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

non gouvernementale internationale1 

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

Fédération internationale de Coopération des Centres de Recherche sur les Systèmes et Services de 
Santé (FICOSSER) 

Health Services and Systems Research Centers 

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

Federation for International Cooperation of 
(FICOSSER) 

Professeur Pertti Kekki 
Président 
c/o Université d'Helsinki 
Département de Médecine générale 

et de Soins de Santé primaires 
Làakàrinkatu 8F 
FIN-00250 Helsinki 

Tél. : 358 0 434 6680 
Fax : 358 0 434 6689 
Courrier électronique : 

Dr Bui Dang Ha Doan 
Secrétaire général 
Secrétariat FICOSSER 
168A rue de Grenelle 
F-75007 Paris 

Tél. : 33 1 4555 7377 
Fax : 33 1 4555 8794 

Kekki@Yle.Helsinki.Fi 

Buts généraux de l'organisation 

-Promouvoir des échanges d'expériences et d'informations intéressant la recherche sur les services et 
systèmes de santé par la préparation et la publication de répertoires, manuels, bulletins et autres 
documents; 

-encourager les centres de recherche membres du réseau à coopérer activement au sein de projets de 
recherche, d'initiatives communes ou d'autres activités; 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 19 juillet 1995. 

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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-proposer aux responsables des centres de recherche sur les services et systèmes de santé un forum pour 
l'examen de questions d'intérêt particulier. 

4. Principales activités de l'organisation 

一 Organisation, tous les quatre ans, de conférences générales des centres de recherche pour donner à leurs 
responsables la possibilité de se rencontrer et de s'entretenir de questions d'intérêt commun. Une ou 
plusieurs conférences spécialisées peuvent aussi être organisées sur des sujets précis dans l'intervalle 
entre deux conférences générales. 

-Préparation de projets de recherche exécutés en collaboration entre les centres. Plutôt que de travailler 
isolément, les centres sont invités à suivre des voies analogues et à échanger leurs expériences. Les 
participants à la Conférence générale de novembre 1990 ont approuvé les grandes lignes des recherches 
à entreprendre dans le cadre du programme quinquennal suivant qui prévoit des projets sur la santé en 
milieu rural, les sciences sociales et comportementales et le SIDA, la pénurie ou l'excès de 
main-d'oeuvre sanitaire, les politiques d'endiguement des dépenses de santé, et l'urbanisation et les 
systèmes de santé. 

-Publication du Répertoire international des centres de recherche sur les systèmes et services de santé 
et de tous autres matériels utiles pour promouvoir des échanges et une coopération entre les instituts 
de recherche, notamment les comptes rendus des différentes réunions et conférences et un bulletin (voir 
aussi la section 16). 

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

Les objectifs et activités susmentionnés ont directement trait au neuvième programme général de travail 
de l'OMS (pour la période 1996-2001) et contribuent en particulier à l'action de l'OMS dans la mesure où 
ils encouragent la recherche sur les systèmes de santé et facilitent la mise en commun et l'utilisation des 
résultats obtenus au niveau des Etats Membres par le soutien et la mise en place de réseaux d'institutions, 
l'échange d'informations, d'expériences et d'expertises, et la collaboration entre les centres de recherche. 

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 

L'OMS a coparrainé les conférences générales de l'organisation, la dernière en juillet 1994 à Helsinki, 
pour laquelle a été présentée, au nom de l'OMS, une allocution d'orientation sur l'action internationale pour 
l'équité en matière de santé. Des représentants de l'OMS ont également animé 2 des 12 sessions spécialisées 
qui ont eu lieu dans le cadre de la conférence; ces deux sessions étaient consacrées, respectivement, aux 
activités de recherche et de développement des organes internationaux sur les services et systèmes de santé 
et aux perspectives internationales et interprofessionnelles intéressant le développement passé et futur des 
personnels de santé. L'OMS a préparé des documents pour la première de ces sessions ainsi que pour une 
session consacrée à la pénurie de personnels infirmiers : causes, conséquences et remèdes. 

L'OMS a également participé à une réunion, tenue cette année en Indonésie, sur les recherches 
consacrées à l'urbanisation et aux systèmes de santé. 

Enfin, l'organisation a étroitement collaboré avec le Siège de l'OMS et tous les bureaux régionaux pour 
la préparation et la publication de la troisième édition du Répertoire international des centres de recherche 
sur les systèmes et services de santé (1995). 
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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 

La collaboration, qui sera maintenue avec le programme de recherche sur les systèmes de santé et la 
Division du Renforcement des Services de Santé, comprend les éléments suivants : 

-participation, selon qu'il conviendra, aux réunions de l'autre organisation : il est, par exemple, prévu 
que l'OMS coparraine et participe activement à la conférence que l'organisation convoquera à 
Barcelone (Espagne) en septembre 1996 pour faire le point de la situation et encourager la coopération 
entre les centres de recherche dans le domaine important de la qualité des soins. Les trois grands 
thèmes de cette conférence seront les suivants : qualité des soins : expériences en cours et enjeux du 
futur; qualité des soins de santé primaires; et qualité des soins de santé en milieu rural; 

- échange d'informations pour la préparation de la prochaine édition du répertoire international, prévue 
pour 1998-1999; 

-exécution, en 1996-1998，d'un projet de recherche et développement sur l'accès aux soins de santé 
primaires et la qualité de ces soins. Au total, 18 des institutions membres de l'organisation, situées 
pour la plupart dans des pays en développement, devraient participer à cette initiative qui est 
maintenant au stade de la planification. 

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

Non. 

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

Non. 

8. Historique de l'organisation 

Le souci de promouvoir l'échange d'informations et la coopération entre les équipes et les centres 
chargés de travaux de recherche et de développement sur les services et les systèmes de santé a conduit le 
Gouvernement du Portugal et l'OMS à organiser à Lisbonne, en octobre 1988, un forum auquel ont assisté 
53 spécialistes représentant 37 institutions de 14 pays. C'est de ce forum qu'est née la Fédération, qui compte 
maintenant quelque 500 instituts ou centres de recherche. 

9. Membres 

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

Plus de 500 instituts ou centres de recherche dans les pays et territoires suivants : 

Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique，Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, 
Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guinée, Honduras, 
Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Lesotho, Malaisie, 
Malawi, Mali, Maroc, Mexique, Myanmar, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines，Pologne, Porto Rico, Portugal, République 
de Corée, République islamique d'Iran, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Seychelles, Singapour, Slovaquie, 
Suède, Suisse, Thaïlande, Zambie, Zimbabwe. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Non. 

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

La qualité de membre associé peut être accordée aux organisations qui ne remplissent pas les conditions 
requises pour devenir membre à part entière, mais qui poursuivent les mêmes objectifs que l'organisation. 
Ces membres n'ont pas le droit de vote. 

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

Non. 

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

Sans objet. 

12. Structure 

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

Assemblée générale composée de tous les membres; Conseil élu par l'Assemblée générale et composé 
de 9 à 23 responsables de centres de recherche; et Comité exécutif composé du Président, des deux 
Vice-Présidents et du Secrétaire général. 

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

L'Assemblée générale se réunit au moins une fois tous les quatre ans, la dernière fois en juillet 1994. 
Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux ans, la dernière fois en juillet 1994，et le Comité exécutif 
se réunit aussi souvent que nécessaire, la dernière fois en juillet 1994. 

13. Responsables 

Membres du Conseil pour la période 1994-1998 : 

Professeur Pertti Kekki, Président; Dr Siti Oemjati Djajanegara, Premier Vice-Président; Dr Ivan 
Forgacs, Deuxième Vice-Président; Dr Bui Dang Ha Doan, Secrétaire général; Professeur Ari Rotem, 
Professeur H. van den Bussche，Professeur J. E. Kyriopoulos，Dr Lester Chitsulo, Dr L. B. Middel, 
Dr J. B. Karski et Dr V. E. Tchernjavskii, membres. 
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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 Président représente l'organisation et peut autoriser des représentants désignés à parler au nom de 
l'organisation. 

15. Finances 

Les activités reposent sur le principe du partage des dépenses et de Г autoassistance : chacun des centres 
participant à une activité exécute sa part du travail; et les dépenses de secrétariat encourues sont à la charge 
du centre dont fait partie le Secrétaire général. Le montant annuel des dépenses encourues par tous les instituts 
et individus qui participent aux activités de l'organisation se monte à environ US $150 000-250 000. 

16. Publications 

-Cahiers de sociologie et de démographie médicales, revue trimestrielle bilingue et pluridisciplinaire 
consacrée à la recherche sur les services et systèmes de santé; 

-bulletin de la FICOSSER, semestriel, en anglais; 

-comptes rendus des conférences; 

一 Répertoire international des centres de recherche sur les systèmes et services de santé/International 
directory of health services and systems research centers, 3e édition, 1995. 

17. Documentation 

Les statuts de l'organisation ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 


