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Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

internationale non gouvernementale1 

Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée Torganisation") 

Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode 

2. Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr B. S. Hetzel 
Executive Director 
с/о Health Development Foundation 
8th floor, Samuel Way Building 
Women's and Children's Hospital 
72 King William Road 
North Adelaide 5006’ Australie 

Tél. : 0061 8 204 7021 
Fax : 0061 8 204 7221 . 

3. Buts généraux de l'organisation 

L'organisation a pour principal objectif de promouvoir et de soutenir l'élimination des troubles dus 
à une carence en iode dans tous les pays d'ici à l，an 2000. Le meilleur moyen pour ce faire est d'améliorer 
les programmes de santé publique de chaque pays et de renforcer leur efficacité. 

4. Principales activités de l'organisation 

L'organisation prend part à tous les aspects de la lutte contre les troubles dus à une carence en iode, 
y compris l'évaluation, la formation, la recherche, l'éducation, la mise en oeuvre et la surveillance. Elle 
travaille en liaison étroite avec des groupes multilatéraux, bilatéraux et nationaux pour atteindre ses buts 
aux niveaux mondial, régional et national. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 16 juillet 1993. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même 
et n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. 
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Activités mondiales 

Plaidoyer et collecte de fonds - Les communautés scientifique, professionnelle et internationale ont 
été sensibilisées à la question des troubles liés à une carence en iode par des symposiums 
internationaux. 

Groupes d'experts - Un certain nombre de consultations mondiales ont été organisées conjointement 
avec l'OMS et l'UNICEF. Des consultations d'experts ont aussi eu lieu, par exemple lors du Septième 
Symposium international sur le Sel (Kyoto, Japon, 1992) et lors d'un symposium sur les carences en 
iode et les encéphalopathies (Etats-Unis d'Amérique, 1993). 

Formation - Un appui a été fourni pour l'organisation de cours de formation mondiaux, dont les 
cours organisés dans le cadre du programme d，éradication du goitre (Bruxelles, 1987 et 1990 en 
anglais, et Burundi, 1992 en français); un cours sur l'application de l'ultrasonographie pour mesurer 
la glande thyroïde dans les pays en développement (Lübeck, Allemagne, 1991); et, enfin, un cours 
de formation aux méthodes de laboratoire (Damas, 1992). 

Recherche appliquée et développement - L'organisation a mis au point un programme de recherche 
pour l'élimination des troubles liés à une carence en iode. Les projets en cours comprennent une 
évaluation concertée de la dose optimale et de la durée de l，efficacité de l'huile iodée administrée 
par voie buccale aux écoliers (Algérie, Pérou et Inde); une étude sur les effets de l'huile iodée chez 
les nourrissons (Equateur); l’administration d'iode de Lugol et d’iodate de potassium comme mesures 
prophylactiques (Bolivie et Zimbabwe); et, enfin, des méthodes simplifiées pour mesurer Piodurie. 
L'organisation dispose d'un programme structuré de recherche et de développement; un bureau de 
coordination est chargé de faire progresser et de faciliter ces efforts de recherche. 

Publications - Voir le paragraphe 16 ci-après. 

Réunions techniques 一 Le Conseil d'administration de l'organisation examine les progrès accomplis 
dans la lutte contre les troubles liés à une carence en iode lors de ses réunions annuelles. Ces 
réunions se tiennent à Poccasion de réunions mixtes UNICEF/OMS nationales et régionales; elles 
constituent une tribune pour des échanges sur des questions scientifiques et opérationnelles. D'autres 
réunions spéciales ont été organisées : sur la communication (Nairobi, 1988) et sur les troubles liés 
à une carence en iode dans l'ancienne Union soviétique (1991). Des ateliers nationaux sur les 
troubles liés à une carence en iode ont eu lieu dans de nombreux pays (Bangladesh, Malawi, Nigéria, 
Pakistan, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande et Zimbabwe). 

Activités régionales 

Des groupes spéciaux et des groupes de travail régionaux pour la promotion des programmes 
nationaux d'élimination des troubles liés à une carence en iode ont été mis en place pour l'Afrique, 
les Amériques et l'Asie du Sud-Est, et des groupes de travail nationaux créés en Indonésie et en 
Chine. Des coordonnateurs régionaux aident à la mise en oeuvre des programmes nationaux en 
fournissant des avis et des conseils et ils s'emploient à coordonner les activités entre les pays de leur 
région. Des cours de gestion régionaux organisés avec ¡'UNICEF et l'OMS ont eu lieu en Afrique 
(Dar-es-Salaam et Yaoundé, 1991) et en Asie du Sud-Est. Des ateliers régionaux sur l'iodation du 
sel ont aussi eu lieu en Afrique (Botswana et Sénégal, 1992) et un autre sera organisé pour 
l'Amérique centrale en 1993 (Guatemala). 

Activités nationales 

Les membres ont travaillé avec la quasi-totalité des pays exposés au risque de carence en iode. Les 
activités sont les suivantes : avis techniques, évaluation, plaidoyer, mise au point de projets et 
éducation. En tant que réseau ayant des membres dans presque tous les pays affectés par les 
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carences en iode, l'organisation partage ses compétences mondiales avec les ressortissants nationaux 
de ces pays. 

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

Depuis sa création, l'organisation travaille en liaison étroite avec le programme de la nutrition de 
l'OMS aux niveaux mondial, régional et national. Cette collaboration est particulièrement adaptée à la 
résolution WHA43.2 sur la lutte contre les troubles liés à une carence en iode qui décide que l'OMS se 
fixera pour but d'éliminer d'ici l'an 2000 dans tous les pays du monde le problème majeur de santé publique 
posé par les troubles dus à une carence en iode. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

A lire aussi en liaison avec le paragraphe 4 ci-dessus. 

Activités mondiales 

Consultation mixte OMS/UNIŒF/ICCIDD sur les micronutriments (Genève, 1991) 

Symposium OMS/ICCIDD sur les liens entre carence en iode et carence en sélénium (Aberdeen, 
Ecosse, 1991) 

Consultation OMS/UNICEF/ICCIDD sur la prévalence et les indicateurs des programmes de lutte 
contre les troubles liés à une carence en iode (Genève, 1992) 

Activités régionales 

Depuis 1986，l'organisation a participé à des réunions régionales conjointes avec le 
programme OMS de la nutrition, les bureaux régionaux de l'OMS et de l'UNICEF et, plus 
récemment, à Bruxelles et à Manille en 1992, ainsi qu'à Alexandrie en 1993. Ces réunions ont 
conduit à la création des groupes régionaux mixtes OMS/UNICEF/ICCIDD suivants : groupe spécial 
régional pour l'Afrique, groupe de travail pour l'Amérique latine, groupe de travail pour l'Asie du 
Sud-Est et groupe de travail pour la Méditerranée orientale. Après une consultation sur le 
programme national de la Chine, un groupe de travail international spécial a été créé avec 
l'organisation, l'OMS, l'UNICEF et le Ministère de la Santé publique; il s'est réuni en 1990，1991 et 
1993. Ces groupes encouragent la mise au point de programmes nationaux en fournissant des 
compétences, en surveillani les progrès accomplis et en aidant à la collecte de fonds. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation 
souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une description détaillée des 
activités de collaboration prévues 

L'organisation a soumis une proposition à l'OMS en vue de la création conjointe avec l'OMS et 
l'UNICEF d'une commission mondiale de vérification chargée d'évaluer les progrès réalisés sur la voie du 
but de l'élimination des troubles liés à une carence en iode dans les pays et de vérifier quand ce but a été 
atteint. 

A cet égard, l'organisation, avec le programme OMS de la nutrition et l'UNICEF, propose 
d'organiser une série d'examens régionaux, dans les pays, des progrès réalisés sur la voie du but de 
rélimination des troubles liés à une carence en iode. Le premier de ces examens, dont le principe a été 
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approuvé par l'Organisation panaméricaine de la Santé, se tiendra en Amérique latine. Les résultats seront 
présentés à une réunion mixte OPS/OMS/UNICEF/ICCIDD en Equateur en avril 1994. D'autres examens 
sont prévus jusqu'à Гап 2000. 

Les réunions avec l'OMS de groupes d'experts mondiaux et de groupes régionaux se poursuivront, 
ainsi que la collaboration sur des projets de recherche appliquée (sous réserve de ressources disponibles) 
et les cours de formation aux niveaux mondial, régional et national. L'organisation continuera aussi d'aider 
l'OMS dans sa tâche de surveillance mondiale des troubles liés à une carence en iode. Des publications 
conjointes continueront de paraître comme par le passé. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

L'organisation a encouragé l'utilisation généralisée des techniques disponibles d'administration de 
suppléments d'iode pour le traitement de masse des carences en iode. Les deux principales techniques qui 
ont fait leurs preuves sont le sel iodé et l'huile iodée. 

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

La position de l'organisation à l'égard des injections d'huile iodée est de plus en plus réservée; elle 
privilégie son administration orale en raison du risque de transmission d'infections. 

8. Historique de l'organisation 

Lors d'une réunion régionale OMS/UNICEF sur les troubles liés à une carence en iode qui s'est 
tenue en Asie du Sud-Est en 1985, il a été reconnu qu'il convenait d'accélérer les mesures de lutte contre 
les troubles liés à une carence en iode. A la suite de cette réunion, les experts dont l'intérêt pour la lutte 
contre les troubles liés à une carence en iode était connu ont été contactés et une constitution et une 
structure organique ont été adoptées lors de la séance d'inauguration de l'organisation (Katmandou, 1986). 
L'organisation a d'abord été financée par l'OMS, 1，UNICEF et le Gouvernement australien. Depuis 1987, 
l'organisation fait rapport chaque année au Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de 
Coordination des Nations Unies qui, la même année, a désigné l'organisation comme le groupe d'experts 
mondial pour la carence en iode et, en 1990，a approuvé le plan d'action mondial de Porganisation pour 
la coopération interorganisations. En collaboration étroite avec des organisations multilatérales et 
bilatérales, elle a encouragé la mise au point de programmes nationaux depuis sa création. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Le Conseil compte 300 membres, ressortissants des pays ci-après : 

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, 
Bangladesh, Belgique, Bolivie, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Cuba, 
Danemark, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, 
Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie, Iraq, Israël, Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, 
Malawi, Mali, Maroc, Mexique, Myanmar, Népal, Nigéria, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, 
Pérou, Pologne, République arabe syrienne, République fédérale de Yougoslavie (Serbie et 
Monténégro), République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, République-Unie de Tanzanie, Togo, 
Venezuela, Zaïre, Zimbabwe. 
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b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Non, l'organisation reçoit des fonds de certains organismes donateurs/de développement nationaux 
et d'organisations du système des Nations Unies. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres IndMduels, membres associés, 
etc.) ？ 

Non. 

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

Union internationale des Sciences de la Nutrition.1 

L'organisation est en relation avec les Nations Unies par ^intermédiaire du Sous-Comité de la 
Nutrition du Comité administratif de Coordination. 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Afrique 

Dr M. Benmiloud (Coordonnateur principal) 
Université d'Alger 
Service d'Endocrinologie 
Centre Pierre et Marie Curie 
Avenue Battandier 
Alger, Algérie 

Dr O. L. Ekpechi 
(Afrique occidentale anglophone) 
Professor of Medicine 
College of Medicine 
University of Nigeria 
Enugu, Nigéria 

Dr F. P. Kavishe 
(Afrique australe et orientale anglophone) 
Head, Directorate of Medical Nutrition 
Tanzania Food and Nutrition Centre 
P.O. Box 977 

Dar-es-Salaam, République-Unie de Tanzanie 

Dr D. Lantum 
(Afrique centrale francophone) 
Centre universitaire des Sciences de la Santé 
Université de Yaoundé 
B.P. 1364 
Yaoundé, Cameroun 

1 Organisation non gouvernementale en relations officielles avec POMS. 
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Europe 

Dr F. Delange 
Professeur de Pédiatrie 
Centre de Recherche clinique sur la Thyroïde 
Département de Médecine nucléaire 
Hôpital de l'Université St-Pierre 
Rue Haute, 322 
1000 Bruxelles, Belgique 

Amérique latine 

Dr E. A. Pretell 
Av. Cuba 523 
Apartado Postal 110388 
Lima 11，Pérou 

Asie du Sud-Est 

Dr C. S. Pandav 
Centre for Community Medicine 
All-India Institute of Medical Sciences 
Ansari Nagar 
New Delhi 110029’ Inde 

Pacifique occidental 

Dr T. Ma 
Institut d'Endocrinologie 
Collège médical de Tianjin 
Tianjin 300070, République populaire de Chine 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

La politique et les activités de l'organisation sont définies par le Conseil d'administration 
(39 membres). Le Comité exécutif, qui comprend le Président, le Vice-Président et le Secrétaire du Conseil 
d'administration, le Directeur exécutif et trois autres membres, est habilité à prendre des mesures au nom 
du Conseil d'administration entre les réunions de celui-ci. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

Le Conseil d'administration se réunit chaque année après une réunion régionale ou scientifique. Sa 
dernière réunion a eu lieu en avril 1993. 

Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Sa dernière réunion a eu lieu en octobre-
novembre 1992. 
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13. Responsables 

Nommé par le Conseil d'administration : Directeur exécutif, Dr B. S. Hetzel 

Elus par le Conseil d'administration : Président, Dr J. B. Stanbuiy 
Vice-Président, Dr M. Benmiloud 
Secrétaire, Dr J. T. Dunn 

(Les responsables nommés et élus perçoivent des honoraires.) 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Le Directeur exécutif est habilité à parler au nom des membres. 

15. Finances 

Des états financiers pour 1990-1992 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

i) Une brochure sur les troubles liés à une carence en iode décrit le travail de l’organisation 
(élaborée par l'OMS pour l'organisation en 1987) (en anglais, français et espagnol; versions 
modifiées en chinois et en japonais). 

ii) Le bulletin IDD Newsletter, qui compte de 8 à 20 pages, paraît tous les trimestres depuis 1985. 
Environ 3500 numéros sont distribués gratuitement, dont 80 % dans les pays en 
développement (en anglais). 

iii) Lfhistoire de la carence en iode : défi international pour la nutrition (original anglais, existe en 
arabe, espagnol, chinois, japonais, français et russe). 

iv) Manuels pratiques : 

Guide pratique pour remédier à la carence en iode (original anglais, existe en français et 
espagnol) 
Manuel sur la méthodologie de Viodurie (en cours d' impression) 
Manuel sur Viodation du sel (en cours d'impression). 

v) Rapports : 

The prevention and control of iodine deficiency disorders (en anglais) 
Rapport d'une consultation mixte OMS/UNICEF/ICCIDD - prévalence et indicateurs 
programmatiques pour les troubles liés à une carence en iode (en cours d'impression) 
Rapport sur la surveillance de la prévalence mondiale des troubles liés à une carence en iode 
(en cours d'impression). 

17. Documentation 

Le texte de la Constitution de rorganisation a été fourni au Secrétariat de l'OMS. 


