1986 et de son nouvel 

examen des relations avec la Société pour la seconde année consécutive en 1987, la Société 

internationale de Biométrie a été une fois de plus consultée quant au type de relations avec 

1'OMS le mieux approprié pour 1'avenir et il a été suggéré que des contacts officieux en cas de 

besoin seraient peut-être désormais plus à propos qu'un maintien des relations officielles, 

qui impliquerait des activités soutenues. La Société internationale de Biométrie n
T

a pas réagi 

à cette suggestion. Il est donc recommandé de mettre fin aux relations officielles， étant 

entendu que 1
f

0 M S et la Société internationale de Biométrie auront des contacts officieux 

chaque fois que la nécessité se présente• 
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COMPORTEMENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

PENDANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

A la quatre-vingtième session du Conseil exécutif en mai 1987, deux membres du Conseil ont 

soulevé la question de la distribution de documents par une organisation non gouvernementale en 

relations officielles avec l'OMS. Ils ont déclaré que cette documentation constituait une publi-

cité commerciale déplacée, de caractère provoquant et d
f

u n goût douteux, et q u
1

i l s
1

 agissait là 

d'un abus des privilèges conférés par 1'entrée en relations officielles. Le Directeur général a 

ensuite fait savoir au Conseil que le Secrétariat avait fait son enquête sur ce malencontreux 

incident et q u
1

i l était en mesure de confirmer que le document avait été distribué aux déléga-

tions directement par 1
f

organisation non gouvernementale concernée sans passer par les voies 

appropriées au sein de 1'Assemblée de la Santé, Il a ensuite souligné q u
1

i l était important que 

le Secrétariat soit informé de ce qui se passait et a proposé que le Conseil se prononce sur le 

comportement des organisations non gouvernementales au cours de 1'Assemblée de la Santé. 

L'organisation non gouvernementale incriminée a par la suite adressé au Directeur général 

une lettre dans laquelle elle déclarait, pour dissiper tout malentendu, que le document en 

question avait été distribué dans le cadre d
T

u n e réunion technique de l'OMS sur la sécurité des 

produits alimentaires, à laquelle elle avait été invitée et avait envoyé deux délégués. L
!

O N G 

en question ajoutait que son intention avait été de montrer de quelle façon elle avait entrepris 

de s
1

 acquitter des responsabilités découlant de ses relations officielles avec 1
1

O M S , et priait 

le Directeur général d'assurer les membres du Conseil de sa bonne foi. 

Une enquête plus approfondie a révélé qu'après la distribution des documents en question 

à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé une autre organisation non gouvernementale, 

n'étant pas elle-même admise aux relations officielles avec 1'OMS mais membre d'une organisation 

qui peut s
 f

en prévaloir, avait publié son propre communiqué de presse pour riposter au document 

de la première ONG et 1'avait distribué de façon officieuse aux délégués, sans passer par les 

voies appropriées au sein de 1'Assemblée de la Santé. O r , ce n
T

e s t pas la première fois que 

cette ONG distribue de la documentation officieuse aux délégués； il est même arrivé qu'elle 

rédige pour eux des projets de résolution. Une autre organisation non gouvernementale dans la 

même situation, c'est-à-dire qui n'est pas admise aux relations officielles avec 1'OMS mais 

membre d'une organisation qui peut s
1

e n prévaloir, a également distribué des documents aux 

délégués à plusieurs reprises au cours de précédentes Assemblées de la Santé, et a même publié 

quotidiennement un journal de 1'Assemblée de la Santé et projeté un film plaidant sa cause. 

Une autre organisation non gouvernementale en relations officielles avec 1
1

O M S a également 

projeté un film au cours d'une réception qu'elle avait offerte pendant 1'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général aimerait suggérer que de telles pratiques cessent, qu'elles soient le 

fait d
1

O N G en relations officielles avec 1'OMS ou n o n . Les privilèges conférés aux ONG par 

l'entrée en relations officielles avec l'OMS comportent le droit, sur 1
1

 invitation du président 

de la réunion ou sur 1'acceptation par celui-ci d'une demande émanant de 1'organisation, de 

faire une déclaration ayant le caractère d'un exposé e t , avec 1
1

 assentiment de la réunion et 

sur 1
1

 invitation du président, de faire une déclaration supplémentaire aux fins d'explication. 

Ces privilèges comportent également le droit de présenter un mémorandum au Directeur général 

一 qui est le Secrétaire de l'Assemblée de la Santé 一 qui détermine s
1

 il y a lieu de le distri-

buer et à qui.1 Les Etats Membres ont bien entendu les mêmes droits. Dans l'ensemble, ils en 

font usage avec la plus grande discrétion, sachant que les délégués ont un volume considérable 

de documentation officielle à examiner, qui représente souvent des centaines de pages. Le 

Directeur général insiste pour que les ONG en relations officielles avec l'OMS qui souhaitent 

distribuer des documents aux délégués de l'Assemblée de la Santé fassent preuve d
1

 autant de 

modération. Il suggère que toute infraction de la part d'ONG en relations officielles avec 

1
f

O M S aux privilèges susmentionnés soit portée à 1'attention du Conseil exécutif à la première 

occasion et que la poursuite des relations officielles entre cette ONG et l'OMS soit examinée 

par le Conseil à la session de janvier faisant suite à 1'Assemblée de la Santé pendant laquelle 

a eu lieu 1
T

i n f r a c t i o n , que cette ONG doive ou non être examinée à cette session dans le cadre 

Sections 6 et 7 des principes régissant les relations entre 1'Organisation mondiale de 

la Santé et les organisations non gouvernementales (résolution WHA40.25, dont le texte figure 

dans le document ЕВ79/1987/REC/1, annexe 11， pages 145-148). 
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1

e x a m e n triennal. Quant aux ONG qui ne sont pas admises aux relations officielles avec 

1
1

 OMS mais qui sont affiliées à des organisations qui peuvent s'en prévaloir, le Directeur 

général suggère que la poursuite des relations officielles entre 1'ONG mère et 1'OMS soit 

examinée par le Conseil exécutif à la première occasion, comme pour le cas précédent. 

Si le Conseil exécutif accepte les suggestions ci-dessus, il souhaitera peut-être adopt-er 

une décision appropriée sur la question. 
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 

AVEC L
f

O M S EN NOVEMBRE 1987 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de la liste ordonnée 

des programmes de l'OMS) 

Programme 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 

2•3 Développement d'ensemble des programmes 

Fédération internationale pour le Traitement de l'Information 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire 

Union interparlementaire 

Conseil national pour la Santé internationale 
OXFAM 

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 

3.4 Législation sanitaire 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 

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

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Fondation Aga Khan 

Commission médicale chrétienne 

Association médicale du Commonwealth 

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 

Association internationale de Sociologie 

Union internationale des Architectes 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

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

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
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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 

Réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés vers les besoins 

de la communauté 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 

Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des 

Généralistes et des Médecins de Famille 

6• Information du public et éducation pour la santé 

Union internationale d'Education pour la Santé 

Fédération mondiale des Associations des Nations Unies 

Organisation mondiale du Mouvement scout 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE L A 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 

Société internationale des Soins aux Brûlés 

Société médicale internationale de Paraplégie 

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 

Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né 

Fédération internationale d'Action familiale 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Association internationale de Pédiatrie 

Fédération internationale pour la Planification familiale 
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Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les 

aliments de 1'enfance 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

Conseil de la Population 

Save the Children Fund (Royaume-Uni) 

9,3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

Association internationale d'Ergonomie 

Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et 

des Industries diverses 

Commission 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 1'Enfant et de 1'Adolescent et des 

Professions affiliées 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 

Commission internationale pour la Prévention de l'Alcoolisme 

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

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Ligue internationale contre l'Epilepsie 

Société internationale pour 1'Etude du Développement du Comportement 

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 

11. Promotion de la salubrité de 1'environnement 

Association interamericaine de Génie sanitaire et de 1'Environnement 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 

Association internationale de la Recherche sur la Pollution de 1'Eau 

Fédération internationale d'Astronautique 

Fédération internationale pour 1'Habitation, 1'Urbanisme et 1'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
 f

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 
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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 l'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'Hémophilie 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 

Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 

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 diplômés en Electroradiologie 

médicale 

Société internationale de Radiologie 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

12.5 Réadaptation 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme ^ 

Fédération internationale des Sociétés d
f

oto-rhino-laryngologie 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 

Rehabilitation International 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération 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 LA MALADIE 

13. Lutte contre la maladie 

Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe (TROPMEDEUROP) 

Helen Keller International, SA 

Académie internationale de Pathologie 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Association internationale des Registres du Cancer 

Association internationale d'Hydatidologie 

Association internationale des Lions Clubs 

Association internationale pour l'Etude du Foie 

Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies 

congénitales 

1 ONG admise à des relations officielles en janvier 1987. 
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Conseil international des Sociétés de Pathologie 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 

Fédération internationale du Diabète 

Fondation internationale pour les Yeux 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits 

agrochimiques 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Association internationale contre la Lèpre 

Organisation internationale contre le Trachome 

Société internationale de Chimiothérapie 

Société et Fédération internat ionale 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 Treponematoses 

Rotary International 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 

Union mondiale des Aveugles 

Fédération mondiale des Parasitologues 

Ligue mondiale contre 1'Hypertension 

Association mondiale vétérinaire 


