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Le
S
 critères régissant l'Admission des Organisa七ions non gouvernementales 

a u x
 Relations avec l'OMS

1

 disposant que "le Conseil Exécutif, .agissant par 1'inter 

méâiaire du Comité (perraanent) des Organisations non gouvernementales, - revisera la 

liste (des organisations non gouvernementales) tous les deux ans, afin âe s丨assurer 

que les organisations ont continué à remplir les conditions requises." 

La âernière revision bisaimuelle ayant été effectuée par le Comité 

permanent âes Organisations non gouvernementales et par le Conseil Exécutif lors 

• âe sa treizième session, en janvier 195、
2

 le présent document contient des ren-

seignements sur la collaboration qui s'est poursuivie en 195红 et 1955 entre l'OMS 

et les trente organisations non gouvernementales avec lesquelles l'OMS entretient 

âes relations officielles depuis deux années ou davantage. 

Comme pour les revisions bisannuelles précédentes, chacune âes orsaxii-

sations a été invitée à soumettre toutes observations ou tous commentaires qu'elle 

pouvait estimer opportuns au sujet de ses relations avec 2J0MS. Il a été dûment 

tenu compte des réponses qui sont parvenues. 

Lors ae sa treizième session, le Conseil avait convenu de maintenir les 

relations officielles avec vingt»cinq organisations et avait ajourné, jusqu'à sa 
2 

quinzième session, 1'examen des relations avec les deux organisations suivantes : 

1

 Actes off. Org, mond S&ntéA^, pages 96 et .526; et 

Actes off. Org, mond'.' Santé, 29, page 67, Résolution m ? . 111 
2

 Actes off. Org, mond. Santé, page 50, Résolution SB15.RT^ 



：二 ：/•,.'• '. :.• • . • . • , • . •• ‘ 

Académie internationale de Médecine légale et 
Médecine sociale •」.. -

American Collogo of Chest Physicians. 
• • л •““ 

1 

Lors âe sa quinzième session, le Conseil Exécutif avait décidé d'ajourner 

jusqu'à la prochaine revision bisannuelle, qui devait avoir lieu au cours de sa 

dix-septième session, tout nouvel examen concernant ces deux organisations. Le cas 

des organisations en question est considéré à la fin du présent document. 

1, Association internationale de Prophylaxie de le Cécité 

La collaboration entre l'OMS et cette organisation non gouvernementale 

s«est reflétée dans 1© r8le très actif ^oué par l'Association à propos de la 

Conférence, organisée par l'OMS à Léopoldville, en octobre 195^， sur 1'onchocercose 

en Afrique. D'autre part, l'Association fait office d'intermédiaire entre l'OMS 

et d'autres organismes techniques tels que l'Association internationale contre 

l»Onchocercose, organisation non gouvernemental© qui a été fondée par un groupe 

de spécialistes en 1955 après la session du Comité d'experts âe l'Onchocercose 

(OMS), et qui compte maintenant parmi ses membres la grande majorité des spécia-

listes de toutes les zones d'enaémicité de la maladie en Afrique et en Amérique. 

Elle fait de même dans le cas de la "British Empire Society for the Blind", qui 

poursuit^ depuis plus de trois années> des recherches étendues sur l'onchoceroose 

dans la C8te de l'Or et dans la Nigeria. 

La collaboration de ces divers groupements, par le canal officiel de 

1 «Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, met l'OMS en mesure de 

recevoir des renseignements précieux sur les travaux âe recherche, les encuetes 

et les tentatives locales do lutte contre la maladie, et lui permet de prendre 

des dispositions pour ses projets. 

L'Association, sur la demande de l'OMS, continue à étudier une défini-

tion de la cécité susceptible d'etre acceptée internationalement. 

1

 Actes off. Org, monél. Saxité，60，page 21, Résolution ЕБ15.В53 



2. Société de Biométrie 

lia Société de Biométrie, q.ui s'est augmentée de 250 membres et en 

compte de ce fait plus de 1 350, a indiqué que, comme l'a souligné un de ses 

représentants à l'un des comités régionaux de l'OMS, il est nécessaire, en 

matière de santé, âe se fonder sur des bases statistiques dans l'élaboration . 

des plans, si l'on veut par la suite, pouvoir apprécier le travail accompli. 

La Société a tenu un Symposium international de Biométrie au Brésil, 

en Juillet 1955.. Au programme étaient inscrites des études générales sur les 

statistiques biologiques et médicales. 

5. Comité international de la Croix-Bouge 

Le Comité iitamational de la Croix-Bouge et l'OMS сcsntinuent d'entre-

tenir les excellentes relations qui sont de tradition entre eux sous forme de 

prises de contact au sujet de quesUons d'intérêt commun ou à propos de communi-

cations émanant, dans la plu^rt àes cas, âe particuliers qui signalent des 

situations critiques ou autres,' relevant de la compétence du Comité. 

Il convient de mentionner spécialement 1'étude préparatoire sur le 
« 

droit international médical à laquelle le Comité international prend une part 

tres active avec plusieurs autres institutions. 

U. Conférence internationale de Service social 

Comme pour les conférences antérieures, 1
!

0MS a participé à l'organi-

sation de la Septième Conférence internationale de Service social qui a eu lieu 

en Juillet 195扛，ainsi qu*à la préparation de la Huitième Conférence qui se 

tiendra en août 1956; elle a notamment contribué à choisir les sujets soumis à 

l'examen de ces conférences. Le thème de la Huitième Conférence (Industrialisation et 

service social : 1* industrialisation et ses effets sur le travail social an faveur d© 

la famille et de la communauté) fournira l'occasion d*examiner des questions touchant 

l
f

hygiène sociale et la médecine du travail, la santé mentale, éducation sani-

taire, peut-être les soins infirmiers, et les services de santé publique en général. 

L'OMS envisage de préparer des comnrunicGtions à 1‘intention de cette conférence. 



• . • 

Lors d'une récente session, le Comité Exécutif de la conférence inter-

nationale a décidé d«explorer plus avant et de développer les possibilités de 

collaboration avec l'OMS, par exemple sur les questions relatives à l'aspect 

sanitaire des programmes d'études du personnel des services sociaux. 

5. Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Il convient de se reporter au document ЕВГГ/
1

^ ayant trait au point 

5.5 a
e
 1»ordre du Jour de la présente session du Conseil Exécutif : "Bapport sur 

la politique future à suivre en matière d'appui financier au Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales". 

Les membres au Conseil Exécutif se rappelleront que les principes 

applicables à la collaboration entre l'OMS et le COISM sont définis par la 

resolution WHA2.5 adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et 

confirmée par les résolutions ЕВ9.МЛ et WHA5.5“. En vertu de la résolution 

11 a été accordé au COISM une subvention ахшиеНе de f? 25 000 pour chacune des 

années 195^ et 1955. A sa quinzième session, le Conseil Exécutif a recommandé à 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé que, pour 1956, cette subvention soit 

ramenée à 0 20 000. Cette recommandation a été approuvée par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé et, dans son Projet âe Programme et de Budget de 1957> le 

Directeur général propose, à nouveau, une subvention de % 20 000. 

Le COISM a tenu sa Troisième Assemblée générale en septembre/octobre 1955» 

Cette assemblée a adopté， peur les années 1957 et 1958， un programme de travaux 

qui est soumis au Conseil Executif dans le document EB17Д5• 

Pendant les йеих dernières aimées, le COISM a assumé diverses fonctions 

tendant, pour la plupart, à favoriser des échanges d'opinions et de renseignements 

scientifiques dans le aomaine âes sciences médicales : coordination entre les 

associations internationales de sciences médicales, diffusion de leurs travaux, 

octroi d»une aide matérielle lorsqu'elle était nécessaire, organisation de synqpo-

siums, etc. Il convient de mentionner spécialement 1q réunion des représentants 

des conseils et instituts nationaux de recherche, qui a eu lieu à Londres en 195^^ 

e n
 vue d'examiner le choix et la formation des chercheurs et l'aide à leur prêter; 

1«0MS y était représentée. 



En décembre 1955, le COISM a organisé, sur la demande de l'UKESCO, une 

réunion d'experts chargée d'examiner les possibilités d'vuie action internationale 

au sujet du problème de la prolifération cellulaire normale et pathologique et 

des problèmes apparentés. Les conclusions de cette réunion, à laquelle l'OMS était 

représentée^ feront 1' bjet âe consultations entre l'UNESCO et l'OMS . 

6. Fédération dentaire internationale 

La Fédération a fait savoir qu'elle compte maintenant associations 

affiliées et six associations correspondantes dans 52 pays différents. 

Des représentants de la Fédération dentaire internationale ont pris 

une part active aux travaux du groupe de consultants en hygiène dentaire réuni 

par l'OMS en 1 9 5、 

La Fédération a reçu de l'OMS une subvention de ф 500 en vue de 

recueillir des données qui serviront à l'établissement d'un répertoire mondial 

aes écoles dentaires. On pense que cette docunentation fournira, en 195‘ la 

bas© â'une publication analogue au Répertoire mondial des Ecoles de Médecine. 

De fréquentes prises de contact ont eu lieu à l'occasion de réunions 

organisées soit par l'OMS soit par la Fédération, et l'on s'attend à ce que 

celle-ci poursuive ses efforts en vue de recueillir des renseignenents sur la 

nature des services dentaires existant dans les différents pays et de rechercher 

les possibilités (З'гдпе action concerté© visant à favoriser des études epiâémiolo-

giques spéciales et des recherches dentaires de caractère fondamental. 

了. Fédération internationale pharmaceutique 

Les relations entre cette Fédération et l'OMS ont porté surtout， âans 

le passé, sur la Eharmcopée internationale, les dénominations coimnunes inter-

nationales des préparations pharmaceutiques et le controle des préparations phar-

maceutiques ；elles se sont poursuivies activement. Un représentant de l'OMS a eu 

l'occasion de prendre une large part à la discussion sur les pharmacopées lors 

de l'Assemblée générale bisannuelle de la Fédération, en septembre 1955- La réunion 

des directeurs de laboratoires, organisée par la Fédération, pour discuter du 



contrôle des préparations pharmaceutiques, a présenté également un intérêt pour 

1»0MS, étant donné que l'Organisation doit réunir，en 1956，un groupe d
1

 étude 

charge d'examiner cette question. 

8. Association inter-américaine de Génie sanitaire 

L'OMS a été priée d
f

aider l'Association à organiser son congrès bis-

annuel au Brésil en 195^， et a eu de ce fait l'occasion de procéder avec elle 

à un échange de vues sur les moyens par lesquels l
1

Association pourrait faciliter 

Inapplication du programme de 1
!

0MS• 

En conséquence, le "Journal of AIDIS" a consacré de nombreux articles 

G U X activités de 1，0MS， au cours de L 1 a n n é e écoulée, et a donné une publicité 

étendue à la Journée mondiale de la Santé de 1955• Sur invitation du Secrétaire 

général de l'Association， les 2k sections nationales de 1
1

AIDIS ont demandé du 

matériel publicitaire sur le thème : "L«eau, miroir de la Santé", at la plupart 

d© ces sections ont joué un role essentiel dans la célébration de la Journée 

mondial© de la Santé dans leurs pays respectifs. 

9. Conseil international des Infirmières 

L'OMS a accordé au Conseil international des Infirmières une subvention 

de 0 6 000^ en 195扛 comme en 1955, à titre d'assistance à la "Florence Nightingale 

International Foundation" qui constitue la division du Cil responsable des 

questions a»enseignement, afin que cette fondation poursuive des études sur l
1

en-

saignement de base des soins infirmiers et élabore un guide pour 1,établissement 

de programmes supérieurs d'enseignement infirmier• Ce guide contiendra des rensei-

gnements sur les principes généraux de l'organisation et de 1*administration supé-

rieure des cours supérieurs de soins infirmiers, ainsi qu^une description des 

méthodes et des moyens d
1

enseignement à appliquer dans ces cours. 

btOMS a demandé et obtenu la collaboration du Cil pour recueillir de la 

documentation destinée à la troisième session du Comité â
l

experts des Soins 

infirmiers et à la session du Comité d'experts des Soins infirmiers de Psychiatrie. 



Le Conseil international des Infirmières, âe même que le Comité interna， 

tional catholique des Infirmières, s^est déclare vivement désireux de susciter des 

discussions parmi des groupes locaux de personnel infirmier sur le sujet suivant : 

"Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les 

services de la santé", qui constituera le thème des discussions techniques de la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. Ces organisations ont adressé à toutes 

leurs associations affiliées et à tous leurs représentants nationaux la documenta-

tion préparée par l'OMS, en vue de soumettre à celle-ci des résumés des discussions 

qui auront eu lieu. 

D'autre part, le СII a rédigé, sur la demande de l'OMS, des articles qui 

ont été publiés à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de 195扛 sur le thème 

"L'infirmière, militante de la santé". 

Le Secrétaire exécutif du Cil â déclare ce qui suit, lors d'une session 

récente du conseil d'administration du Conseil international des infirmières ； "Nos 

relations avec l'OMS et, par conséquent, avec l'Organisation des Nations Unies, im-

posent au Cil des devoirs et des charges. Tout en profitant des avantages que nous 

confèrent ces relations, nous ne devons pas perdre de vue nos obligations dont j
J

ai 

la conviction qu'elles doivent continuer à constituer une partie extrêmement impor-

tante de tout programme de développement du СII". 

10. Fédération Internationale des Hôpitaux 

Au cours des deux dernières années, les relations avec cette Fédération 

ont porte avant tout sur le choix des personnalités à inscrire au Tableau d'experts 

de Inorganisation des Soins médicaux, ainsi que sur diverses questions d'administra-

tion hospitalière. La Fédération a été consultée avant que soit dressé le Tableau 

a'experts, et plusieurs membres de la Fédération y ont été inscrits. Quant aux ques-

tions d'administration hospitalière, à plusieurs reprises l'OMS a communiqué à la 

Fédération de's demandes de travailleurs sanitaires de ses Etats Membres qui désiraient 

avoir des informations sur les installations hospitalières existant dans d'autres 

partiee du monde et la Fédération a mis à cette fin son service de renseignements 

à la disposition de l'OMS. , 



Dans son nouveau Bulletin， la Fédération donne une publicité appréciable 

à l'activité de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Rácemraerit^ la Fédération a informé l^OMS que sa Commission d'étude et de 

recherche sur les plans et la construction des hôpitaux a iHntention d
1

 organiser, 
• . • • 

1
i

année prochaine, un séminaire avec le concours de la Commission de la santé pu-

blique de l'Union internationale des Architectes# Dans sa. r é p o n s l e Directeur 

général a fait savoir à la Fédération qu'il porterait ce "projet à la connaissance 

des Etats Membres par l'intermédiaire des bureaux régionaux^, quand les organisa-

tions qui le patronnent auront pris des arrangements plus concrets en vue de sa 

réalisation^ et il a ajouté que les bureaux régionaux seraient disposés/ compte 

tenu de leurs règles budgétaires et de leurs ressources^ à aider les Etats Membres 

pour permettre à certains candidats choisis de participer au séminaire, si les gou-

vememeuts en font officiellement la demande. 

11. Fédération internationale de l^Habltation et de 1
Д

Urbanisme 

Les relations entre cette organisation et l'OMS ont consisté en un échange 

normal de correspondance et de publications• Eu fait， le programme de travail de 

1
J

0MS, dans le domaine des aspects sanitaires de l'habitation, n
!

a pas bénéficié 

d
j

un ordre de priorité élevé en 1955- Le Conseil se rappellera à cet égard que, 

lors de sa quinzième session, après avoir ¿xaminé la partie du Projet de Programme 

et de Budget du Directeur général de 1956 qui concerne les aspects sanitaires de 

1'habitation^ il a formulé des recommandations tendant à ce que l'on ajourne les 

activités dans ce domaine (à savoir l'engagement d^un consultant et la réunion d*urx 

groupe d'études)., 

.12. Société internationale de la Lèpre 

Les relations entre cette association et VOMS bénéficient du fait que； 

dans une large mesure, les personnalités inscrites au Tableau d'experts de l
f

OMS 

pour la Lèpre sont membres de la Société et de son conseil exécutif, La Société 

a été consultée au moment où l
?

on a dressé ce tableau； et elle a fourni une liste 

de léprologues éminents du monde entier. Sur demande de l'OMS^ la Société lui fait 



part de son expérience et de sa connaissance des conditions locales concernant cette 

maladie； et a facilité le recrutement de spécialistes. 

13. Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Entre la Ligue et l'OMS les prises de contact ont été fréquentes ainsi que 

les échanges de renseignements sur divers sujets, tels que l'organisation de centres 

de transfusion du sang, la coordination de demandes d'assistance reçues dans le cas 

de calamités, etc. La Ligue constitue pour l'OMS la seule source d'information con-

cernant la forme et la nature de l'assistance rendue, dans ces cas； par les nombreu-

ses sociétés nationales de la Croix-Rouge, et ces relations permettent d'éviter les 

doubles emplois lorsque l'assistance de l'OMS est également demandée. 

• La Ligue adresse souvent des infirmières âe divers pays à l'OMS et, en 

revanche, fournit des renseignements aux infirmières de l'OMS sur les pays où elles 

sont nommées» La Ligue a réuni, en octobre 1955； un comité consultatif des infir-

mières auquel l'OI® a pris part. 

D
l

autre part, la Ligue s'est déclarée disposée à susciter des discussions 

parmi les groupes nationaux de personnel infirmier dépendant d'elle sur le thème 

des discussions techniques qui auront lieu à la Neuvième Assemblée Mondiale de la 

Santé, à savoir ： "Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur formation et 

leur rôle dans les services de la santé". 

1紅》 Ligue Internationale contre le Rhumatisme 

Les relations entre la Ligue et l'OMS se sont développées depuis 1
1

 époque 

où. la Ligue a tenu son congrès à Genève, en 1955， et ой a eu lieu une session du 

Comité d'experts des Maladies rhumatismales (OMS). ‘‘‘ 

On peut mentionner spécialement la Commission de la nomenclature de la 

Ligue, qui s'est réunie pendant le troisième Gongrès européen cle rhumatologie en 

juin 1955 et qui a étudié la possibilité de soumettre à l'OMS une nomenclature et 

une classification agrées des maladies rhumatismales. 



15- Union internationale contre le Cancer 
• • 

Le développement du programme de travail ae l'OMS en ce qui concerne 

les recherches sur le cancer a fourni de fréquentes occasions de coopération et 

de collaboration entre l'Union et l'OMS. Cette collaboration prendra, sans doute, 

plus d'ampleur encore à propos de questions telles que l'adoption de définitions 

uniformes et le choix de matériel anatorno-pathologique de référence pour la clas-

sification. histologique des cas de cancer et pour la classification des stades en 

diverses localisations； cette classification présentant une importance considérable 

pour 1
!

évaluation, comparative des techniques thérapeutiques. D'autre part, les re-

cherches sur le cancer revêtent de nombreux aspects, dont certains sont de nature 

médicale et d'autres relèvent plus directement des sciences fondamentales : elles 

intéressent donc à la fois I
s

UNESCO et 1，0MS et, par conséquent le COISM, qui a 

été créé sous les auspices de 1'UNESCO et de l'OMS et auquel est affiliée l'Union 

internationale contre le Cancer, La réunion, d'experts convoquée réceraraent par le 

COISM sur la question des proliférations cellulaires (voir chapitre 5) fournit un 

exemple de cette communauté d'intérêt. 

L'Union a été invitée à se faire représenter à la Conférence mixte FAO/OMS 

sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires, qui a eu lieu en septembre 1955 

16. Union internationale contre la Tuberculose 

Les relations entre l'Union et l'OMS ont surtout donné lieu à des échanges 

de communications, de renseignements et de représentants. 

L'Union a. fait connaître sa satisfaction de la part prise par les repré-

sentants de 1'0Ш à ses diverses manifestations, telles que sa dernière conférence 

ititemationale et une réunion consacrée à la tuberculose en Afrique. 

17, Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses 

Avec le concours de l'OMS, l'Uniou a organisé, en septembre 195^， un sym-

posium international sur l'uréthrite non gonococcique, L'Union a aussi entrepris) 

sur la fréquence de la syphilis et d'autres infections vénériennes dans les ports 



méditerranéens, une enquête qui se poursuit également avec la collaboration de 

X'OMS, à titre préparatoire à la revision de l'Arrangement de Bruxelles de 

18, Uiiion internationale de Protection de l'Enfance 

Après le Congrès mondial de protection de l'enfance organisé par l'Union 

en septembre 195紅 sur "quelques aspects de la protection de l'enfance üans ees rap-

ports avec la famille", des discussions se sont instituées entre l'OMS - y compris 

le Bureau régional de l'Europe - et le consultant engagé par l'Union pour étudier 

les besoins des enfants et le futur rôle de l'Union. A la suite de ces discussions, 

1
J

0MS - y compris les bureaux régionaux consultés par le Siège - a aidé l'Union 

à recueillir des renseignements par le moyen d'un questionnaire* 

Comme suite à une résolution du Congrès de l'Union, une réunion a été 

convoquée en juillet 1955 pour étudier, organiser et développer les moyens de re-

lever le niveau des soins donnés par les parents dans le monde entier. L'OMS a 

pris part à cette réunion. 

Sur d'autres points) l'OMS et l'Union ont entretenu des relations par 

exemple en ce qui concerne l'établissement à Beyrouth d'un centre de réadaptation 

pour enfants diminués, sur l'initiative de l'Union libanaise de protection de 

1'enfance, 

L'Union organise,actuellement, une étude internationale de la prévention 

des accidents chez les enfants (question inscrite à l'ordre dy Jour de la présente 

session du Conseil sur la demande âu Gouvernement des Pays-Bas). 

19, Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Cette Fédération se tient en rapports étroits avec l'OMS et demande sou-

vent des suggestions ou des avis au Siège ou au Bureau régional de l'Europe- En 

échange, elle se tient en tout temps à la disposition de l'OMS pour des consulta-

tions et elle est souvent invitée à fournir des renseignements, de caractère géné-

ral ou spécial, sur diverses activités dans le domaine de la santé mentale. Il y a 

lieu de mentionner spécialement le voyage autour du monde effectué par. deux membres 

de la Fédération qui ont ainsi eu l'occasion d
1

entrer en relation avec les divers 

bureaux régionaux de l'OMS. 



20. Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

La FMANU a continué d^accorder un soutien actif à l'OMS pendant les deux 

dernières années, notamment en organisant des groupes et des séminaires d
1

informa-

tion sur les travaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées et en agissant par 1
}

intermédiaire de ses associations nationales qui ont 

participé à la célébration de la Journée mondiale de la Santé dans un grand nombre 

de pays• 

Pour la sixième année successive, la FMANU a organisé un colloque 'sur la 

santé mondiale qui s'est déroulé lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

à Genève en Ce colloque a été suivi par quarante-huit participants venus de 

douze pays; un'certain nombre de fonctionnaires supérieurs de l'OMS tant du Siège 

que des bureaux régionaux y ont pris la parole. Il n
J

a pas été possible d'organiser 

de colloque analogue à l'occasion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé à 

Mexico, en 1955-

Poursuivant la série de ses séminaires d'information sur les Nations 

Unies et les institutions spécialisées, la Fédération a organisé une réunion de ce 

genre à Manille en.avril 195红,une deuxième, à Montevideo à. la fin de 195^， une 

troisième à Bangkok en septembre 1955 et une quatrième à Heidelberg en'octobre 1955 

A toutes ces réunions ont assisté des représentants de l'OMS* Des conférences sur 

1'activité de l'OMS étaient inscrites au programme de ces séminaires et 1'Organi-

sation a fourni du matériel d'information. 

Les Associations nationales pour les Nations Unies ont pris des disposi-

tions en vue d
1

organiser des conférences publiques, des séances cinématographiques 

et d'autres manifestations relatives aux travaux de l^OMS; elles ont réservé une 

place spéciale à l'OMS dans leurs programmes relatifs à la Journée des Nations 

Unies et mis sur pied des causeries dans les écoles et des expositions• Les Asso-

ciations pour les Nations Unies, en nombre croissant^ ont organisé la célébration 

de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1955- A cet égard, la Fédération 
. . . ‘ 

a fait savoir que la devise choisie pour la célébration de l'année dernière : 

"L^eau, miroir de la santé" a suscité un intérêt particulièrement vif dans les 

associations et dans .le grand public• 



. •； . • ‘.‘ 
• • • 

Dans un certain nombre de pays； les Associations., nationales pour les. 

Nations Utiles se sont efforcées d‘éveiller 1 'intérêt pour action de 1 ̂ OMS» Elles 

ont favorisé en plusieurs pays (Allemagne^ France； Italie, Hong-kong et Royaume-Uni) 

la formation de commissions nationales de l^MS au cours des deux dernières années. 

Au Japon, la F M M U et l'Association nationale Japonaise ont organisé, en 195^, un 

séminaire régional sur l'OMS^ auquel a assisté le Directeur général, à l'occasion 

d
J

une réunion du Comité régional du Pacifique occidental» La Commission de la Santé 

de 1
!

Associâtion autrichienne pour les Nations Unies a pris'1
f

initiative de convo-

quer des réunions internationales de membres du corps médical< et des Associations 

pour les Nations Unies afin d
1

étudier les travaux de l'OMS» Deux réunions ont eu 

lieu en mai 195红 et en septembre 1955* elles ont été suivies par plus de cinquante 

délégués venus de vingt pays. Elles ont fortement préconisé que les Associations 

pour les Nations Unies établissent des commissions de l
f

0MS et ont souligné la 

nécessité de créer des conmissions nationales de l^OMS, 

L'Association italienne pour 1
!

organisation internationale a créé une 

"Commission pour étude des problèmes sanitaires internationaux" dans les derniers 

mois de 195^； afin d
1

obtenir des avis sur son activité dans le domaine de la santé 

(séminaires^ conférences, groupes d
f

études^ articles, bibliothèque technique^ etc.). 

• Sur la demande de la FMANU^ un certain nombre dissociations nationales 

pour les Nations Unies ont pris des dispositions pour faire distribuer les publi-

cations de l^OMS et pour faire réimprimer des extraits de ces publications et des 

articles dans les revues locales， 

21. Association médicale mondiale 

Cet organisme représente maintenant les associations médicales nationales 

de plus de cinquante pays. Elle étend son champ d
1

intérêt à des questions de portée 

internationale qui préoccupent le corps médical. Un grand nombre^ sinon la plupart 

de ces questions, intéressent également l'Organisation Mondiale de la Santé. 

L
x

OMS saisit donc toutes les occasions d^ssister aux réunions de 1 Asso-

ciation médicale nondiale. C
f

est ainsi que ses observateurs étaient présents aux 

réunions de son Conseil et à sa Neuvième Assemblée générale qui s'est récenment 



tenue à Vienne en septembre 1955- D'autre part， la présence d'un fonctionnaire de 

liaison de l'Association médicale mondiale offre l'avantage de permettre aux deux 

organisations de se tenir en relations étroites au sujet des questions d'intérêt 

commun. 

L
j

Association médicale mondiale est actuellement saisie de plusieurs ques-

tions qui appellent une action commune ОШ/АШ OU qui sont caractérisées par l'appa-

rition de faits nouveaux importants pour la santé internationale en général * 

L'Association médicale mondiale a organisé des réunions avec la représen-

tation du Comité international de la Croix-Rouge et du Comité international de méde-

cine et de pharmacie militaires pour étudier la situation des civils en temps de 

guerre. Un observateur de l'OMS était présent à ces occasions. Ces réunions ont traité 

de questions telles que le Code international d'éthique médicale adopté par 1 Asso-

ciât ion médicale mondiale, la Quatrième Convention âe Genève de I9k9 et la question 

d'un enblème général pour le corps médical, 

L'AMM envisage également 1'étude de questions touchant les relations entre 

les institutions de sécurité sociale et les membres du corps médical. Un observateur 

de l'OMS a assisté à une réunion commune de l'AMM et de l'Association internationale 

de la Sécurité sociale， qui s'est tenue à Vienne en septembre 1955* Ces études et 

discussions, auxquelles s'intéresse aussi l'Organisation Internationale du Travail^ 

ne sont pas terminées. Lés services de la médecine du travail donnent également lieu 

à une colla'boration analogue avantageuse pour les parties. 

L'OMS a pu de même obtenir de l'AMM des avis utiles sur un certain nombre 

de points techniques, en assistant aux réunions de son Conseil et à ses Assemblées 

générales. enseignement de la médecine occupe une place capitale dans les préoccu-

pations des deux organisations et 1
?

0Ж prendra directement part à l'élaboration 

des plans actuellement en cours en vue de la Deuxième Conférence mondiale sur l'en-

seignement de la médecine， qui aura lieu en 1959. La mise au point de la pharmaco-

pée internationale a été grandement facilitée par les observations de l'Association 

médicale mondiale. 

Il est intéressant pour l'OMS que l'AMM ait groupé en régions ses affiliés 

nationaux car cette structure pourra éventuellement permettre une liaison et une 

collaboration à l'échelon régional. 



22, Association internationale des Sociétés de Microbiologie 

La Première Réunion européenne sur la Standardisation biologique, organi-

sée par l»AsBOciatiOTi en juin 1955 et à laquelle ont assisté des fonctionnaires du 

Contrôle des stupéfiants et des hommes de science venant de 21 pays européens (âe 

1»ouest et de l'est), a fourni à l'OMS une excellente occasion d'appeler l'atten-

tion sur les diverses recommandations du Comité d'experts pour la Standardisation 

biologique et sur d'autres activités apparentées de l'OMS, La réunion en a tenu 

compte dans un certain nombre de ses recommandations. 

C'est, dans une large mesure, l'Association qui a amené l'OMS à donner son 

appui aux deux centres internationaux des Shigellae (Atlanta et Londres) et au 

Centre des Salmonellae et des Escherichiae de Copenhague, Un groupe, constitué par 

les chefs de ces trois centres et par un représentant de l'Association, s'est réuni 

en septembre 1955 pour examiner le développement ultérieur et la cooraination des 

activités de ces trois centres, 

Le Congres de l!Association en 1950 ayant formule une demande concernant 

l'expédition par poste de matériel biologique, 1»Union Postale Universelle et l'OMS 

ont étudié conjointement cette question 'et l'on procède au rassemblement des dispo-

sitions contenues dans les règlements postaux des différents pays visant le trans-

port de ce matériel. 

L'Association a fait savoir qu'elle souhaite étendre sa collaboration à 

d
iautres domaines de la microbiologie et souligne que l'OMS et l'Association assu-

ment des fonctions complémentaires en ce qui concerne la standardisation itmmmo-

microbiologique, 

23. Société Internationale pour la Protection des Invalides 

Cette Société a offert et prêté son assistance à l'OMS sous de nombreuses 

formes. Le siège de la Société a aidé l'OMS à recruter des consultants pour la réa-

lisation de programmes relatifs à la réadaptation des enfants diminués et à leur 

donner des instructions, Avec la collaboration de ses coitunissions et conseils na-

tionaux, la Société a fourni des renseignements à des chercheurs régionaux et locaux 
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poursuivant des travaux pratiques en plusieurs pays. Elle a également distribué 

de la documentation de l'OMS et organisé des programmes études complets ou 

partiels pour certains boursiers de 1
1

 OMS* 

elle, elle a présenté des publications de 

documentation. 

A la suite c^une recommandation 

Lors d'une exposition organisée par 

l^OMS en même temps que sa propre 

formulée par la Conférence d
!

un groupe 

de consultants en appareils de prothèse (OMS)(qui s
f

est tenue en 195紅，comme le 

Sixième Congres mondial de la Société internationale pour la Protection des 

Invalides), des consultations ont eu lieu, entre l^OMS et la Société en vue de 

la création d
f

up "service international de renseignements" sur les prothèses 

à Copenhague. 

Il a été avantageux .pour l
l

(MS qu'en 195紅 et 1955 le Secrétaire 

général de la Société ait continuá d Assumer la Présidence de la "Conference 

of World Organizations interessed in the Handicapped". 

2k. Association internationale de Pédiatrie 

L
l

OMS a accorde, en 195紅，une. subvention de $ 6000 à l
f

Association 

internationale de Pédiatrie pour poursuivre étude de l
1

enseignement de la 

pédiatrie en Europe. Cette étude est patronnée à la fois par l
f

0MS et par 

l'Association internationale' de Pédiatrie. Au cours de l
!

été de 1955> un 

consultant s'est rendu dans la plupart des pays de Europe et il est entré 

en relation avec les chefs des services de pédiatrie afin de compléter les 

renseignements déjà fournis par les associations nationales de pédiatrie en 

réponse à un questionnaire. Les renseignements ainsi recueillis seront incor-

porés dans un rapport adressé au Huitième Congres international de Pédiatrie, 

qui doit se tenir en 1956. Cette étude, et notamment la préparation des visites 

du consultant et les dispositions prises à ce sujet, ont impliqué une colla-

boration étroite et continue entre l
l

CMS et l
1

Association. 

25. The Central Council for Health Education 

L
1

 OMS correspond fréqueniiient avec cet organisme et lui demande des avis 

L
!

0MS se sert de matériel imprimé par ce Conseil et lui a acheté du matériel 

d
1

enseignement visuel aux fins de distribution dans les zones d
1

opérations• 



Ce Conseil a autorisé son médecin-directeur, qui a assumé les fonctions 

àe Président du Comité d'experts de l'Education sanitaire de la Population, à 

tenir le rôle de consultant de l'OMS. En cette qualité, il a rendu le précieux 

service de développer le thème de l'éducation sanitaire dans le cours organisé 

par 1>0MS sur le paludisme au Cameroun français. 

LiOMS a été invitée à participer à un cours d'été sur l'éducation 

sanitaire qui s'est déroulé pendant 10 jours sous l'égide du Conseil en août 1955. 

L'UNESCO a prie l'OMS d'aider à l'élaboration d'un manuel des moyens 

d'enseignement, dans le cadre d'un projet mixte UWESCO/CCHE pour 1956. 

26. Comité international catholique des Infirmières 

Ce Comité,.comme le Conseil international des Infirmières, a fait savoir 

qu'il désire vivement susciter des discussions parmi ses groupes locaux de per-

sonnel infirmier sur le thème des discussions techniques qui auront lieu lors de 

la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé : "Les infirmières et les visiteuses 

4'hygiène : leur formation et leur rôle dans les services de la santé". Le Comité 

a envoyé du matériel à ces groupes et soumettra à l'OMS des résumés des discussions. 

Afin de faire connaître aux infirmières l'activité et les fonctions de 

liOMS, le Comité a organisé, en juin 1955，une "première session d'études pratiques 

internationales". Au cours de cette manifestation de deux semaines, l'OMS, sur la 

demande du Comité, a arrangé un programme en vue delà visite d'un groupe de quinze 

infirmières au Siège. Ces personnes ont été reçues par le Directeur général et 

deux séances de 1<après-midi ont été consacrées au groupe. Le Comité a fait 

connaître la satisfaction qu'il avait retirée de ces journées. 

27. Association internationale dès Femmes médecins 

A part un échange de correspondance et de documentation, il convient 

de mentionner une prise de contact de l'OMS et de divers membres des Associations 

nationales de Femmes médecins, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'Association 

internationale. Un groupe de membres de l'Association a visité le Siège en 195^ 

afin de se mettre au courant de 1彳activité de l'OMS et a été reçu par le Directeur 

général. 



L'Association a nommé, à Genève, un fonctionnaire permanent de liaison 

auprès de l'OMS, grâce auquel les relations sont constantes avec l'Association. 

28. Union mondiale OSE 

Par le canal de son représentant permanent à Genève, l'Union mondiale OSE 

se tient en rapport avec l'CMS à propos de plusieurs projets sanitaires réalisés ou 

envisagés par l'Union. 

Des fonctionnaires de l'OMS qui se rendaient en mission au Maroc et en 

Tunisie ont visité des centres de 1
1

 Union mondiale OSE. 

L'Union a indiqué qu'elle a pris part à un programme de lutte contre 

le trachome organisé au Maroc et en Tunisie par les services de santé publique 

avec l'assistance de 1'OMS, à un prograrame.de lutte contre les maladies vénériennes 

organisé au Maroc avec l'assistance de l'OMS et à la campagne de vaccination par 

le BCG, organisée en Tunisie et au Maroc, avec 1'assistance de l'OMS et du FISE. 

29. Académie internationale de médecine légale et de médecine sociale 

Lors de sa quinzième session, le Conseil Exécutif a décidé d'ajourner 

1
1

 examen du cas de cette organisation qui était resté en suspens depuis 1'examen 

bisannuel entrepris à la treizième session du Conseil sur la base du docu-

ment EB15/NG0/8 aimexé au présent rapport. 

Depuis la quinzième session du Conseil Exécutif, d'autres contacts 

ont été pris avec l'Académie, ainsi qu'avec d'autres organisations, à propos de 

1'étude du droit international médical. 

Le Directeur général a invité, le 1er septembre 1955， le Secrétaire 

général de l'Académie à soumettre toutes observations ou. suggestions concernant 

les relations entre l'OMS et l'Académie, y compris les possibilités d'une colla-

boration plus poussée à l'avenir, afin d'aider l'OMS à établir la documentation 

nécessaire en vue de la dix-septième session du Conseil. Cette lettre.a été 

1

 Actes off. Org, mond. Santé. 60, Résolution EB15.R53 



communiquée au guatrième congrès de l
l

Académie^ qui s^est déroulé en octobre. 

Le texte de la lettre reçue du Président et du Secrétaire général de l'Académie, 

après le Congrès, et celui de la réponse du Directeur général sont reproduits 

ci-dessous : 

"Monsieur le Directeur général.， 

L'Académie internationale de Médecine 
réunie le 12 et le 17 octobre en Assemblée 
de son IVeme Congrès, a pris attentivement 
lettre du 1er septembre dernier. 

le 1er décembre 1955 

légale et de Médecine sociale, 
plénière à Gênes, à occasion 
connaissance de votre honorée 

A plusieurs reprises， le Praesidium de l
1

Académie a exprimé le voeu 
d'apporter à l'action de 1

!

Organisation Mondiale de la Santé toute la 
collaboration souhaitable. 

En particulier, alors que l'Assemblée Mondiale de la Santé a résolu 
de procéder à une large information mondiale au sujet des diverses 
conceptions nationales ou régionales, des principes de la morale médicalej 
alors qu

T

un récent congres de morale médicale vient de se tenir, avec les 
plus heureux résultats, à Paris, l

1

Асаdemie qui groupe actuellement dans 
son sein les spécialistes de la médecine légale et de la médecine sociale 
de 36 pays, croit pouvoir apporter son concours à cette enquête. 

Son Comité de Présidence se tient' à votre entière disposition pour 
effectuer, dans la forme et la mesure que nous souhaitons, toute enquête 
à ce sujet dans les milieux scientifiques et médico-sociaux des pays avec 
lesquels elle est en relation directe. 

Il vous suffirait de nous marquer votre éventuel accord sur ce point 
pour que le Comité de Présidence de l'Académie vous fasse des suggestions 
concrètes en vue de la réalisation de notre coopération. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur > g é n é r a 1
1

 assurance de notre 
considération la plua distinguée. 

Le Secrétaire général 
(Prof. G. Сапера) 

Le Président 
(Prof. D. Macaggi) 



4
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+
 le 29 décembre 1955 

Monsieur le President, 

J'ai 1
1

 honneur d'accuser réception de votre lettre du 1er décembre 1955 
et vous en remercie vivement. 

J'ai pris note avec intérêt du sincère désir exprimé par votre 
Académie d'apporter^ dans la mesure de ses moyens, sa collaboration à 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Ce concours de bonne volonté n'a pas pu jusqu
1

ici être fortement 
mis à contribution； mais il est probable qu'il sera possible d'y faire 
appel dans un proche avenir à propos d'enquêtes éventuelles portant sur 
des questions de votre ressort, une fois que lesdites enquêtes auront 
été décidées par les organes compétents de notre institution. 

Votre lettre ainsi que la présente réponse seront communiquées 
au prochain Conseil Exécutif pour son information. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. 

Dr M.G. Candau 
Directeur général" 

30. American College of Chest Physicians 

Le Conseil Exécutif, à sa quinzième session, a décidé
1

 ¿^ajourner 

1•examen du cas de cetta organisation qui était resté en suspens depuis 1
1

 examen 

bisannuel entrepris à la treizième session du Conseil sur la Ъаве du docu-

ment EB15/NG0/8 annexé au présent exposé. Ce document contenait le texte d'une 

lettre reçue du Président du "College" en septembre 

Le Directeur général a invité, le 1er septembre 1955í le Secrétaire 

exécutif du "College" à soumettre toutes observations ou suggestions concernant 

les relations entre l'CMS et son association, y compris les possibilités d'une 

collaboration plus poussée à l'avenir, afin d'aider l'OMS à établir la documen-

tation nécessaire en vue de la dix-septième session du Conseil. On trouvera 

сi-desbous le texte de la réponse : 

1

 Actes off. Org, mond. Santé» 60, Résolution EB15.H53 
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 ч
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 ч

 l6 septembre 1955 
"Monsieur le Directeur général. 

J'ai 1 «honneur dJaccuser réception de votre aimable lettre du 
1er septembre. Je profite de 1

!

occasion pour vous remercier de l
l

esprit 
de collaboration dont vous avez fait preuve en me tenant au courant des 
mesures adoptées quant au maintien des relations officielles entre 

Organisation Mondiale de la Santé et American College of Chest 
Physicians, et pour vous féliciter des résultats excellents qu

!

obtient 
votre Organisation dans le monde entier. 

Le 26 juillet 1955， nous avons adresse au Dr Kaul^ Directeur 
du Service des relations extérieures et de l

1

Assistance technique de 
Inorganisation Mondiale de la Santé, des renseignements complets sur 
l

1

American College of Chest Physicians, y compris un exemplaire de 
l

l

édition de 1955 du Répertoire du "College"• Ces renseignements ont été 
envoyés sur la demande du Dr Kiaul. Au cas où cette documentation ne 
serait pas parvenue à destination, ayez l'obligeance de nous le faire 
savoir et nous renouvellerons immédiatement notre envoi• Dans le cas où 
vous désireriez des renseignements complémentaires, nous serions heureux 
de vous les adresser sans délai? 

Je me permets, Monsieur le Directeur général, d
1

exprimer 1
!

espoir 
que vos efforts continueront d

!

être couronnés de succès. 

Veuillez agréer ••• 

(signé) Murray Kornfeld 
Executive Director" 

En ce qui concerne la collaboration entre 1
!

CMS et le "College
1

、 

aucun fait nouveau n
!

est à signaler depuis la quinzième session du Conseil, 

Les renseignements mentionnés dans cette lettre consistaient en ime liste des 
sections du

 u

College
n

 et de leurs membres et en une "brochure donnant les noms 
des gouverneurs et régents du "College" dans le monde entier ainsi que les noms 
des adhérents au "College" membres du Conseil de cette association pour les 
affaires internationales• Ces renseignements ont été reçus en réponse à une 
с ommunicat i oïl par la^nellx-. touteo-1-s- oysanisaticii^ хюп gouvernementales 
admises aux relations officielles avaient été priées de faire connaître la 
liste de leurs filiales ou associations nationales. 


