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Ce document est présenté conformément au paragraphe 4.6 des Principes régissant les 
relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non 
gouvernementales.1 Y sont passées en revue les activités de collaboration au cours de la 
période 1993-1995 entre l'OMS et 44 organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'Organisation. Conformément à la décision EB95(13), un rapport est 
également présenté sur les efforts faits pour renforcer les contacts et élaborer un plan de 
travail avec deux autres organisations. En tout, l'examen porte donc sur les relations avec 
46 organisations. 

Le Conseil, par「intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, est invité à décider de l'opportunité de maintenir ou non les relations 
officielles avec les 46 organisations visées. 

1. La liste ordonnée des programmes de l'OMS est utilisée pour faciliter la sélection des organisations 
à examiner. Pour la période 1993-1995 visée ici, c'est la liste contenue dans le huitième programme général 
de travail qui entre en ligne de compte. Font donc l'objet du présent examen les organisations relevant des 
programmes 10 (Protection et promotion de la santé mentale), 11 (Promotion de la salubrité de 
l'environnement) et 12 (Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation), à l'exception des 
organisations de technologie radiologique qui seront examinées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session. La liste complète des organisations non gouvernementales en relations officielles est 
reproduite à l'annexe 2. 

2. L'information contenue dans le présent document est fondée sur les rapports et observations fournis 
par les organisations visées par les membres du personnel responsables de la collaboration avec elles au Siège 
et dans les bureaux régionaux. 

3. Les activités entreprises au cours des trois dernières armées avec 41 des organisations visées sont 
présentées à l'annexe 1. Les détails concernant les activités futures peuvent être obtenus sur demande. Les 
paragraphes qui suivent précisent la nature de la collaboration avec ces ONG et les activités de l'OMS qui 
ont été appuyées. Une recommandation au Comité permanent concernant l'examen du Conseil figure au 
paragraphe 7. 

Documents fondamentaux, 40e éd., pp. 74-79. 
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Programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale) 

4. Les activités et échanges entre l'OMS et les organisations numérotées de 1 à 14 à l'annexe 1 ont 
notamment contribué à plusieurs initiatives de l'OMS : par exemple, l'appui aux personnes atteintes de 
troubles mentaux et l'appui visant à accroître la sensibilisation du public et des professionnels à l'importance 
des troubles neurologiques. La promotion de la santé mentale par la diffusion de l'information et les activités 
de plaidoyer en faveur des personnes atteintes de troubles mentaux constituent aussi un important aspect des 
activités. Les échanges d'informations concernant les toxicomanies ont permis d'appuyer les efforts de l'OMS 
dans ce domaine. D'autres activités sont plus étroitement associées avec le rôle de l'OMS dans le domaine 
de la recherche, par exemple la recherche sur les tentatives de suicide et sur les marqueurs biologiques de la 
consommation d'alcool et de Гalcoolodépendance. 

Programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement) 

5. Les activités et échanges entre l'OMS et les organisations numérotées de 15 à 26，29 et 37 à l'annexe 1 
ont principalement contribué à la promotion de la salubrité de l'environnement et concernent la définition des 
normes et la détermination de meilleures méthodes de gestion pour les déchets, notamment les déchets 
médicaux, les ressources en eau, les substances chimiques et la salubrité des aliments. Le développement des 
ressources humaines par la formation aux niveaux national et régional est également un élément important 
des activités communes, notamment pour les organisations dans le domaine de la sécurité chimique et de la 
salubrité des aliments. 

Programme 12 (Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation) 

6. Les activités de l'OMS et des organisations numérotées de 27 à 35 à l'annexe 1，et les échanges entre 
elles, ont contribué aux efforts de l'OMS visant à faire progresser la qualité des soins par une amélioration 
des résultats cliniques, et la conception, la sélection et l'utilisation de matériel fiable pour les laboratoires et 
hôpitaux aux niveaux districal et périphérique dans les pays en développement. Un appui a également été 
apporté aux programmes de formation à l'entretien. Les autres formes de collaboration ont porté sur 
l'éducation et la formation en sécurité transfusionnelle, et l'élaboration du plan international OMS 
d'évaluation externe de la qualité en chimie clinique concernant la coagulation, l'hématologie, la 
bactériologie, l'immunologie, la parasitologie et la sérologie des groupes sanguins. Certaines organisations 
de ce groupe ont également contribué aux travaux liés à l'assurance de la qualité au laboratoire et à la 
normalisation. Un autre important domaine de collaboration aux niveaux national et international est celui 
des activités concernant le diagnostic et la prise en charge des troubles hémorragiques héréditaires. 

7. La collaboration avec les organisations numérotées de 36 à 41 à l'annexe 1 a contribué à des activités 
de l'OMS telles qu'un meilleur approvisionnement de médicaments et vaccins essentiels sûrs et efficaces au 
coût le plus faible possible, l'établissement de normes pour les préparations pharmaceutiques, y compris les 
médicaments à base de plantes, et la révision et la préparation de documents tels que la Liste modèle OMS 
des médicaments essentiels et les Fiches modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs. Un autre 
élément important est l'appui et la contribution des organisations professionnelles aux efforts de l'OMS visant 
à renforcer le rôle du pharmacien, par exemple pour assurer la qualité et l'usage rationnel des médicaments. 

Recommandation 

Ayant examiné l'information fournie, le Comité permanent voudra peut-être appeler l'attention du 
Conseil sur le rôle joué par les organisations susmentionnées (numérotées de 1 à 41 à l'annexe 1) dans 
les travaux de l'OMS, y compris dans les Régions et au niveau national, et les remercier de l'appui 
précieux qu'elles ont apporté. Compte tenu de cette collaboration et de la probabilité qu'elle se 
poursuive, le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil de maintenir les relations 
officielles avec ces organisations. 
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8. Dans les paragraphes ci-après, les relations sont examinées avec cinq organisations, y compris la 
Fédération internationale de la Vieillesse et l'Union internationale des Organismes familiaux dont les relations 
officielles ont été maintenues en vertu de la décision EB95(13) afin de leur permettre d'élaborer des plans 
de collaboration, et un certain nombre de recommandations sont proposées. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE 
L'ADOLESCENT ET DES PROFESSIONS AFFILIEES 

9. Les activités communes prévues n'ont pu se dérouler au cours de la période visée et il n'y a plus eu 
de contacts avec l'Association. Dans un avenir immédiat, il n'est pas envisagé que les priorités 
programmatiques de l'OMS coïncideront avec celles de l'Association d'une manière propre à favoriser des 
activités de collaboration. 

Recommandation 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil de 
mettre fin aux relations officielles avec l'Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de 
l'Adolescent et des Professions affiliées. 

COMMISSION MIXTE SUR LES ASPECTS INTERNATIONAUX DE L'ARRIERATION 
MENTALE 

10. Il n'y a pas eu d'activités communes au cours de la période visée. Toutefois, les échanges 
d'informations se sont poursuivis avec les différents membres de la Commission, à savoir la Ligue 
internationale des Associations pour les Personnes handicapées mentales et l'Association internationale pour 
l'Etude scientifique de l'Arriération mentale. Dans ces conditions, et compte tenu de la nouvelle structure de 
la Division de la Santé mentale et de la Prévention des Toxicomanies, il serait plus facile et efficace de 
poursuivre la collaboration individuellement avec ces deux membres de la Commission. 

Recommandation 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil de 
maintenir les relations officielles avec la Commission mixte sur les Aspects internationaux de 
l'Arriération mentale pour une période d'une année pour que des plans de travail distincts puissent être 
établis avec la Ligue internationale des Associations pour les Personnes handicapées mentales et 
l'Association internationale pour l'Etude scientifique de l'Arriération mentale. Après la mise au point 
des plans de collaboration, il pourra être mis fin aux relations officielles avec la Commission mixte 
et en établir séparément avec la Ligue et l'Association. 

CONSEIL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE L'ANIMAL DE LABORATOIRE 

11. A la suite d'une modification de sa direction et de son secrétariat, le Conseil international n'a pas été 
en mesure de fournir d'informations sur ses activités avec l'OMS dans les délais prévus. Toutefois, le Conseil 
international se félicite de ses relations avec l'OMS et souhaite les maintenir. Le programme de l'OMS qui 
collabore avec lui a indiqué que, pendant la période visée, les activités entreprises au cours des années 
précédentes ont été menées à bien avec la publication d'un document commun intitulé "Guidelines for 
breeding and care of laboratory animals". Depuis, les contacts ont diminué d'intensité, mais la poursuite de 
la collaboration suscite toujours un intérêt. 
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Recommandation 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil 
exécutif de maintenir les relations officielles avec le Conseil international pendant une année 
supplémentaire afin de définir un plan de travail. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE LA VIEILLESSE 

12. Il n'a pas été possible d'établir un plan de collaboration pour deux raisons. Les échanges entre les deux 
partenaires n'ont pu se faire avant qu'une majeure partie de l'année ne soit écoulée car le poste de chef, 
Vieillissement et santé, n'a été pourvu qu'en mai 1995, alors que la Fédération était déjà entièrement occupée 
par les préparatifs en vue de sa réunion annuelle et de sa conférence biennale (octobre 1995); par ailleurs, 
les contraintes sur les ressources financières et humaines nécessitent l'établissement d'une échelle des priorités 
bien définie concernant les activités. La Fédération a proposé une réunion en février 1996 pour examiner les 
relations futures, et ses membres envisagent la collaboration avec l'OMS comme un aspect de plus en plus 
important de son mandat. L'OMS considère la Fédération comme un partenaire important compte tenu surtout 
de ses contributions aux préparatifs et au déroulement de l'Année internationale des personnes âgées，1999. 

Recommandation 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil de 
maintenir les relations officielles avec la Fédération pendant une année supplémentaire pour envisager 
les possibilités de collaboration et établir un plan de travail. 

UNION INTERNATIONALE DES ORGANISMES FAMILIAUX 

13. Au cours de l'année, le contact a été établi avec l'Union et un plan de travail élaboré dans les domaines 
prioritaires de la santé des jeunes, de la nutrition, de la santé maternelle et infantile, et de la formulation de 
politiques et de programmes de santé de la famille par les activités des commissions de l，Union chargées de 
la santé et de la nutrition ainsi que de la jeunesse, et par la collaboration avec ces commissions. L'Union 
s'attachera à promouvoir les politiques et programmes de l'OMS dans ces domaines en diffusant des 
documents fondamentaux et techniques, et en présentant la position de l'OMS dans ses bulletins d'information 
mondial et régionaux; elle participera aussi aux réunions de l'OMS. Dans ses ateliers et son colloque，elle 
utilisera les matériels de l'OMS sur les besoins nutritionnels de la mère, du nourrisson, de l'enfant, de 
l'adolescent ainsi que des personnes âgées dans le contexte de la famille. Elle fournira à l'OMS une liste 
d'experts et d'institutions s'adonnant à des activités de recherche et à des programmes soulignant une 
approche holistique de la santé de la famille et du renforcement des capacités familiales. 

Recommandation 

Compte tenu de ce qui précède，le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil de 
maintenir les relations officielles avec l'Union. 



EB97/NGO/WP/1 

ANNEXE 1 

RESUME DES ACTIVITES DE COLLABORATION AU COURS DE LA PERIODE 
1993-1995 ENTRE L'OMS ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

PASSEES EN REVUE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 
À SA QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSION, 

GENÈVE, 15-24 JANVIER 1996 

Programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale) 

1- ASSOCIATION DU COMMONWEALTH POUR LES HANDICAPS MENTAUX ET LES 
INCAPACITES LIES AU DEVELOPPEMENT 

Au cours de la période visée, l'OMS a participé aux préparatifs en vue de la Conférence internationale 
coparrainée par l'OMS sur le traitement et la prévention des lésions cérébrales dues aux neurotraumatismes 
(Bangalore, Inde, 1994). L'Association a également participé à la Deuxième Conférence mondiale sur la lutte 
contre les traumatismes coparrainée par l'OMS (Atlanta, Etats-Unis d'Amérique, 1993). L'OMS a apporté 
un appui technique au projet de maternité sans risque à base communautaire de l'Association ainsi qu'au 
projet lié à la stimulation des enfants retardés et des enfants exposés à un retard de développement. 

2. SOCIETE INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU DEVELOPPEMENT DU 
COMPORTEMENT 

La Société et l'OMS ont poursuivi leurs échanges d'informations et plus récemment collaboré à un 
atelier pour la région de l'Asie du Sud sur l'élaboration de stratégies d'intervention adaptées aux cultures et 
visant à promouvoir le développement psychosocial de l'enfant et de l'adolescent vivant dans la pauvreté 
(Chandigarh, Inde, 1995). 

3. FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE 

La Fédération a largement collaboré à plusieurs activités de l'OMS. Elle a, par exemple, pris part aux 
travaux du groupe spécial du Bureau régional de l'Europe pour la promotion et l'éducation concernant la 
santé mentale; elle a présidé le groupe de travail de l'OMS sur les droits de l'homme et, à ce titre, participé 
aux réunions de Г ONU sur les droits de l'homme et fait des interventions sur la santé et les maladies 
mentales; elle a participé au groupe spécial de l'OMS pour l'élaboration d'un projet d'action mondiale pour 
l'amélioration des soins en santé mentale; et elle a pris part aux réunions annuelles du groupe d'action africain 
en santé mentale. Elle a également contribué aux consultations de l'OMS sur la législation en santé mentale 
à Moscou en 1993 et au Tadjikistan en 1994. Des discussions ont été organisées avec le Bureau régional des 
Amériques sur la mise en oeuvre de la Déclaration de Caracas, et la Fédération a participé à un atelier du 
réseau interaméricain sur la psychologie de la santé communautaire en 1995. L'OMS a coparrainé les 
manifestations de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée par la Fédération en octobre de chaque 
année, ainsi que son Congrès mondial, dont le dernier a eu lieu au Japon en 1993. 

4. ASSOCIATION MONDIALE POUR LA READAPTATION PSYCHOSOCIALE 

Dans le cadre de diverses activités en cours avec l'OMS, l'Association a contribué aux réunions 
techniques et aux préparatifs en vue de plusieurs documents relatifs à l'initiative de l'OMS en faveur des 
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personnes incapacitées par des maladies mentales. Elle a contribué à l'élaboration de plusieurs projets 
d'"instruments" - actuellement éprouvés sur le terrain - visant à évaluer la politique de santé et les services 
de santé mentale dans le cadre de l'activité de l'OMS pour la mise sur pied de mesures d'assurance de la 
qualité en santé mentale. L'Association participe régulièrement aux réunions du groupe de coordination 
mondial du programme OMS de protection et de promotion de la santé mentale. En tant que membre d'un 
groupe spécial de l'OMS, elle a également participé à la formulation de recommandations à l'OMS sur une 
stratégie mondiale d'amélioration des soins de santé mentale. Au niveau régional, l'Association participe au 
comité de coordination du programme de santé mentale du Bureau régional du Pacifique occidental et elle 
a organisé, avec le Bureau régional des Amériques, plusieurs ateliers intensifs sur la réadaptation 
psychosociale à l'intention des professionnels de la santé mentale. Elle forme également des agents de soins 
de santé primaires au Guatemala. 

5. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE L'EPILEPSIE 

Au cours de la période visée, la Ligue a contribué à l'élaboration de principes directeurs sur la 
prévention de l'épilepsie et le traitement de l'épilepsie dans les pays en développement; elle contribue 
également à des activités multimédias sur l'épilepsie. La Ligue a été un des principaux partenaires des récents 
efforts de l'OMS visant à encourager l'incorporation des neurosciences dans la politique de santé publique. 
La Ligue a récemment établi sa commission sur les pays en développement à Genève afin de faciliter la 
collaboration avec l'OMS. 

6. BUREAU INTERNATIONAL DE L'EPILEPSIE 

Le Bureau échange des informations avec l'OMS et participe à des réunions concernant la prévention 
et le traitement des troubles neurologiques. 

7. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE LA SCLEROSE EN 
PLAQUES 

La Fédération échange des informations avec l'OMS, laquelle lui soumet certaines demandes 
d'information. 

8. ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE 

Dans le cadre des activités concernant l'application de la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes. Dixième Révision (CIM-10), l'Association a établi un rapport 
et participé à des essais de terrain sur des matériels de formation associés dans différentes langues. A 
l'occasion de ses congrès régionaux et mondiaux, des séminaires de formation communs sur plusieurs 
questions d'intérêt mutuel ont également été organisés. L'Association a entrepris une enquête sur la législation 
concernant la santé mentale dans différents pays et sur les programmes visant à réduire la stigmatisation 
sociale liée aux troubles mentaux; les résultats ont été communiqués à l'OMS. L'Association a contribué à 
la préparation de dossiers de formation qui seront distribués aux centres collaborateurs de l'OMS et à d'autres 
établissements dans le cadre des efforts réguliers visant à améliorer la reconnaissance et le traitement des 
troubles mentaux par les médecins généralistes et les autres professionnels de la santé. 
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9. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DU SUICIDE 

Une étude commune sur les tentatives de suicide entreprise avec le Bureau régional de l'Europe a été 
poursuivie, et l'OMS a coparrainé les dix-septième et dix-huitième congrès internationaux de l'Association 
qui ont eu lieu respectivement à Montréal (Canada) en 1993 et à Venise (Italie) en 1995. L'Association a 
également contribué à l'élaboration des principes directeurs de l'OMS pour la prévention primaire du suicide. 

10. FEDERATION MONDIALE DE NEUROLOGIE 

La collaboration a notamment consisté à fournir des conseils sur les définitions neurologiques pour les 
sections appropriées de la CIM-10 et à préparer le projet de deuxième édition de l'application de la 
Classification internationale des Maladies à la neurologie. La Fédération a également apporté ses conseils sur 
les substances destinées au traitement des troubles neurologiques dans les pays en développement et elle aide 
actuellement l'OMS à produire des monographies sur l'épidémiologie des céphalées. La Fédération a joué 
un rôle important dans la réunion de l'OMS qui a eu lieu en mai 1993 pour jeter les bases de l'initiative de 
l'OMS sur les troubles neurologiques. 

11. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES DE NEUROCHIRURGIE 

La collaboration concerne principalement les échanges d'informations et la participation aux réunions 
techniques réciproques. Ainsi, par exemple, la Fédération a participé à une réunion de l'OMS sur les accidents 
vasculaires cérébraux, les troubles cérébrovasculaires et leurs implications neurologiques, ainsi qu'à une 
consultation informelle sur les traumatismes du système nerveux central. Un autre important domaine est celui 
des échanges concernant le programme de la Fédération sur la neurochirurgie et la santé publique. 

12. COLLEGIUM INTERNATIONALE NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGICUM 

Le Collegium a contribué par son expertise et ses compétences techniques au renforcement des activités 
de l'OMS concernant les neurosciences et participé aux travaux du Comité consultatif de l'OMS pour la 
décennie du cerveau. Une série d'ateliers de coopération dans le domaine de l'éducation ont été organisés en 
Corée, en Egypte, en Iran, en Namibie, en République tchèque et au Viet Nam à l'intention des cliniciens 
sur le diagnostic des troubles mentaux et l'utilisation des agents psychopharmacologiques. 

13. CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME ET DES 
TOXICOMANIES 

La collaboration entre le Conseil international et l'OMS a pris la forme d'échanges d'informations 
réguliers et d'une participation réciproque aux réunions techniques. L'OMS a participé aux réunions annuelles 
organisées par le Conseil international sur le traitement et la prévention de l'alcoolisme et des toxicomanies 
ainsi qu'à ses conférences internationales. Le Conseil international participe aux discussions concernant un 
plan d'action sur l'alcool pour l'Europe et, à cette fin, il a collaboré avec le Bureau régional de l'Europe à 
la préparation d'une conférence sur l'alcool, la société et la santé (Paris, 1995). Le Conseil international a 
également contribué aux activités de l'OMS dans le domaine du tabac en envoyant des experts à différentes 
réunions. Il a été un des inspirateurs d'une initiative pour trouver les moyens d'aider les organisations 
internationales à contribuer à la reconstruction et au développement de l'Afrique du Sud. 
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14. SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE BIOMEDICALE SUR 
L'ALCOOLISME 

En plus de la participation régulière de la Société et de l'OMS aux réunions techniques réciproques, 
la Société a collaboré avec l'OMS, depuis 1988，sur un projet pluricentrique visant à trouver des marqueurs 
biologiques de la consommation d'alcool et de Falcoolodépendance. Un programme international commun 
de bourses d'études associant la Société et Г American National Institute of Alcohol and Alcoholism a été créé 
en 1995 pour faciliter la participation aux réunions de la Société de jeunes chercheurs de pays en 
développement. Depuis 1990，la Société a participé à une enquête internationale sur l'alcoolisme. 

Programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement) 

15. UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES 
RESSOURCES 一 UNION MONDIALE POUR LA NATURE 

Dans le contexte des travaux du tableau d'experts OMS/FAO/PNUE/PNUEH de l'aménagement de 
l'environnement pour la lutte antivectorielle (РЕЕМ), l'Union a contribué à un rapport sur le bassin du 
Zambèze. L'OMS explorera avec l'Union la possibilité d'incorporer une composante santé humaine dans les 
projets de l'Union concernant l'utilisation durable des zones marécageuses d'Afrique australe. 

16. FEDERATION INTERNATIONALE D'ASTRONAUTIQUE 

Au cours de la période visée, la Fédération a entretenu avec l'OMS des contacts formels et informels 
sur des questions techniques. L'OMS voudrait voir un renforcement de la coopération technique, si possible 
à propos d'études de cas de pays sur Г utilisation de l'imagerie satellite aux fins de la promotion de la santé. 

17. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA QUALITE DE L'EAU1 

L'OMS et l'Association collaborent en participant à leurs réunions techniques réciproques. 
L'Association a ainsi participé à des conférences sur la lutte contre la pollution et la gestion de la qualité de 
l'eau (Chypre, 1994)，sur les technologies de protection de l'environnement destinées aux zones côtières 
(Bulgarie, 1995) et sur la valorisation et le recyclage des eaux usées (Grèce, 1995). Elle a également contribué 
aux travaux du groupe de travail de l'OMS sur la lutte contre la pollution de l'eau. 

18. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES RESIDUS SOLIDES 

La collaboration au cours de la période visée a porté sur les activités du groupe de travail de 
l'Association chargé des déchets liés aux soins de santé. Le groupe a contribué à l'élaboration d'un manuel 
de l'OMS sur l'élimination des déchets médicaux. L'Association diffuse également des informations sur les 
activités politiques de l'OMS. 

1 Précédemment Association internationale pour la Recherche et le Contrôle de la Pollution des Eaux. 
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19. ASSOCIATION INTERAMERICAINE DE GENIE SANITAIRE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Au cours de la période visée, près d'une vingtaine de réunions et un certain nombre de séminaires et 
de consultations communes ont été organisés, notamment les vingt-troisième et vingt-quatrième congrès 
internationaux de l'Association (Cuba, 1992 et Argentine, 1994). Plusieurs séminaires nationaux ont été 
organisés, par exemple sur l'exposition de l'homme aux substances toxiques ou le traitement anaérobie des 
eaux usées. L'Association, avec le Bureau régional des Amériques, a également continué à promouvoir le 
génie sanitaire et de l'environnement dans les Amériques en coopérant avec des universités nationales, en 
produisant des documents techniques et en diffusant des informations. Des discussions ont eu lieu à Cuba en 
1995 sur la production locale de désinfectants et les dernières techniques de traitement des eaux usées. 

20. FEDERATION INTERNATIONALE POUR L'HABITATION, L'URBANISME ET 
L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 

La Fédération prend régulièrement part aux réunions concernant l'initiative villes-santé de l'OMS et 
elle a participé à la Deuxième Conférence européenne sur l'environnement et la santé (Helsinki，1994). 

21. UNION INTERNATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX 

L'OMS et l'Union participent régulièrement à leurs réunions techniques réciproques concernant 
l'initiative villes-santé et échangent systématiquement leurs informations. 

22. SOCIETE INTERNATIONALE DE BIOMETEOROLOGIE 

La Société a contribué aux activités sur l'impact sanitaire du changement climatique et à un rapport 
de l'OMS sur la question qui paraîtra prochainement. 

23. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

L'OMS et l'Association collaborent principalement en participant à leurs réunions techniques 
réciproques. Le congrès mondial biennal de l'Association est un important forum pour la diffusion des 
politiques de l'OMS : en 1995，le congrès a mis l'accent sur les nouvelles recommandations de l'OMS 
concernant les normes de qualité de l'eau. L'Association collabore aussi étroitement avec le groupe de travail 
sur l'opération et l'entretien, et a contribué à deux publications récentes de l'OMS intitulées : Exploitation 
et entretien des systèmes de distribution d'eau et d'assainissement en milieu urbain et Gestion financière de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement : manuel. 

24. CONSEIL DE L'INDUSTRIE POUR LE DEVELOPPEMENT 

D'importantes activités se sont déroulées aux niveaux mondial et national au cours de la période visée. 
Le Conseil de l'Industrie a fourni des enseignants et un appui financier pour des cours de salubrité des 
aliments à l'Université d'Indonésie de 1993 à 1995. Des séminaires de formation communs ont été organisés 
sur l'analyse des risques aux points de contrôle critiques (HACCP) à l'intention des décideurs du secteur 
public, de la Chine et des Philippines (1993); des cours similaires ont été organisés en Indonésie et en 
Thaïlande (1994). Le Conseil a contribué à un séminaire sur l'application des directives de l'OMS pour la 
qualité de l'eau de boisson (Thaïlande, 1994) ainsi qu'à un colloque gouvernemental sur la coordination des 
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activités de salubrité des aliments (Indonésie, 1994). Il a collaboré aux consultations FAO/OMS visant à 
élaborer des directives de formation sur l'application de la HACCP，et fourni un appui au premier colloque 
de salubrité des aliments en Afrique et en Europe (Abidjan, 1994). Un répertoire international commun du 
matériel audiovisuel sur la salubrité des aliments a été diffusé en 1995. Le Conseil a fourni un chargé de 
cours sur la HACCP en vue d'un cours de formation régional de l'OMS (Amman, 1995)，et participé à une 
consultation de l'OMS sur le concept de HACCP et son application (1995). 

25. UNION INTERNATIONALE DE TOXICOLOGIE 

Au cours de la période visée, l'Union a régulièrement contribué aux réunions sur l'évaluation des 
risques du programme international de sécurité chimique, à l'approche des "valeurs d'orientation", à 
l'élaboration de principes et de méthodes pour évaluer l'immunotoxicité directe associée à l'exposition aux 
substances chimiques, ainsi qu'à la mise au point de méthodes de sécurité chimique. Elle a également 
contribué à des réunions sur les critères d'hygiène concernant les substances suivantes : bromure de méthyl, 
alkyl benzène sulfonate linéaire et composés apparentés, émissions de diesel et de gaz d'échappement, 
morpholine et thallium. Les cours d'été triennaux les plus récents de l'Union sur l'évaluation des risques liés 
aux substances chimiques ont été organisés conjointement à Dakar avec l'OMS et le Bureau régional de 
l'Afrique. 

26. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE CENTRES ANTIPOISONS ET DE 
TOXICOLOGIE CLINIQUE 

La Fédération et l'OMS ont collaboré aux activités suivantes : mise à jour et diffusion de 
"Yellow Tox"，un répertoire international des centres d'information antipoisons; réunions annuelles concernant 
INTOX (un projet de coopération, en particulier avec les pays en développement, sur la mise sur pied de 
centres d'information antipoisons); mise au point d'une base de données informatisée trilingue sur les poisons 
contenant des informations évaluées sur le diagnostic et le traitement des intoxications dues à quelque 
83 substances toxiques; et coparrainage d'un séminaire sur INTOX (1993). La Fédération a également 
contribué à l'examen de monographies d'information sur les poisons. 

Programme 12 (Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation) 

27. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D'ANESTHESIOLOGISTES 

Au niveau mondial, la Fédération a apporté des conseils cliniques et supervisé la production d'une 
vidéo de formation sur la gestion des infections respiratoires aiguës, et a contribué à la révision des Fiches 
modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs : médicaments utilisés en anesthésie et de la 
publication de l'OMS L'anesthésie à l'hôpital de district, ainsi que du matériel de formation vidéo et des 
diapositives/bandes concernant la question. En 1992，la Fédération a entrepris des essais de terrain sur les 
concentrateurs d'oxygène en Haute Egypte. Ce projet, qui comporte notamment un élément de formation 
appuyé par la Fédération, devrait se terminer en 1999 par un examen quinquennal de l'application de la 
technologie. Dans le cadre de son appui aux efforts de formation de l'OMS, la Fédération a également appuyé 
un atelier en anesthésiologie dans la Région du Pacifique occidental. 
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28. FEDERATION INTERNATIONALE DU GENIE MEDICAL ET BIOLOGIQUE 

La Fédération a continué de fournir, à la demande de l'OMS, une assistance technique à des enquêtes 
de pays, ainsi qu'un appui aux conseils sur le renforcement des services techniques de soins de santé et la 
mise au point de programmes de formation. Un certain nombre d'ateliers communs nationaux et régionaux 
en Afrique, dans les Amériques，en Asie du Sud-Est et en Europe ont été organisés au cours de la période 
à l'étude, et l'OMS a participé à la Conférence internationale de la Fédération sur le génie médical en Afrique 
subsaharienne (Le Cap, Afrique du Sud, 1994). Les conférences internationales et régionales de la Fédération 
et sa revue professionnelle sont d'importants moyens de diffuser les politiques de l'OMS dans ce domaine. 
Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a fait part d'une collaboration active avec la Fédération. 

29. UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE 

L'Union et l'OMS ont poursuivi leur large collaboration dans plusieurs domaines d'intérêt commun. 
Un groupe de travail commun avec la Fédération internationale de Chimie clinique (voir ci-dessous) a 
continué de formuler des recommandations sur les quantités et unités pour les étalons et réactifs biologiques 
de référence de l'OMS utilisés à des fins de diagnostic clinique. Une autre activité commune concerne la 
collecte de publications ou de normes, notamment celles de l'Organisation internationale de Normalisation1 

sur la qualité dans les procédés chimiques analytiques et la fourniture de principes d'interprétation pour 
faciliter leur mise en oeuvre et leur utilisation dans les laboratoires cliniques. Un atelier sur les programmes 
de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité destinés aux laboratoires cliniques a été organisé (Kenya, 
1993). L'Union a joué un rôle important dans la conférence de l'OMS qui visait à promouvoir l'utilisation 
internationale de substances de référence et de systèmes de mesure de référence dans les laboratoires cliniques 
(Genève, 1994). Elle a également participé à des réunions de l'OMS, par exemple sur l'élaboration de 
principes directeurs de surveillance biologique de l'exposition chimique sur le lieu de travail, aux réunions 
FAO/OMS du Codex Alimentarius sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage et les résidus pesticides, 
ainsi qu'à une série de réunions du programme international sur la sécurité chimique. 

30. FEDERATION INTERNATIONALE DE CHIMIE CLINIQUE 

La Fédération a continué de participer aux activités techniques et à appuyer en particulier les réunions 
de l'OMS liées à l'assurance de la qualité et les bourses d'études pour la formation au laboratoire. Une autre 
activité importante est celle de la normalisation au laboratoire, y compris la mise au point des substances 
internationales de référence, les plus récentes concernant les lipoprotéines Apo A et ApoB. Un groupe de 
travail commun avec l'Union internationale de Chimie pure et appliquée (voir ci-dessus) a continué de 
formuler des recommandations sur l'utilisation des quantités et unités pour les étalons biologiques de l'OMS 
et les réactifs destinés au diagnostic clinique. Les responsables régionaux de la Fédération collaborent avec 
les bureaux régionaux de l'OMS. L'OMS participe régulièrement aux réunions de la Fédération, qui sont 
particulièrement importantes pour la diffusion des politiques de l'OMS. 

31. CONSEIL INTERNATIONAL POUR LA STANDARDISATION EN HEMATOLOGIE 

Le Conseil international a contribué aux travaux du Comité OMS d'experts de la Standardisation 
biologique qui fixe les substances internationales de référence de l'OMS. Le Conseil a également participé 
à la révision d'un document de l'OMS sur l'assurance de la qualité en hématologie, ainsi qu'à l'élaboration 
d'un manuel sur la sécurité au laboratoire. Il participe actuellement à la mise au point d'une échelle 

1 Organisation non gouvernementale en relations officielles avec l 'OMS. 
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colorimétrique pour le dosage de l'hémoglobine. En compagnie de la Société internationale d'Hématologie, 
le Conseil a contribué à la publication et à la traduction en espagnol de documents de l'OMS sur 
l'hématologie diagnostique fondamentale concernant l'anémie et sur les troubles de l'hémostase. Le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale a également fait part d'une collaboration active avec le Conseil. 

32. SOCIETE INTERNATIONALE D'HEMATOLOGIE 

Au cours de la période visée, la Société, en compagnie du Conseil international pour la Standardisation 
en Hématologie, a contribué à la publication et à la traduction en espagnol de documents de l'OMS sur 
l'hématologie diagnostique fondamentale concernant l'anémie et les troubles de l'hémostase, et sur Г assurance 
de la qualité en hématologie. La Société a également contribué à la préparation de principes directeurs pour 
l'évaluation de la qualité des services de transfusion sanguine. Plusieurs conférences de l'OMS sur l'assurance 
de la qualité concernant la technologie sanitaire ont également été appuyées par la Société. Le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale a fait part d'une collaboration active avec la Société. 

33. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE MEDICAL 

L'Association a contribué à la publication de l'OMS intitulée Health laboratoryfacilities in emergency 
and disaster situations ainsi qu'à un manuel d'éducation sanitaire et de formation à la sécurité destiné au 
personnel de soins de santé. Elle a continué de participer aux activités de l'OMS liées à l'assurance de la 
qualité, et a fourni à l'OMS des données sur les experts techniques dans des domaines comme la production 
de réactifs et l'assurance de la qualité, pour aider l'OMS dans ses efforts visant à améliorer, par exemple, les 
résultats obtenus par les laboratoires participant au plan international OMS d'évaluation externe de la qualité. 
Les représentants de l'OMS en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental ont participé au congrès 
biennal de l'Association (Hong Kong, 1994). Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a fait part d'une 
collaboration active avec l'Association. 

34. SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE 

La Société a participé à la mise au point de matériels d'enseignement à distance pour la sécurité du 
sang et des produits sanguins, et a collaboré aux activités de formation de l'OMS au niveau mondial ainsi 
que dans les Régions de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental en utilisant 
ces matériels. Elle a pris part aux réunions préparatoires du Sommet sur le SIDA (Paris, 1994)，et a présidé 
la réunion préparatoire sur la sécurité transfusionnelle. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a fait 
part d'une collaboration active avec la Société. 

35. FEDERATION MONDIALE DE L'HEMOPHILIE 

Plusieurs réunions communes ont été organisées au cours de la période à l'étude, la plus récente en 
mars 1994, visant à formuler des recommandations concernant le traitement de l'hémophilie à la lumière des 
améliorations de la prise en charge. Un rapport sur une réunion commune concernant le dépistage des porteurs 
et le diagnostic prénatal a été publié dans le Bulletin de Г Organisation mondiale de la Santé en 1993. La 
Fédération traduit les matériels d'apprentissage de l'OMS en portugais; en juin 1995，elle a fourni un projet 
de directives pour l'élaboration d'un programme national concernant l'hémophilie, une activité qui sera 
poursuivie, de même que les réunions communes sur tous les aspects de l'hémophilie. La Fédération a 
également participé aux préparatifs en vue du Sommet sur le SIDA (Paris, 1994)，ainsi qu'au Sommet 
lui-même. 
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36. LIGUE INTERNATIONALE DES SOCIETES DERMATOLOGIQUES 

La Ligue a aidé l'OMS à rédiger et à revoir une monographie qui doit être utilisée parallèlement aux 
fiches modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs concernant les médicaments contre les maladies 
cutanées, et à engager des consultations sur la révision de la liste modèle des médicaments essentiels. Elle 
a également envoyé un observateur au Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments 
essentiels (1995). Avec l'OMS et le Bureau régional des Amériques, la Ligue a organisé et parrainé une table 
ronde sur le rôle des dermatologues dans l'élimination de la lèpre (New Delhi, 1994). Un atelier est prévu 
pour établir des directives concernant le dépistage de la lèpre par le personnel de soins de santé primaires. 
Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a fait part d'une collaboration active avec la Ligue. 

37. UNION INTERNATIONALE DE PHARMACOLOGIE 

L'Union collabore avec l'OMS dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la sécurité 
chimique. Au cours de la période visée, elle a continué à apporter ses compétences techniques dans le cadre 
des activités normatives de l'OMS concernant les produits pharmaceutiques. En particulier, elle a contribué 
à la rédaction du projet de principes directeurs de l'OMS sur les normes d'autorisation de mise sur le marché 
pour les produits pharmaceutiques interchangeables de diverses origines. Elle a également envoyé un 
observateur au Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels (1995). L'OMS a contribué 
au bulletin d'information de l'Union, ce qui lui a permis de diffuser des informations sur les activités de 
l'OMS concernant la mise au point de nouveaux médicaments, etc. L'Union a également participé à plusieurs 
réunions et conférences liées aux travaux du programme international sur la sécurité chimique qui ont fourni 
des informations scientifiques concernant l'action des produits chimiques sur les systèmes biologiques et sur 
l'évaluation toxicologique. 

38. FEDERATION INTERNATIONALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT 

La Fédération a poursuivi sa collaboration avec plusieurs programmes de l'OMS. Par exemple, elle a 
participé aux réunions de l'OMS sur l'usage des médicaments essentiels, les politiques pharmaceutiques 
nationales, les achats en gros de vaccin antipoliomyélitique buccal, les spécifications relatives aux préparations 
pharmaceutiques, et la surveillance et la gestion des antimicrobiens. Elle a également contribué à l'élaboration 
d'un projet de principes directeurs de l'OMS sur les normes d'autorisation de mise sur le marché pour les 
produits pharmaceutiques interchangeables de diverses origines, et a fait part de ses observations concernant 
les fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs. Elle a participé aux réunions consultatives sur 
l'approvisionnement en médicaments et en vaccins et à une autre réunion sur l'harmonisation internationale 
de la réglementation pour le VIH/SIDA. Elle a également contribué à la diffusion d'un document de l'OMS 
intitulé "Potentiel de collaboration entre l'OMS et l'industrie pour le développement de médicaments et de 
vaccins anti-VIH/SIDA". La Fédération a également participé activement aux travaux de l'initiative sur les 
vaccins de l'enfance. Son Vice-Président assure la vice-présidence du groupe spécial de l'initiative chargé des 
relations avec les collaborateurs en vue de la mise au point de vaccins, et participe régulièrement aux réunions 
du groupe consultatif sur les vaccins et du groupe spécial sur l'analyse de la situation. La Fédération a 
également contribué à toute une série de réunions et de consultations de l'OMS liées aux travaux du 
programme mondial des vaccins et vaccination. Elle a，par exemple, fourni des informations sur les stratégies 
de fixation des prix des producteurs de vaccins, participé à des réunions sur la biotechnologie et coopéré à 
une activité visant à favoriser le partenariat pour certaines associations de vaccins. Des informations ont été 
fournies pour une évaluation des substances engendrant une dépendance par le Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance, et la Fédération a participé à des consultations informelles sur l'ankylostomiase chez 
la femme. La Fédération a également fourni un appui technique et financier à la tenue de colloques sur les 
associations de produits pour le traitement de la tuberculose ainsi que pour des ateliers d'assurance de la 
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qualité au Zimbabwe et au Bélarus; l'atelier du Zimbabwe a été organisé en collaboration avec le Bureau 
régional de l'Afrique. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a également fait part d'une 
collaboration active avec la Fédération. 

39. FEDERATION MONDIALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES PHARMA-
CEUTIQUES GRAND PUBLIC 

La Fédération a contribué par ses compétences techniques, ses informations, ses conseils et parfois par 
un appui financier aux activités ci-après de l'OMS : élaboration de directives pour l'inspection des circuits 
de distribution pharmaceutique, collecte et présentation d'études cliniques publiées et non publiées en vue 
d'un rapport de l'OMS sur les médicaments contre le rhume et la toux chez le jeune enfant, élaboration de 
directives concernant l'évaluation des médicaments à base de plantes, colloque commun sur l'utilisation des 
plantes médicinales, élaboration de directives pour l'évaluation du contrôle de la qualité des médicaments à 
base de plantes, et examen d'un projet de fiches modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs 
concernant la migraine. La Fédération a également assisté en qualité d'observateur à des réunions des comités 
d'experts OMS de l'Utilisation des Médicaments essentiels, des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, et des Politiques pharmaceutiques nationales, et participé à des réunions sur les critères 
éthiques pour la promotion des médicaments ainsi qu'au comité directeur OMS/GIOMS de l'harmonisation 
de la terminologie de la sécurité pharmaceutique. La Fédération a contribué à un document produit dans la 
Région du Pacifique occidental sur l'évaluation de l'efficacité des médicaments à base de plantes ainsi qu'aux 
activités du Bureau régional de l'Europe sur un cadre juridique approprié pour les produits pharmaceutiques 
dans les pays d'Europe centrale et orientale - en apportant notamment son appui à la publication sur le 
développement de l'automédication en Europe centrale et orientale. L'OMS a participé au récent atelier de 
la Fédération sur cette question et prend régulièrement part aux congrès mondiaux et régionaux de la 
Fédération. Un projet sur la mise au point d'un programme de cours sur les médicaments en vente libre 
destiné aux étudiants en pharmacie a récemment été lancé. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale 
a également fait part d'une collaboration active avec la Fédération. 

40. FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE 

La Fédération a maintenu ses contacts étroits avec le Siège et les Régions et continué d'apporter son 
soutien aux activités de l'OMS par la diffusion régulière des politiques et publications de l'OMS par 
l'intermédiaire de l'International Pharmacy Journal. Elle a participé à des réunions telles que les comités 
d'experts OMS des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, et des Politiques pharmaceutiques nationales ainsi qu'à la deuxième réunion sur le 
rôle du pharmacien (Tokyo, 1993). La Fédération s'est également attachée à appuyer la participation aux 
réunions des pharmaciens des pays moins riches et elle a offert des possibilités de formation et de recherche. 
L'OMS a participé aux congrès internationaux annuels de la Fédération, dont le plus récent a eu lieu en Suède 
en 1995. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a également fait part d'une collaboration active avec 
la Fédération. 

41. ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE DU COMMONWEALTH 

En plus de la diffusion systématique des politiques et recommandations de l'OMS à l'occasion de ses 
conférences, dont la dernière a eu lieu en avril 1995，et par son bulletin d'information, l'Association a assumé 
la fonction de rapporteur de la deuxième réunion de l'OMS sur le rôle du pharmacien (Tokyo, 1993) et lors 
d'une récente réunion du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques. D'autres activités communes ont été organisées au niveau des pays et l'Association participe 
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actuellement à la mise au point d'un module d'apprentissage à distance pour la gestion des médicaments. 
L'Association a envoyé un observateur au Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels. 
Elle participe à l'élaboration et à la diffusion d'un questionnaire sur le contenu des programmes d'études dans 
les écoles de pharmacie, et elle a l'intention de soumettre un questionnaire à ses associations membres 
concernant la mise en oeuvre des recommandations contenues dans la résolution WHA47.12, Rôle du 
pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale a fait part d'une collaboration avec l'Association. 
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ANNEXE 2 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS EN NOVEMBRE 1995 

répertoriées en fonction de la liste ordonnée des programmes de l'OMS 
dans le huitième programme généra丨 de travail (1990-1995) 

(Les organisations précédées d'un * sont concernées par l'examen 
du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

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

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 
Organisation internationale des Parlementaires Médecins 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

2.6 Gestion informatique 

Association internationale d'Informatique médicale 

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 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur 丨es soins de santé primaires 

Association internationale de Sociologie 
Association médicale du Commonwealth 
Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière 
Union internationale des Architectes 
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Fédération internationale des Hôpitaux 
Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 
Fondation Aga Khan 
Commission médicale chrétienne - L'Action des Eglises pour la Santé 
Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 
Vision mondiale internationale 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Association mondiale des Grandes Métropoles 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Collège international des Chirurgiens 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
Société internationale de Chirurgie 
Conseil international des Infirmières 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
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 Médecins de Famille1 

Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression française 
Association médicale mondiale 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Conseil national pour la Santé internationale 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé 
Conseil international de l'Action sociale 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 一 PROMOTION DE LA SANTE 

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

Institut international des Sciences de la Vie 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Conseil international des Unions scientifiques 

1 Egalement connue sous le nom d'Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations 
académiques des Généralistes et des Médecins de Famille. 

17 



EB97/NGO/WP/1 Annexe 2 

8. Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Association internationale de Conseil en Allaitement 
Ligue internationale La Leche 
Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

8.3 Prévention des accidents 

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

9. Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

Conseil international des Femmes 
Fédération internationale d'Action familiale 
Association internationale des Femmes Médecins 
Mother and Child International 
Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et commerciales 
Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
Association internationale de Pédiatrie 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques 

* Union internationale des Organismes familiaux 
Soroptimist International 
Alliance internationale des Femmes 
Comité inter-africain sur les Pratiques traditionnelles ayant effet sur la Santé des Femmes et des 

Enfants 

9.2 Santé des adolescents 

Assemblée mondiale de la Jeunesse 
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Organisation mondiale du Mouvement scout 
Association internationale pour la Santé des Adolescents 

9.3 Recherche en reproduction humaine 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 
Fédération internationale pour la Planification familiale 
Conseil de la Population 
Coalition internationale pour la Santé des Femmes 
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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 
Association internationale d'Hygiène du Travail 

9.5 Santé des personnes âgées 

* Fédération internationale de la Vieillesse 

10. Protection et promotion de la santé mentale 
* Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées 

au Développement 
* 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 
* Fédération mondiale pour la Santé mentale 
* Fédération mondiale de Neurologie 
* Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
* Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
* Association internationale pour la Prévention du Suicide 
* Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 
* Association mondiale de Psychiatrie 
* Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 
* Ligue internationale contre l'Epilepsie 
* Bureau international de l'Epilepsie 
* Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 
* Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement 
* Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources - Union mondiale 

pour la Nature 
* Fédération internationale d'Astronautique 
* Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement 
* Association internationale des Distributions d'Eau 
* Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 
* Association internationale pour les Résidus solides 
* Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
* Association internationale pour la Qualité de l'Eau 
* Union internationale de Chimie pure et appliquée 
* Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

antipoisons 
* Union internationale de Toxicologie 
* Conseil de l'Industrie pour le Développement 
* Société internationale de Biométéorologie 
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12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

* Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
* Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 
* Conseil international pour la Standardisation en Hématologie 
* Société internationale de Transfusion sanguine 
* Société internationale d'Hématologie 
* Fédération mondiale de l'Hémophilie 
* Fédération internationale du Génie médical et biologique 

Association internationale des Techniciens biologistes1 

* Fédération internationale de Chimie clinique 
* Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 
* Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 
* Union internationale de Pharmacologie 
* Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 
* Association pharmaceutique du Commonwealth 
* Fédération internationale pharmaceutique 
* Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Commission électrotechnique internationale 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

médicale 
Société internationale de Radiologie 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
Association internationale de Radioprotection 
Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants 
Commission internationale de Protection radiologique 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomie pathologique et biologie médicale) 
Union internationale des Asssociations d'Immunologie 
Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

12.5 Réadaptation 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
Rehabilitation International 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Fédération mondiale des Sourds 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
Fédération mondiale des Anciens Combattants 
Société internationale de Prothèse et d'Orthèse 

1 Admise en 1995. 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 一 LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13. Lutte contre la maladie 

Rotary International 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits agrochimiques 
Fédération mondiale des Parasitologues 
Assemblée des Instituts et Ecoles de Médecine tropicale d'Europe 
Société internationale de Chimiothérapie 
Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
Union internationale contre la Lèpre 
Association internationale contre la Lèpre 
Association internationale d'Hydatidologie 
Société internationale de Mycologie humaine et animale 
Association mondiale vétérinaire 
Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 
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 Aveugles 
Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie 
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 Cancérologie 
Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer 
Consultation internationale sur les Maladies urologiques 
Association internationale des Registres du Cancer 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 
Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
Fédération internationale du Diabète 
Ligue internationale d'Associations pour la Rhumatologie 
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