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ANNEXE A 

(Point No 1 de 1»ordre du jour) ' •‘ 

EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS CFFICIELtES AVEC L'OMS 

i) Unjon internationale des Architectes ‘ . ： • 

• • • » • . . 

> . -‘. • • • •、.，.... 
En plus du résumé que les organisations non gouvernementales sont 

priées de fournir, l'Union internationale des Architectes a fait parvenir 
. � « 

une note qui montre l'intérêt que présenterait pour l'OMS la collaboration 

de l'Union. 
. . ... 

s 
Dans la lettre d'envoi qui accompagne cette note, il est 4it "“ 

notamment s ' " • . . . . . 
• • . . 

: : ‘ ' . • . , . 
"La Commission de la Santé Publique de l'UIA vous Qffre.ses..services, 
et j i exprime l'espoir qu'il vous sera possible de faire appè.l au concours 
de nos spécialistes dans tous les domaines de la santé putliqùe, afin 
de contribuer de ieur mieux à la lutte entreprise par l'Organisation 
Mondiale de la Santé dans' "toutes les parties du'monde.pour l'amélioration 
de la santé' ' publique.. 

La note de l'Union internationale des Architectes figure à l'Annexe A. 

M..Herbert Boqch, Chef de la Section de- l'Assainissement, s'est 

exprimé comme suit au sujet de l'UIA : “.…. . . 

"On ne saurait douter' que 1'Uni on Internationale des Architectes ne soit 
réellement un organisme de caractère international et qûev'cërtaipes de 
ses activités, celles notamment qui concernent 1 ‘urbanisé, la construc-
tion des hôpitaux et le logement ne présentent un grand intérêt du point 
de vue sanitaire. Il est également fort probable que dans étude de 
problèmes spéciaux l'OMS aura intérêt à recourir, le cas échéant, aux 
services de cette organisation. Etant donné, toutefois, que d'après les 
principes qui régissent présentement l'admission des organisations non 
gouvernementales aux relations officielles, ces relations doivent être 
limitées aux organisations s'occupant essentiellement de questions sani-
taires, l'Union internationale des Architectes ne répond pas strictement 
à ces conditions, mais que son cas présente plutôt le caractère d'un cas-
limite. 

Nous devrions cependant demeurer en rapports étroits avec l'Union et recou-
rir si possible à ses services. Vu qu'il n

!

existe qu'une seule catégorie 
d'organisations susceptibles d'être admises aux relations officielles avec 
l'OMS, nous recommandons de ne pas y admettre l'Union, pour le moment." 
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Pièce jointe à l'Annexe. A. - Annexe Л 
_ n»- т _• r r Г - - Г Г ‘ - Щ . . - -

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES (U.I,A.) 

COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE .
 !

‘ 

NOTE 

Le rôle de la Commission et ses rapports avec la 
"Fédération internationale dep Hôpitaux (P.I.H,) 

L'U.I.A., qui groupe pratiquement l'ensemble des axchitectès du 

monde entier sous la forme d'une fédération, d© sections nationales, a institué》 

dès sa fondation en 19^8, une Commission de la Sianté publique chargée de l.'éttide 

de toutes les questions de ce domaine s elle est composée de spécialistes 

qualifies, désignés par les principales sections nationales, 

A sa réunion de Bruxelles en 1 9 5 l a commission fut constituée 

comme, suit : 

M. Gustaf BIRCH-LIKDC^K, Suède, Président ' 
M. William VETTER, Suisse, Secrétaire 
M. P. VISCHER, Suisse 
Dr H. CŒIDERSTROEM, Suède 
Dr R.P, BRIDGMAN, France 
M. F. CERMAK, Tchécoslovaquie 
M. R. LOPEZ> France . 
M, Marshall SHAFFER, U.S.A. 
M. L. PEARSON, Grande-Bretagne 
M； G, SAMONA, Italie 
M, A.G, STEPHENSON, Australie 
M. I. SALVADOR, Afrique du Nord ‘ 
M. J. de BRAEY, Belgique 

Au cours de cette reunion qui coïncidait avec le 8e congrès de la 

F.I,H” cette commission entra en relation avec la Fédération qui, de son coté, 

avait réorganisé sa "Commission d'études et de recherches pour les constructions 

hospitalières" en la constituant de la manière suivante : 

M. G, BIRCH-LIIOXÎHEN, architecte, Stockholm 
Dr R.F, BRIDGMAN, Paris 
Dr VANE MORGAN HOGE， Washington 
Dr S. HALTER, Bruxelles 
Ing, Dr A. PRIA， Milan 
M. A.G. STEPHENSON, architecte, Melbourne 
M. W. VETTER, architecte, Lausanne» 



EB9/NG0/U 
Page If 

Annexe A Pièce Jointe fe l>Annexe A . 

La collaboration entre les deux conmission8 a fait d'vme 

discussion à laquelle ont pris part, du coté de la F.I.H., son Président, 

Monsieur le Docteur René SAND et eon Secrétaire-trésorier le Capt. STONE； 

du coté de l'U.I.A., son délégué officiel auprès de la P.I.H., Monsieur 

Williaa VETÎER et le Président de la Comalssion de la Santé publique 

Monsieur Gustaf BIRCH-LINDGREN. 

Un accord complet a été obtenu, qui établit la coordination de 

1» activité des âëux commissions ï ' 

. ；‘ 
La Commission de l'U.I.A. s'occupera principalement des pro-

tlèmes architecturaux et techniques H é s à. l'élaboration des projets et à, leur 

réalisation, et 

ceci dans tous les dooelnes de Хэ> eo.n'té publiquej 

- l a Commission de la P.I.H. s'orientera surtout vers étude 

et la recherche dans le domaine' dfe la construction hospitalière et plue par華 

ticulièrement dans ses relations avec les exigences de la médecine, des soins 

aux malades, de l'administration et.de l'économie. 

La parfaite collaboration des deux comoissions est garwitie en 

outre par le fait que quatre des sept membres de la Commission à.e Xa P.I.H., 

sont en meiae temps membres de celle de 1»U.I.A. On 4vi.tera ainsi tous conflits 
de compétence et tout double travail, 

i 

Cet accord assure la collaboration efficace, d'architectes spéciali-

sas
 e t

 expérimentés non seulement aux experts médicaux et administrateur日 

des institutions hospitalières proprement dites, mais plus généralement aux 

personnes et institutions intéressées à tous les domaines de la santé publique. 

Lausanne, le 5 octobre 1951. .：', 
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. . . . •‘ , . • ANNEXE Б 
• . • • • ‘ • . ‘ 

• . 

(Point 2 de l'ordre du ^otir) ... 

• ‘ • • ；‘ . • • • = • ‘ • 

NOUVEL EXAMEN DE DEMÀiTOES D'AMISSION AUX EEIATIONS
;

 OFFICIELLES AVEC L'OMS 

.' • : . •• . • ； . , . . • . • • ‘ 

i) Association internationale des Femmes Mddecins 

L'examen de la demande d^admission aux relations officielles 

présentée par cette organisation a été. ajourné par le Conseil Exécutif, à 

sa cinquième session, "en attendánt une étude plus approfondie de la .. 
•. • ' • ‘ ：. • " • ... . 

constitution de ce.t,te association, dans ses rapports avec l'Association 

médicale mondiale； qui entretient déjà des relatione officielles avec l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé". 
. - • . "‘ • . . . : -

L'Association internationale des Femmes Médecins a prié l'CWS de 

réexaminer sa demande d'admission aux relations officielles, car elle estime 

que le point de vue auquel elle se place， ainsi que ses objectifs； diffèrent 

de ceux de l'Association médicale mondiale. 

ii) Comité international catholique des Infirmières et des Assistantes 
médico-sociales (CICIAMS) 

Le Conseil Exécutif a décidé, à sa septième session, de remettre 

l'examen de cette demande à une session ultérieure^ espérant
 K

que cette 

organisation non gouvernementale reconsidérera son affiliation éventuelle 

au Conseil International des Infirmières^ qui est déjà en relations avec 

1家OMS et qui a accepté de soumettre cette question à son prochain Conseil 

d，administration, en août 1951"• 

La décision de renvoyer l'examen de cette demande après la réunion 

du Conseil d
1

admini strati on du Conseil International des Infirmières a été 

approuvée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Depuis lors, la Présidente du Conseil International des Infirmières 

a fait savoir au Dr Chisholm que le Conseil ci tadministration de cette organi-

sation a examiné attentivement toute la correspondance échangée à ce sujet, 

et elle ajoute s 
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Annexe В 
••Hi _ 1丨_1 _ l • _ 

"1-е Conseil d'administration désire attirer l'attention sur l'exposé 
qui figure dans le Document du 17

：

 mai 1951 (préparé à l'intention 
des délégués à la Quatrième Assëmbléê Mondiale de la Santé) et qui 
donne des précisions sur la t3ons1jitution et les ^buts du Conseil Inter-
national des Infirmières. Le Conseil d'administration désire notamment 
insister sur alinéa final, dont la teneur est la suivante ; 

"Nous déclarons nous réunir en une Fédération d'Associations 
• d'Infirmières diplômées, dépourvue de tout caractère poli-

tique ou sectaire, afin de promouvoir la santé publique,, 
perfectionner le service des malades, favoriser l'avancement 
de la profession d'infirmière et en sauvegarder l'honneur 
et les intérêts".“ . 

Afin ae ne laisser subsister aucune obscurité, le Conseil d'admi-

nistration tient à souligner que Xe Conseil International des Infirmières 

interprete l'expression "dépourvue de tout caractàre sectaire" comme 

signifiant
 и

embrassant toutes les croyances" et qu'en fait, il comprend 

parmi ses membres de nombreux pays dont les ressortissants ont des convic-

tions religieuses différentes. 
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ANNEXE С 

(Point 3 de l'ordre du .1our) 

EXAMEN DE DEMANDES QUI SERONT REÇUES ULTERIEUREMENT 

i) Union internationale pour l'Education sanitaire populaire 

Cette organisation n'est pas encore définitivement constituée. 

L»OMS a envoyé des observateurs à l'assemblée qui s'est tenue à Paris, au 
mois de mai de cette année， et qui avait pour objet la création d'une orga-

nisation internationale non gouvernementale devant avoir pour nom "Union 

internationale pour l'Educatioh sanitaire populaire". Cette réunion a été 
convoquée sur l'initiative du Centre national français de l'Education sani-

taire, démographique et sociale, qui dépend du Ministère français de la 

Santé publique et de la Population; des observateurs de 1'UNESCO y assis-

taient également, ainsi que les représentants de 21 pays et de 15 organisa-

tions internationales non gouvernementales. 

Cette organisation internationale non gouvernementale revêt actuelle-

ment la forae d'une Commission intérimaire qui demeurera en fonction jusqu'à 

la ratification de la Constitution. 

L'Union a pour buts principaux d'aider à promouvoir et à développer 

l'éducation s ал itaire populaire dans le monde entier, notamment par la créa-

tion de comités nationaux ou d'associations nationales réunissant les spécia-

listes de Héducation sanitaire qui participent à la mise en oeuvre de pro-

grammes d'éducation sanitaire populaire. 

Des consultations officieuses et des relations de collaboration se 

sont instituées entre les membres de la Commission intérimaire et les membres 

du Secrétariat de 1»0MS qui sont chargés des questions d'éducation sanitaire 

du public. 

ii) Association internationale des Distributions dJeau 

Cette Association est pleinement constituée, mais elle est entrée 

trop tardivement en rapport avec les fonctionnaires compétents de l'OMS pour 

que le résumé d'information la concernant puisse être joint à celui qui figure 

sous le point 1 de l'ordre du jour» Ce résumé sera présenté à une date ultérieure. 
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Annexe С 

L'Association 

a pour tuts "de constituer un organisme international 

s»intéressant à la fourniture publique de l'eau par canalisations pour les 

besoins domestiques, agricoles et industriels; d'assurer une action coordonnée 

en vue d'améliorer les connaissances acquises, en matière de distribution d'eau 

publique, au point de vue technique, légal et administratif； de favoriser au 
maximum les échanges d»informations sur les recherches/ les méthodes de 1

 、 .、 , 
distritution d'eau, les statistiques et autres sujets' d

J

intérêts coimuns; 

d'encourager les prises de contact et les meilleures relations entré persohties 

intéressées par la distribution publique de l'eau." 
* . 

Peuvent être admises en qualité de membres effectifs les délégations 

régulièrement constituée âe "tout pays Membre de l'Organisation des Nations 

Unies." 
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ANNEXE D 

(Point ^ de 1
J

ordrejiu jour) 

ETABLISSEMENT EVENTUEL D'UNE NOUVELLE CATEGORIE DE EEIATIONS 
僅С LES ORGANISATIOÎTS 蘭 GOUVERÎîEMEimLES 

On se rappellera qu'à sa septième session, le Conseil Exécutif 

a recomandé
1

 d'étudier s'il serait possible d‘établir "certaines relations" 

avec "des organisations non gouvernementales dont l'activité principale 

n'appartient pas au domaine médical proprement dit, mais qui pourraient 

apporter une contribution importante à l'OMS dans 1‘accorapliesement de ses 

fonctions"» 

A ce propos, les membres du Conseil Exécutif qui n'assistaient 

pas à la réunion du Comité permanent des organisations non guuverneiaentales, 

lors de la septième session du Conseil，, désireront peut-être savoir comment 

la question s'est, posóe. Elle a été- soulevée àu moment de l'examen des 

demandes d^admission aux relations officielles présentées 1) par l'Union 

Internationale des Or^anismes familiaux, 

pour l'Education pré-scolaire. 

et de l'Enfance, a rédigé au sujet de ces 

qui ont été communiquées au Conseil : 

2) par l'Organisation Mondiale 

Section de l'Hygiène de la Maternité 

deux organisations les notes suivantes 

Le Dr Verhoestraete, Chef de la 

1) Union Internationale des Organisme；) familiaux
0 

"JusquUci, la Section de l^Hygieiie de la Maternité et de liEnfance 
n

J

a eu aucun rapport direct avec 1
!

Union Internationale des Organismes 
“familimix^ mais) comme^ dans son activité； cette institution applique 
le plus largement possi"bxe le principe de non discrimination； il pourra 
nous être utile夕 le, cas échéant， de faire appel à ses services. Toute-
fois

>
 les principes qui régissent' actuellement l

1

admission des organi-
sations non gouvernementales aux relations officielles avec 3J0MS 
nous obligent， semble-t-il/ à n^entrer en relations qu^avec les organi-
sations dont 1

!

activité s'exerce exclusivement dans le domaine sanitaire, 
afin d

f

éviter devoir à ouvrir les portes à d
1

 autres organisations qui 
s

1

 occupent seulement d.lxme manière indirecte de problèmes sanitaires夕 
M e n que leur activité puisse intéresser Щ 

^ctes Off, Org
6
 Mond. Santé^ No 突，EBT/R/^7 

I T — ' " R R - , R- F - F * <• - - ^ ' - Г Г -»A，, . Я Г ^ Х - Ж ： A I B R « . I Г Г . - " ： Д Т И 
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Annexe D 

Notre Division estime donc que l'Union Internationale des Organismes 
familiaux ne "devrait pas être admise aux relations officielles avec 
1»0MS, mais que l'OMS devrait demeurer en étroit contact avec elle 
et utiliser ses services lorsqu'il y a lieu. Nous suggérons également 
que le nom de cette Union soit inscrit sur nos listes d'expédition 
des documents,et reçoive tous les textes et publications suscepti-
bles de l'intéresser. 

2

) Organisation Mondiale pour 1,Education pré-scolaire 

"eette Organisation a été créée en 1钟7， grâce au patronage que lui 
ont accordé Mrs. et Lady Allen of Hurtwood. Elle s'occupe du 
programme âe l'éducation pré-scolaire et elle encourage la collabora-

ainsi que l'échange d'infonaations entre différents pays par 
l'établissement de comités nationaux. Le Dr Montus, s'est rendu, 
en qualité d'observateur de l'OMS, à la réunion tenue par 1«0MEP à P

^
r i s e n

 巧岭，et J'ai moi-meme participé, comme observateur, à la 
réunion de Vienne, en 1950, où j«ai été invité à faire une conférence 
sur les besoins fondamentaux de l'enfance. Le Conseil de cette Orga-
nisation a également deoandé à l'OMS s'il ne serait possible de faire 
partie de ses membres et l'OMS a répondu que je pouvais accepter à 
titre personnel, 

Hargreaves a ultérieurement envisagé 1>octroi d^une s^vention à 
l

 0 M E P p o u

f
 11116 é t u d e

 exécutée en conmirn par l'OMS et 1»UNESCO sur la 
formation a dûnner, en matière d'hygiène mentale, aux instituteurs qui 
s»occupent d»education pré-scolaire. Le Conseil de cette Organisation a

 reconnu par X»UNESC0 et il e
5
t possible qu丨il l»

a
it égale-

f
n t l a

 Division des Activités sociales des Nations Unies, à 
laquelle il s'est également adressé, 

"
N o u s c

?
n s i d

f
r o n s 1

丨
0

c o m m e une organisation utile qui s«occupe, dans 
un esprit tres large, du problème fort important de l'éducation pré-

a V O n

f ？
0ПС S U l v i s o n

 activité avec intérêt et nous envisa-

i . i S f
 à 3 6 3 s e r v i c e s a u

 opportun. Toutefois, nous 

"oí ïï
S

cMf^T
 +

a p p a

=
e n t à l a

 —
e c a t á

eorie que l'UMon mentionnée 
sous le Chiffre 1) et qu'il ne convient pas, pour l'instant, de l'admettre 
aux relations officielles avec l'OMS." ‘ admettre 

Après avoir attentivenent examinó le cas de ces deux organisations, le 

Comité permanent a décidé que l'une et loutre pouvaient rendre de grands servi-
C e S

.
à

'
l

'
Q M S i m i s

 q
u e

,
 n

'
d t a n t

 Pas de caractère strictement médical, il
 y
 avait 

lieu ^entretenir avec elles de simples relations de travail, à moins qu-une deux-

ieme catégorie de relations ne soit établie pour l'ensemble des organisations 

scientifiques de caractère non médical dont l'activité intéressée Х<
0М3

. En
 c o n S i 5

. 
q U e n C e

'
 П a é t é РГ

°Р°
30 a u

 d'envisager la création d'une deuxième catégo-
r l e d e r e l a t i o n s

'
 e t l e

 Conseil a accepté d'examiner cette proposition. 
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Addendum 

EXPOSE BE L»ASSOCIATION INTERNATIONALE 
"" DES FEMMES4VIEDECINS 一 ' 

I丄 convient de joindre à l'Annexe В (1) de l'Ordre du Jour provisoire 

du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le texte suivant 

du nouvel exposé, en date du 16 octobre 1951, que la Présidente de l'Association 

internationale des Femmes-Médecins a fait parvenir : 

"Le présent exposé vous est adressé en réponse à votre lettre du 

21 septembre, qui se rapporte à notre demande d,admission à des relations 
officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans ma lettre 

précédente au Dr Chisholm, j'ai signalé que les objectifs de l'Association 

internationale des Femmes-Médecins différaient de ceux de l'Association 

médicale mondiale et je cite ici les passages suivants de notre Consti-

tution t 

Objectifs 

Art, 2 ： a〉. Assurer la collaboration des femmesnaiédecins dans les ques-

tions qui se rapportent à l'hygiène internationale. 

Ъ) Fournir aux femmes-médecins des différents pays le moyen 

pratique de communiquer entre elles et défendre les intérêts 

généraux des femmes-médecins dans le monde entier. 
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с) Offrir l'occasion aux fenrnies-medeeins de se réunir à 

intervalles déterminés pour conférer sur des questions se 

rapportant à la santé et au bien-être de l'humanité. 

"Je souligne ceux de nos objectifs sur lesquels nous désirons insis-

ter ici. 

"Il est exact que nous autres> femes — médecins étant membres de nos 

associations nationales, sommes également membres de l'Association médi-

cale mondiale j cependant, il n'est guère vraisemblable que nos avis 

puissent être très distinctement ou très efficacement entendus, étant 

donné la faible proportion de femmes qui font partie de ces associations. 

D
1

 autre part, notre Association internationale des Femmes，Médecins a 

une Importance considérable en tant qu'organisation internationale, 

Elle est actuellement formée de 18 organisations nationales de femmes-

médecins , et d'autres organisations nationales nous ont adressé des 

demandes de renseignements au sujet de leur affiliation éventuelle, 

"Les membres de l'Association internationale des Femmes-Médecins 

ont le plus vif désir de collaborer avec l'Organisation Mondiale de la 

Santé car ils estiment que l'OMS est, parmi les institutions spécialisées 

des Nations Unies, celle qui peut agir le plus effectivement pour favo-

riser la compréhension internationale. Je citerai, comme exemple concret 

de notre collaboration, non seulement la publication, dans le "Journal 

of the American Medical Women^s Association" dont je suis la rédactrice 

en chef， d'un résumé annuel de l'activité de 1,0MS, mais également- celle 

de comptes rendus mensuels de ses activités courantes, qui mettent en 

lumière son action continue et quotidienne. 

"Beaucoup de nos membres sont des personnalités êminentes qui occu-

pent de hautes situations, non seulement dans leur profession mais aussi 

dans des institutions gouvernement aies ou autres• Alors qu'aujourd'hui 

des organisations nationales de citoyens se constituent pour soutenir 

l'action de l'OMS et pour la faire connaître, la collaboration de ces 

femmes-médecins leur serait précieuse
t
 Nous autres femmes, nous donnerons 

certainement notre appui individuel à 1
1

 oeuvre de l'OMS quelle que soit 
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la décision que prendra le Conseil Exécutif au sujet de la demande 

présentée par notre Association. J'estime, néanmoins, que cet appui 

pourrait être plus efficace si l'Association internationale des Femmes-

Médecins bénéficiait du prestige et de l'autorité supplémentaires que 

lui conférerait, pour les activités de cet ordre, l'admission à des 

relations officielles avec l'OMS. 

"Nous espérons sincèrement que le Conseil Exécutif voudra bien 

accueillir favorablement notre demande 
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5. • EXAMEN EVENTUEL DES IEMANDES PARVENUES TROP TARD POUR POUVOIR 
ETRE COMMUNIQUEES AVANT LA REUNION DU CONSEIL EXECUÎIF 

‘ (Voir Annexe E) 

i) Société internationale de Cardiologie 



. ANNEXE £ 
(Point No 5 de l'ordre du jour) 

. EXAMEN EVEKÏUEL DES DEMANDES PARVENUES ÏROP TàRD POUR POUVOIR 
ETRE COMMUNIQUEES AVANT LA REUNION DU CONSEIL EXECUTIF 

i) Société internationale de cardiologie 

Le Dr Milton I, Roemer, Chef de la Section de l'Hygiène sociale et pro-

fessionnelle, a formulé les observations suivantes sur cette organisation: 

"L'Organisation Mondiale de la Santé ne s'occupe actuellement pas 
•des cardiopathies. Toutefois, la Section de l'Hygiène sociale et pro-
fessionnelle est chargée de tout ce qui touche les maladies chroniques 
en général et s'est déjà engagée dans la lutte contre le cancer, et 
les maladies rhumatismales. Il semble donc probable que le moment 
viendra où 1'ОМБ devra s»attaquer aux‘cardiopathies, 

"Pour cette raison il conviendrait, me semble-t-il, que l'OMS entre 
en relations officielles avec la Société internationale de cardiologie, 
qui constitue l'organisme international reconnu dans ce domaine spécial. 
Le fait même que le Siège de l'OMS ne dispose pratiquement d'aucun 
moyen pour combattre les maladies du coeur rond plus précieuse la colla-
boration d'une organisation non gouvernementale, qui nous aiderait à 
nous préparer à agir pour le cas où l'intervention de l'OMS deviendrait 
nécessaire," 


