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COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES 

Le présent document contient le rapport du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales faisant suite à son examen des "Demandes 
d'admission aux relations officielles avec l'OMS présentées par des organisations non 
gouvernementales" (documents EB89/NGO/1 et EB89/NGO/2) et de la "Révision 
de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l,OMS" (document EB89/NGO/WP/1). Les documents mentionnés, à distribution 
restreinte, ont été mis à la disposition de tous les membres du Conseil exécutif. 

Le Conseil est invité à statuer sur les recommandations formulées par son 
Comité permanent qui figurent à la section IV de ce document. 

I. INTRODUCTION 

1. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni le 21 janvier 1992. Etaient 
présents les membres suivants : le Dr F. F. Bunni, le Dr J. B. Kanyamupira, le Dr L. M. Fernando (suppléant 
du Dr M. Paz Zamora), le Dr M. Violaki-Paraskeva et le Dr A. S. Yoosuf. Le Dr M. Violaki-Paraskeva a été 
élu à la présidence du Comité. 

II. DEMANDES D'ADMISSION A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS PRESENTEES PAR 
DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

2. Le Comité permanent a été saisi des demandes d'admission à des relations officielles avec l'OMS 
émanant de deux organisations non gouvernementales (ONG). Pour l'examen de ces demandes, le Comité s'est 
fondé sur les Principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales.1 Les 
demandes font l'objet des documents EB89/NGO/1 et EB89/NGO/2. 

3. Le Comité a noté que les demandes avaient été examinées par le Secrétariat de POMS qui a vérifié que 
les critères d'admission à des relations officielles avec l'OMS contenus dans les Principes avaient été remplis, 
et notamment que le principal domaine d'intérêt des ONG concernées entrait dans le cadre des compétences 
de l'OMS, que leurs buts et activités portaient sur des domaines sanitaires ou liés à la santé et qu'elles avaient 
une structure et/ou un champ d'activités internationaux. Les deux organisations étaient parvenues au terme 
d'une période de relations de travail satisfaisantes avec l，OMS. Le Secrétariat a fourni des renseignements 
complémentaires lorsque des éclaircissements ont été demandés. 

I
 

1 OMSy Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, pp. 74-79. 



EB89/2 
page 2 

4. Le Comité a pris note des informations ci-après concernant les deux organisations qui demandaient à 
être admises à des relations officielles avec l'OMS et les paragraphes suivants rendent compte des 
recommandations formulées par le Comité à leur sujet. 

a) Bureau international de l'Epilepsie (document EB89/NGO/1) 

5. Les objectifs et activités qui intéressent plus particulièrement l'OMS concernent les efforts faits par le 
Bureau international de l'Epilepsie pour réduire, en coopération avec la Ligue internationale contre 
PEpilepsie,1 la fréquence et la gravité de Pépilepsie et de ses conséquences et faire mieux comprendre la 
nature de Pépilepsie et les besoins des personnes qui en sont atteintes. H importait de relever que les membres 
du Bureau, dans plus de 37 pays, étaient surtout des personnes atteintes d'épilepsie, leurs famiiie et amis, ce 
qui donnait l'occasion de collaborer avec une organisation se consacrant principalement à la façon de vivre 
avec une maladie et aux aspects sociaux de la question. Outre les activités liées aux autres objectifs que sont 
les échanges d'informations, l'éducation et la formation, et la promotion de la création d'organisations 

-ateliers et publication d'une revue trimestrielle surtout -, les principaux travaux du Bureau sont entrepris par 
diverses commissions, celles des pays en développement et de l'éducation du public intéressant tout 
particulièrement l'OMS. 

6. Le Bureau avait collaboré avec le programme de santé mentale de l'OMS dans le cadre de diverses 
activités tendant à réduire les problèmes liés aux troubles mentaux et neurologiques et à faciliter 
l'incorporation des connaissances et de la compréhension de la santé mentale dans les soins de santé en 
général et dans les programmes de développement social. Au cours de la période des relations de travail, le 
Bureau a participé à la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies ainsi qu'à 
rélaboration de l'initiative d'assistance aux personnes atteintes d'épilepsie ("Initiative of support to people with 
epilepsy"，document WHO/MNH/MND/90.3) dont il a appuyé la traduction française. Avant même 
rétablissement de relations de travail avec l'OMS, le Bureau avait largement collaboré avec l'OMS. A Pavenir, 
les activités entreprises avec l'OMS viseraient à améliorer les soins aux personnes atteintes d'épilepsie dans les 
pays en développement et à mieux faire connaître la question de l'épilepsie au grand public. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

b) Association internationale d'Informatique médicale (document EB89/NGO/2) 

7. La demande d'admission de Г Association internationale était assez inhabituelle. Jusqu'en 1989, elle 
faisait partie de la Fédération internationale pour le Traitement de l'Information, une ONG en relations 
officielles avec l'OMS. En 1989，et avec l'accord de la Fédération, l'Association internationale d'Informatique 
médicale est devenue une organisation distincte chargée notamment de la promotion, de la diffusion et de 
l'échange des connaissances en informatique médicale, c'est-à-dire de l'application de l'informatique et des 
techniques de l'information aux soins de santé et à la recherche biomédicale. C'étaient d'ailleurs là les objectifs 
de Г Association. La collaboration entre l'Association et l'OMS remontait au milieu des années 80, avant 
l'admission de la Fédération internationale pour le Traitement de rinformatique à des relations officielles en 
1986. 

8. Les principales activités de l'Association, qui est composée d'associations nationales de plus de 30 pays, 
sont la tenue d'un Congrès mondial d'Informatique médicale tous les trois ans et les réunions périodiques de 
ses groupes de travail chargés de Papplication de l'informatique médicale dans les domaines ci-après : 

informatique et enseignement de la médecine 
protection des données dans les systèmes d'information sanitaire 
informatique des soins de santé primaires 
codage et classification des données sanitaires 
reconnaissance des schémas biomédicaux 
informatique et soins infirmiers 

1 Organisation en relations officielles avec l’OMS. 
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informatique sanitaire pour le développement 
systèmes d'information hospitaliers 
informatique dentaire. 

9. L'activité commune la plus récente entreprise par l'Association avec l'OMS a été l'organisation du 
Congrès mondial d'Informatique médicale en 1989. L'OMS a apporté son concours à la Conférence de 
l'Association sur le traitement et le codage des données sanitaires en langage naturel, qui a également eu lieu 
en 1989. Les activités communes prévues sont notamment la coopération au Septième Congrès mondial 
d'Informatique médicale qui aura lieu à Genève en 1992. La collaboration actuelle porte surtout sur l'échange 
d'informations entre l'Association et le bureau du Conseiller pour l'informatique de l'OMS, notamment sur 
différents aspects de la promotion et du développement de rinformatique sanitaire et toutes ses applications 
possibles, ainsi que sur la coopération avec les pays en développement concernant l'utilisation de la technologie 
informatique dans le domaine de la santé. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

III. REVISION DE LA USTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS (document EB89/NGO/WP/1) 

10. Avant l'examen de cette question, le Comité permanent a fait observer qu'il convenait d'envisager celle 
de la rationalisation de sa méthode de travail, ce dont le Directeur général voudrait peut-être tenir compte. 

11. Le Comité permanent a ensuite abordé l'examen des ONG en relations officielles avec l'OMS. П a noté 
que, conformément aux Principes régissant les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et les 
organisations non gouvernementales, le Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité permanent 
des Organisations non gouvernementales, devait passer en revue la collaboration avec un tiers des ONG en 
relations officielles avec l'OMS et décider s'il était souhaitable de maintenir ces relations. C'est à cette fin qu'a 
été établi le document EB89/NGO/WP/1 qui examinait le cas de 68 ONG. En outre, suite à la 

décision EB87(11), il fallait aussi examiner celui de la Fédération internationale du Thermalisme et du 
Climatisme, le nombre total des ONG visées étant donc de 69. 

12. Le document EB89/NGO/WP/1 contenait des indications sur la structure et les activités des 
organisations visées et sur leur collaboration avec l'OMS au cours de la période 1989-1991, ainsi qu'un 
paragraphe résumant l'impact des activités communes. Ces indications ont été obtenues des ONG puis 
analysées par les responsables techniques désignés par l'OMS et chargés de la collaboration avec ces 
organisations et par les bureaux régionaux de l'OMS. 

13. Les ONG dont le cas a été examiné par le Comité permanent sont précédées d'un astérisque sur la liste 
complète des organisations en relations officielles avec l'OMS qui figure en annexe au présent document. 

14. Pour permettre une révision méthodique, les organisations ont été classées en suivant la liste ordonnée 
des programmes de l'OMS figurant dans le huitième programme général de travail. Toutes les organisations 
visées à cette session, sauf une, intéressaient les programmes 2 (Développement et direction d'ensemble des 
programmes de l'OMS) à 9.5 (Santé des personnes âgées) inclus, la Fédération internationale du Thermalisme 
et du Climatisme relevant elle du programme 12.5 (Réadaptation). 

15. Le Comité a noté que la collaboration avec les ONG visées appuyait les activités des programmes de 
l'OMS de différentes manières. Les ONG scientifiques ou spécialisées dans un domaine particulier 
fournissaient à l'OMS des ressources humaines. La collaboration portait sur la recherche, la collecte de 
données et l'échange d'informations principalement dans le cadre de réunions scientifiques communes. En ce 
qui concerne les organisations dans le domaine des services ou qui se consacraient à un domaine particulier, la 
collaboration consistait à appuyer l'éducation et la formation de toutes les catégories de personnels de santé et 
des domaines liés à la santé. D'autres ONG plaidaient activement en faveur des politiques et programmes de 
l'OMS auprès du grand public et dans le milieu médical. La coopération des ONG dans le domaine des 
secours en cas de catastrophe et de situation d'urgence était également à relever. La collaboration de quelques 
ONG prenait plusieurs ou l'ensemble de ces différentes formes. 



EB89. R4 
page 4 

16. Dans son examen des 69 ONG visées, le Comité a obtenu le cas échéant, un complément d'information 
sur la collaboration avec certaines ONG. Il s'est félicité de constater que, suite à la décision EB87(15) du 
Conseil, des efforts avaient été faits pour stimuler la collaboration avec la Fédération internationale du 
Thermalisme et du Climatisme et avaient abouti à l'élaboration d'un questionnaire sur la contribution du 
thermalisme au traitement de certaines maladies non transmissibles et sur son utilité thérapeutique. Des 
activités de suivi seraient prévues sur la base de l'enquête. Cette collaboration justifiait la décision de 
recommander le maintien des relations officielles avec cette organisation non gouvernementale. 

17. Le Comité, ayant pris acte des informations complémentaires fournies par le Secrétariat, s'est déclaré 
préoccupé par la collaboration limitée, pendant la période visée, entre l'OMS et les ONG suivantes : Conseil 
international de l'Action sociale, Fédération internationale de Médecine préventive et sociale, et Union 
internationale des Sciences biologiques. Il a donc été décidé de recommander au Conseil, tout en maintenant 
les relations officielles, de faire des efforts pour stimuler la collaboration avec ces ONG. 

18. Le Comité a rappelé que la collaboration avec PUnion internationale d'Hygiène et de Médecine 
scolaires et universitaires avait été limitée au moment du dernier examen en 1989 et que cette organisation 
avait donc été visée par la décision EB83(11) préconisant des efforts pour stimuler la collaboration. Sur la base 
des renseignements contenus dans le document EB89/NGO/WP/1 et d'un complément d'information fourni 
par le Secrétariat, le Comité a décidé de recommander, vu l'absence d'activités communes au cours de la 
période visée, qu'il soit mis fin aux relations officielles avec cette organisation. 

19. La décision EB83(11) visait également le Centre international de Gérontologie sociale. Le Comité 
permanent a noté que les efforts faits pour prendre contact avec le Centre étaient demeurés vains, le courrier 
étant même retourné à l'expéditeur. Vu l'absence de collaboration au cours de la période visée avec une 
organisation qui d'ailleurs semblait avoir cessé d'exister, le Comité a décidé de recommander qu'il soit mis fin 
aux relations officielles. 

20. En ce qui concerne la collaboration avec les autres ONG visées, le Comité permanent estimait que 
l'étendue des activités de collaboration justifiait le maintien des relations officielles. Il a donc décidé de 
recommander au Conseil que les relations officielles soient maintenues avec 67 des organisations non 
gouvernementales visées. En ce qui concerne le Conseil international de PAction sociale, la Fédération 
internationale de Médecine préventive et sociale et l'Union internationale des Sciences biologiques, le Comité 
a également recommandé que le Conseil exprime sa préoccupation au sujet de la collaboration limitée et 
demande qu'on s'attache particulièrement à la stimuler. 

21. Ayant achevé son examen, le Comité permanent a exprimé sa reconnaissance pour la contribution que 
continuaient d'apporter les organisations non gouvernementales visées aux activités de l'OMS. Il a soumis le 
projet de résolution et le projet de décision ci-après à l'examen du Conseil exécutif. 

IV. RESOLUTION ET DECISION PROPOSEES 

Projet de résolution 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Bureau international de l'Epilepsie 
Association internationale d'Informatique médicale; 

2. DECIDE de cesser les relations officielles avec l'Union internationale d'Hygiène et de Médecine 
scolaires et universitaires et avec le Centre international de Gérontologie sociale, tout en espérant que ces 
organisations pourront encore participer activement au travail de POMS. 



Projet de décision 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officiellM av9C l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec 67 des organisations non 
gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, et fl a remercié ces organisations de leur 
précieuse contribution à l'activité de l'OMS. En ce qui concerne le Conseil international de l'Action sociale, la 
Fédération internationale de Médecine préventive et sociale et FUnion internationale des Sciences biologiques, 
le Conseil a exprimé sa préoccupation au sujet de la collaboration limitée et demandé qu'on s'attache 
particulièrement à stimuler la collaboration. 
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LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS EN NOVEMBRE 1991 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de la liste ordonnée 
des programmes de l'OMS dans le huitième programme généra丨 de travail) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

* Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
* Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire 
* Union interparlementaire 
* OXFAM 
* Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
* Comité international de la Croix-Rouge 

2.6 Gestion informatique 

* Fédération internationale pour le Traitement de l’Information 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Développement des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

* Association du Transport aérien international 

* Association internationale d,Epidémiologie 
* 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 
* Conseil international de 1,Action sociale 
* Vision mondiale internationale 
* Fédération internationale des Hôpitaux 
* Association internationale de Sociologie 
* Union internationale des Architectes 
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* Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 
* Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière 
* Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Association mondiale des Grandes Métropoles1 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

* Collège international des Chirurgiens 
* Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
* Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
* Conseil international des Infirmières 
* Fédération internationale de Médecine préventive et sociale 
* Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 
* Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins 

de la Communauté 
* Fédération mondiale pour l'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 

* Conseil national pour la Santé internationale 
* Union internationale d'Education pour la Santé 
* Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

7. Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements 
qui favorisent la santé 

* Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
* Conseil international des Unions scientifiques 
* Union internationale des Sciences biologiques 
* Institut international des Sciences de la Vie 

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 

&3 Prévention des accidents 

* Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 
* Société internationale de Soins aux Brûlés 
* Société médicale internationale de Paraplégie 

Admise en 1991. 
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9. Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

* Mother and Child International 
* Association internationale des Femmes Médecins 

Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et commerciales1 

* Conseil international des Femmes 
* Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
* Association internationale de Pédiatrie 
* Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques 
* Fédération internationale d'Action familiale 

Union internationale des Organismes familiaux2 

9.2 Santé des adolescents 

* Assemblée mondiale de la Jeunesse 
* Organisation mondiale du Mouvement scout 
* Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
* Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

9.3 Recherche en reproduction humaine 

* Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 
* Confédération internationale des Sages-Femmes 
* Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 
* Fédération internationale pour la Planification familiale 
* Conseil de la Population 

9.4 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 l'Energie et 

des Industries diverses 
* Commission internationale de la Médecine du Travail 

9.5 Santé des personnes âgées 

* Fédération internationale de la Vieillesse 
* Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 
* Centre international de Gérontologie sociale 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

Commonwealth Association for Mental Handicap and Developmental Disabilities 
Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées 
Société internationale pour l'Etude du Développement du Comportement 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 
Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Association mondiale de Psychiatrie 
Commission internationale pour la Prévention de l'Alcoolisme et de la Pharmacodépendance 
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 

1 Admise en 1991. 

2 Admise en 1990. 



Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme 
Fédération mondiale de Neurologie 
Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Association internationale pour la Prévention du Suicide 
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 
Ligue internationale contre PEpilepsie 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement 
Association internationale des Distributions d'Eau 
Association internationale pour la Recherche et le Contrôle de la Pollution des Eaux 
Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres anti-poisons 
Fédération internationale d'Astronautique 
Société internationale de Biométéorologie 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 
Conseil de l'Industrie pour le Développement 

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 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 
Conseil international pour la Standardisation en Hématologie1 

Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Hématologie 
Fédération mondiale de l，Hémoph¡líe 
Fédération internationale du Génie médical et biologique 
Fédération internationale de Chimie clinique 
Conseil international des Sciences de Г Animal de Laboratoire 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Commission internationale de Protection radiologique 
Association internationale de Radioprotection 
Commission électrotechnique internationale 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie médicale 
Société internationale de Radiologie 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 
Association pharmaceutique du Commonwealth 
Fédération internationale pharmaceutique 
Union internationale de Pharmacologie 

1 Auparavant Comité international pour la Standardisation en Hématologie. 
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12.5 Réadaptation 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 
Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie 
Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
Rehabilitation International 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Fédération mondiale des Sourds 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
World Rehabilitation Fund, Inc. 
Fédération mondiale des Anciens Combattants 

13. Lutte contre la maladie 

Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Association internationale pour PEtude du Foie 
Fédération internationale du Diabète 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Académie internationale de Pathologie 
Association internationale pour l'Etude de la Douleur 
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 
Union internationale contre le Cancer 
Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie1 

Association internationale des Registres du Cancer 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits agrochimiques 
Association internationale des Lions Clubs 
Christoffel-Blindenmission 
Helen Keller International, Incorporated 
Organisation mondiale contre la Cécité 
Fondation internationale pour les Yeux 
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 
Union mondiale des Aveugles 
Société royale du Commonwealth pour les Aveugles1 

Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe 
Fédération mondiale des Parasitologues 
Association internationale d'Hydatidologie 
Société internationale de Mycologie humaine et animale 
Association mondiale vétérinaire 
Association internationale contre la Lèpre 
Société internationale de Chimiothérapie 
Union internationale des Sociétés d'Immunologie 
Union internationale des Sociétés de Microbiologie 
Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 
Rotary International 

Admise en 1991. 


