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NOUVEL EXAMEN DES. DÊMiJTOES D'ADMISSION 
AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Lors de sa quinzième session, le Conseil a décidé, par sa résolution 
E B 1 5 1 d'ajourner jusqu*a sa dix-septième session l'examen des demandes des 
deux organisations non gouvernementales suivantes ！ 

, a ) la Fédération mondiale des Thérapeutes occupâtionnels, "en attendant 
des renseignements conplémentaires sur ses activités et son développement" ; et 

b) la Confédération mondiale de Physiothérapie, "en attendant des renseigne-
ments con^lamentaires". 

a) Fédération mondiale des Thérapeutes occupationnels 

Conformément à la résolution EBX5.R52>1 la Fédération a été invitée à 
soumettre tous renseignements pouvant conplêter ceux qui figuraient dans sa demande 
initiale (document EBX5/NG0/4 voir Annexé 1 ci-jointe). Le texte de la réponse 

> • 

de Xa Fédération mondiale est reproduit ci-dessous : 
» * 

"Le 10 octobre 1955 
"Monsieur le Directeur général, 

"Je vous remercie de votre lettre du 5 octobre 1955 concernant la 
demande présentée par ma Fédération en vue d'obténir le statut d'organisation 
non gouvernementale en relation avec l'Organisation Mondiale de Xa Santé. 

1 Actes off. Org, mond. Santéj 60, p. 21 



«j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, à titre de renseignements 
conplémentaires, un exerapl^be des procès-verbaux du Premier Congrès interna-
tional de la Fédération mondiale des ®î|r«çeutes occupationnels, qui a eu 
lieu à Edimbourg en août 1954. Le Co|iá-Al de la Fédération mondiale des 
Thérapeutes occupationnelb tiendra ses prochaines réunions à Philadelphie 
(Etats-Unis d'Amérique) les 15, 16, 17, 18 et 19 octobre 1956. Le prochain 
congrès international se tiendra à Copenhague dans l'été de 1958. 

«Ma Fédération espère que l'exenplaire ci-joint des procès-verbaux du 
congrès fournira les renseignements conplémentaires qui ont été demandés par 
le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé pour accorder le 
statut consultatif à la Fédération mondiale des Thérapeutes occupationnsls. 

"Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération. 

"Secrétaire honoraire et Trésorier", 

b) Confédération mondiale de Physiothérapie 

Conformément à la résolution EB15.R52 la Confédération a été invitée à 
présenter tous renseignements pouvant conpléter ceux qui figuraient dans sa demande 
initiale (document EB13/NGO/6 - voir Annexe 2 ci-jointe), Le texte de la réponse 
de la Confédération mondiale est reproduit ci-dessous : 

"Le 7 septembre 195跃 

"Monsieur le Directeur général, 
mj'ai 1'honneur de vous soumettre des renseignements couplémentaires 

relatifs à la Confédération mondiale de Physiothérapie, comme vous таз 1'avez 
demandé dans votre lettre du 16 février 1955, conformément à la résolution 
adoptée par le Con聆il Exécutif au sujet de la demande présentée par la 
Confédération en vue d'obtenir le statut consultatif auprès de l'Organisation 
îfon'diale de la Santé, 

"Afin de réunir le plus grand nombre possible de renseignements récents 
concernant le développement et les activités de la Confédération et de faire 
ressortir l'intérêt croissant que les associations nationales de physiothé-
rapie portent à l'action internationale, ainsi que leur désir de contribuer 
à la réalisation des fins de l'Organisation Mondiale de la Santé, je me suis 
prévalu de tout le délai qui nous était accordé pour soumettre notre réponse 
et j'espère que ce fait n'ençêchera pas la prise en considération de notre 
demande. 

1 Actes off. Org* mond. Santéj 60, p. 21 



«En ce qui concerne la question des relations de la Confédération avec 
l'Organisation Ifondiale de la Santé, je désire souligner le rSle,de la physio-
thérapie en tant que partie intégrante des programmes de soins médicaux. 
Le recours à ce mode de traitement nla cessé de s'étendre et la physiothérapie 
est actuellenfâiit employée dans les cas d'hémiplégie, de paraplégie, d'arthrite, 
de poliomyélite, d'ampurations, de traitemoit chirurgical de la,tuberculose 
et dans diverses formes de troubles neurologiques. La physiothérapie est un 
élément essentiel du traitement dee amputés et des poliomyélitiques auxquels 
l'Organisation s'intéresse vivement- comme le prouvent la constitution par 
elle d'un groupe d'experts des appareils de prothèse et ses programmes 
d'assistance technique. Le physiothérapeute est un membre indispensable des 
équipes de réadaptation qui fonctionnent dans les hôpitaux, les centres de 
réadaptation et dans d'autres services créés pour le traitement des personnes 
physiquement diminuéesj des physiothérapeutes ont fait partie, pour le 
corrote de l'Organisation Mondiale de la Santé, d'équipes affectées à des 
projets d'assistance technique entrepris par 1丨Organisation des Nations Unies 
en collaboration avec les institutions spécialisées (au nombre desquelles 
figure l'Organisation Mjndiale de la Santé) en vue de mettre en train des 
programmes internationaux coordonnés de réadaptation. 

"La Confédération mondiale de Physiothérapie travaille efficacement à 
développer dans le monde cette branche conqolémentaire inportante des soins 
médicaux. Les relations étroites que les organisations nationales de physio-
thérapie entretiennent avec les associations nédicales nationales ont permis 
de réaliser des progrès considérables dans l'institution concertée de pro-
grammes de physiothérapie pour répondre aux besoins du traitement clinique 
dans la mise au point de programmes Renseignement professionnel, pour la 
formation de thérapeutes, de professeurs et de chercheurs conpétents, et 
dans la fornation de spécialistes pour les cas d'infirmité gravej ce. ne 
sont là, d'ailleurs, que quelques exenples. Le nombre croissant de membres que 
compte la Confédération, qui groupe actuelláment 35 203 thérapeutes dans 
l'ensemble du inonde, et les relations de collaboration qu'elle entretient 
avec des professions apparentées lui fournissent les moyens de disposer d'une 
masse d'informations et de connaissances techniques utiles dans sa spécia-
lité. L'octroi du statut consultatif permettrait à llOrganisation Mondiale 
de la Santé d'avoir plus aisément recours aux services et aux ressources, de 
la Confédération et contribuerait notablement, jfen suis certain, à la 
réalisation des fins de 1Organisation Mondiale de la Santé. 

"Conçte tenu des rapports étroits existant entre domaines d'activité 
de la Confédération mondiale de Physiothérapie et ceux de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, étant donné aussi llintérêt que la Confédération porta 
aux travaux de 1 J0® et 1' aidé qu'elle serait en mesure de lui prêter pour 
la réalisation de ses fins, j'espère que les renseignements conplémentaires 
ci-inclus seront jugés suffisants pour donner une suite favorable à notre 
demande. 

"Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération, 

M. J. Neilson 
Secrétaire". 



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Buts de la Confédération,mondiale de Physiothérapie 

En raison de 11 extension rapide que prend la physiothérapie,, la Confédéra-
tion mondiale de Physiothérapie a été créée : 

1) pour encourager l'amélioration de la formation professionnelle et de 
lfexercice de la physiothérapie; 

2) pour assurer des moyens réguliers d'échange d'informations, de conseils et 
dfassistance dans ce domaine公 

3) pour collaborer avec les institutions appropriées des Nations Unies et 
avec d1 autres organisations internationales. 

Membres 

On trouvera ci-après des renseignements concernant le nombre de membres 
par organisation nationale et par pays : 

Admis en qualité de membres 

Australie 

Canada 
Danemark 
Finlande 
France 

Grande-Bretagne 
Pays-Bas 

Nouvelle-Zélande 
Norvège 
Afrique du Sud 
Suède 
Etats-Unis 
République fédérale 

Allemagne 

The Federal Council of the Australian Physiotherapy-
Association 

Canadian Physiotherapy Association 
Danske Physioterapeuter 
Suomen Laakintavo imistelikain Yhdistys 
Comité national des Masseurs-Kinésithérapeutes 
français 

Chartered Society of Physiotherapy 
Nederlands Genootschap voor Heilgymnastiek, 
Massage en Physiotechnei 

New Zealand Society of Physiotherapists, Inc. 
Norske Sykegymnasters Landsforbund * 
South African Society of Physiotherapists 
Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksforbund 
American Physical Therapy Association 

-Zentralverband Krankengyinnastik E.V. 

2 

3 

15 

1 

091 

793 

179 

1бо 

500 

082 

167 
275 

875 

324 
053 
892 

727 



Demandes d'admission actuellement à l'examen 

Belgique - Fédération nationale bel^e des Xinéeletes Conprenant k asso麵 

dations 
Israël • Association israélienne des Physiothérapeutes 85 

Total : Nombre de pays 15 
Nombre de membres 

individuels 55 2 0 > 

Activités 

X« Amélioration des normes de formation professionnelle. Des renseignements 
ont été rassemblés dans les organisations affiliées sur la formation et les études 
des physiothérapeutes. Un document très conçlet a été publié, donnant la description 
des cours de formation professionnelle reconnus par les organisations affiliées. 

2. Renseignements sur les conditions de travail existant dans les divers pays. 
Des informations sont actuellement recueillies auprès des organisations affiliées sur 
les conditions de travail, les taux de rétribution^ les obligations et fonctions et 
les conditions juridiques imposées telles que lfobtention d1autorisations, de certi-
ficate# de permis délivrés par les autorités, y couvris les visas et les.arrangements 
concernant les droits de résidence temporaire ou permanente des thérapeutes étrangers• 

J. Un bulletin semestriel est publié pour tenir les membres au courant des faits 
les plus récents et de l'expérience acquise en physiothérapie et dans les branches 
connexes• Un bulletin trimestriel e?t en outre distribué aux membres du Comité 
exécutif de la Confédération. 

La Confédération tient un congrès mondial tous les trois ans. Le vaste 
intérêt •ueeité par la Confédération et par les programmes de physiothérapie ressort 
notamment du fait que les représentants de 25 nations ont participé au premier con-
grès mondial qui s’est tenu à Londres en 1955# alors que la Confédération ne comptait 
à cette époque que 11 organisations affiliées. 
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5鲁 Collaboration avec les Institutions spécialisées des Nations Unies et 
avec d'autres organisations internationales. La Confédération mondiale de Physio-

—thérapie et ses organisations affiliées ont participé activement aux efforts visant 
à faciliter la réalisation des fins de l'Organisation des Nations Unies, de 1 Orga-
nisation Mondiale de la Santé, d'autres institutions spécialisées^ de la Société 
internationale pour la Protection des Invalides et de diverses organisations 
internationales : 

a) en assurant des services directs par une collaboration aux projets entre-
pris dans des pays insuffisararaervt développés; 

b) en facilitant des arrangements pour des voyages d1études et en assurant 
des moyens de formation et de perfectionnement à des thérapeutes profes-
sionnels, à des boursiers et à des étudiants; et 

c) en diffusant des informations sur les programmes des diverses institutions 
internationales dans des domaines apparentés à la physiothérapie et en sus 
citant, pour ces institutions, l'intérêt et lfappui de plus de 

, 35 203 physiothérapeutes répartis dans l'ensemble du monde* 


