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RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Titre de l'Organisation 

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population. 

2 . Adresse du Siège 

92 rue Saint-Denis, Paris 1er... 

3. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 
• • . ' » 

Néant• 

4« Membres 

a) Nombre total d'adhérents / 

Sera communiqué ultérieurement. 

•• b) •.. • Xes cotisations sont-elles versées directement par ces adhérent» eu 
par dëS' organisations affiliées ？ .“： 

í. 

Les cotisations sont versées par les organisations affiliées, si 

possible; dans le cas des membres individuels, elles sont versées par eux 

directement. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles 

Membres actifs (au 31 août 1954) 

Allanagne de l'Ouest Comité fédéral d'Education sanitaire 

Argentine Association d'Education sanitaire populaire 



Membres associés 

Miss Sally Lucas Jean 

Dr Mon,on A . Seidenfeld 

Miss Hickey 

.Щзб Marguerite Vollmer 

"Dr Uebat 

Mue Jacqainot 

Mue Léon Dubois 

Qualité Nombre 
• h m m m m m m m m » штшштшяшяяштт 

de l 1 adherent d 1 adherents 

Individuel 

и 

u 

t* 
и 

it 

tt 

Comité national d !Education sanitaire 

Société brésilienne d 1 Hygiène 

Ligue canadienne de Santé 

National Foundation for Infantile Paralysis 

Society of Public Health Educators 

National Safty Council 

National Conference for Cooperation in Health 
Education 

Comité national d 1Education sanitaire 

Comité national d'Education sanitaire 

Ligue marocaine de Protection maternelle et 
infantile d'Education sanitaire 

Comité monégasque d'Education sanitaire 

Comité néerlandais d'Education sanitaire 

Comité national drEducation sanitaire 

Ligue portugaise d1Education sanitaire 

Comité national d'Education sanitaire 

Commission honoraire pour la Lutte contre la 
Tuberculose 

Comité national d1Education sanitaire 

200 

11.900 

60 
304 

100 

Belgique 

Brésil 

Canada 

Etats-Unis 

t! I» 

It «> 

！！ И 

France 

Italie 

Maroc 

Monaco 

Pays-Bas 

Philippines 

Portugal 

Pérou 

Uruguay 

Viet-Nam 

Etats-Unis 

Tt tt 

Yl tl 

Il II 

France 

w 

«擊 

.954) (au 31 a< 



France Chambre syndicale des Constructeurs 

français d'Appareils d1Electricité 
médicale et de Radiologie 

Compagnie de Pont-â-M6usson 
11 Mne Thome Patenotre 
n "Les Soins аизс Brûlés» 

n Les Procédés modernes de 
Désinfection 

11 Chambre syndicale des Fabricants 
' de Tubes en fer et acier 

n Union nationale des Caisses 
d'Allocations familiales 

n Chambre syndicale française de la 
： .； . . .Savonnerie de toilette 

Maroc QLrection de la Santé et de la 
Famille 
‘ 攀 • . • 

o * • . . • 
A» d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.) 

Indiquer ..les chiffes correspondants et donner tous details pertinents 
• . ' • . ‘ . 

i) Membres actifs 

ii) Membres associés 
i '. ... '.' ... 

5- Bu^s généraux de Inorganisation 

.,.-..、L'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population est 

•••' ше orgaîiisatipn. non gouvernementale, qui complétera et viendra en supplément des 

travaux d.e l'OMS. Ç'est une organisation "pionnière" dans le champ de l'effort 

intemational pour l'éducation sanitaire populaire. L'article 1er de sa Constitution 

.inentionne que son but sera de contribuer au développement de l'éducation sanitaire 

à .travers le monde. Ses membres actifs sont les comités nationaux, les sociétés, 

•1ез associations ou organisations, dont les buts comprennent l'éducation sanitaire 

populaire. Ses membres associés sont s 

1) les individus 

2) les fondations 

Association 

Société 

Individuel 1 

Association 104 

Individuel 2 

Association 

Association 

Association 

Individuel 



3) les universités, collèges ou écoles 

Д) les sociétés, les associations ou les clubs 

• . • •.一 
5) les unions, les sociétés industrielles, ou commerciales, ou corpora-

tions souhaitant participer aux travaux de l'Union. 

La liste suivante des buts et activités de l'Union a été approuvée en 

substance, mais non dans sa forme, à la réunion du Comité exécutif de Paris, 

les 12 et 13 décembre 1953. Le Comité a reconnu que les besoins et les modalités 

d, application dans les différents pays sont très dissemblables et qu'ion tel pro-

gramme devait avoir une grande flexibilité. 

Travaillant avec et par l'intermédiaire de ses membres, représentant des 

organisations de leurs pays respectifs, l'Union internationale s'applique : 

1) à développer une meilleure compréhension du problème de l'éducation 

sanitaire de la part du public et, dans ce but, à aider et à coopérer pour 

l'application des programmes des organismes officiels de santéj 

2) à renforcer et à rendre plus effective l'action des associations privées 

en étudiant et en apportant une solution aux problêmes d'hygiènej 

3) à développer une meilleure compréhension et un meilleur usage des 
‘ . . . . . . . . . . . ‘ • 

services médicaux; 

4) à contribuer à 1'amélioration du mode de vie, des attitudes et 

connaissances devant conduire à une vie plus saine au foyer familial et 

dans la communauté. Il est reconnu que les problèmes sanitaires, les condi'-

tions de vie et les niveaux culturels varient considérablement. (L'Union 

s'intéressera, par exonple, aux questions principales dans les problêmes 

d'hygiène, tels que 1'alimentation, la protection maternelle et infantile, 

l'hygiène mentale, la prévention de la maladie, la prévention des accidents 

et les mesures de sécurité, les premiers secours, l'hygiène familiale et 

communautaire et la santé de l'individu dans le travail); 

5) à améliorer encore le matériel et les méthodes employés pour l'éducation 

sanitaire de 1'adulte; 



•右） à renforcer le programme d 1éducation sanitaire dans les écoles et les 

collèges； ——： 

勹 ） à continuer à améliorer la préparation et les connaissances de tous 

les travailleurs de santé publique en ce qui concerne leurs activités en 

éducation sanitairej 

.勻〉à rechercher des ressources et toutes possibilités pour organiser la 

foimation pax>fessionnelle et en cours de service, en éducation sanitaire, 

au moyen de bourses, de cours, de stages et de tous autres moyens appropriési 

Г)) à contribuer à une coopération plus effective entre les chefs de groupes 

sur le plan local et à l'amélioration de leurs méthodes de travail, en 

éducation sanitairei 

10) à améliorer l'efficacité des différentes méthodes de communication 

avec le grand public, tels que la parole, la matière imprimée, les moyens 

visuels, la radio et la télévision, pour l'éducation sanitaire； 

11) :à diffuser, avec le raaxlrtitmi de rapidité, les nouvelles connaissances 

en hygiène provenant dé, ou à travers, ses groupements membres； 

12) à promouvoir des' études et des recherches en éducation sanitaire, la 

distribution de tels résultats et le contact effectif parmi les chercheurs, 

s'intéressant à cette question; • 

13) à promouvoir l'établissement et le développement de un ou plusieurs 

centres de bibliographie en éducation sanitaire dans chacun des différents 

pays et de promouvoir la traduction des documents les plus iirportants en 

éducation sanitaire j 

14,)... à promouvoir la distribution internationale du matériel d'éducation 

“ • “： •••• ••• -• • ...'......…..-..；_..... 

sanitaire produit par les groupements, membres et le? organisations similaires. 

6 . 钱 Ше11е est la fonction principale de l'Organisation ？ 

b) л ；, .Quelles sont ses Fonctions secondaires ？ 

L'Union a pour objet de contribuer au développement, dans le monde 

entier, de l
l
action pour l'éducation sanitaire. 



L'Union s'efforce d'établir son programme en tenant dûment compte 

du role dévolu à l'Organisation Mondiale de la Santé en tant qu會organisation 

intergouvernementale • 

Pour atteindre ce but, 1 1 Union se propose ！ 

i) de promouvoir la création de comités nationaicc df éducation 

sanitaire de la population et de sociétés nationales d 1 éducateurs 

sanitaires; 

il) d'établir un lien entre les organisations travaillant dans le 

domaine de l'éducation sanitaire； 

iii) de faciliter les échanges d'informations et les confrontations 

, d ' e x p é r i e n c e s entre les divers pays pour tout ce qui touche à l'éduca-

tion sanitaire : 2ce programmes, les méthodes, les techniques, le 

matériel, la formation professionnelle, les recherches, etc. 

Les objectifs proposés ci-dessus seront poursuivis au moyen s de 

réunions régulières ou périodiques, plénières ou régionales, destinées à susciter 

des discussions internationales sur les problèmes d 1 éducation saiiltaireí du 

rassemblement, et de la diffusion dfinformations; de la production et de la dis. 

tribution du matériel • 

ô. a) L'Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

L'Union s 1 applique au développement，dans le monde entier, de l'action 

éducative sanitaire • 

b) L1Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines 
formes de traitement ou certaines methodes sanitaires ？ 

Non 

9* Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom 
de tous les membres sar des questions qui se rapportent aux buts déclares 
de lfOrganisation ？ 

Oui г le Secrétaire général 



Conformément aux stat\i» de l'Union inte nia tionale^ les buts déclarés 

de l'Union ne peuvent être modifiés que par l
1
 Assemblée générale sur proposition 

du Comité exécutif . 

10 # En quoi l
y
Organisation s

i
intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 

l'Organisation Mondiale de la Santé ？ 

L'Union s
f
efforce d

f
établir son programma en tenant dûment compte du 

role dévolu à l
1
 Organisation Mondiale de la Santé en tant qu'organisation inter-

gouvernementale • 

13U Personnes responsables 

Président d'Honneur 

Président 

Professeur Parisot 
Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy 
30 rue Iionnois 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

Professeur Clair E. Turner 
120, Broadway 睡 Room 1135 
New York 5 N.Y. 
Etats-Unis 

Vice-Présidents Dr Fabini 
Sénateur 
18 de Julio 
Montevideo 
Uruguay 

1103，AP, piso 

Professeur Inoue 
Professeur d'Hygiène à la Faculté de 
Médecine de l'Université de Hokkaido 
Président de l'Association médicale de 
Hokkaido 
Président de l'Association antituberculeuse 
de Hokkaido 
Kita 12, jo, Nishi 5 Chômé 
Sapporo 
Japon 



Secrétaire général 

Trésorier : 

Conseillers : 

M. Lucien Viborel 
Directeur du Centre national d'Education 
sanitaire, démographique et sociale au 
Ministère de la Santé publique et de la 
Population 
92 rue Saint-Denis 
Paris 
— « n u l -

.* • "“ 
M。 Eugène Mirabaud 
Banquier 
56 rue de Provence 
Paris ‘ 

Professeur Wilson 
Professor of Education and Public Health 
Yale University'‘ 
310 Cesar Street . 
New Haven (Connecticut) 

Dr Burton 
Medical Director Central Council for 
Health Education 
Tari stock House, Tavistock Square 
Londres 
• > i — _ 

Angleterre 

Professeur Саларег1а 
Chef du Cabinet du Haut Commissaire pour 
l'%giène et la Santé 
Palais Viminale 
Rome 
Italie 

Dr Gauvin 
Directeur adjoint de la Santé publique 
Chef du Service médico-social 
Rabat 
•” _ — « M O » t 

Maroc 

Professeur Delore 
Professeur à la Faculté de Médecine 
Directeur du Centre interdépartemental 
d'Education sanitaire de Lyon 
56 passage de 1'Hotel-Dieu 
Lyon (Rhône) 



Dr Ferreira 
382, rue Saint-Roman 
Rio de Janeii^ 
Brésil 

Dr Nghuyen Van Quan 
Délégué à 1〗0МЗ 
114 Bid Galliéni 

Viet-Nam 

Dr Shahine 
Directeur de la Propagande et du 
Service social au Ministère de l fHygiène 
Die No 工工 rue Tostom 
Garden City 
Le Caire 
Egypte— 

Professeur Shakhashiri 
Professeur agrégé du Département de la 
Médecine préventive et de la Santé publique 
Beyrouth 
liban 

Dr Travassos 
Directeur général.de la Santé 
Rua Borges Carneiro 38/R/C/E 
Lisbonne 
Portugal 

M. de Vreeze 
Secrétaire général de la 
Nationale Federatde Het Wit Gale Kruis 
Gfmtmal В̂шаи 
Voorstraat 63 
Utrecht 
Pays-Bas 

Dr Togba 
Directeur de la Santé 
Ministère de la Santé 
Monrovia 
Libéria 

M. le Colonel Pasricha 
India House Aldwych 
London W>C,2 
Angleterre 



Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués î 
• il» i _ _ 4 II, II— IT n» •«__»• _••_•__ 11 г м — ‘ “ ‘ •" 1 * • “ “‘ ''' ' | T . — ^ — — — ^ 1 * 1 * * — — 

Néante 

12. Structure, a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de 
direction, comité exécutïfV b) Fréquence des Surdons de ces organismes. 
Mentionner la date de la dernière réunion tenue par chacun d'eux; 
H T ^ d ê de votation; d) Affiliation à d' autres organisations, notamment 
des organisations internationales 

a) L'Union internationale est dirigée par un Comité exécutif élu 

par l'Assemblée générale. 

b) Conférence internationale tenue tous les deux ans. Assemblée 

générale (Ile Conférence) 27-31 mai 2953. Comité exécutif, 12 et 

13 décembre 1953» 

c) Les décisions de quelque ordre que ce soit sont prises soit 

à la majorité simple, soit à la majorité des deux tiers des membres 

présents ou représentés, après vote à main levée. Le vote par corres-

pondance est autorisé. 

d) Néant。 

13. Finances. (Budget anj^gí_g々—gg.ixigig_j_g_£gy_gJHg__¿J^l.quAr la proportion 
des recettes qui proviennent des cotisations des membres) 
• - i � • - - - 1 ‘ • — — — ^ 1 1 " 1 1 1 ' ' " " ' ' " ' **"•' " ' """" m m n m 

Exercice 1953 

Recettes 

Cotisation du Ministère 
de la Santé publique 
(prise sur le chapitre 
Matériel) 

Cotisation de la Société 
américaine des Educa-
teurs sanitaires 
(50 dollars) 

Affaires étrangères 

Dépenses 

Office d'accueil pendant le 
Congrès de la 2ème Confé-
rence internationale 

000,000 (distribution de pochettes； 
perception des droits 
d'inscription, etc.) 

Location des salles de la 
17.391 . Maison de la Chimie 

150.000 Travaux d'agencement de 
l'exposition 

12.000 

240.000 

5O.9OO 



Exercice 1953 (suite) 

Recettes 

Centre national 

Comité national d'Educa-
tion sanitaire 

Droits d1inscription 

Publicité (laboratoires 
et établis sements 
divers) 

Participation aux frais 
de transports en cars 

100.000 

200.000 

468.550 

322.000 

55.9OO 

Dépenses 

Impression î cartes, affiches, 
panneaux, têtes de lettres, 
vitrines 

Frais généraux Î papier, 
enveloppes, timbres, 
téléphone, télégrammes 

Interprétation simultanée 

Interprètes 

Traductions 

Sténotypie 

Publicité 

Transports en cars 

Transport matériel 

Photos 

Frais de réception 

2.313.sa 

175.000 

200.000 

386.800 

253.750 

56.088 
100.160 

326.375 

87.300 

25.000 

13.220 

125.910 

2 . О 5 2 . 5 О З 
s s s s s : s s s s s s s 

Historique 

L'Union internationale pour l'Education de la Population a, à l'origine, 

fonctionné sous fonne de commission intérimaire. Cette commission intérimaire a 

été constituée lors de la Première Conférence internationale de l'Education 

sanitaire, qui a tenu ses assises à Paris les 29, 30 et 31 mai 1951. La Commission 

intérimaire a élaboré le projet des statute de l'Union internationale. Ces statuts 

ont été soumis, pour examen et étude, à tous les membres de la Commission intéri-

maire. Lors de la Deuxième Conférence internationale pour l'Education sanitaire 

de la Population, qui a siégé du 27 au 31 mai 1953, les statuts ont été soumis aux 

membres de l'Assemblée générale, pour la rédaction définitive du texte dans les 

formes de la loi française sur les associations à caractère international. 



L'Union a été autorisée par Arrête,, en date du 24 mars 1954, du 

Ministro français de l'Intérieur. .tEn conséquence, l'Union a acquis la personna-

lité juridique lui conférant une autonomie administrative et financière. 

15. Activités 

L'Union, oréée pour répondre aux besoins maintes fois affimés dans le 

domaine en voie de rapide développement de l'éducation de la population t 

1) maintient la liaison avec ses associations affiliées par correspondance 

et par des échanges de documentsj 
4 ^ 

2) organise une conférence internationale tous les deux ans; 

3) publie en français, en anglais et en espagnol un Bulletin de l 1 éducation 

.sanitaire, comprenant des textes originaux et des renseignements sur les 

trava\jx accomplis et les résultats obtenus; 

. 4 ) entretient un centre d1information chargé de rassembler des documents 

et pourvu de moyens visuels d féducation. 

En outre, l'Union étudie des problèmefe particuliers^ par exemple t 

a) la création éventuelle d'une école ou df\in centre international pour la 

formation pratique d1éducateurs sanitaires; • 

b) la situation en ce qui concerne 1!organisation, sur le plan mondial, de 

l'éducation sanitairej 

c) les buts et directives de la "Society of Health Educators1’ dps Etats-Unisj 

d) le rôle de l'Organisation Ifondiale de la Santé dans le domaine de l'édu-

cation sanitaire¡ 
» 

e) l'organisation de l'éducation sanitaire en Uruguay t collaboration de la 

presse, éducation sanitaire dans les écoles, etc.j 

f) les conceptions italiennes et leurs résultatsj 

g) l'organisation française : morale, principes, facteurs scientifiques 

et sociaux; fonctionnement d'un centre d'éducation sanitaire dans une région 

industriellej 



h) protection de films cinématographiques sur l'éducation sanitaire; 

i) démonstrations télévisuelles d'activités intéressant l'éducation 

sanitairej 

j) exposition internationale de documents intéressant l'éducation sanitaire. 

Les sujets à étudier sont approuvés par les conférences bisannuelles de 

l'Union. 

lé. Publications 

L'Union, conformément aux décisions prises lors de la session du 

Comité exécutif, a décidé d» éditer, à l'usage de tous ses membres (membres 

associés et membres actifs) s 

- un bulletin de liaison et d' information tous les deux mois, 

- une revue trimestrielle. 

I?. Docmentation 

Exemplaires des rapports des première et deuxième conférences 

Le premier Bulletin de liaison et d'information. 
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ORGANISATION MONDIALE 
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R E N S E i œ S N T S SUR LSS ORGANISATIONS NON GOUVERM.SNTALES 

1 . Titre de Inorganisation 
• •***!-丨,：T - 1 _ll •• I _ I _ •丨 _ . 一 • ‘ •  1 — ―‘ 

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population» 

2, Les listes ci-dessous correspondent au point 4 a) No^r^tot^_d[adhérents 

d u questionnaire rempli par l:Union et qui fait 1-objet du document EB15/N00/5. 

. ЫЕИВКЗЗ ADHSREKTS AU 1er D E C O R E 1954 

工..Henibres actifs (17) 

Pavs Raison sociale 

Allemagne de l'Ouest Convite fédéral с!éducation sanitaire 

Belgique 

Etats-Unis 

France 

Goroite national d5Education sanitaire 
" - . 

National Foundation, for Infantile 

Paralysis 

Society of Public Health Educators 

National Safety Council 

National Conference for Cooperation in 
Health Education 

National Tuberculosis Association 

American School Health Association 

Comité national diEducation sanitaire 

Nombre adhérents 

cÛ 

(D 

З.юо 

200 

11.900 

ÓO 

8.411 

4,000 

304 

Italie n 0 m + ° national ^^.duc^tion. sanitaire 22 



EB15/NQO/5 Add.l 
Page 2 

I . Membres actifs (suite) 

Pays 

Maroc 

Raison sociale 

Ligue marocaine de Protection maternelle 
et infantile d'Education sanitaire 

Nombre d'adhérents 

4,750 

“ Ligue marocaine contre la Tuberculose (1) 

Monaco Comité monégasque d'Education sanitaire (1) 

Pays-Bas Comité néerlandais d^Education sanitaire 9 

Philippines Comité national d'Education sanitaire 100 

Portugal Ligue portugaise d'Education sanitaire (1) 

Uruguay Commission honoraire pour la Lutte contre 

la Tuberculose (1) 

32.936 

(1) Nous vous ferons parvenir le nombre des membres de ces Associations dès que 

possible « 

II. Membres associés (22) 

Pays Raison sociale 

Etats-Unis Miss Sally Lucas JEAN 

“ Dr Morton A , SEINDENFELD 

» Miss Marguerite HIC KEY 

« Miss Marguerite VOLMER 

Franco ChanÜDre syndicale des 
Constructeurs français 
d'Appareils d'Electricité 
médicale et de Radiologie 

» Compagnie de Pont-à-Mousson 

“ "Les Soins aux Brûlés" 

Qualité de adhérent Nombre d'adhérents 

Membre individuel 1 

“ 1 

" 1 

», 1 

Association 42 

Société 4,000 

Association. 104 



EB15/NG0/5 Add.l 

Page 3 

II, Membres associés (suite) 

Pays 

France 
(suite) 

Raison sociale 

Les Procédés modernes de 
Désinfoction 

Qualité de l'adhérent Nombre d'adhérents 

Individuels 

n 

Maroc 

Chambre syndicale des Fabri- Association 
eants de Tubes en Fer et 
Acier 

Union nationale des Caisses Association 
d'Allocations familiales 

Ecole des Parents et des " 
Educateurs 

Ligue "Vie et Santé» 

Union nationale des Profes-
seurs et Monitrices 
dJEnseignement ménager 
familial 

Comité Hygiène et Eau 

Union mondiale 0.S.E, 

Conseil national de l J0rdre 
des Pharmaciens 

Chambre syndicale française 
de la Savonnerie de 
Toilette 

Dr D E M T 

Mme JACQUINOT 

Mme Léon DUBOIS 

Mme THOME-PATENOTRE 

Direction de la Santé et 
de la Famille 

Membre individuel 

и 
и 

il 

Personne morale 

2 

41 

114 

7,000 

1,000 

2.Ю0 

300 

57 

1 

1 

1 

1 

1 


