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EXAMEN BISANNUEL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
¡ EN'TSIATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre le présent document au 
Conseil exécutif, conformément aux "principes régissant l'admission des organi-
sations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS". Comme on 
s'en souviendra, с'est à la dix-septième session du Conseil exécutif, terne en 
janvier 1956, qu'a été fait le dernier examen des organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles aveo l'OMS. 

collaboration qui ont eu lieu au cours des deux dernières années entre l'Organi-
sation mondiale de la Santé et les quarante-trois organisations norï gouvernement 
taies en relations officielles avec l'OMS ont été excellents. Comme il a eu der-
nièrement l'occasion de le déclarer dans un message de voeux adressé lors de la 

‘ * , . 

parution du premier numéro d'une nouvelle publication d'une organisation non gou-
vernementale, "nul ne conteste aujourd'hui que 1'action sanitaire ne peut avoir 
d'effets durables si elle ne s'accompagne pas d'un effort éducatif. Toutefois, la 
tâche à accomplir* est d'une telle ampleur que l'OMS ne saurait prétendre s'en ac-
quitter à elle seule. Cette tâche dépasse aussi les possibilités des services sa-
nitaires officiels qui manquent souvent du personnel qualifié et des ressources 
financières qui leur seraient nécessaires. Dans ce domaine, la collaboration d'or-
ganisations non gouvernementales est dono non seulement souhaitable, mais encore 
indispensable". 

Le Direeteur général a le plaisir d'annoncei" que les contacts et la 

Volt' la liste donnée en annexe. 
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De même que lors des précédents examens de oe genre, le Directeur général a 
prié toutes les organisations intéressées de formuler, si elles le désiraient, des 
commentaires ou des observations sur les relations qu'elles ont entretenues avec 
V O m e n 1 9 5 6 e t e n 邛57 (en 19^7 seulement dans le cas des trois organisations non 
gouvernementaaes admises en janvier 1957). Presque toutes ces organisations ont 
exprimé leur satisfaction des rapports quelles ont eus avec 1*0MS et ont formé le 
V O e U q u e l e C o n s e i l exécutif décide de maintenir les relations officielles établies 
entre elles et llOMS. 

D' u n e fa5°n gírale, il est apparu au cours des deux dernières années que 
les organisations non gouvernementales portent un intérêt grandissant aux activités 
de l'OMS et se rendent de mieux en mieux compte des responsabilités qui Incombent à 
cette dernière et de ses méthodes de travail. Il est significatif à cet égard que les 
organisations non gouvernementales se sont fait représenter dans une mesure croissante 
aux comités régionaux de X'OMS et qu'elles ont mentionné X'OMS plus fréquemment дде 
par le passé dans leurs publications. En outre, de plus en plus nombreuses sont les 
organisations ncm gouvernementales qui jugent utile, non seulement d'inviter l'Offî à 
se faire représenter à leurs réunions, comme elles l'ont toujours fait depuis leur 
entrée en relations officielles avec l'Organisation, mais encore à participer à la 
preparation technique de conférences, de congrès, de séminaires, etc, Quand elles ne 
le font pas, elles demandent tout au moins que l'OMS charge un de ses représentants 
de faire une allocution ou un exposé sur les activités déployées par l'OMS dans le 
domaine considéré ou sur les aspects du problème en discussion qui sont de la compé-
tence de l'OMS. 

Il n'est pas moins intéressant de noter qu'en plus des organisations non 
gouvernementaaes qui possèdent depuis de longues années un représentant local à 
Genève, d'autres ont nommé des agents de liaison avec 1*0MS. 

Ces initiatives, qui sont profitables tant pour l'OMS que pour les organisa-
tiens non gouvernementales intéressées et qui témoignent non seulement d^un esprit de 
coopération des deux parties, mais encore de Xa résolution de tirer pleinement parti 
des possibilités de travail en commun, ont déterminé une multiplication et une inten^ 
sification des contacts personnels dont il est inutile de souligner l'importance et 
qui sont venus renforcer à leur tour les relations de travail entre 1*0MS 的 les orga-
nisations non gouvernementales » 
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Leg deux années considérées ici représentent peut-être une période trop 
brève pour qu'on puisse donner un exposé détaillé de la collaboration, entre l'OMS et 
chacune des quarante-trois organisations non gouvernementales qui sont en relations 
officielles avee elle. D'une part) en effet, on ne peut s'attendre à aucun changement 
notable en l'espace de vingt^uatre mois, et les modalités de la collaboration entre 
les organisations intéresses dont on trouvera une description plus loin, sont restées 
essentiellement les mêmes. D'autre part, un rapport trop détaillé couvrant une période 
relativement courte risquerait de ne pas donner sur tous les points une image fidèle 
de la réalité. Etant donné que les objectifs, les structures, les méthodes de travail 
et les activités des organisations considérées sont extrêmement divers, étant donné 
a u s s i дце les possibilités de cocpérasion dépendent pour beaucoup du programme d'acti-
vités de l lOm pour une année dorjiée, il serait presque impossible d'éviter, dans un 
rapport pár trop analytique， de mettre en velíeí des exemples de coopération qui se 
prêtent facilement à cet usage, au détriment d'autres modes de relations qui, si indis-
pensables et si profitables q.a丨ils puissent être, peuvent difficilement se décrire. 
Les relations considérées ne se ramènent ni n'aboutissent forcément à des faits tan-
gibles susceptibles d'une évaluation immédiate et, bien qu'il soit évident qu'au cours 
d'une fraction quelconque d'une période de deux ans certaines organisations non gouver” 
nementales ont naturellement mieux été en mesure que d'autres de participer utilement 
aux activités de l'OMS, il ne serait peut-être pas équitable de consigner ces 

constatations. 
Le Directeur général se félicite de Xa collaboration de plus en plus étroite 

q u i a régné en 1956 et en 1957 entre ГOMS et toutes les organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec elle et il suggère que le Conseil exécutif décide 
de maintenir toutes celles-ci sur la lis'be� 

A cet égard, le Conseil prendra peut-être connaissance avec intérêt des 
observations et des renseignements donnes ci-apfès. 

Tout d'abord, indépendamment des observations servant d1introduction au pré-
sent rapport, on peut faire, à propos des relations entre l'OMS et les organisations 
non gouvernementales,. de nombreuses remarques qui vaudraient pour la plupart de ces 
dernières s les organisations considérées reçoivent la possibilité de collaborer aux 
enquêtes préalables au choix des membres des tableaux d'experts pu des consultants; 
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un grand nombre de leurs spécialistes font partie de tableaux d'experts de i*OMS et 
peuvent, grâce à cela, être invités à siéger à titre personnel dans des comités 
experts; leurs congrès fournissent à l'occasion de faire connaître son trsu, 

ses réalisations, ses publications, ‘ ses problèmes, ses besoins. Le Directeur 
général et les divers services du Secrétariat entretiennent une correspondance cons-
tante avec presque toutes les organisations non gouvernementales intéressées et re« 
goivent souvent la visite de leurs directeurs généraux ou de leurs spécialistes. 

•. . . . Gela dit, la collaboration entre 1*0№ et les organisations en question re-
vêt encore bien d'autres aspects que, pour simplifier l'exposé, on peut ranger sous 
trois grandes rubriques : 

a � oas où une organisation non gouvernementale exerce, généralement sur la de-
mande de l'OMS, une activité qui aide 1»0MS à s'acquitter de ses fonctions； 

b) cas où l'OMS et l'organisation non gouvernementale intéressée se prêtent 
. mutuellement leur concours pour la préparation d'une réunion； 

o) cas où une organisation non gouvernementale contribue à mieux faire connaître 
l'OMS. 

A. Sous a), on peut citer les exemples suivants s 

-symposiums organisés par le Conseil des Organisations Internationales des Sciences 
médicales (CIOMS) sur les méthodes appliquées en pathologie géographique, sur 
X'hámoglobine anormale, sur les réactions de sensibilité aux médicaments, sur 
11apport d1 oxygène au foetus！ 

• ) 

""bravaii accompli par un des membres nationaux de l'Association Internationale de 
Prophylaxie de la Céoité sur 1'onchooercose en Afrique; 

- a i d e fournie par la Fédération dentaire Internationale pour l'établissement du 
répertoire mondial des écoles dentaires； 

辦 établissement, par l'Association Inter-américalne de Génie sanitaire, d'un glos« 
salre multilingue et dxun dictionnaire du génie sanitaire； 

-renseignements recueillis par le Conseil international des Infirmiers et par le 
Comité International catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
auprès de leurs associations nationales pour la préparation d'un comité d'experts 
des services infirmiers de santévpublique en 1958; 
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discussion, avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de la création de 
banques du sang# proposée par certains pays, et du choix de consultants pour la 
mise en oeuvre de ces propositions; 

études faites par l'Union internationale contre le Cancer pour l'établissement 
d'une nomenclature du cancer et d'un code statistique des tumeurs humaines; 

études faites par X'Union Internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-
matóses sur les métrites non gonococciques et sur la fréquence de la syphilis et 
des autres maladies vénériennes dans les porte méditerranéens; 

collaboration apportée par l'Association internationale de Pédiatrie aux études 
sur l'enseignement de la pédiatrie en Europe et en Amérique latine; 

aide fournie par le Central Council for Health Education pour répondre aux 
demandes dléchantillons types de matériel simple et économique pour l'enseignement 
de questions sanitaires； 

action énergique menée par l'Union Internationale pour 1'Education sanitaire de Xa 
Population on faveur des conceptions modernes de l'éducation sanitaire; 

collaboration apportée par la Société internationale d^ydatldologie pour la lutte 
contre l'hydatidose; 

études faites par Xa Société Internationale de Criminologie зиг les accidents de 
Xa circulation; 

activités menées par la Société Internationale de la Lèpre en faveur de la re-
cherche et de l'éducation de la population sur les problèmes relatifs à la lèpre 
et à la lutte antilépreuse； 

études faites par l'Organisation internationale contre le Trachome sur des pro-
blèmes d'épidémiologie, d'étiologie et de thérapeutique; 

aide constante fournie par la Conanlssion Internationale de Protection contre les 
Radiations et par la Commission internationale des Unités et Mesures radiologlq^es, 
deux organisations étroitement apparentées qui, à elles deux, groupent la quasi 
totalité des autorités mondiales en matière de radiations et sans lesquelles XlOMS 
aurait été incapable de s'attaquer correctement au problème des applications paci-
fiques de l'énergie atomique ou de collaborer aux travaux du Comité scientifique 
des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques; 
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-consultations avec la Confédération mondiale de Physiothérapie concernant les 
normes de formation professionnelle des idaysiothérapeutes； 

-études faites par la Fédération mondiale des Sociétés d'AnesthésloXogle sur les 
normes de formation fondamentaXe des anesthésiologistes et les normes de spécia-
lisation de ceux-ci; 

- é f c u d e s faites par le Comité de nomenclature de 1 Association Internationale des 
Sociétés de Microbiologie• 

В, Sous b), on peut citer les exemples suivants : 

- préparation de la Ibxitième Conférence internationale de Service social (suivie 
d*une reunion du Comité consultatif des infirmières de la Ligue des Sociétés de 

Çrolx-Roup;e), participation à ces réunions et préparation de la neuvième oon-
férence qui doit avoir lieu en 1958; 

-Préparation du séminaire mixte convoqué par la Fédération internationale des 
H6pitaux et l'Union internationale des Architectes; 

一 établissement du programme du septième congrès de la Société Internationale de JLa 
！知,0 en liaison avec des conférences de 1*0МЗ sur le même s*Jet,-

-conseils donnés à des séminaires de l*Union internationale contre le Cancer au 
sujet de la création éventuelle de zones pilotes pour la détermination de la fré-
quence du cancer en Afrique； 

-préparation, avec la Fédération mondiale pour la Santé mentale,, de réunions qui 
doivent avoir lieu en Afrique en 1958； 

-Participation aux cours d'étude organises par la Fédération mondiale des Associa» 
tions pour les Nations Цп1ез lors de chaque Assemblée mondiale de la Santé et à 
des séminaires; 

-collaboration avec 1*Association médicale mondiale pour l'organisation de la 
deuxième conférence mondiale sur l'enseignement de la médecine, qui doit avoir 
lieu en 1959, et participation à d'autres réunions) 

一 Participation de la Société Internationale pour la Protection des Invalides et de 
l a F鄉ration mondiale des Anciens Combattants au séminaire sur la réadaptation 
pour l'Asie et l'Extrême-Orient, organisé à Solo (Indonésie) en collaboration 
avec l1 Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail,-
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* • participation du Directeur nodical du Central Council for Health Education en 
^ qualité de consultant à des séminaires et à des cours de formation professionnelle; 

-participation de la Commission Internationale de Protection contre les Radiations 
et de la Commission Internationale des Unités et Mesures radiologiques à toutes 
les réunions de l'OMS qui ont porté sur l'utilisation de X'énergie atomique à des 
fins pacifiques； 

-organisation dlun séminaire sur la réadaptation professionnelle des tuberculeux, 
convoque par Xa Fédération mondiale des Anciens Combattants (et auquel l*Organi-
sation internationale du Travail a également participé). 

C, Sous c), on peut mentionner les publications d'un grand nombre d'organisations 
non gouvernementales déjà citées (Union internationale pour l'Eduoatlon sanitaire de Xa 
Population, Central CouticlX for Health Education, Association médicale mondiale, 
Fédération dentaire internationale, Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies, Fédération Internationale des Hôpitaux, etc.)» ainsi que de Association 
internationale des Femmes Médecins, 

D'autre part, on ne saurait passer sous silence le rôle qu'a Joué, par exemple, 
la Fédération Internationale pharmaceutique dans la diffusion de la Pharmacopée 
internationale. 

Par ailleurs, Xa "Journée mondiale de la Santé" fournit à plusieurs organisa-
tions non gouvernementales l'occasion d'aider efficacement l40MS,à faire célébrer conve-
nablement cet événement. Il faut notamment signaler à cet égard ia Fédération mondiale 
dea Associations pour les Nations Unies et un grand nombre de ses associations nationales 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et, en ce qui concerne 1957, l'Union lntema» 
tlonale de Protection de l'Enfance, qui a fait un large usage des publications de l'OMS 
consacrées au thème de la Journée mondiale de la Santé s "Nourriture et Santé" pour» Xa 
célébration, avec le PISE, de la Journée mondiale de l'Enfance. 

Indépendamment des trois rubriques a), b) et c) ci-dessus, il y a enfin lieu de 
mentionner les discussions techniques qui se déroulent à l'occasion des Assemblées mon-
diales de la Santé� La participation des organisations non gouvernementales à ces discus-
sions, toujours très précieuse, l'a été particulièrement en 1556 et en 1957； dans les 
deux oas, le travail préparatoire très utile accompli par plusieurs organisations et leur 
participation active aux discussions ont grandement contribué à la réussite de celles-ci» 
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ANNEX 
ANNEXE 
ANEXO 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN OFFICIAL RELATIONS WITH WHO 
FEBRUARY 1957 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS, FEVRIER 1957 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS QUE LA OMS MANTIENE 
RELACIONES OFICIALES, FEBRERO 1957 

INTERNATIONAL ACADEMY OF LEGAL MEDICINE AND OF SOCIAL MEDICINE 
ACADEMIE INTERNATIONALE DE MEDECINE LEGALE ET DE MEDECINE 

SOCIALE 
ACADEMIA INTERNACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y SOCIAL 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PREVENTION OF BLINDNESS 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE LA CECITE 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CEGUERA 

. THE BIOMETRIC SOCIETY 
SOCIETE DE BIOMETRIE 
SOCIEDAD DE BIOMETRIA 

. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS 
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

r INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIAL WORK 
CONFERENCES INTERNATIONALES DE SERVICE SOCIAL 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL SCIENCES 
CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES 
CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MEDICAS 

. INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE 
FEDERACION INTERNACIONAL FARMACEUTICA 

丨. INTER-AMERICAN ASSOCIATION OF SANITARY ENGINEERING 
ASSOCIATION INTER-AMERICAINE DE GENIE SANITAIRE 
ASOCIACION INTERAMERICANA DE INGENIERIA SANITARIA 



INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 
CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS 

INTERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX 
FEDERACION INTERNACIONAL DE HOSPITALES 

INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOUSING AND TOWN PLANNING 
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'HABITATION ET DE L'URBANISME 
FEDERACION INTERNACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

INTERNATIONAL LEPROSY ASSOCIATION 
SOCIETE INTERNATIONALE DE LA LEPRE 
ASOCIACION INTERNACIONAL CONTRA LA LEPRA 

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 
LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 
LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 

INTERNATIONAL LEAGUE AGAINST RHEUMATISM 
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME 
LIGA INTERNACIONAL CONTRA EL REUMATISMO 

INTERNATIONAL UNION AGAINST CANCER 
UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER 
UNION INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER 

INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS 
UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE 
UNION INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS 

INTERNATIONAL UNION AGAINST VENEREAL DISEASES AND THE 
TREPONEMATOSES 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN ET LES 
TREPONEMATOSES 

UNION INTERNACIONAL CONTRA LAS ENFERMEDADES VENEREAS Y LAS 
TREPONEMATOSIS 

INTERNATIONAL UNION FOR CHILD WELFARE 
UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE 
UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA 

WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH 
FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE 
FEDERACION MUNDIAL PARA LA SALUD MENTAL 

WORLD FEDERATION OF UNITED NATIONS ASSOCIATIONS 
FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES 
FEDERACION MUNDIAL DE LAS ASOCIACIONES PRO NACIONES UNIDAS 



22. WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 
ASOCIACION MEDICA MUNDIAL 

23. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MICROBIOLOGICAL SOCIETIES 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE MICROBIOLOGIA 

24. INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE WELFARE OF CRIPPLES 
SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES INVALIDES 
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL BIENESTAR DE LOS LISIADOS 

25. INTERNATIONAL PAEDIATRIC ASSOCIATION 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE PEDIATRIA 

26. CENTRAL COUNCIL FOR HEALTH EDUCATION 

27. INTERNATIONAL COMMITTEE OF CATHOLIC NURSES 
COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET 

ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES 
COMITE INTERNACIONAL CATOLICO DE ENFERMERAS Y ASISTENTAS 

MEDICOSOCIALES Í 

28. MEDICAL WOMEN'S INTERNATIONAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MEDICAS 

29. WORLD UNION OSE - (Child Relief and Health Protection of Jewish 
Populations) 

UNION MONDIALE OSE - (Oeuvre de Secours aux Enfants et de Protection 
de la Santé des Populations juives) 

UNION OSE - (Organización de Salud y de Protección a la Infancia Hebrea) 

30. INTERNATIONAL UNION FOR HEALTH EDUCATION OF THE PUBLIC 
UNION INTERNATIONALE POUR L'EDUCATION SANITAIRE DE LA 

POPULATION 
UNION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION SANITARIA POPULAR 

31. INTERNATIONAL HYDATIDOLOGICAL ASSOCIATION 
SOCIETE INTERNATIONALE D'HYDATIDOLOGIE 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE НШАТШОЬООГА 

32. INTERNATIONAL SOCIETY OF CRIMINOLOGY 
SOCIETE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGTA 

33. INTERNATIONAL SOCIETY FOR BLOOD TRANSFUSION 
SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE 
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE 
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34. INTERNATIONAL ORGANIZATION AGAINST TRACHOMA 
ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE LE TRACHOME 
ORGANIZACION INTERNACIONAL CONTRA EL TRACOMA 

35. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION 
COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS 
COMISION INTERNACIONAL DE PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES 

36. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL UNITS AND MEASUREMENTS 
COMMISSION INTERNATIONALE DES UNITES ET MESURES RADIOLOGIOUES 
COMISION INTERNACIONAL DE UNIDADES Y PATRONES RADIOLOGICOS 

37. PERMANENT COMMITTEE FOR THE INTERNATIONAL VETERINARY 
CONGRESSES 

COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES INTERNATIONAUX DE MEDECINE 
VETERINAIRE 

COMITE PERMANENTE DE LOS CONGRESOS INTERNACIONALES DE 
VETERINARIA 

38. WORLD VETERANS FEDERATION 
FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
FEDERACION MUNDIAL DE VETERANOS 

39. INTERNATIONAL FEDERATION OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 
FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 
FEDERACION INTERNACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

40. WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY 
CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 
CONFEDERACION MUNDIAL DE FISIOTERAPIA 

41. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE 
FEDERACION INTERNACIONAL DE LA DIABETES 

42. INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MIDWIVES 
CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES 
CONFEDERACION INTERNACIONAL DE PARTERAS 

43. WORLD FEDERATION OF SOCIETIES OF ANAESTHESIOLOGISTS 
FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D'ANESTHESIOLOGIE 
FEDERACION MUNDIAL DE SOCIEDADES DE ANESTESIOLOGOS 


