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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 
(ONG).1 La partie I (avec l'annexe) et la partie II concernent les activités de collaboration au 
cours de la période 1994-1996 entre l'OMS et 58 organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'Organisation. Conformément à la décision EB97(15) du Conseil 
exécutif,2 des rapports sont présentés dans la partie III sur les relations avec cinq autres ONG. 
En tout, l'examen porte sur les relations avec 63 ONG. 

Le Conseil, par l'intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, est invité à décider de l'opportunité de maintenir ou non des relations 
officielles avec les 63 organisations non gouvernementales visées. 

Dans la partie IV，le Conseil est notamment invité à prendre note du fait que la décision de 
classer les ONG en relations officielles avec l'Organisation en fonction de la liste ordonnée des 
programmes du neuvième programme général de travail aura des répercussions sur le délai 
au bout duquel seront examinées les relations avec un certain nombre d'ONG. 

INTRODUCTION 

L'information et les recommandations proposées dans le présent document se fondent sur les rapports 
communiqués par les ONG concernées sur les activités communes menées ces trois dernières années ainsi que 
sur les observations des membres du personnel responsables de la collaboration au Siège et, le cas échéant, dans 
les bureaux régionaux. 

Les activités brièvement résumées avec les 54 ONG qui font l'objet de l'annexe sont jugées de nature à 
justifier le maintien des relations officielles. Des détails sur certaines activités et certains plans de collaboration 
ultérieure peuvent être obtenus sur demande. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., pp. 74-79. 
2 Document EB97/1996/REC/1, p. 32. 
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Recommandation 

Ayant examiné les rapports communiqués par les 54 organisations visées à l'annexe sur les activités de 
collaboration durant la période 1994-1996，le Comité permanent voudra peut-être appeler l'attention du 
Conseil sur le concours apporté par ces ONG à l'action de l'OMS dans le domaine des médicaments et 
des substances biologiques, de la technologie clinique et de laboratoire, de la médecine radiologique, des 
maladies tropicales, de la vaccination, de la prévention de la cécité et de la surdité, de la santé publique 
vétérinaire, ainsi que de la lutte contre les maladies transmissibles, et de recommander au Conseil de 
maintenir les relations officielles avec ces organisations. 

L'attention est appelée sur les relations avec les quatre ONG ci-après, avec lesquelles, entre autres 
facteurs, la collaboration n'a pas été possible pendant la période considérée. 

Aucune activité commune n'a été entreprise pendant la période considérée; toutefois, la Société a informé 
l'OMS qu'elle désirait maintenir les relations officielles et avait l'intention de préparer un document consultatif 
dans lequel elle présenterait des propositions de collaboration. L'OMS souhaite particulièrement travailler avec 
la Société, qui est une mine de compétences permettant d'évaluer l'ampleur du problème des mycoses pour la 
santé publique et de savoir s'il risquerait de s'aggraver. La Société pourrait aider, par exemple, à élaborer des 
lignes directrices pour le diagnostic et la prévention de ces maladies. 

2. Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 

A l'occasion d'une réunion des représentants de la Fédération et de l'OMS en mai 1996, il est apparu que 
la collaboration lors de la période considérée s'était limitée à l'octroi de bourses d'études, conjointement avec 
le Bureau régional du Pacifique occidental. Il a été décidé à cette réunion de tenir d'autres discussions afin de 
réactiver la collaboration. 

3. Fédération mondiale des Anciens Combattants 

La Fédération, fervent défenseur de l'action de l'OMS, a tenu l'OMS au courant de ses activités, 
notamment des travaux menés par son Centre international d'Information socio-médicale sur les Troubles liés 
au Stress post-traumatique. Il n'a toutefois pas été possible de mener d'activités communes pendant la période 
considérée. La Fédération a fait savoir qu'à l'avenir elle espérait collaborer avec l'OMS, notamment pour une 
conférence internationale prévue en 1997 en Croatie sur les effets psychosociaux de la guerre. Les responsables 
du programme OMS de santé mentale ont indiqué que les travaux de la Fédération - et en particulier la 
conférence - sur les effets psychosociaux de la guerre et de la violence présentaient un intérêt et qu'ils 
souhaitaient étudier les possibilités de collaboration. 

4. Fédération mondiale des Parasitologues 

Les compétences techniques et scientifiques de la Fédération dans le domaine de la parasitologic humaine 
et animale intéressent l'OMS. Bien que l'Organisation ait apporté son concours au dernier Congrès international 
de la Fédération, la collaboration s'est ralentie du fait que la Fédération a mis en place une activité majeure qui 
exige l'harmonisation de certaines tâches. Une fois cette question résolue, la collaboration devrait se poursuivre. 
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Recommandation 

Le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil de maintenir les relations officielles avec 
ces quatre ONG pendant une période d'un an pour permettre la mise au point de plans de collaboration. 

PARTIE III 

Les rapports ci-après sont soumis conformément à la décision EB97(15). 

5. Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 

Dans la décision EB97(15), le Conseil a noté que la collaboration avec la Commission avait marqué le 
pas et qu'il serait préférable d'élaborer séparément des plans de travail avec les deux organisations qui 
constituent 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. Lors d'une réunion 
de la Commission en 1996，il a été notamment décidé de "dissoudre" la Commission, dont chaque membre 
solliciterait séparément la collaboration de l'OMS. Il faut d'autre part noter que, depuis la création de la 
Commission, les deux organisations qui la constituent ont changé de nom : la première s'appelle désormais 
Inclusion International (voir paragraphe 6 ci-dessous) et la seconde Association internationale pour l'Etude 
scientifique des Incapacités intellectuelles (voir paragraphe 7 ci-dessous). 

6. Inclusion International 

Les grands axes du plan de collaboration prévoient que Г ex-Ligue aidera l'OMS à revoir et, s'il y a lieu, 
à tester sur le terrain la révision de la Classification internationale des handicaps (déficiences, incapacités et 
désavantages), ainsi qu'à mettre au point pour les personnes handicapées mentales des composantes qui puissent 
être incluses dans le programme OMS de réadaptation à assise communautaire. L'OMS continuera à donner 
suite, selon que de besoin, aux demandes de nature générale qui lui seront adressées. 

7. Association internationale pour l'Etude scientifique des Incapacités intellectuelles 

Les grands axes du plan de collaboration prévoient que l'Association va mettre à l'essai sur le terrain les 
lignes directrices de la CIM-10 en ce qui concerne l'arriération mentale et publier un certain nombre de rapports 
de situation, par exemple sur le diagnostic et les interventions concernant les personnes atteintes d'incapacité 
intellectuelle qui ont également des problèmes affectifs, la prévention des automutilations chez ces personnes, 
les besoins de santé des personnes âgées atteintes d'incapacité intellectuelle, etc. La proposition prévoit que ces 
rapports soient présentés au Congrès mondial de l'Association, qui aura lieu aux Etats-Unis d'Amérique en 
août 2000. 

Recommandation 

Le Comité permanent voudra peut-être appeler l'attention du Conseil sur la dissolution de la Commission 
mixte et en conclure que les relations officielles ont cessé; d'autre part, étant donné le concours envisagé 
à l'activité de l'OMS pour améliorer la santé et la prise en charge des personnes atteintes d'incapacités 
intellectuelles, il voudra peut-être recommander au Conseil d'admettre à des relations officielles Inclusion 
International et l'Association internationale pour l'Etude scientifique des Incapacités intellectuelles. 

8. Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 

Du point de vue de l'OMS, les sciences de l'animal de laboratoire sont une discipline importante qui 
intéresse plusieurs secteurs de programme. Conformément à la décision EB97(15), des plans de réactivation de 
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la collaboration ont été échangés; à l'avenir, les activités seront axées sur l'amélioration de la qualité génétique 
et microbiologique des animaux de laboratoire, sur la mise au point de méthodes complémentaires de recherche 
sur l'animal, par exemple systèmes d'essais in vitro, et sur l'opportunité d'utiliser l'animal comme source de 
tissus et d'organes pour l'être humain, eu égard particulièrement à la prévention des maladies transmissibles. 

Recommandation 

Le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil de maintenir les relations officielles avec 
le Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire. 

9. Fédération internationale de la Vieillesse 

Conformément à la décision EB97(15), des discussions ont eu lieu en vue de mettre au point des plans de 
collaboration. Il a été décidé de créer une base de données, de diffuser l'information pertinente sur l'action et 
les politiques de l'OMS par le biais des publications de la Fédération, et de collaborer aux préparatifs des 
conférences mondiales de la Fédération qui auront lieu à Durban en 1997，à Montréal en 1999 et à Buenos Aires 
en 2001. Ces conférences sont pour l'OMS une excellente occasion d'examiner au niveau mondial avec les 
praticiens, les décideurs et les partisans de son action la question du vieillissement. D'autre part, la Fédération 
participera, selon que de besoin, aux réunions et consultations prévues par le programme de l'OMS sur la santé 
des personnes âgées. 

Recommandation 

Le Comité permanent voudra peut-être recommander au Conseil de maintenir les relations officielles avec 
la Fédération internationale de la Vieillesse. 

PARTIE IV 

Pour l'information du Conseil, les ONG en relations officielles avec l'OMS sont traditionnellement 
classées en fonction des programmes de l'OMS qui apparaissent dans la liste ordonnée des programmes du 
huitième programme général de travail. Pour déterminer le tiers des organisations à examiner lors de chaque 
session de janvier du Conseil exécutif, on divisait la liste en trois groupes. Depuis l'introduction de la liste 
ordonnée des programmes du neuvième programme général de travail, où les 15 grands programmes antérieurs 
ont été condensés en six, un certain nombre d'ONG ont changé de groupe. De plus, l'adoption de la nouvelle 
liste ordonnée des programmes a été l'occasion de rationaliser plus encore le classement des ONG. Pour 
certaines d'entre elles, il y aura donc une modification dans l'application du délai d'examen (normalement 
trois ans), c'est-à-dire qu'un certain nombre d'ONG seront en relations officielles pendant quatre ans avant de 
faire l'objet d'un examen et d'autres pendant deux ans. 

Recommandation 

Le Comité permanent voudra peut-être prendre note des changements et recommander au Conseil de prier 
le Directeur général d'informer les ONG des conséquences que cela entraîne pour le processus d'examen. 
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ANNEXE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES REGISTRES DU CANCER 

L'Association a maintenu les liens de collaboration avec l'OMS et le Centre international de Recherche 
sur le Cancer dans le but d'améliorer la qualité des données sur l'incidence des cancers et d'améliorer la 
comparabilité des registres en normalisant les méthodes d'enregistrement, les définitions, le codage, etc. 

SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIMIOTHERAPIE 

La Société a contribué à un certain nombre d'activités de l'OMS, par exemple aux travaux du Comité 
OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, et elle a été associée de près aux préparatifs d'une 
consultation informelle destinée à développer les fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs. 

UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE 

L'Union apporte un soutien extrêmement précieux au programme OMS de standardisation biologique et 
participe régulièrement aux réunions du Comité d'experts de la Standardisation biologique; elle envoie 
également des représentants à un certain nombre de conférences internationales et d'autres consultations. 

SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET DE TRAUMATOLOGIE 

Outre la participation réciproque à des réunions scientifiques, les deux organisations ont collaboré à la 
mise au point et à l'essai de manuels qui devraient paraître prochainement sur la "fixation des fractures" à usage 
orthopédique dans le monde ainsi que sur les infections osseuses et articulaires. 

ASSOCIATION MONDIALE DES SOCIETES DE PATHOLOGIE (ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET BIOLOGIE MEDICALE) 

Les efforts de collaboration se sont poursuivis pour améliorer les services de laboratoire, par exemple par 
la collecte et l'analyse de données sur les programmes d'assurance de qualité, l'organisation de cours de 
formation dans et pour les pays qui en ont besoin et, enfin, l'appui au jumelage de laboratoires. 

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

La Commission invite régulièrement l'OMS à se faire représenter aux réunions qu'elle organise pour la 
formulation de lignes directrices et de normes internationales concernant le matériel radiomédical; elle a 
également participé à un atelier de l'OMS sur l'hygiène radiologique. 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DIPLOMES EN 
ELECTRO-RADIOLOGIE MEDICALE 

Les activités de collaboration se sont poursuivies; c'est ainsi que l'Association a contribué aux travaux 
de plusieurs réunions techniques de l'OMS et que le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a collaboré à 
l'organisation d'ateliers de formation de l'Association sur divers aspects de la radiographie. 

SOCIETE INTERNATIONALE DE RADIOLOGIE 

Outre la participation réciproque à des réunions, la collaboration entre les deux organisations concerne 
la promotion du système mondial d'imagerie médicale pour la radiographie ainsi que la fourniture d'avis et 
d'aide pour le choix des spécialistes chargés de missions dans les pays. 

FEDERATION MONDIALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE NUCLEAIRES 

L'OMS a participé aux travaux de plusieurs groupes spéciaux de la Fédération sur la radioprotection, la 
formation, etc. L'élément essentiel de la collaboration a été la conclusion d'un accord pour la révision, avec 
ГА1ЕА, du № 591 de la Série de Rapports techniques de l'OMS (1976) intitulé "Utilisation des rayonnements 
ionisants et des radio-isotopes à des fins médicales". 

SOCIETE INTERNATIONALE DE PROTHESE ET D'ORTHESE 

Entre autres activités au niveau mondial, la Société a participé à des réunions ayant trait aux efforts 
déployés par l'OMS pour faire le consensus sur des techniques de prothèse adaptées aux pays en développement; 
au niveau régional, des cours ont été organisés sur les techniques chirurgicales, le traitement prothétique et la 
réadaptation des amputés. 

REHABILITATION INTERNATIONAL 

La collaboration a surtout porté sur la diffusion d'informations de l'OMS concernant divers aspects de la 
réadaptation, par exemple l'augmentation du nombre des incapacités parmi les enfants de pays en 
développement, ainsi que la promotion de l'utilisation de règles types pour les programmes de réadaptation à 
assise communautaire. 

CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 

La principale activité de collaboration a été la mise au point de deux manuels (sur les traumatismes de la 
moelle épinière et le spina-bifida) qui serviront à former des agents de réadaptation de niveau intermédiaire. 

FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES 

La collaboration a principalement porté sur la mise au point de deux manuels (sur les traumatismes de la 
moelle épinière et le spina-bifida) qui serviront à former des agents de réadaptation de niveau intermédiaire; 
d'autre part, la Fédération a participé à plusieurs réunions rassemblant l'OMS et des ONG qui travaillent avec 
le programme de santé mentale. 
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FEDERATION MONDIALE DES SOURDS 

La principale activité de collaboration a été la contribution de la Fédération à un chapitre d'un document 
de l'OMS qui doit sortir prochainement sur le travail avec les enfants présentant des difficultés de 
communication. 

GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE FABRICANTS DE 
PRODUITS AGROCHIMIQUES 

Le Groupement a continué de collaborer aux travaux du programme international sur la sécurité chimique; 
ainsi, il a communiqué des données sur la toxicologie et les résidus dans le cadre d'un examen annuel des 
produits de protection des récoltes; il a aidé à préparer des spécifications pour les pesticides utilisés dans les 
programmes de santé publique et a apporté un appui précieux à la formation en matière de sécurité d'utilisation 
des pesticides. 

COMMISSION INTERNATIONALE DES UNITES ET DES MESURES DE RADIATION 

Parmi les activités de collaboration, on peut citer la formulation de recommandations sur les normes 
relatives aux doses absorbées pour l'irradiation par les photons et la diffusion de ces normes, sur l'évaluation 
de la qualité des clichés thoraciques, sur les substances équivalentes aux tissus et les fantômes ainsi que sur les 
modèles mathématiques en échographie médicale. 

COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS NON 
IONISANTS 

Plusieurs activités de collaboration ont été menées à bien : ainsi, la Commission a aidé à examiner la 
documentation scientifique et préparé Г avant-projet du document 160 des critères d'hygiène de l'environnement 
sur le rayonnement ultraviolet; elle a également fourni un avant-projet et participé à l'examen final d'une 
recommandation sur un index du rayonnement ultraviolet. 

COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE 

Les échanges ont trait aux recommandations de la Commission, qui sont largement utilisées dans les pays 
pour mettre au point des normes nationales de sécurité en matière de radioprotection et informent sur les normes 
internationales mises au point par l'OMS; la Commission était d'autre part l'un des grands participants à la 
conférence organisée par l'OMS sur les conséquences de l'accident de Tchernobyl et d'autres accidents 
radiologiques sur la santé. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIOPROTECTION 

L'Association maintient la collaboration en participant aux travaux du Comité interorganisations sur la 
Sûreté radiologique, instance officieuse où les organisations qui s'occupent de sûreté radiologique peuvent 
échanger des informations. Le Comité s'emploie à encourager la cohérence et la coordination des politiques 
d'organisation pour des questions telles que l'application des mesures fondamentales de sûreté radiologique, la 
coordination des travaux de recherche-développement, la promotion de l'enseignement et de la formation 
professionnelles, la promotion des échanges d'informations ainsi que du transfert de technologie et de 
savoir-faire, et, enfin, la prestation de services en matière de protection et de sûreté radiologiques. 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE CONTRE LA LEPRE 

La principale forme de collaboration réside dans le coparrainage et la participation de l'OMS aux congrès 
internationaux de l'Association; de plus, l'OMS a facilité les activités de l'Association dans plusieurs pays. 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LA LEPRE 

L'Union a organisé, avec l'appui technique de l'OMS, un certain nombre d'ateliers et de conférences qui 
ont réuni des spécialistes de la lèpre, des travailleurs sociaux ainsi que des représentants de gouvernements et 
d'autres ONG. Un projet de recherche destiné à étudier les aspects sociaux de la perte de capacité liée à la lèpre 
se poursuit avec l'aide de l'OMS. 

ASSEMBLEE DES INSTITUTS ET ECOLES DE MEDECINE TROPICALE D'EUROPE 

La collaboration se traduit par des échanges techniques et scientifiques à l'occasion de réunions ayant trait 
par exemple à l'examen du potentiel de recherche sur le paludisme ou aux besoins en matière de recherche sur 
les systèmes de santé. 

ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary a continué à apporter une aide financière et un appui importants aux activités de l'OMS pour 
parvenir à l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

CHRISTOFFEL-BLINDENMISSION 

Cette ONG a continué à collaborer de près à de nombreuses activités; c'est ainsi qu'elle a appuyé des 
programmes nationaux de prévention de la cécité dans plusieurs pays africains, la mise au point de matériels 
pour la préparation de gouttes ophtalmiques et la production de lunettes, et qu'elle a notamment fourni un appui 
financier au programme OMS de prévention de la surdité. 

HELEN KELLER INTERNATIONAL, INCORPORATED 

Cette ONG a maintenu avec l'OMS une étroite collaboration : coopération technique pour la mise en place 
de systèmes communautaires de distribution d'ivermectine dans 19 pays; appui à l'évaluation du problème du 
trachome et à des ateliers sur le classement des cas de trachome en Afrique de l'Est et de l'Ouest; et, enfin, 
premiers travaux avec le programme OMS de nutrition pour lutter contre l'avitaminose A. 

ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA CECITE 

Cette Organisation rassemble un certain nombre d'ONG qui s'occupent de la lutte contre la cécité pour 
diffuser l'information et mener une action de plaidoyer; pour ce faire, elle s'exprime en faveur de l'activité et 
des politiques de l'OMS dans ce domaine. La coopération concerne également un certain nombre de bureaux 
régionaux de l'OMS. 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS 

L'Association a maintenu des liens de collaboration étroits et a continué à financer le poste d'un membre 
du personnel de l'OMS; elle est d'autre part active au niveau régional dans la distribution de comprimés de 
vitamine A et elle aide les programmes de vaccination dans plusieurs pays. 

FONDATION INTERNATIONALE POUR LES YEUX 

La Fondation a maintenu avec l'OMS des liens de collaboration étroits; c'est ainsi qu'elle a contribué à 
la planification et à la mise en oeuvre de programmes nationaux de soins oculaires en Bulgarie, au Malawi et 
au Nigéria ainsi qu'à certaines activités de lutte contre l'onchocercose au Cameroun et au Nigéria. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'OPHTALMOLOGIE 

Les activités menées avec la Fédération ont été centrées sur les moyens d'encourager la création d'une 
nouvelle structure régionale pour les sociétés d'ophtalmologie d'Europe orientale, d'Afrique et de la Région de 
la Méditerranée orientale, ainsi que sur la mise au point de normes internationales recommandées pour les 
qualifications en ophtalmologie. 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE TRACHOME 

Plusieurs réunions conjointes ont été organisées sur le trachome et la prévention de la cécité, et 
l'Organisation a participé à la mise au point de plans qui devraient déboucher sur une initiative pour 
l'élimination du trachome dans le monde. 

SOCIETE ROYALE DU COMMONWEALTH POUR LES AVEUGLES (SIGHT SAVERS) 

L'Association a maintenu avec l'OMS des liens de collaboration étroits, par exemple pour des 
programmes de traitement au Mectizan au Cameroun, au Ghana，en Guinée, au Mali, au Nigéria, en Ouganda 
et en Sierra Leone, et plus de 12 ateliers ont été organisés dans plusieurs pays sur le trachome pour l'évaluation 
de la cécité, pour des cours d'ophtalmologie, etc.; l'Association a d'autre part maintenu son appui financier au 
poste d'un membre du personnel à Genève chargé de coordonner la distribution de Mectizan ainsi que d'un autre 
poste au Bureau régional des Amériques. 

UNION MONDIALE DES AVEUGLES 

La collaboration s'est poursuivie entre les deux organisations; c'est ainsi que l'Union a apporté son appui 
à une conférence internationale destinée à faire un bilan des services de réadaptation ainsi qu'à la création d'une 
commission mixte permanente sur la cécité et le vieillissement, et elle a communiqué des informations sur la 
situation mondiale concernant les soins aux malvoyants. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIE ET PHONIATRIE 

L'OMS s'intéresse aux activités du groupe de travail de l'Association qui s'occupe des problèmes de 
communication humaine dans des secteurs mal desservis ainsi qu'à celles de son comité d'audiologie appliquée, 
et plusieurs échanges ont eu lieu dans ces domaines. 
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FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

La collaboration s'est poursuivie activement et la Fédération a notamment apporté un appui financier à 
l'action de l'OMS; elle a ainsi contribué à une conférence internationale sur la surdité et les troubles de 
l'audition dans les pays en développement, et continué à fournir un appui technique à la mise au point d'une 
nomenclature des maladies et troubles oto-rhino-laryngologiques ainsi que d'une terminologie type pour le 
traitement; la collaboration, qui a notamment concerné le Bureau régional de l'Afrique, s'étend depuis 1995 à 
l'unité de Médecine du travail de l'OMS. 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES ET LES 
TREPONEMATOSES 

Dans le cadre des activités communes, l'OMS a collaboré étroitement à l'organisation des congrès 
internationaux et régionaux de l'Union, qui sont pour l'OMS l'occasion d'encourager une approche de la lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles fondée sur la santé publique et de diffuser des informations; des 
ateliers de formation ont lieu régulièrement aux niveaux régional et national. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE D'HYDATIDOLOGIE 

La collaboration s'est poursuivie, par exemple à l'occasion de plusieurs ateliers nationaux sur les 
programmes de contrôle de la surveillance ainsi que pour l'évaluation des stratégies de lutte; l'OMS a participé 
aux travaux du Congrès international d'Hydatidologie, organisé par l'Association à Chypre en novembre 1995; 
le Bureau régional des Amériques apporte un appui à la publication de l'Association. 

ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE 

L'OMS a contribué aux travaux du comité de l'enseignement vétérinaire de l'Association, qui a défini un 
cadre pour l'évaluation de la qualité des écoles vétérinaires au niveau régional; l'OMS a également apporté son 
concours à des ateliers sur des questions d'environnement et sur les sciences vétérinaires lors du Congrès 
mondial de Г Association. 

UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'IMMUNOLOGIE 

La collaboration entre l'Union et l'OMS est assurée par un comité mixte de la nomenclature en 
immunologie qui se réunit régulièrement et publie les résultats de ses travaux dans le Bulletin de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES 
RESPIRATOIRES 

L'Union a maintenu des liens de collaboration étroits avec le Siège et les bureaux régionaux de l'OMS 
dans le domaine de la tuberculose, des infections respiratoires aiguës (IRA) et de la prévention du tabagisme. 
Elle a, par exemple, fourni une assistance technique pour un bilan des programmes antituberculeux dans neuf 
pays et a organisé divers cours de formation et ateliers sur la tuberculose et les IRA dans un certain nombre de 
Régions. L'Union est l'un des deux membres fondateurs de la nouvelle Coalition non gouvernementale 
internationale contre le Tabac, qui va travailler en étroite collaboration avec l'OMS pour toutes les questions 
concernant le tabac ou la santé. 
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FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE SPORTIVE 

La collaboration se traduit par des échanges réguliers sur des thèmes comme l'exercice physique, le sport, 
la médecine et la santé publique; ainsi, il a été publié une déclaration conjointe de consensus sur l'utilité de 
l'exercice physique pour la santé qui constitue la base des programmes de plaidoyer en faveur de l'exercice 
physique. 

SOCIETE ET FEDERATION INTERNATIONALE DE CARDIOLOGIE 

La collaboration se poursuit et les projets sont examinés régulièrement lorsqu'une des deux organisations 
participe aux réunions techniques ou scientifiques de l'autre; parmi les activités communes, on peut citer 
l'adoption d'une déclaration conjointe de consensus sur le manque d'activité physique; la collecte et l'analyse 
de données en vue d'une étude internationale sur les déterminants pathobiologiques de l'athérosclérose chez les 
jeunes. 

LIGUE MONDIALE CONTRE L'HYPERTENSION 

La Ligue a contribué aux travaux de réunions scientifiques et collaboré à diverses activités, notamment 
l'étape pilote d'un projet de recherche commun sur l'éducation des patients hypertendus (apprendre à 
l'enseignant); la Ligue a produit le № 47 de la Série européenne intitulé "Assessing hypertension control and 
management". 

ACADEMIE INTERNATIONALE DE PATHOLOGIE 

L'OMS participe aux congrès internationaux annuels de l'Académie, laquelle apporte de son côté un 
concours technique important à la classification histologique des tumeurs. La collaboration devrait se poursuivre 
dans ce sens. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DE LA DOULEUR 

Les liens de collaboration se sont maintenus : les résultats d'une enquête sur différentes activités menées 
dans les pays en matière de prise en charge de la douleur cancéreuse ont été pris en compte dans des rapports 
de l'OMS sur ce sujet, et des réunions ont eu lieu avec des membres du personnel du programme OMS de santé 
mentale sur les aspects neurologiques de la douleur. 

CONSULTATION INTERNATIONALE SUR LES MALADIES UROLOGIQUES 

Les activités communes portent notamment sur la mise au point et l'essai de méthodes destinées à 
améliorer le diagnostic et le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate et du cancer de la prostate. 

CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

La collaboration a trait principalement à la mise au point et à l'examen de la classification histologique 
internationale des tumeurs. 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION ET LE DEPISTAGE DU CANCER 

La collaboration a été axée sur la préparation et la participation de l'OMS à des congrès internationaux 
ayant trait à l'impact de la biotechnologie sur I'oncologic prédictive et le traitement ainsi qu'aux indicateurs 
diagnostiques et pronostiques. 

SOCIETE INTERNATIONALE DU PERSONNEL INFIRMIER EN CANCEROLOGIE 

Les activités ont été centrées sur des échanges ayant trait à la formation du personnel infirmier chargé des 
soins aux cancéreux et à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer. 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER 

Des liens de collaboration étroits ont été maintenus entre les deux organisations tant au Siège que dans 
les bureaux régionaux : ainsi, l'Union a contribué à une série de réunions sur les maladies urologiques ainsi qu'à 
une réunion régionale où des représentants de gouvernements et d'ONG ont examiné les besoins des pays 
d'Europe centrale et orientale en matière de lutte anticancéreuse; l'Union gère d'autre part une base de données 
sur le tabac et la lutte antitabac pour l'OMS, et elle est active dans la campagne antitabac puisqu'elle est l'un 
des deux membres fondateurs de la nouvelle Coalition non gouvernementale internationale contre le Tabac. 

FEDERATION INTERNATIONALE DU THERMALISME ET DU CLIMATISME 

Des échanges ont eu lieu régulièrement pour la mise au point d'approches non pharmacologiques et non 
chirurgicales de la prise en charge des lombalgies. 

LIGUE 丨INTERNATIONALE D'ASSOCIATIONS POUR LA RHUMATOLOGIE 

Des groupes spéciaux conjoints sur les maladies rhumatismales servent entre autres de lieux d'échange 
pour la préparation et la ratification de mesures de prise en charge des principales maladies rhumatismales, à 
partir de quoi des publications et documents spéciaux sont publiés, par exemple sur l'arthrose; la Ligue a 
également continué de participer à une étude sur un programme à orientation communautaire de prévention des 
maladies rhumatismales. 

FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE 

Dans le cadre de la collaboration, l'OMS coparraine des congrès internationaux de la Fédération, laquelle 
apporte de son côté un appui financier à un séminaire international qui a lieu tous les trois ans sur 
Г épidémiologie et les aspects santé publique du diabète sucré ainsi qu'à la formation de jeunes chercheurs et 
cliniciens de pays en développement; au niveau national, des projets d'enseignement et de formation 
professionnelle ont été organisés au Pakistan et en Uruguay. 
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ORGANISATION INTERNATIONALE DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE DES 
ANOMALIES CONGENITALES 

Plusieurs réunions scientifiques ont été l'occasion d'échanger des données récentes de centres nationaux 
d'information; au niveau régional, des ateliers ont été organisés sur la prévention primaire et la surveillance des 
anomalies congénitales. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 

Plusieurs réunions scientifiques conjointes ont été organisées; les autres activités de collaboration ont porté 
sur les médicaments essentiels ainsi que sur la préparation et la publication de quatre rapports conjoints. 
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