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ISNSSIGNEICTTS SUR ISS ORGANISATIONS NON GOUVSRNM^NTALSS 

1. U t r e de l'Organisation 

Organisation internationale contre le Trachome 

2, Adresse du Siège 

45, Lincoln's Inn Fields, Londres, W.C. 2 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Il n'en existe pas. 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

31 membres auxquels il faut ajouter les adhérents des cinq organisa-
tions énumérées ci-dessous sous c). 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou 
par des organisations affiliées .?.... — :...-—.-

Directement. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le paya auquel elles 
appartiennent et le ncanbre total d'adhérents de chacune e l les 

Société d'Ophitelmologie d'Egypte, qui courte- 321 adhérënts-“ 
Ihe American Ophthalmological Society, qui compte ШО adhérents 
The All India Ophthalmological Society^ dont le nombre d'adhérents 
ne nous est pas connu (il sera communiqué ultérieurement) 
Société d'Ophthalmologie des Pays-Bas, dont le nombre d'adhérents ne 
nous est pas connu (il sera ccarmiuniqué ultérieurement) 
American Academy of Ophthalmology, dont le ncxiibre d'adhérents ne nous 
est pas connu (il sera communiqué ultérieurement) 

• . -

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés» etc« ) 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Membres ordinaires et membres honoraires (Il n
1

existe qu
f

un seul 
membre honoraire) 
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5è Buts généraux de l'organisation 

Etude du trachome avec ses с explications, ainsi que des mesures préventives 

appropriées, 

6. a) Quelle est la fonction principale de l'Organisation et b) quelles sont 

ses fonctions secondaires ？ 

a) Maintenir le contact entre les spécialistes да trachome, en convoquant 
à cet effet une Assemblée générale à l'occasion de chaque session du 
Congrès international d'Ophtalmologie, et ш publiant la "Revue inter-
nationale du Trachome", organe officiel de 1'organisation. 

7 . Question biffée 

8. a) L*organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Non* 

b) L'organisation fait«elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

9. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de 
tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
l'organisation ？ 

Oui. 

10. En quoi l'organisation s * intéresse-t-elle particulièranent aux travaux de 
^Organisation Mondiale de la Santé ？ ""* 

L'organisation s'occupe des mêmes questions que les spécialistes inscrits 
au Tableau d'experts du Trachome de l'OMS. 

11. Personnes responsables (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, 
notamment ceux du Directeur ou áx Secrétaire général ainsi que des principaux 
administrateurs» Quel est le ncanbre total des fonctionnaires supérieurs 
î^ltrlbués ？ Prière d

1

indiquer séparément ceux qui appartiennent à l
1

organisa-
Пш internationale et ceux qui relèvent des groupesnâti onaux et locaux 
rattachés à celle-ci?» 

Président s Dr A.F. MacCallan 

Secrétaire honoraire : Prof. Arnold Sorsby 

Personnel rétribue s Aucun 
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12. Structure, a) Organismes directeurs, tels que conférence, conseil de 
d i c t i o n , comité exécutif. ' b) Fréquence des réunions de； ce s organismes. 
Mentionner la date de la dernière réunion tenue par chacun d'eux, c.) Mode 
dTvotation. d) Affiliation à d'autres organisations, notamment à des 
organisations internationalee. 

« » 

a) Le Conseil 

b) Réunions annuelles. 22 juin 1953
e 

« 

c) Les votes sur des personnes ont lieu par écrit, les votes sur des 
affaires oralement. En cas de partage des voix, le Président décide. 
Dans des affaires urgentes ou peu importantes, le Secrétaire général 
est autorisé à provoquer sur des questions simples un vote par écrit 
du Comité exécutif, sans réunion de ce Comité. Si néanmoins il appert 
des repenses reçues que plus d'un tiers des membres s'oppose à cette 
méthode, le vote doit être renis à la réunion prochaine. 

d) L'organisation est régulièremait affiliée au Congrès international 
d»Ophthalmologie et à la Fédération internationale des Sociétés 
d

1

Ophthalmologie. 

13. Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des membres). 

Cotisations arimelles des membres et dons faits par des sociétés d' ophthal-
mologie (voir Appendice A) ' . . . . . 

14. Historique 

L» organisation a été créée en 1929 par décision du XIlime Concilium 
Ophthalmologicura tenu à Amsterdam. 

15. Activités 

Organisation de réunions et publication de la revue mentionnée. 

16. Publications 

Revue internationale du Trachome (publiée conjointement avec la Ligue contre 

le Trachome). 

17» Documentation 

Trois exonplaires de la Constitution sont en la possession du Secrétariat 

de l'OMS. 



Organisation internationale contre le trachcwie 

Période du 19 juillet au 31 décembre 1950 

£• s* d* 
Solde créditeur, après vérification des 

сооф'Ьез 
Recettes 

41. 2. 
53.17. 

5. 
0. 

£.94.19. 5. 

Période du 1er juillet 1951 au 4 mars 1952 

Solde en banque comme ci-dessus 
Abonnements 

Période du 4 mars 1952 ац 31 décembre 1952 

Solde en banque comme ci-dessus 

Abonnements 

51.18. 2. 
3.11. 9. 

26. 5. 0. 

£.81.14.11, 

Déficit, conpte d'Amsterdam 
Revue internationale du 

trachoifè 
Frais de poste, de dactylogra-

phie 
Solde créditeur 

£. s. 
14.18. 

42.13. 

3.18. 
33, 9, 

d. 
0. 

5. 

£• 94.19. 
ssassssssra 

33. 9¿ 7. Revue internationale du 
60.16.11. traohcsne 20.13. 

Clichés (illustrations pour 
la Rev. lnt« du trach.) 9.14. 

Frais de posté, papeterie 
(±Bçjression]j, dactylographie 12. 0. 

Solde créditeur 51.18, 

£.94. 6. 6. £,94. 6. 

7. 

8. 

1. 
2. 

îftilock Hoawer (affranchis-
sements, eto.) 

Frais de poste, de dactylo-
graphie 

*Solde créditeur 

3. 0. 0. 

3.13； 9. 
75. 1. 2. 

£.81.14.11 
ssssasssssssssss 
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Le prix de revient des imméros de la Revue internationale du trachome publiés en 1952 -
£ 40L - n

f

a pas été déduit de ce chiffre, et le solde créditeur net est donc de £
#
35«1»2 

soit environ 
approximativement 
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EENSEIGNEMENTS SUR LES ORGMISATÍONS NON GOUVERNEMENTALES 

Organisation internationale contre le Trachome 

Les renseignements qui suivent complètent les réponses aux questions 

4 a) et 4 c), sous la rubrique '̂ Membres'» i 

a) Nombre total d'adhérents : 2912 

c) Société d^Ophtalmologie des Pays-Bas a 192 

All-India Ophthaimological Societyè 247 

American Academy of Ophthalmologyi 1942 


