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Résumé des appréciations du Directeur général et des observations 
formulées par les organisations non gouvernementales 

1. ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (admise en janvier 1959) 

Les consultations et la coopération entre 1'association et l'OMS ont porté particu-
lièrement sur le progrès des méthodes de désinseqtisation des aéronefs par diffusion d'aérosols 
et les projets de révision du Règlement sanitaire international. L'Association a été représentée 
au Comité de la Quarantaine internationale en 1967 et un membre de son personnel a été désigné 
pour faire partie du tableau d'experts de la quarantaine internationale. 

Commentaires de 1'Association 

I/Associâtion attache beaucoup de prix à ses relations avec l'OMS, qui à son avis pré-
sentent un aspect constructif pour les deux parties et qu'elle espère voir se poursuivre sur les 
bases déjà établies. 

2. CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME ET DES TOXICOMANIES (admis en jan-
vier 1968) 

L'OMS sfefforcera, avec 1‘aide du Conseil, de procéder à une étude assez complète des 
principaux programmes de recherche, df éducation et d1 assistance dans les domaines de 1 * alcoolisme, 
de la dépendance et de 11 abus des drogues. Le Conseil prépare actuellement une version italienne 
du film de 1fOMS "Le verre à la main", pour lequel 1'OMS assume les frais de traduction du scé-
nario .Deux membres du Conseil ont été désignés pour faire partie respectivement des tableaux 
dTexperts de la santé mentale et de la pharmacodépendance et ont assisté aux réunions de ces co-
mités d*experts en 1966 et 1968. Le CIPAT, ayant son siège à Lausanne, entretient des relations 
suivies avec l'OMS. 

Commentaires du Conseil 

Le Conseil a été heureux de coopérer de différentes façons avec les services de l'OMS 
qui s'occupent de la santé mentale et de la pharmacodépendance et il a apprécié la présence des 
représentants de 1fOMS à son Institut international annuel ainsi qu'à son 28ème Congrès interna-
tional sur 1'alcool et l'alcoolisme qui s'est tenu en 1968 à Washington, D.C. 

3. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D'ANESTHESIOLOGISTES (admise en janvier 1957) 

La coopération entre la Fédération et l'OMS s1 est poursuivie au cours de la période 
considérée. Des pourparlers ont été entrepris par 11 intermédiaire du Bureau régional pour le 
Pacifique occidental, concernant le projet de création par le Gouvernement des Philippines d'un 
centre de formation d1anesthésiologistes, auquel collaboreraient l'OMS, la Fédération et peut-
être aussi le Centre danois d* anesthésiologie. 

i
 



Commentaires de la Fédération 

La Fondation pour la formation professionnelle et 1'aide en matière d'anesthésie, 
créée par la Fédération, a établi en 1966, grâce à des contributions bénévoles, le premier cen-
tre régional pour la formation d'anesthésiologistes à Caracas, au Venezuela. Les travaux pré-
paratoires à la création d'un deuxième centre de formation à Manille, pour la Région du Pacifique 
occidental, sont à un stade assez avancé. La Fédération apprécie vivement 1'aide des bureaux 
régionaux de 1'OMS\ 

4. UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES (admise en janvier 1959) 

La coopération entre l'Union et 1'OMS s'est poursuivie pendant la période considérée. 
Un membre de 1'Union a participé en qualité de conseiller temporaire à la Conférence europé-
enne sur les aspects sanitaires de la planification du développement socio-économique régional, 
à Montpellier, en novembre 1967. 

Le Bureau régional pour l'Europe a été représenté au séminaire organisé par 1 *UIA en 
1966 ainsi qufau Congrès de l'Union en 1967. En outre, le Bureau régional pour le Pacifique 
occidental a pris à sa charge les frais de deux participants au séminaire qui s'est tenu à 
Athènes en 1966. LfUnion a pris part à la conférence européenne sur Inorganisation des hôpitaux 
généraux, réunie en 1966 à Ostende, ainsi qu'au séminaire européen sur 1，utilisation des ordi-
nateurs électroniques en santé publique, convoqué à Londres en 1968. Un fonctionnaire chargé 
de la liaison a été récemment nommé à Genève• 

Commentaires de 1fUnion 

L'Union, consciente de 1'heureux développement pris ces dernières années par les re-
lations existant entre ces deux organisations, pense que ces relations pourraient s*intensifier; 
elles devraient se dérouler davantage sur le plan général de la profession, laquelle ne béné-
ficie pas de 1 'attention et du respect qui lui sont dus# Dans les questions d*urbanisme et spé-
cialement d'hygiène du milieu, auxquelles l'OMS accorde de plus en plus dfimportance et de pu-
blicité, les services de 1fOMS se tournent en général beaucoup plus vers les ingénieurs sani-
taires et autres spécialistes de ce genre que vers les architectes. Il en est de même dans le 
domaine de la construction et de l'organisation des bâtiments hospitaliers, pour lesquels la 
préférence va aux techniciens et aux administrateurs spécialisés, aux dépens des architectes 
et du juste équilibre entre 1'ensemble des problèmes en présence, dont il sont souvent les 
seuls défenseurs. 

Les remarques ci-dessus sont formulées par 11Union dans le seul but d'améliorer les 
relations entre les deux organisations. 

5. FEDERATION INTERNATIONALE D'ASTRONAUTIQUE (admise en janvier 1964) 

Le troisième symposium international sur les problèmes fondamentaux concernant les 
facteurs d'ambiance rencontrés par 1fhomme dans l'espace a été placé sous le signe du vingtième 
anniversaire de l'OMS. Les participants ont étudié les applications à la biologie et à la méde-
cine des résultats des recherches spatiales qui feront 11 objet dfun volume de la Série des 
Cahiers de Santé publique de l'OMS. Un numéro spécial de Santé du Monde, qui s1 inspirera des 
communications présentées au symposium, sera consacré à la recherche spatiale. Le symposium, 
réuni en novembre 1968 au Siège de 110MS, a bénéficié de 1 'appui de l'Organisation qui avait 
contribué à sa préparation en mettant à sa disposition des locaux et des services de confé-
rence ainsi qu'une aide financière. 

Commentaires de la Fédération 

Le symposium évoqué ci-dessus illustre une coopération que la Fédération juge pré-
cieuse et souhaitable et qui pourra être étendue à d© nouvèraux domaines d1 intérêt mutuel au 
fur et à mesure du progrès des activités spatiales. La Fédération espère que les excellentes 
relations déjà établies avec l'OMS se maintiendront• 



6. SOCIETE INTERNATIONALE DE ВIOMETEOROLOGIE (admise en 1967) 

La Société a été représentée en 1967 à la réunion mixte OMS/OPS/PBI de chercheurs 
spécialistes de la biologie des populations vivant en altitude, et des membres de la société 
ont donné des avis sur les programmes pertinents de l'OMS. 

Commentaires de la Société 

La Société estime qu'elle pourrait améliorer sa coopération avec 1'OMS et la rendre 
plus fructueuse si elle était mieux informée et avisée suffisamment à 1'avance des réunions 
prévues par 1 Organisation. Il lui semble que presque tous les problèmes abordés par l'OMS 
offrent des aspects biométéorologiques et qu1 elle-même et ses membres pourraient être plus 
utiles à 1fOMS si des relations plus étroites existaient entre les deux organisations. 

7. SOCIETE DE BIOMETRIE (admise en janvier 1949) 

LfOMS et la Société de Biométrie collaborent dans le domaine de la standardisation 
biologique. La Société a participé au symposium sur 1'emploi des ordinateurs électroniques dans 
les statistiques sanitaires et la recherche médicale (1966). 

Commentaires de la Société 

LfOMS n1 avait reçu aucun commentaire de la Société de Biométrie au moment où le pré-
sent document a été rédigé. 

8. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE LA CECITE (admise en novembre 1948) 

Quatre membres du Comité exécutif de 11AIPC sont membres du tableau d1 experts du tra-
chome .L'OMS a été représentée aux réunions conjointes de 1'Association et de 1'Organisation 
mondiale pour la Protection des Aveugles en 1966. 

Commentaires de 1'Association 

L'Association a exprimé le désir de poursuivre ses relations avec 11OMS. 

9. SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE (admise en janvier 1955) 

La collaboration entre la Société et 1'OMS porte sur la sérologie des groupes sanguins, 
le recrutement de consultants pour la transfusion sanguine et la préparation d'un manuel sur les 
services de transfusion sanguine. L'un des membres de la Société fait partie du tableau d'experts 
des laboratoires de santé publique. L'OMS a été représentée au Onzième Congrès de la Société in-
ternationale de Transfusion sanguine en 1966. 

Commentaires de la Société 

L'OMS n'avait reçu aucun commentaire de la Société internationale de Transfusion san-
guine au moment où le présent document a été rédigé. 

10. ORGANISATION INTERNATIONALE DE RECHERCHE SUR LE CERVEAU (admise en janvier 1963) 

L'OMS a participé au symposium OIRC/UNESCO des recherches sur le cerveau et de 1'étude 
du comportement humain en 1968. L'OMS a également été représentée au Conseil exécutif de 1'OIRC, 
ainsi qu'au symposium international sur les mécanismes psychophysiologiques de l'hypnose orga-
nisé par 1T0IRC à Tourtour, en 1967. 



Lors de la conférence-atelier sur les mécanismes physiologiques et comportementaux 
de la vision et de lf audition, qui s'est tenue au Chili en 1966, 1 fOMS a accordé une aide fi-
nancière à 25 jeunes savants des pays voisins pour leur permettre d1assister à cette réunion. 

LT OIRC a participé aux travaux du groupe scientifique des recherches neurophysiolo-
giques et de 1’étude du comportement en psychiatrie, convoqué par 1fOMS à Genève en 1967. 

Commentaires de 1 Organisation 

LT OMS nT avait reçu aucun commentaire de 1fOIRC au moment où le présent document a été 
rédigé. 

11. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER (admise en novembre 1948) 

L'Union et 1fOMS sont demeurées en relations étroites comme par le passé, mais les 
échanges dfinformation concernant les programmes en cours ou futurs, ont été intensifiés de 
manière à établir une coordination et à éviter les chevauchements d1 activités. 

Onze membres de 11 Union ont été désignés pour faire partie du tableau d'experts du 
cancer. L'OMS a participé à un grand nombre de réunions et de conférences organisées par 11 Union 
et celle-ci a été représentée à plusieurs réunions de chercheurs convoquées pendant la période 
considérée et consacrées : a) aux états précancéreux dans les cancers de la bouche, b) aux 
aspects cliniques de la lutte contre le cancer, c) à la nomenclature et à la classification 
histopathologiques des tumeurs de 1Tutérus. Un fonctionnaire de 11 Union chargé de la liaison 
est affecté à Genève. 

Commentaires de l'Union 

L'Union constate que des relations de travail très suivies se sont établies avec 
1TOMS au cours de nombreuses années et elle exprime l'espoir que cette collaboration se main-
tiendra sous sa forme actuelle. 

12. SOCIETE INTERNATIONALE DE CARDIOLOGIE (admise en janvier 1960) 

La Société et l'OMS sont demeurées en étroite collaboration pour la recherche et les 
activités éducatives. Grâce à des fréquentes consultations, la participation de la Société in-
ternationale de Cardiologie aux travaux de ГOMS s'est établie d© telle manière que les acti-
vités de la Société ne font pas double emploi avec celles de 11 OMS mais les complètent. La So-
ciété a installé un secrétariat permanent à Genève, particulièrement en raison de ses relations 
suivies avec 1，0MS et elle entretient des contacts journaliers avec les services compétents de 
l'Organisation. 

Six membres de la Société font partie du tableau d'experts des maladies cardio-vas-
culaires. La Société a été représentée aux réunions organisées par 1f0MS sur les cardiomyopa-
thies et sur les cardiomégalies idiopathiques (1966, 1967) et l'OMS a participé aux congrès 
mondiaux et régionaux de cardiologie qui se sont tenus en 1966, 1967 et 1968. 

En 1966, l'OMS a aidé financièrement la Société à deux reprises, en lui octroyant 
une somme de $6000 pour l'évaluation, d'une part, de 1f activité physique des cardiaques et, 
d'autre part, des résultats de la chirurgie cardiaque. 

Commentaires de la Société 

Lf0MS n'avait reçu aucun commentaire de la Société au moment où le présent document 
a été rédigé. 



13. UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE (admise en janvier 1963) 

L'OMS a établi, par 11 intermédiaire de l'Union, des contacts avec la Fédération in-
ternationale de Chimie clinique, au sujet de la normalisation des réactifs de laboratoire et 
du controle de la qualité en chimie clinique. Un membre de 1'Union a participé à la préparation 
d'un document consacré à ce problème, dont la mise au point se termine actuellement. Un membre 
de la Fédération internationale de Chimie clinique fait partie du tableau d'experts des labo-
ratoires de santé publique. L'Union a été représentée au Comité d'experts de la Pollution de 
1*Air en Milieu urbain, en 1968, ainsi qu1 au Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail 
(1968). 

Commentaires de 11 Union 

L1Union se plaît à signaler que sa coopération avec 1fOMS sur tous les sujets inté-
ressant la chimie, particulièrement en ce qui concerne les symboles, la terminologie, les défi-
nitions et la nomenclature, se révèle excellente. Le plus grand service que 1'Union puisse 
rendre à l'OMS, en collaboration étroite avec les différentes divisions, est d1 établir des mé-
thodes d * analyse pour les critères servant à évaluer la pureté des médicaments, des réactifs et 
des additifs alimentaires, etc. 

14. UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L1ENFANCE (admise en juillet 1948) 

L'OMS a adressé des messages à 1’Union à 1foccasion de la Journée universelle de 
1'Enfance. Un numéro de Santé du Monde a été consacré à cette Journée en 1967 et en 1968. 
L'Union a participé à 1T aide octroyée à la République démocratique du Congo en finançant 1Ten-
voi d fun pédiatre dans le pays. L'Union a été représentée en 1966 au groupe de travail sur la 
détection et le traitement précoces des déficiences invalidantes chez les enfants, réuni par 
le Bureau régional pour l'Europe et en 1968 au séminaire sur les besoins sanitaires de l'en-
fant d1 âge préscolaire organisé par le Bureau régional pour la Méditerranée orientale. LTOMS 
a participé à la réunion du Conseil général de 1'Union et, en 1966, au séminaire sur 11 évalua-
tion des programmes de protection de 11enfance dans les pays développés et les pays en voie 
de développement. En 1967, 1fOMS a été invitée à assister à la réunion du Comité consultatif 
sur la délinquance juvénile et 1'inadaptation sociale- de 1Tenfant et de 11 adolescent. 

Commentaires de 11 Union 

L'OMS n'avait reçu aucun commentaire de 1TUnion au moment où le présent document a 
été rédigé. 

15. SOCIETE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE (admise en février 1955) 

LTOrganisation n'a eu que peu de contacts avec cette organisation non gouvernementale 
au cours de la période considérée. Des représentants de la Société ont participé à des réunions 
constitutionnelles de l'OMS. 

Commentaires de la Société 

LfOMS n1 avait reçu aucun commentaire de la Société au moment où le présent document 
a été rédigé. 

16. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS (admise en janvier 1959) 

L'OMS était représentée au Cinquième Congrès de la Fédération mondiale des Sourds 
(1967). 



Commentaires de la Fédération 

La Fédération apprécie 1'attention que 1TOMS montre à 1f égard de son activité et 
souhaite que cet intérêt puisse se développer sous une forme encore plus concrète dans la pré-
vention de la surdité. 

17. FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (admise en juillet 1948) 

La coopération entre l'OMS et la FDI, instaurée de longue date, est bien établie et 
féconde. Des réunions officieuses se sont tenues en 1966, 1967 et 1968 pour 11 étude de la coor-
dination des programmes de l'OMS et de ceux de la FDI en matière d1 hygiène dentaire. Les deux 
organisations ont entretenu régulièrement une correspondance ainsi que des échanges de publi-
cations et dT autres documents. La Fédération a participé à la révision des projets de manuels 
sur les méthodes épidémiologiques internationales. Quatre de ses membres font partie du tableau 
dfexperts de l'hygiène dentaire. 

LfOMS a été représentée aux sessions annuelles de la Fédération pendant la période 
considérée et la FDI a envoyé un représentant au séminaire interrégional sur la formation et 
l'utilisation du personnel dentaire dans les pays en voie de développement, qui s ' est tenu en 
1967. 

Commentaires de la Fédération 

La FDI demande au Conseil exécutif d'examiner favorablement la possibilité de main-
tenir les cordiales et très utiles relations actuellement établies. 

18. LIGUE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE DERMATOLOGIE (admise en janvier 1959) 

L'OMS et la Ligue collaborent dans les domaines des tréponématoses, des maladies vé-
nériennes ,de la lèpre, du cancer, particulièrement en ce qui concerne les tumeurs de la peau. 
Deux membres de la Ligue font partie du tableau dTexperts de la lèpre. A la demande de la Li-
gue, 1 *OMS étudie les aspects de santé publique des dermatoses professionnelles et fera rap-
port à ce sujet à la présente session du Conseil (point 2.5 de 1fordre du jour provisoire). 

Commentaires de la Ligue 

La Ligue attache beaucoup de prix à 11 étroit© collaboration qui s fest établie entre 
les deux organisations. 

19. FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE (admise en janvier 1967) 

L'OMS a été représentée au Sixième Congrès de la Fédération internationale du Dia-
bète (1967). 

Commentaires de la Fédération 

La Fédération a installé son secrétariat aux Pays-Bas (1966) et a désigné un fonc-
tionnaire chargé de la liaison à Genève. 

20. SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA READAPTATION DES HANDICAPES (admise en janvier 1951) 

La Société a participé et a apporté une contribution aux réunions techniques orga-
nisées par 11 OMS, notamment au comité chargé de réviser le document de 1f0MS "Principes direc-
teurs pour 1'examen médical des candidats au permis de conduire les véhicules automobiles" en 
1968. Elle a été représentée au Comité d1 experts de la Réadaptation ( 1968). 



L'Organisation a participé au Dixième Congrès mondial de la Société internationale 
pour la Réadaptation des Handicapés (1966) ainsi qu'à la quatrième conférence des pays du Paci-
fique sur la réadaptation (Fourth Pan-Pacific Rehabilitation Conference). 

Commentaires de la Société 

Indépendamment de la liaison étroite qu'elle maintient avec le Siège, la Société s fest 
efforcée activement dfétablir des relations avec les bureaux régionaux de 1fOMS. Elle a collaboré 
en particulier avec le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional de 1fOMS pour les Amériques 
dans le cadre des activités de réadaptation entreprises en Amérique latine. Elle a pris récemment 
des initiatives en vue df accroître sa coopération avec le Bureau régional pour l'Europe et des 
mesures similaires sont envisagées pour l'Afrique et l'Asie à mesure que 11 extension des activi-
tés de réadaptation dans ces régions rendra souhaitable une intensification de la coordination. 
A la suite d'un échange total d'informations au sujet des plans des deux organisations, une 
réunion qui s'est tenue avec le Secrétariat de l'OMS a abouti à la conclusion que l'importance 
croissante des programmes de réadaptation entrepris dans le monde entier justifie une collabora-
tion toujours plus étroite entre la Société et 1fOMS. La Société est toute disposée à faire de 
cette coopération une partie intégrante de son propre programme. 

La Société tient à donner au Conseil 1T assurance qu'elle apprécie vivement une telle 
collaboration et qu'elle se réjouira de toutes les occasions qui pourront lui être données de 
l'accroître dans l'avenir. 

21. CENTRAL COUNCIL FOR HEALTH EDUCATION (admis en janvier 1951) 

Il convient de rappeler que le Conseil exécutif a recommandé, lors de sa trente-
deuxième session, que le Central Council for Health Education coordonne dans la plus large me-
sure ses activités avec celles de 1TUnion internationale pour l'Education sanitaire et que 
les deux Organisations constituent un organisme unique qui les représente toutes deux. Le Cen-
tral Council for Health Education a informé le Directeur général, le 9 décembre 1968, que ses 
propres fonctions allaient être transférées au Health Education Council Limited, nouvellement 
établi par le Ministère de la Santé du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dTIrlande du Nord et 
que le Central Council for Health Education cesserait d'exister après le 19 décembre 1968. 

Ce renseignement est porté à 11 attention du Conseil exécutif, étant donné que la sup-
pression du Central Council for Health Education mettra fin à ses relations officielles avec 
lfOMS. 

Commentaires du Council 

Le Council, qui avait établi des relations officielles avec 11 OMS depuis près de vingt 
ans, a collaboré très étroitement avec les fonctionnaires de 1TOMS. Le Directeur médical a in-
formé le Directeur général de 1fOMS que "les membres du Conseil ont été heureux de pouvoir ser-
vir l'OMS dans l'exercice de leurs fonctions pendant cette période et ont apprécié 1Thonneur qui 
leur était fait ainsi'1. 

22. UNION INTERNATIONALE POUR LTEDUCATION SANITAIRE (admise en février 1955) 

Le Journal international dT éducation sanitaire, organe officiel de 11 Union interna-
tionale pour l'éducation sanitaire, continue de jouer un rôle considérable et essentiel en fai-
sant connaître dans le monde entier un certain nombre de concepts modernes et d1 aspects priori-
taires des méthodes dT éducation sanitaire. En 1966, l'Union a été invitée par l'Organisation à 
fournir des résumés analytiques d1 études et de recherches qui ont été incorporés dans une série 
de monographies en six volumes préparée, à la suggestion de 1fOMS, par un membre du corps ensei-
gnant de 1'Université Harvard et publiées par la Society of Public Health Educator (EUA) avec la 
coopération de 1fOMS (Résumés df études et de travaux de recherche sur 1T action éducative dans le 
domaine de la santé, 1961-1966). 



Les représentants de 11UIES ont fourni des contributions importantes aux débats a) du 
Comité OMS d'experts de la Planification et de 1 évaluation des Services dEducation sanitaire 
qui s'est tenu au Siège de 1fOMS, à Genève, du 28 novembre au 4 décembre 1967; ainsi que b) du 
groupe scientifique de 1#OMS sur les recherches en éducation sanitaire, réuni également au 
Siège de 1fOMS à Genève, du 10 au 16 décembre 1968. Le Secrétaire général, plusieurs des diri-
geants et des membres de 1 fUIES ainsi que le rédacteur en chef du journal de 11 Union ont colla-
boré activement avec OMS et 1fUNESCO à la diffusion du Recueil de textes originaux préparé 
en collaboration et intitulé Planification de Г éducation sanitaire dans les écoles (1966). 

Commentaires de 1 *Union 

L1 Union a souligné 11 importance du rôle assumé par ses six commissions techniques euro-
péennes régionales ainsi que par son MEuropa-BureauM nouvellement créé, dont les principales 
attributions sont respectivement : 

a) Etudes, recherches et planification 
Formation professionnelle et préparation des agents permanents 
Méthodologie et moyens de communication 
Famille et enfance 
Education sanitaire à 11 école 
Education sanitaire des milieux professionnels 
et 

b) 1T étude de 1T échange méthodique de publications 
la promotion de rencontres sur la communauté de langues ou de problèmes 
1'examen des possibilités d'échanges en matière d'expériences dféducation sanitaire, 
etc. 

L1Union a également apporté une participation substantielle aux travaux scientifiques 
du séminaire international de l'éducation sanitaire, organisé à Rennes pour l'Ecole de Santé 
publique (1968) sous 11 égide de 1f0MS. 

23. FEDERATION INTERNATIONALE DE GENIE MEDICAL ET BIOLOGIQUE (admise en janvier 1964) 

Cette organisation non gouvernementale a collaboré de manière particulièrement active 
avec le Bureau régional pour 11 Europe； elle a participé au séminaire européen sur l'utilisation 
des ordinateurs électroniques en santé publique (1968) et l'OMS a été représentée au Cinquième 
Congrès international de Médecine cybernétique (1968). 

Commentaires de la Fédération 

Les membres des organisations affiliées à la Fédération sT intéressent aux objectifs 
de i T0MS et souhaitent maintenir leurs relations avec elle. Une participation active aux tra-
vaux de 1T0MS ne s'établira que lorsque les services compétents de 1fOMS auront spécifié dans 
quelle mesure ils ont réellement besoin de la collaboration de ces groupes et pourront accorder 
un appui financier pour la réalisation des projets qui leur seront soumis. La Fédération espère 
que la présence d'un représentant de 1fOMS à la huitième conférence internationale du génie 
médical et biologique et à 1'Assemblée général© de la FIGMB à Chicago (19 juillet 1969) permet-
tra de déterminer plus clairement les domaines dans lesquels peuvent s丨établir une coopération 
et une activité fécondes. 

24. ASSOCIATION INTERNATIONALE D1EPIDEMIOLOGIE (admise en janvier 1966) 

Dix membres de 1'Association font partie du tableau consultatif des statistiques sani-
taires .Deux d'entre eux ont siégé à ce titre au Comité d'experts des Statistiques sanitaires 
(1966). 



L'OMS a participé à la cinquième réunion scientifique internationale de 1'Association 
internationale d f Epidémiologie (1968). 

Commentaires de 1fAIE 

A sa dernière réunion, le Conseil de 1'AIE a exprimé unanimement 1fopinion que 
1тAssociation devrait prendre toutes les mesures possibles en vue de renforcer sa collaboration 
avec l'OMS. Le Conseil souhaite en particulier que 1'AIE organise, en association avec 1fOMS et 
ses services, un certain nombre de séminaires et de réunions régionales à but éducatif sur 
1’epidémiologie au cours des trois années à venir. Des propositions fermes visant la réunion 
dfun séminaire d'enseignement en Pologne ont déjà été soumises à 1fOMS et des négociations 
sont en cours pour la convocation de séminaires en Amérique centrale et au Venezuela et de 
réunions régionales en Afrique, en Iran et aux Etats-Unis d'Amérique. LfAssociation est dési-
reuse de collaborer avec l'OMS, autant que ses ressources le lui permettent, dans les activi-
tés tendant à 11 application de 1fépidémiologie à la lutte contre les maladies transmissibles 
et les maladies non transmissibles, ainsi que dans l'organisation des services de santé. Les 
éminents épidémiologistes membres de 1'AIE pourraient apporter un concours précieux à la noble 
tâche entreprise par l'OMS. 

25. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA FERTILITE (admise en janvier 1958) 

Un membre de 1'Association a été désigné pour faire partie du tableau d'experts de 
la biologie de la reproduction humaine. L'Association a été invitée à participer aux travaux 
des groupes scientifiques sur les faits nouveaux intéressant la régulation de la fécondité 
(1968) et sur les études de population relatives à la reproduction humaine (1968). L'OMS a 
été représentée au Sixième Congres mondial de la Fertilité et de la Stérilité. 

Commentaires de 1'Association 

L'Association internationale de la fertilité se propose, pendant la période 1968-1971, 
de consacrer son activité à stimuler la création de sociétés nationales de la fertilité et de 
la stérilité qui se grouperont en une fédération internationale des sociétés de la fertilité. 
Un ou deux colloques seront organisés à cette fin. 

26. FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE (admise en février.1956) 

Six membres de la Fédération font partie des tableaux d'experts de 1 *hygiène de la 
maternité et de 1'enfance, du cancer et de la biologie de la reproduction humaine. 

Au cours de la période considérée, la Fédération a pris part aux travaux de cinq 
groupes scientifiques de OMS sur la reproduction humaine, d'une réunion européenne des cher-
cheurs en matière de nomenclature et de classification histopathologique des tumeurs ovarien-
nes, du Comité d'experts de 1'Organisation et l'Administration des Services de Protection ma-
ternelle et infantile ainsi que d'un groupe scientifique des recherches en pédiatrie. 

LfOMS a été représentée au Congrès international de la Fédération (1967), à un groupe 
dfétudes consacré à l'enquête sur l'hygiène de la maternité dans le monde (1966) ainsi qu1 à la 
réunion du Comité de la Mortalité périnatale de la Fédération (1968). 

L'Organisation a collaboré à 1'enquête sur 1'hygiène de la maternité dans le monde, 
effectuée conjointement par la Fédération et par la Fédération internationale des Sages -femmes 
(1966), en traduisant et en reproduisant les questionnaires originaux et en sollicitant 11 aide 
de tous les pays Membres de 1fOMS pour obtenir des réponses aux questionnaires, ainsi qu'en 
contribuant à 11 organisation d'un groupe d1études qui s'est réuni au Palais des Nations, à 
Genève. 



Commentaires de la Fédération 

La Fédération a exprimé sa satisfaction d'avoir été invitée par 1f0MS à désigner des 
représentants aux réunions de comités d'experts consacrés à des sujets d'intérêt commun. Elle 
est convaincue que sa coopération avec 1 f0MS contribuera très efficacement à la solution des 
nombreux problèmes qui font 1fobjet des préoccupations des deux organisations, tels que la for-
mation de spécialistes, la mortalité maternelle et périnatale, la reproduction humaine, etc. 
Cette coopération lui paraît être établie sur des bases excellentes. 

27. FEDERATION INTERNATIONAI^E DES HOPITAUX (admise en novembre 1948) 

Un membre de la Fédération a été inscrit au tableau d'experts de l'organisation des 
soins médicaux. Au cours de la période considérée, la Fédération a participé à la conférence 
européenne sur l'organisation des hôpitaux généraux (1966), à la troisième conférence sur les 
services hospitaliers en Europe occidentale (1966), au Comité d'experts de 1'Administration 
hospitalière (1967), ainsi qu'à la quatrième conférence sur les services hospitaliers en Europe 
(1968) . L'OMS a été représentée aux troisième et quatrième conférences sur les services hospi-
taliers en Europe, organisées par la Fédération en 1966 et 1968. 

Commentaires de la Fédération 

La Fédération se félicite de pouvoir être représentée aux réunions de 1'OMS, ainsi 
que d'obtenir la participation de 1f0MS aux réunions qu'elle organise. 

28. FEDERATION INTERNATIONAIxE POUR LfHABITATION, L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
(admise en février 1950) 

L'OMS a été représentée au Vingt-Huitième Congrès mondial de la Fédération (1966). 
Les travaux de la FIHUAT intéressent directement l'action entreprise par l'OMS en ce qui con-
cerne l'habitation et 1'urbanisation dans leurs rapports avec la santé publique. 

Commentai res de la Fédération 

La FIHUAT a noté avec satisfaction l'attention croissante dont font l'objet, de la 
part de l'OMS, les problèmes de santé publique liés à ses domaines d'intérêt, attention qui se 
manifeste notamment dans le choix des thèmes des discussions techniques organisées à l'occasion 
de récentes Assemblées mondiales de la Santé. Les membres de la Fédération sont tenus au cou-
rant des autres activités de 110MS, en particulier des travaux des comités d'experts, publiés 
dans la Série de Rapports techniques, sur la santé publique et l'urbanisation. 

Le Bureau de la Fédération étudie actuellement les mesures propres à intensifier ces 
relations et sa collaboration avec divers services des organisations des Nations Unies qui s'in-
téressent aux problèmes de 1'habitation et de 1'urbanisme, ainsi que des propositions tendant à 
instaurer une coopération plus régulière avec 11OMS. Des communications concernant la forme et 
les modalités de cette coopération seront adressées ultérieurement à 11OMS. 

29. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'H YD AT IDO LOG IE (admise en février 1955) 

Deux membres de 1fAssociation ont été inscrits au tableau d1experts des zoonoses. 
Leur mandat est venu à expiration le 28 mars 1967. L'OMS a été invitée au Neuvième Congrès 
international des Hydatidoses (1968), mais n'a pas pu s'y faire représenter. La Fédération a 
assisté, sur invitation, aux travaux du Premier et du Deuxième Comité d'experts des Zoonoses 
et a présente un document de travail. I/Association et 1 f0MS procèdent à des échanges de pu-
blications techniques. 



Commentaires de 1 Association 

L'Association n'a pas d'observation particulière à formuler au sujet de ses relations 
avec l'OMS. 

30. SOCIETE INTERNATIONALE DE LA LEPRE (admise en novembre 1948) 

Six membres de 1'Association figurent au tableau d'experts de la lèpre et un au 
tableau d'experts des laboratoires de santé publique. 

L'Association a patronné, conjointement avec 11 OMS, l'étude comparée des méthodes et 
des essais d'administration du BCG pour la prévention de la lèpre. L'OMS a été représentée au 
Neuvième Congrès international de la Lèpre (1968). 

Commentaires de 1'Association 

L'OMS n1 avait reçu aucun commentaire de 11 Association au moment où le présent docu-
ment a été rédigé. 

31. UNION INTERNATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX (admise en janvier 1958) 

Des consultations techniques se sont poursuivies, au cours de la période considérée, 
en vue d'établir une collaboration entre l'Union et 1'OMS dans des domaines tels qu© 1'appro-
visionnement public en eau, 11 élimination des déchets et les aspects sanitaires de l'urbanisme. 

Commentaires de 1fUnion 

L'Union demeure en liaison étroite avec le Secrétariat de 110MS, et elle espère que 
les relations entre les deux organismes se poursuivront dans une atmosphère aussi cordial© ©t 
avec le même succès que précédemment. 

32. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L0G0PEDIE ET PHONIATRIE (admise en janvier 1963) 

L'OMS a été représentée au Congrès international de l'Association (1968). La coopé-
ration entre les deux organismes est demeurée assez restreinte du fait que l'OMS n'a entrepris 
jusqu'ici que peu d'activités dans les domaines qui intéressent 1'Association. La logopédie et 
la phoniatrie ont fait 1'objet de débats au cours de la récente réunion du Comité d'experts de 
la Réadaptation (1968) et, malgré 11 importance global© du problème, l'OMS n'est pas encore prê-
te à entreprendre une action d'envergure dans les années à venir. Toutefois, 1'Association suit 
de très près les travaux de l'OMS dans les domaines de la santé mentale et de l'organisation 
des soins médicaux. 

Commentaires de 1'Association 

L'Association a fait connaître son programme futur à 1'OMS et lui a offert son aide 
pour la réalisation de programmes d'intérêt commun. 

33. ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE (admise en juillet 1948) 

La troisième conférence mondiale sur 1'enseignement médical, tenue à New Delhi en 
1966, avait été préparée conjointement par l'OMS et 1'AMM. Les deux organisations poursuivent 
leurs consultations et sont en correspondance au sujet de la préparation de la prochaine con-
férence mondiale sur l'enseignement médical. L'OMS a été représentée aux réunions du Conseil 
et à l'Assemblée générale de 1'AMM (1967). 



L'AMM a participé aux travaux d fun comité d'experts réuni pour examiner le problème 
de 1'équivalence internationale des diplômes de médecine, problème dont elle se préoccupe de-
puis quelque temps; elle a également assisté au symposium européen sur 1'efficacité des soins 
médicaux (1966), 

Un représentant de 1'Association, résidant à Genève, assure la liaison avec 1‘OMS. 

Commentaires de 1'Association 

L1 AMM constate avec satisfaction quTun nombre toujours croissant des organismes qu'elle 
groupe envoie des délégations aux Assemblées mondiales de la Santé. Elle y voit la preuve que 
ces organismes sont appelés à participer toujours davantage aux activités nationales de santé 
publique; elle estime que c'est là le résultat de la liaison étroite qu'elle maintient avec 
1TOMS et qui lui donne la possibilité d‘informer ses membres de 11 évolution des méthodes sur 
le plan international. L'Association reste persuadée que sa collaboration avec les autorités na-
tionales et les diverses organisations demeure essentielle pour assurer à 1'humanité entière 
un niveau aussi élevé que possible de soins médico-sanitaires. La Vingt-Deuxième Assemblée mé-
dicale mondiale a défini comme suit sa politique au sujet des projets intéressant la santé 
publique : 

"1) L'Association médicale mondiale ne doit pas entreprendre 1'exécution de projets qui 
relèvent uniquement de la compétence de 1'OMS et pour la réalisation desquels 1'Organisa-
tion dispose du personnel et des crédits nécessaires. 

Toutefois 1'AMM participera à la réalisation de tout projet entrepris par 1TOMS si 
elle y est invitée. 
2) Les projets de 1rAMM doivent porter principalement sur des problèmes liés à l'exer-
cice de la médecine et aux services médicaux individuels." 

34. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS (admise en février 1950) 

Un membre de l'Association est inscrit au tableau dfexperts de l'hygiène de la mater-
nité et de 1'enfance. 

Lf0MS a été représentée au Onzième Congrès de 11 Association (1968). 

L*Association est officiellement représentée à Genève. 

Commentaires de 1'Association 

LfAssociation espère voir accueillir favorablement sa demande de maintien du statut 
d'organisation non gouvernement aie en relations officielles avec 1T OMS, en raison du vif inté-
rêt qu Telle port© aux travaux et aux activités de 1T Organisation. 

35. ACADEMIE INTERNATIONALE DE MEDECINE LEGALE ET DE MEDECINE SOCIALE (admise en novembre 1948) 

Lf0MS s'intéresse aux activités de 1'Académie, particulièrement celles qui ont trait au 
droit international médical. 

Commentaires de 1fAcadémie 

LfOMS n'avait reçu aucun commentaire de 1'Académie au moment où le présent document a 
été rédigé. 

36. FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE (admise en juillet 1948) 

Dix membres de la Fédération figurent au tableau d'experts de la santé mentale. Depuis 
que la FMSM a transféré son siège à Genève, les échanges de correspondance et les contacts di-
rects entre la Fédération et 1'OMS sont très fréquents. � 



Chacune des deux organisations est représentée aux réunions organisées par 1'autre; 
la Fédération a ainsi participé aux travaux du Comité d‘experts de 1'Organisation des Services 
pour Arriérés mentaux (1967) et à la conférence sur la planification des services de santé men-
tale (1968). L'OMS, pour sa part, a été représentée à ses réunions annuelles, au Congrès inter-
national de la Santé mentale ainsi quTau séminaire sur 1'éducation pour la santé mentale convo-
qué par la Fédération au cours de la période considérée. La document at ion préparée par 11OMS à 
1'intention du grand public est diffusée par la Fédération. 

Commentaires de la Fédération 

La FMSM s'est efforcée d'encourager des activités régionales auxquelles puissent par-
ticiper les associations qui lui sont affiliées dans les pays en voie de développement. Elle 
compte organiser une conférence-atelier à 1‘intention de spécialistes de la santé mentale en 
Afrique orientale au cours de 1969, et une réunion analogue à Singapour en 1970, Les bureaux 
régionaux de 1'OMS seront invités à y envoyer des représentants. 

La Fédération bénéficie pour ses activités régionales et nationales de l'aide des 
membres inscrits au tableau d’experts de la santé mentale. Etant donné que les préoccupations 
de la FMSM s ' apparentent étroitement, à bien des égards, à celles de 1,0MS, la Fédération sou— 
haite le maintien des relations cordiales qui se sont établies entre les deux organisations. 

37. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE (admise en janvier 1951) 

L'Association entretient avec l'OMS, par 1fintermédiaire des membres de sa section 
permanente,une collaboration précieuse, qui assume diverses formes : contacts personnels, échan-
ges de correspondance, inscription aux tableaux d'experts (15 spécialistes) et participation à 
des réunions de 11OMS. Conformément à ses statuts, la section permanente se consacre utilement 
à la mise au point des méthodes d'évaluation des produits biologiques (substances immunologiques) 
utilisés en médecine, afin de contribuer à la mise en oeuvre du programme de standardisation 
biologique de 1'OMS. Des réunions sont organisées en collaboration avec le Secrétariat de l'OMS 
et conformément à ses avis. Les laboratoires où travaillent les membres de la section perma-
nente apportent depuis des années une contribution appréciable aux travaux de l'Organisation. 

LT0MS est régulièrement invitée à assister aux réunions concernant la standardisation 
biologique (et les domaines apparentés), et elle peut ainsi tirer profit d'une source féconde 
d'expérimentation qu'elle trouverait difficilement ailleurs. 

L'AISM a un représentant permanent à Genève. 

Commentaires de 1'Association 

Au cours des trois dernières années, 1fAssociation a surtout été en rapport avec 
1T0MS à 1'occasion des conférences sur les incidences mondiales de la biologie appliquée et 
au sujet des collections de types microbiens. Les réunions consacrées à ces dernières - l'une 
d'elles s'est tenue au Siège de l'OMS - ont porté sur le Centre de Lausanne et sur la place 
quT il pourrait occuper dans un système mondial de collection de types microbiens et de restitu-
tion des informations. 

Les autres sections demeurent en relations étroites avec 1'OMS. C'est la section de 
la standardisation microbiologique qui est probablement le mieux connue à l'OMS, en raison de 
ses contacts avec les comités et le personnel de l'Organisation. Le Comité de Spécifications 
microbiologiques pour les Denrées alimentaires, qui relève de la section de la microbiologie 
et de 1'hygiène des denrées alimentaires, a publié en 1968 un ouvrage intitulé Micro-organisms 
in Food : their significance and methods of enumeration (Les micro-organismes dans les denrées 
alimentaires, leur importance pour la santé ©t les méthodes de dénombrement). 



Le Comité international de la Nomenclature des Bactéries (CINB) poursuit ses travaux 
sur les problèmes de nomenclature et de taxonomie. Le Comité international de la Nomenclature 
des Virus (CINV) s'intéresse aux problèmes similaires concernant les virus. 

Etant donné 1T ampleur des domaines d'intérêt communs à l'OMS et à 11AISM, le Comité 
exécutif espère quf il lui sera possible de demeurer en relations officielles avec l'Organisation. 

38. CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES (admise en janvier 1957) 

Un membre de la Confédération a été inscrit au tableau d'experts des soins infirmiers. 
La CISF a aidé l'OMS à rechercher et à recruter des candidates compétentes pour certaines acti-
vités de 1，0MS en matière d'obstétrique. L/OMS a été représentée au Quinzième Congrès interna-
tional des Sages-Femmes en 1966. 

Commentaires de la Confédération 

La Confédération se félicite des relations cordiales qui se sont établies entre elle 
et 11 Organisation mondiale de la Santé, et elle a apprécié en particulier la coopération de 
11 OMS avec le groupe d'étude international de la Fédération internationale de Gynécologie et 
d ' Obstétrique et de la Confédération internationale des Sages-Femmes pour la publication, en 
1966, du rapport sur l'hygiène de la maternité dans le monde, qui a incité la CISF à entre-
prendre de nouvelles recherches sur la formation théorique et pratique en obstétrique 
dans les pays européens. On espère que ces travaux aboutiront à un accord sur les normes fonda-
mentales applicables à la formation professionnelle des sages—:femmes en Europe. La Confédération 
souhaite vivement que l'OMS continue à apporter son concours à ces recherches. 

39. FEDERATION MONDIALE DE NEUROLOGIE (admise en janvier 1960) 

L'OMS a été représentée au premier symposium international sur la réadaptation en 
neurologie, qui s Test tenu à Prague en 1966. La Fédération avait organisé en outre un symposium 
sur la lipoîdose cérébrale (1967) auquel 11 OMS a été invitée mais nTa pas pu participer. 

Commentaires de la Fédération 

L'OMS nT avait reçu aucun commentaire de la Fédération au moment où le présent document 
a été rédigé. 

40. COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES 
(admis en janvier 1954) 

Un membre du CICIAMS figure au tableau d'experts des soins infirmiers, et a participé 
à ce titre aux travaux du Comité d'experts des Soins infirmiers de 1966. Le CICIAMS a également 
été représenté au groupe de travail sur 1T évaluation de la formation du personnel infirmier 
(1968). » 

‘ L'OMS a été représentée au Huitième Congrès du CICIAMS (1966) ainsi quTau Congrès 
régional pour l'Europe (1968)# 

Des relations par correspondance se sont établies entre 1f0MS et le Comité pour 
1f échange d1 informations d‘intérêt commun. 

Un représentant permanent du CICIAMS auprès de 1T0MS réside à Paris. 

Commentaires du CICIAMS 

Le Comité attache beaucoup de prix à ses relations avec 1fOMS. Il se demande si, en 
procédant à la révision des relations avec les organisations non gouvernementales, le Conseil 



exécutif ne pourrait pas envisager de rappeler aux organisations non gouvernement ales qufelles 
ont intérêt à se faire représenter avec régularité aux Assemblées mondiales de la Santé et aux 
sessions du Conseil exécutif. 

41. CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES (admis en juillet 1948) 

Le Conseil collabore étroitement avec 1’0MS et a été représenté à différentes réunions, 
telles que le Comité d'experts des Soins infirmiers (1966), le séminaire itinérant sur les soins 
infirmiers (URSS, 1966), le séminaire organisé par le Bureau régional de la Méditerranée orien-
tale sur les besoins sanitaires de l'enfant dT âge préscolaire (1968). Un membre du Conseil est 
inscrit au tableau d'experts des soins infirmiers. L'OMS a été représentée à un certain nombre de 
réunions de la Commission des Services professionnels, du Comité ad hoc d1 experts pour 1fInterna-
tional Nursing Review, au Conseil des représentantes nationales du CII, ainsi quTau groupe d'ex-
perts en législation sur les soins infirmiers, qui ont eu lieu pendant la période considérée. 
L'OIT et le Cil ont demandé la collaboration de l'OMS au projet de mise au point dfun instrument 
international sur le statut des infirmières. 

Une documentation à l'intention du public ainsi que des photographies sont fournies 
sur demande. 

Commentaires du Conseil 

Le Conseil a présenté un rapport sur ses activités et ses relations passées avec l'OMS 
ainsi que sur leurs perspectives d'avenir. Depuis qu'il a rétabli son siège à Genève, après une 
absence de 30 ans, il a tenu à ce que ses relations avec l'OMS, et en particulier avec le ser-
vice des soins infirmiers, fassent partie intégrante de son programme. Des contacts fréquents sont 
maintenus entre les deux organisations. Tous les membres du personnel infirmier de 1T0MS ont 
accès au siège du CII et les fonctionnaires nouvellement recrutés ainsi que les consultants à 
court terme qui passent par Genève inscrivent invariablement à leur programme un rendez-vous avec 
le personnel exécutif du Cil. Ces faits sont de nature à resserrer les relations entre 1T0MS et 
le Cil, auxquelles ce dernier attache le plus grand prix. 

42. COMMISSION PERMANENTE ET ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL (admise 
en février 1961) 

Six des membres de la Commission permanente et de 1 Association internationale pour 
la Médecine du travail figurent au tableau dfexperts de la médecine du travail. 

L'un deux a participé en cette qualité aux travaux du Comité mixte OIT/OMS de la Méde-
cine du travail (1968)• Lf0MS a été représentée au Quinzième Congrès international de la Médecine 
du Travail (1966) ainsi qu'aux deux symposiums internationaux sur la toxicologie du suif lire de 
carbone et sur la médecine du travail dans les pays en voie de développement, qui se sont réunis 
en 1966 et 1968 respectivement. 

L'organisation d'un deuxième séminaire international sur la médecine du travail dans 
les pays en voie de développement est à 11 étude. 

Commentaires de 1 *Association 

L'OMS n'avait reçu aucun commentaire de 1'Association au moment où le présent docu-
ment a été rédigé. 

43. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES (admise en février 1955) 

La Fédération a aidé 1fOMS a recruter un ergothérapeute pour le 
D'autre part, le Gouvernement des Philippines ayant accordé une aide pour 

Gouvernement de Malte, 
la réalisation du 



projet d'organisation de cours de physiothérapie et d'ergothérapie, la Fédération mondiale des 
Ergothérapeutes a approuvé le programme du département d'ergothérapie de l'école préparant aux 
professions paramédicales (School of Allied medical Professions). 

Commentaires de la Fédération 

La Fédération fait grand cas de ses relations avec 1fOMS, mais le soutien financier 
limité qui lui est accordé ne lui permet pas de réaliser un programme de grande envergure. 

44. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET DE TRAUMATOLOGIE (admise en janvier 
1968) 

La Société avait invité l'OMS à se faire représenter au Congrès de la Société inter-
nationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, en 1966, mais l'OMS n'a pu se rendre 
à cette invitation. 

Commentaires de la Société 

L'OMS n'avait reçu aucun commentaire de la Société au moment où le présent document 
a été rédigé. 

45. UNION MONDIALE OSE (admise en janvier 1954) 

L'OMS nf a eu que de rares contacts avec l'Union au cours de la période considérée. 

Commentaires de 1TUnion 

L'OMS n'avait reçu aucun commentaire de 1’Union au moment où le présent document a 
été rédigé. 

46. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE (admise en janvier 1951) 

Cinq membres de 1，Association sont inscrits au tableau dfexperts de l'hygiène de la 
maternité et de lTenfance. L'Association a participé aux travaux du groupe scientifique des 
recherches en pédiatrie (1967) du Comité dT expert s de l'Organisation et de l'Administration des 
Services de Protection maternelle et infantile (1968) ainsi que du séminaire sur les besoins 
sanitaires de l'enfant dT âge préscolaire organisé par le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale (1968) • L'OMS a été représentée au Douzième Congrès de Pédiatrie (1968), 

LfOMS était au nombre des promoteurs de la conférence-atelier sur l'enseignement de 
la pédiatrie qui s'est tenue en 1968 au Mexique; à cette occasion, elle a octroyé 6 bourses 
qui ont permis à leurs bénéficiaires dT étudier 1 Enseignement de la pédiatrie en Amérique la-
tine et d1 assister à la conférence—atelier, ainsi qu1 au Douzième Congrès international de Pé-
diatrie (coût évalué à US $25 000)• 

Commentaires de l'Association 

LfAssociation estime que ses relations avec 1f0MS sont excellentes. 

47. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE PLANNING FAMILIAL (admise en janvier 1966) 

La FIPF fournit une documentation destinée à orienter le personnel de l'OMS en ce 
qui concerne les aspects sanitaires de la planification familiale. Un échange incessant d1in-
format ions sur les questions techniques s'est établi entre les deux organisations. La FIPF a 
été représentée au groupe scientifique de la biologie de la régulation des naissances par la 
continence périodique (1966), au groupe scientifique de 1fétude des dispositifs intra-utérins 



(considérations physiques et cliniques) (1967),au groupe scientifique sur les faits nouveaux in-
téressant la régulation de la fécondité (1968), ainsi qu1 au groupe scientifique sur les études 
de populations relatives à la reproduction humaine (1968), 

L'OMS a été représentée au Huitième Congrès international de la Fédération (1967) et 
à la conférence de son Comité régional pour 1TEurope et le Proche-Orient (1968), ainsi qu'au 
quatrième séminaire régional, qu Telle a organisé en 1968. 

Commentaires de la Fédération 

La Fédération a souligné la coopération soutenue qui s'est établie entre elle et 1TOMS, 
en particulier dans les domaines de la protection maternelle et infantile et de la reproduction 
humaine, ainsi que dans les activités d'intérêt commun des programmes de santé publique, où la 
collaboration se fait par 1Tintermédiaire des bureaux régionaux et du personnel en poste dans 
les pays. La FIPF participe elle-même directement à la création de services de planification fa-
miliale, notamment dans les pays en voie de développement, et elle contribue indirectement, dans 
ces pays, au développement des services de santé, surtout s'ils s'occupent de protection mater-
nelle et infantile. Elle doit, à cette fin, recruter un personnel médical et paramédical compé-
tent en mesure de réaliser les programmes de médecine préventive dont la planification familiale 
nTest quTun aspect. Les activités de 1fOMS concernant la nutrition, la santé mentale, les ser-
vices de santé publique, 1‘enseignement de la médecine et le contrôle de la qualité des médica-
ments intéressent particulièrement la FIPF et sT apparentent à ses travaux. La Fédération se ré-
jouit d'avoir la possibilité de suivre de près les progrès accomplis par 1'OMS en ces divers 
domaines et de recourir toujours davantage aux statistiques sanitaires et aux autres informa-
tions de valeur que 11Organisation met à sa disposition. 

48. CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE (admise en janvier 1963) 

Deux membres du Conseil sont inscrits au tableau d'experts du cancer. Le Conseil a 
pris part à une réunion de chercheurs sur la nomenclature et la classification histopathologi-
ques des t'umeurs de 1'oropharynx (1966), à une réunion des dirigeants des centres internationaux 
OMS de référence pour la nomenclature histopathologique et la classification des tumeurs (1967), 
à une réunion de chercheurs sur les états précancéreux de la cavité buccale (1967), ainsi qu'à 
une réunion de chercheurs sur la nomenclature histopathologique et la classification des tu-
meurs des tissus odontogènes et des lésions apparentées (1967)e 

Le Conseil et l'OMS collaborent pour répartir les travaux de typage histopathologiques 
des séries de tumeurs entre les instituts d1anatomie pathologique des écoles de médecine. 

Commentaires du Conseil 

Le Conseil a été fondé en 1962 pour servir de lien entre les sociétés d1anatomie pa-
thologique du monde entier et surtout en raison de Inexistence de l'OMS, pour assurer la trans-
mission aux diverses sociétés de la document at ion préparée par les centres internationaux de 
référence de l'OMS pour la définition histologique des types de tumeurs. Depuis lors, le Conseil-
П'т a cessé de collaborer avec l'OMS et 1'Organisation a été représentée à toutes les réunions du 
Conseil. 

Le Conseil a réparti entre ses délégués la documentation fournie par les centres in-
ternationaux de référence. Ce matériel consiste en diapositives accompagnées dTun fascicule 
illustré décrivant les travaux de classification effectués. Des commentaires et des suggestions 
pour 1'amélioration de la classification sont adressés au Conseil, qui les communique aux dif-
férents centres de 1T OMS. 

En outre, les délégués ont été invités à donner leur avis, à 1'intention de l'OMS, 
sur des questions telles que les centres pour 1'étude des tumeurs sur 11 animal. 



La collaboration avec 1fOMS revêt une grande utilité pour le Conseil international, 
©t celui-ci espère qu'il en est de même dans 1'autre sens. 

49. FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE (admise en février 1950) 

Un membre de la Fédération figure au tableau d'experts de la pharmacopée internatio-
nale et des préparations pharmaceutiques. La Fédération a participé à la conférence sur le con-
trôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1968) ainsi qu'à la table ronde du CIOMS 
sur le thème ML'évaluation des médicaments : qui en est responsable ？organisé© sous l'égide 
de 1'UNESCO et de 1‘OMS# L'OMS a été représentée aux congrès internationaux et aux assemblées 
générales de la Fédération qui se sont tenus pendant la période considérée. 

Une extension de la coopération est envisagée pour l'avenir, par exemple au sujet des 
règles de bonne pratique applicables à la production des médicaments et du problème de la conta-
mination microbiologique des médicaments non stériles. 

Commentaires de la Fédération 

La Fédération juge très utiles ses relations avec 1T0MS et elle espère qufelles se 
maintiendront et s1 intensifieront à l'avenir. 

50. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PHYSIQUE (admise en janvier 1967) 

La Fédération a participé aux travaux du Comité dTexperts de la Réadaptation médicale 
(1968), 

Commentaires de la Fédération 

L'OMS nT avait reçu aucun commentaire de la Fédération au moment où le présent docu-
ment a été rédigé• 

51. CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE (admise en janvier 1954) 

LfOMS était représentée au Cinquième Congrès international de la Confédération mon-
diale de Physiothérapie (1967)• 

Commentaires de la Confédération 

La CMP met sur pied en collaboration avec 11 Organisation pan américaine de la Santé, à 
11 intention des professeurs de physiothérapie d'Amérique latine, un cours qui sera donné en es-
pagnol au Mexique de mars à novembre 1969. 

Certains bureaux régionaux de 1fOMS demandent de temps à autre 11 aide de la Confédéra-
tion pour recruter des conseillers en physiothérapie à affecter à des pays en voie de développe-
ment .Il arrive que le Bureau régional ne s'adresse à la CMP qu1 au dernier moment, lorsque ses 
propres recherches ont échoué. Si la Confédération pouvait être informé© sans tarder que 1'OMS 
cherche un expert en physiothérapie pour 11 envoyer dans l'une quelconque de ses Régions, les 
chances de trouver un candidat compétent s Ten trouveraient nettement accrues. 

La Confédération apprécie 1foccasion qui est offerte aux organisations non gouverne-
mentales d'envoyer des observateurs aux réunions de 11 OMS, ainsi que les conseils et 11 aide très 
utiles que les fonctionnaires du Siège et des bureaux régionaux donnent à son personnel. 

52. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHIATRIE INFANTILE ET DES PROFESSIONS AFFILIEES 
(admise en février 1961) 

Lf0MS était représentée au Congrès international de Psychiatrie infantile (1966). 



Commentaires de 1'Association 

L'OMS n'avait reçu aucun commentaire de 1'Association au moment où le présent docu-
ment a été rédigé. 

53. ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE (admise en janvier 1965) 

Treize membres de 1'Association sont au nombre des spécialistes inscrits au tableau 
d'experts de la santé mentale. L'Association a participé aux travaux du Comité d'experts de 
l'Organisation des Services pour Arriérés mentaux (1967), du groupe scientifique de la biochimie 
des troubles mentaux (1968), du séminaire itinérant sur les soins dans les hôpitaux psychiatri-
ques et sur la réadaptation des malades mentaux (1967), ainsi qu'à la conférence sur la plani-
fication des services de santé mentale (1968)• L'OMS a été représentée à toutes les réunions du 
Comité exécutif de l'Association qui se sont tenues pendant la période considérée ainsi qu*au 
Quatrième Congrès mondial de Psychiatrie (1966)； elle a également participé au symposium sur 
l'anxiété réuni par 1'Association en 1967. 

LrOMS a informé l'AMP de 11 évolution des programmes et de l'établissement de nouveaux 
services qui s'occuperont de certains aspects de la psychiatrie. L'Association désigne des re-
présentants qui assurent la liaison avec les bureaux régionaux de 1TOMS. 

Commentaires de 1'Association 

L'Association mondiale de Psychiatrie entretient des relations de travail extrêmement 
utiles avec 1'Organisation mondiale de la Santé depuis 1966. Elle a créé un réseau de représen-
tants pour assurer la liaison et la collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS. L'Organi-
sation est tenue au courant des activités d'intérêt mondial menées par 1'Association en matière 
de psychiatrie. L'Association espère que ses relations avec le Secrétariat de l'OMS continueront 
de s'intensifier, de manière que les données émanant des institutions psychiatriques du monde 
entier puissent être centralisées et coordonnées. Les objectifs de 1TAssociation ne font nulle-
ment double emploi avec ceux de l'OMS, dont ils sont en quelque sorte le complément. 

L'Association compte vivement demeurer étroitement en rapport avec l'OMS. 

54. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE TECHNICIENNES ET DE TECHNICIENS DIPLOMES EN ELECTRO-
RADIOLOGIE MEDICALE (admise en janvier 1967) 

L'Association et l'OMS échangent des informations techniques et des publications. Des 
consultations ont eu lieu au Siège de l'Organisation en vue de coordonner les informations dis-
ponibles sur l'enseignement de 1félectro-radiologie médicale. On espère que les recherches et 
autres travaux touchant cet enseignement et la formation professionnelle des techniciens se 
poursuivront en étroite collaboration avec l'Association. 

Commentaires de l'Association 

> Des contacts personnels se sont établis entre l'Association d fune part et les services 
du Siège et du Bureau européen de l'OMS d'autre part. Le Quatrième Congrès mondial de l'Association 
aura lieu à Tokyo en 1969 et fournira l'occasion de débats avec les pays d*Extrême—Orient sur 
l'enseignement et la formation professionnelle. 

LfAssociation a exprimé le désir de conserver son statut actuel d'organisation non gou-
vernementale en relations officielles avec l'OMS. 

55. COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE (admise en février 1956) 

Vingt membres de la Commission ont été inscrits au tableau d'experts des radiations, 
et certains d'entre eux ont participé aux réunions de groupes scientifiques et de comités 



d'experts qui ont eu lieu pendant la période considérée. La Commission et .11OMS collaborent 
étroitement : les travaux de la Commission - qui aboutissent à des recommanda t ions 一 orien-
tent les activités de 1 f0MS en ce qui concerne les effets des radiations sur la santé. Une 
aide financière (US $10 000 en 1966, US $15 000 en 1967 et US $15 000 en 1968) est accordée à 
la Commission pour des études sur la protection contre les radiations, notamment sur les doses 
maximales admissibles d1 irradiation et sur les expositions maximales admissibles aux radio-
nucléides. L'OMS a été représentée à des réunions techniques de la CIPR, telles que celles du 
Deuxième Comité sur l'Exposition à l'Irradiation interne (1966) et celles de la Commission 
principale (1967). 

Commentaires de la Commission 

La Commission a fait paraître un certain nombre de publications consacrées à divers 
aspects de la protection contre les radiations et elle est heureuse que 1T0MS lui ait apporté 
son concours pour les faire connaître et les diffuser. Le fait que l'OMS applique les recom-
mandations de la Commission et qu'elle s，y réfère a contribué à les faire accepter dans le mon-
de entier comme base des mesures de protection contre les radiations. 

La Commission continue à attacher une très grande importance à ses relations avec 
l'OMS et elle est très reconnaissante à 1'Organisation des contributions financières dont elle 
bénéficie pour ses travaux. 

56. COMMISSION INTERNATIONALE DES UNITES ET MESURES RADIOLOGIQUES (admise en février 1956) 

La CIUMR a poursuivi la préparation de ses rapports et recommandations； elle a publié 
en 1968 les rapports № 11 sur les grandeurs et unités de rayonnement et № 12 sur les certifi-
cats concernant les sources radioactives normalisées. Divers sujets d'intérêt commun ont été 
examinés au cours des réunions annuelles de la CIUMR en 1966, 1967 ©t 1968 et d1 autres rapports 
sont en préparation. L'OMS a été informée de toutes les activités de la CIUMR. 

Commentaires de la Commission 

Les relations qui se sont établies depuis plus de dix ans entre les deux organisations 
se révèlent d'une valeur considérable pour la Commission• L'unification, non seulement des ter-
mes techniques, mais aussi des mesures elles-mêmes, est d'une importance décisive pour la réa-
lisation des objectifs adoptés en matière de protection contre les radiations. La CIUMR a con-
tinué de jouer un rôle utile et important dans le domaine des grandeurs et imités de rayonnement 
et 1'OMS a apporté à cette action une contribution très appréciable ©n faisant connaître les 
travaux de la Commission et ses propres travaux aux Etats Membres et aux autres organisations• 

57. COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (admis en novembre 1948) 

Des contacts ont été maintenus avec le CICR, particulièrement en ce qui concerne 
1 ' aide médicale à la République populaire du Yémen du Sud et au Nigéria. L'OMS a aidé financiè-
rement le CICR en lui octroyant une somme de US $50 000 en 1968 pour ses activités médicales 
dans la République populaire du Yémen du Sud. Des conseils techniques sur des problèmes parti-
culiers ont été donnés au CICR, à sa demande, en certaines circonstances. 

Commentaires du Comité 

Les relations du CICR avec l'OMS sont excellentes. Le Comité a exprimé le désir 
qu'elles se maintiennent. 

58. LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE (admise en juillet 1948) 

Un membre de la Ligue a été inscrit au tableau dfexperts des soins infirmiers. Les 
deux organisations collaborent étroitement en procédant à des échanges constants d'informations 



et presque toutes les infirmières qui se rendent au Siège de l'OMS pour y obtenir les indica-
tions nécessaires à leurs tâches sont mises au courant du programme de la Ligue. A la demande 
du Bureau des Soins infirmiers de la Ligue, les nombreux groupes d'infirmières qui prennent 
contact avec la Ligue sont informés du programme de 1'OMS en matière de soins infirmiers. 

La Ligue a été représentée au séminaire sur 1'eradication de la variole (1967) et 
l'OMS a participé aux travaux du Comité consultatif de la Ligue sur les Services de Santé et 
les Services sociaux (1968). Le service d’Eradication de la variole de l'OMS a collaboré avec 
le personnel médical de la Ligue pour mettre au point une ligne de conduite uniforme que la 
Ligue adoptera à 1'égard des sociétés nationales désireuses d'aider à 1feradication de la va-
riole dans leurs pays, Des contacts personnels fréquents donnent aux services de l'OMS et de 
la Ligue l'occasion de se communiquer des informations techniques et de procéder à des échanges 
de vues au sujet de la réalisation des programmes, des techniques de vaccination, de la produc-
tion de vaccin et de problèmes connexes. La Ligue a pris part à un certain nombre de réunions 
techniques organisées par les bureaux régionaux de l'OMS, notamment au séminaire consacré à 
1Téducation sanitaire à 1Técole (1966), à l'organisation des services de secours d'urgence et 
de réanimation (1967), au rôle des facteurs humains dans les accidents de la route (1967), à 
la prévention des accidents de la route et à la lutte contre ces accidents (1968), ainsi qu'à 
la prévention des accidents domestiques (1968). 

L'OMS a consulté la Ligue et bénéficié de son aide pour la préparation d'un guide 
sur l'action sanitaire à organiser lors de catastrophes naturelles. La Ligue a participé éga-
lement à la mise au point dfun manuel de transfusion sanguine, à 1'étude de tous les aspects 
de 11 expansion des services de transfusion sanguine qui relèvent de l'assistance technique, au 
recrutement de consultants à court terme ainsi qu'à des échanges d'informations. L'OMS a été 
représentée à la réunion de la Ligue qui s'est tenue à l'occasion du Onzième Congrès de la 
Société internationale de Transfusion sanguine (1966). 

La Ligue coopère très étroitement avec l'OMS, dans les cas d'urgence, à la réalisation 
de programmes d1 assistance. 

Commentaires de la Ligue 

Les relations entre la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et l'OMS, qui se sont 
établies dès la création de l'Organisation il y a vingt ans, sont toujours jugées aussi utiles 
par la Ligue (la première des organisations internationales non gouvernementales à avoir 
noué des relations avec la plus haute autorité du monde dans le domaine de la santé)• 

Depuis de longues années, la Ligue partage avec 1 Organisation mondiale de la Santé 
la responsabilité de nombreuses activités et à mesure que le temps s'écoule, cette coopération 
se développe et s'enrichit à tous les niveaux de 1faction sanitaire. Au cours des deux der-
nières années, elle a été particulièrement fructueuse dans les domaines de la transfusion san-
guine et de la médecine préventive, notamment en ce qui concerne le programme d'éradication 
de la variole, 11 éducation sanitaire, la prévention des accidents et l'organisation de services 
dTurgence (le personnel d'ambulance, par exemple). Par ailleurs, on ne saurait passer sous si-
lence la formation du personnel, des infirmières professionnelles et des auxiliaires paramédi-
caux bénévoles. En ces divers domaines, la Ligue mair tient des contacts journaliers avec l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et plus spécialement encore lorsque se produit un cataclysme 
ou une poussée épidémique. 

Cette collaboration suivie est très marquée à 11 échelon régional. Des experts de la 
Ligue ont pris part à plusieurs réunions techniques et séminaires organisés par l'OMS. La 
coopération entre délégués de la Ligue, sociétés nationales de la Croix-Rouge et représentants 
locaux de 1fOMS dans les différentes régions du monde, est extrêmement appréciée et recher-
chée. En réalité, elle ne constitue qu'un des éléments de la parfaite collaboration qui s'est 
établie dans tous les domaines entre ces deux organisations, qui ont l'une et 1rautre pour 
objectif de venir en aide à 1'humanité souffrante dans le monde d1aujourd'hui. 



La Ligue souhaite vivement que ces relations soient maintenues, dans la perspective 
du cheminement et du progrès communs vers la réalisation des tâches assignées aux deux organi-
sations # 

59. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME (admise en février 1950) 

Deux membres de la Ligue ont été inscrits au tableau d,experts des maladies dégéné-
ratives chroniques. La Ligue a participé à la réunion du groupe scientifique sur les maladies 
diffuses du tissu conjonctif (1966) et 1'OMS a été représentée au Sixième Congrès européen de 
Rhumatologie (1967). 

Commentaires de la Ligue 

L'OMS n'avait reçu 
été rédigé. 

aucun commentaire de la Ligue au moment où le présent document a 

60. ASSOCIATION INTERAMERICAINE DE GENIE SANITAIRE (admise en juillet 1948) 

L'OMS a été représentée au Onzième Congrès de 1'Association (1968). Elle avait par-
ticipé à 1 Organisation de ce Congrès et elle a coopéré avec l'AIGS à la publication et à la 
diffusion des comptes rendus des travaux. 

Commentaires de 1'Association 

L'OMS n'avait reçu aucun commentaire de 1'Association au moment où le présent docu-
ment a été rédigé. 

61. UNION INTERNATIONALE D'HYGIENE ET DE MEDECINE SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES (admise en 
février 1968) 

Un membre de l'Union est inscrit au tableau d'experts de l'hygiène de la maternité 
et de 1f enfance. LT0MS sT intéresse aux activités exercées par l'Union pour protéger la santé 
des élèves de 1'enseignement supérieur et la collaboration dans ce domaine s ’ intensifiera pro-
bablement à l'avenir. 

Le Bureau régional de 1'OMS pour l'Europe a participé au symposium international sur 
1Tenfant handicapé à 11 école, organisé par 1'Union (1968). 

Commentaires de 1TUnion 

L'OMS n'avait reçu aucun commentaire de l'Union au moment où le présent document a 
été rédigé. 

62. CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES (CIOMS) (admis en juil-
let 1949) 

Chacun des tableaux d'experts suivants comprend un membre du CIOMS : immunologie, 
éducation sanitaire, génétique humaine, hygiène de la maternité et de 1'enfance, maladies bac-
tériennes (affections entériques), maladies cardio-vasculaires, radiations et santé mentale. 

Le CIOMS et l'OMS continuent à entretenir des relations suivies. LfOrganisation est 
représentée à toutes les réunions du CIOMS et elle collabore activement à la préparation de 
ses programmes annuels. Elle sf intéresse également à la publication des comptes rendus des 
colloques et des réunions organisés ou patronnés par le Conseil, et à la préparation des pu-
blications périodiques du CIOMS, parmi lesquelles figure le Bulletin d'information du Comité 
international mixte OMS CIOMS de liaison pour les programmes df immunologie. En lui accordant 
une subvention annuelle de US $20 000, l'OMS aide le Conseil à réaliser son programme, 



dont certaines activités touchent des sujets d'intérêt général pour la médecine mais non cou-
verts par les programmes de l'OMS ou dT autres organisations internationales. 

L'Organisation a également aidé à la diffusion d'informations (par la presse, la ra-
dio et la télévision) lors de réunions tenues par le CIOMS au Siège de l'OMS, telles que la 
table ronde sur le thème ML'évaluation des médicaments : qui en est responsable ？" organisée 
par le CIOMS en collaboration avec l'OMS et 1'UNESCO (1968). 

Commentaires du CIOMS 

Le Conseil a établi d Excellentes relations avec l'OMS, qui lui a accordé son appui 
dès sa création en 1949. Au cours de la période 1966-1968, de fréquentes consultations ont eu 
lieu entre le Secrétariat de l'OMS et le CIOMS. Il a été admis que le Conseil pouvait recher-
cher, à 1’échelon non gouvernemental, la solution de certains problèmes df intérêt général pour 
le corps médical et que les sujets des futurs tables rondes seraient choisis en accord avec 
1 Organisation mondiale de la Santé. Le Conseil a, en outre, été reconnu apte à entreprendre 
la normalisation de la nomenclature médicale du fait qu1 il compte parmi ses membres les princi-
pales associations internationales des différentes disciplines médicales ainsi que les académies 
de médecine de certains pays. 

63. CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES (admis en janvier 1964) 

Le СIUS a participé aux travaux du groupe scientifique de l'OMS sur les problèmes de 
santé associés au travail dans des conditions de tension thermique (1967) et 1'OMS a été repré-
sentée aux réunions du Comité exécutif ainsi qu * à la douzième Assemblée générale du Conseil, 
qui se sont tenues pendant la période étudiée dans le présent document. L'OMS a également assisté 
au symposium organisé par le СIUS sur les bases biologiques de la productivité (1968), et elle 
a été 1Tun des promoteurs de la réunion mixte OMS/OPS/PBI de chercheurs spécialistes de la bio-
logie des populations vivant en altitude (1967). 

Les subventions octroyées au titre de 11 assistance technique ont été utilisées pour 
entreprendre des recherches en collaboration avec la section de 1'adaptabilité humaine du Pro-
gramme biologique international en 1967 et 1968. L'OMS demeure en liaison étroite, sur le plan 
technique, avec le membre de cette section qui est chargé de convoquer les réunions, particu-
lièrement en ce qui concerne le groupe scientifique des recherches sur la génétique des popu-
1ations humaines. 

Un membre du CIUS/PBI a exercé à l'OMS les fonctions de conseiller temporaire en 1967 
et, en cette qualité, il a rédigé un rapport sur les aspects de la physiologie de 11 activité 
professionnelle qui intéressent 1fOMS. Le PBI a également donné des avis à 1*OMS pour la prépa-
ration de la réunion du groupe scientifique sur le niveau optimal du rendement physique chez 
l'adulte et s'est fait représenter à cette réunion par trois savants éminents. 

Commentaires du СIUS 

Les deux principaux domaines dans lesquels 1'OMS et le СIUS coopèrent étroitement 
sont la réalisation du Programme biologique international, en particulier pour ce qui est de 
la nutrition, de la physiologie et de la génétique humaines et de la santé de 1'enfant, ainsi 
que 11 étude conjointe CIUS/UNESCO sur la possibilité d1 établir un système mondial d1 informa-
tions scientifiques. Le CIUS espère que cette collaboration continuera de sTintensifier. 

Un certain nombre d'unions telles que 11 Union internationale de Biochimie, 1fUnion 
internationale des Sciences biologiques, l'Union internationale des Sciences de la Nutrition, 
1 *Union internationale des Sciences physiologiques ainsi que l'Union internationale de Biophy-
sique pure et appliquée, exercent leurs activités dans des secteurs qui présentent un intérêt 
primordial pour 110MS. En outre, il existe au sein de 11 Union internationale de Chimie pure et 



appliquée des sections spécialisées dans les domaines suivants : produits alimentaires, oléagi-
neux et graisses; toxicologie et hygiène industrielle; pesticides; approvisionnement en eau, 
évacuation des eaux usées et déchets industriels. I/Union géographique internationale a créé 
des commissions qui s'occupent de la géographie médicale, de la géographie et de la cartographie 
de la population du globe, etc. Les comités des recherches sur l'Antarctique, de la recherche 
spatiale, des recherches sur 1'eau ainsi que le Programme biologique international et le Comité 
pour la Science et la Technique dans les pays en voie de développement sont responsables de la 
planification de programmes dont certains aspects peuvent intéresser directement l'OMS. 

Les contacts entre 1fOrganisation mondiale de la Santé et les organisations mention-
nées - s i tant est quT il y en ait - sont beaucoup moins fructueux qu'on ne 11 avait espéré. 
Le CIUS considère qu1 une coopération plus suivie permettrait d1 obtenir des résultats plus fé-
conds et dTéviter des doubles emplois inutiles. Le Secrétariat du Conseil s'efforcera,dans toute 
la mesure de ses possibilités, de faire en sorte que les relations de travail se resserrent 
entre les représentants de 1fOrganisation mondiale de la Santé et les unions, comités, sections 
compétentes, etc., si une telle action est jugée nécessaire. 

64. CONSEIL INTERNATIONAL DES SERVICES JUIFS DE BIENFAISANCE ET D'ASSISTANCE SOCIALE (admis 
en janvier 1964) 

L'OMS et le Conseil sont demeurés en relations, particulièrement à l'occasion de la 
conférence de psychiatrie sociale, réunie en novembre 1966 au Siège de l'OMS, qui avait été con-
voquée par 1'American Joint Distribution Committee et était patronnée également par la Fédéra-
tion mondiale pour la Santé mentale. La conférence a examiné le problème des rapports entre mi-
gration et santé mentale. L'OMS était représentée à la conférence et avait préparé à cette in-
tention un document sur la migration et les services de santé mentale. 

Au cours de la période considérée, 1TOMS et le Conseil ont procédé à des échanges 
d'informations. 

Comment ai res du Conseil 

Le Conseil souhaite que sa collaboration avec 1'OMS se poursuive sous la forme de 
services consultatifs et d'échanges d'informations sur des sujets dTintérêt commun. Le Conseil 
a continué à coopérer étroitement avec 1TOMS et a assisté à toutes les réunions constitution-
nelles de l'Organisation. Les installations du Siège de l'Organisation mondiale de la Santé ont 
été mises à sa disposition pour la conférence de psychiatrie sociale, organisé© en coopération 
avec la Fédération mondiale pour la Santé mentale et le symposium sur la santé mentale et la 
migration (1966), et un représentant de 1 Organisation a pris la parole au cours de ces réunions 
Le Conseil espère que,grâce à 1'intérêt suscité par cette conférence, une base permanente de 
coopération s‘établira entre l'OMS, le Conseil international et dTautres organisations qui s'oc-
cupent des sujets débattus. Afin que se poursuive 1T action entreprise, une conférence permanente 
sur la santé mentale des migrants a été créée un peu plus tard par les membres de certaines des 
organisations compétentes, notamment la Fédération mondiale pour la Santé mentale et 1'American 
Joint Distribution Committee, au nom du Conseil international. 

65. CONSEIL INTERNATIONAL DE L1ACTION SOCIALE (admis en juin 1950) 

Le Conseil a participé à un séminaire itinérant sur les soins dans les hôpitaux psy-
chiatriques et sur la réadaptation des malades mentaux (1967) ainsi qufà la conférence sur la 
planification des services de santé mentale (1968), organisée par le Bureau régional de l'OMS 
pour 1fEurope. L'OMS a été représentée à la quatorzième conférence internationale de 11 action 
sociale organisée par le Conseil et elle a réuni à cette occasion un groupe d'études sur 1'ac-
tion sociale et le droit à la santé. 

Un représentant du Conseil chargé de la liaison réside à Genève. 



Commentaires du Conseil 

I/OMS n'avait reçu aucun commentaire du Conseil au moment où le présent document a 
été rédigé. 

66. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE SPORTIVE (admise en novembre 1948) 

La Fédération a participé aux travaux du groupe scientifique de 1fOMS sur le niveau 
optimal de rendement physique chez 11 adulte (1968). L'OMS a été représentée au Seizième Congrès 
mondial de Médecine sportive, réuni en 1966, au Dix-Septième Congrès mondial, réuni en 1968, 
ainsi qu1 à la conférence internationale sur l'évaluation en laboratoire de l'aptitude physique 
et la normalisation des critères d'évaluation (1968). 

L'OMS coopère avec la Fédération à la réalisation dTun projet concernant les archives 
médicales olympiques et elle a contribué à préparer un questionnaire destiné à 11 examen perma-
nent de la santé des athlètes et des personnes qui se livrent à différentes activités sportives, 
et conçu spécialement pour mettre en évidence les relations entre l'exercice physique et la mor-
bidité. Des informations relevées dans les Archives médicales olympiques ont été utilisées pour 
la préparation du numéro de septembre 1968 de Santé du Monde. 

L'OMS a procédé à des échanges de vues avec des représentants d© la Fédération sur 
1faction générale entreprise pour 11 étude des effets de l'exercice physique sur la santé, qui 
intéresse à la fois la FIMS et l'OMS. 

Commentaires de la Fédération 

La Fédération est très satisfaite des relations qufelle a nouées avec 1fOMS et elle 
exprime 1’espoir de continuer à être associée aux activités de 1'Organisation dans les domaines 
d1intérêt commun. 

67. FEDERATION INTERNATIONALE DES COLLEGES DE CHIRURGIE (admise en janvier 1960) 

Au cours de la période considérée, l'OMS a coopéré activement avec cette organisation 
non gouvernementale, qui représente parfaitement la profession chirurgicale dans 1© monde entier 
puisqu'elle groupe les collèges chirurgicaux nationaux et les académies de chirurgie, lesquels 
réunissent eux-mêmes les représentants les plus éminents de cette discipline dans les divers 
pays. 

Commentaires de la Fédération 

Le Conseil de la Fédération attache beaucoup de prix aux relations officielles entx i 
la Fédération et 11 OMS et il espère qu'elles seront maintenues ©t même renforcées au cours des 
années à venir. 

Lors de sa réunion de novembre 1968, le Conseil a accordé une attention particulière 
aux problèmes qui se posent dans les pays en voie de développement et aux meilleurs moyens de 
les aider à recruter les professeurs dont ils ont bescin de toute urgence, aussi bien dans les 
disciplines des sciences fondamentales que pour la chirurgie elle-même. 

I/OMS a été informée des recherches de la Fédération sur le cancer de 1'estomac, qui 
constituent essentiellement une étude épidémiologique； la Fédération attend les premiers résul-
tats du groupe européen qui lui parviendront dans un an environ, et si elle peut bénéficier de 
l'aide financière nécessaire, elle compte poursuivre cette étude sur une base géographique beau-
coup plus large. 

La Fédération tient à réaffirmer que les 43 collèges nationaux et associations qu'elle 
groupe espèrent unanimement que leurs relations officielles avec 11 OMS seront reconduites pour 



une nouvelle période de trois ans à partir de février 1969, et que pendant ce temps les rela-
tions sT intensifieront, de manière à établir une coopération plus féconde encore entre la Fédé-
ration et l'OMS. 

68. ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE LE TRACHOME (admise en janvier 1954) 

Un membre de cette organisation est inscrit au tableau d'experts du trachome. L'OMS 
a été représentée à toutes les réunions annuelles de 1'Organisation internationale contre le 
Trachome qui se sont tenues pendant la période qui fait l'objet du présent document. 

Commentaires de l'Organisation 

L'OMS nf avait reçu aucun commentaire de l'Organisation au moment où le présent docu-
ment a été rédigé. 

69. SOCIETE DE TRANSPLANTATION (admise en janvier 1968) 

Deux membres de la Société figurent au tableau d'experts de la génétique humaine et 
un au tableau d1 experts de 11 immunologie. 

L'OMS a pris à sa charge les frais de participation de deux membres de la Société de 
Transplantation à la réunion d fun Comité officieux de la Société consacrée à la nomenclature 
des antigènes leucocytaires (1968). 

Commentaires de la Société 

La Société a exprimé l'espoir que le Conseil exécutif de l'OMS déciderait de maintenir 
les relations officielles et souhaite vivement poursuivre sa collaboration avec 11Organisation• 

70. UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE (admise en juillet 1948) 

Sept membres de l'Union sont inscrits au tableau d'experts de la tuberculose. Un au-
tre membre de l'Union internationale contre la Tuberculose figure au tableau d'experts des la-
boratoires de santé publique. LTOrganisation a été représentée à toutes les réunions techniques 
organisées par 1 'Union au cours de la période considérée. L'OMS a accordé à l'Union, en 1966, 
un crédit de US $10 000 pour des études sociales sur la coopération du malade au traitement am-
bulatoire de la tuberculose, ainsi qu'une subvention annuelle d© US $5000 en 1967 et en 1968 
pour des recherches sur la surveillance. 

L'Union s'efforce constamment dTorienter son activité dans le sens de la coopération 
avec 1f0MS 一 l'un des principaux objectifs énoncés dans ses statuts 一 ， pour aider à combattre 
la tuberculose dans toutes les parties du monde. L'accueil favorable réservé depuis quelques 
années aux méthodes techniques de lutte antituberculeuse préconisées par 1f0MS résuit© en grande 
partie de 11 appui énergique que leur a donné 11 Union. 

Commentaires de 11 Union 

L1 Union internationale contre la Tuberculose (UICT) collabore étroitement avec l'OMS 
et a indiqué à plusieurs reprises tout le prix qu1elle attache à cette collaboration. 

L1 UICT fonde sa collaboration avec 1!0MS sur le principe selon lequel ses activités 
doivent compléter et appuyer celles de l'OMS, tout comme le rôle dfune association non gouver-
nementale à 11 échelon national est de compléter ©t d1 appuyer les efforts du gouvernement. 
L'UICT suit donc de très près 11 action antituberculeuse de l'OMS afin de déceler les secteurs 
où des activités restent à entreprendre ©t qui peuvent faire 1'objet de ses efforts. 



L'UICT a pris des dispositions particulières pour que 3500 exemplaires de chacun© des 
publications de 1'OMS consacrées à la tuberculose soient répartis entre les associations qu*elle 
groupe et ses membres individuels. 

L'UICT est bien placée pour organiser des recherches internationales susceptibles de 
fournir les connaissances scientifiques qui constitueront la base des recommandations. Les co-
mités techniques de 11 Union planifient ces recherches en collaboration étroite avec le service 
de la Tuberculose de 1TOMS. Citons, à titre dfexemple, les quatre essais internationaux de chi-
miothérapie réalisés par les comités techniques de 1TUICT. 

C'est en collaboration avec 1f0MS que 1fUICT a créé en janvier 1966 le service de 
recherches sur la surveillance de la tuberculose aux activités duquel concourent quatre pays où 
11 incidence et la prévalence sont très faibles pour cette maladie (Canada, Norvège, Pays-Bas et 
Tchécoslovaquie)# Le siège de ce service se trouve à La Haye. 

L'UICT a entrepris, avec une subvention de 11OMS, la réalisation d'un projet de re-
cherches sur les facteurs de motivation intervenant dans l'observation des conseils médicaux. 

L'UICT a vivement apprécié la présence des représentants de 1'Organisation mondiale 
de la Santé aux conférences internationales et régionales sur la tuberculose qu'elle a organi-
sées ,Cette participation lui permet de faire connaître la politique et 11 action antitubercu-
leuses de l'OMS aux membres des professions médicales et paramédicales de toutes les régions 
du monde. 

71. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES (FMANU) (admise en juillet 
1948) 

L'OMS a été représentée au vingtième séminaire régional sur 11 éducation pour la com-
préhension et la coopération internationales par 1f information sur les Nations Unies, organisé 
par la FMANU en 1966. 

L'OMS communique fréquemment des renseignements à la FMANU ainsi quT aux associations 
qui en font partie. Des films de 1*0MS ont été projetés lors de la Vingt et Unième Assemblé© 
plénière de la Fédération (1968) et présentés par des membres du personnel de 1rOMS. Des visites 
en groupes du bâtiment du Siège de 1f0MS accompagnées de causeries ont été organisées par la 
FMANU ou par certaines des associations qui en font partie. 

Commentaires de la Fédération 

Lf0MS n'avait reçu aucun commentaire de la Fédération au moment où le présent docu-
ment a été rédigé. 

72. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN ET LES TREPONEMATOSES (admise en juillet 
1948) 

‘ Trois membres de l'Union sont inscrits au tableau d'experts des maladies vénériennes 
et des tréponématoses et un autre figure au tableau d'experts de 11 éducation sanitaire. 

Lf OMS a accordé un crédit de $500 à 1T Union en 1967 et en 1968 pour 11 aider à étudier 
le programme d'enseignement d© la vénéréologi© et la place qu'il occupe dans les universités de 
toutes les régions du monde. 

L'Organisation a été représentée aux réunions techniques et aux sessions du Comité 
exécutif, ainsi quTà l'Assemblée générale de l'Union, qui se sont tenues pendant la période 
examinée dans le présent rapport. Des contacts suivis d'ordre technique ont eu lieu entre les 
deux organisations et les représentants de 11 Union ont fait des déclarations lors des réunions 
du Conseil exécutif ainsi qu*à la Vingt et Unième Assemblé© mondiale de la Santé (1968). L'es-
prit de collaboration qui s *est développé entre l'OMS et 11 Union est excellent et constructif. 



Commentaires de 1TUnion 

I/Union est extrêmement désireuse de maintenir ses relations officielles avec 1 *OMS, 
avec laquelle elle collabore étroitement et en parfaite harmonie. 

73. FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS (admise en février 1956) 

L'OMS poursuit sa collaboration avec la Fédération. 

Commentaires de la Fédération 

La Fédération suit de près les travaux de 1fOrganisation mondiale de la Santé et 
s1 efforce, chaque fois qu'elle en a la possibilité, de se faire représenter aux principales 
réunions de 1 Organisation. La Fédération s'intéresse particulièrement à l'action entreprise 
en matière de recherche médicale, de prothèse ©t d'orthopédie, ainsi que de physiothérapie. 
En 1966, la FMAC a organisé en Afrique, sous 1'égide des Gouvernements français et ivoirien 
et avec l'aide des Nations Unies et df autres organisations, le premier cours international de 
prothèse à 11 intention des ressortissants des pays francophones et anglophones d'Afrique. La 
Fédération estime que cette forme de coopération peut contribuer notablement à 1'aide aux han-
dicapés dans le monde entier, et serait heureuse dTêtre associée à des programmes analogues 
dont l'OMS envisagerait la réalisation. 

A l'occasion du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, la 
FMAC a adopté, lors de sa Douzième Assemblée générale, une résolution rappelant les nombreuses 
activités entreprises par 1TOMS pour améliorer les services de santé publique et en particulier 
les programmes intéressant spécialement la FMAC, comme ceux qui concernent la réadaptation des 
invalides. Les associations membres se sont également intéressées à la célébration du vingtième 
anniversaire et ont signalé leur désir de participer à ces activités de la manière la plus ap-
propriée .Depuis lors, la Fédération a reçu de ces associations des rapports relatant les céré-
monies organisées à cette intention. 

La Fédération espère que les excellentes relations qui s© sont établies entre elle 
et 1 Organisation mondiale de la Santé se maintiendront et se resserreront encore dans les an-
nées à venir. 

74. ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE (admise en février 1956) 

LfOMS a été représentée à la réunion annuelle du Comité permanent de 1TAssociation 
ainsi qu*au Huitième Congrès vétérinaire mondial, qui se sont tenus pendant la période consi-
dérée. Le Congrès de 1'Association fournit une excellente occasion d'établir des contacts in-
dividuels avec les spécialistes des sciences vétérinaires en vu© de contribuer à la réalisa-
tion des programmes de 1fOMS. L’Organisation a profité de telles occasions pour procéder à des 
échanges de vues et tenir des réunions en dehors de tout cadre officiel au sujet de certains 
projets de recherche. 

Commentaires de 1'Association 

L'Association mondiale vétérinaire apprécie vivement les relations qui se sont éta-
blies entre les deux organisations et espère qu'elles se maintiendronte 

75. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS DTEAU (admise en janvier 1962) 

Un membre de 1TAssociation est inscrit au tableau d1experts de 1'hygiène du milieu, 
LTOMS a participé au Congrès international des Distributions d'Eau convoqué par l'Association 
©n 1966. 



L'Association a publié dans sa revue rtAqua" des articles fournis par 1TOMS sur 11 acti-
vité de 1 Organisation en matière d1 hygiène du milieu. 

Un projet officieux de création d'un comité permanent qui contribuerait aux efforts 
déployés pour assurer une collaboration plus étroite entre 1’Association et 1'OMS est soumis 
au Conseil exécutif de l1AIDE. 

Commentaires de 1 Association 

I/OMS n*avait reçu aucun commentaire de 1fAssociation au moment où le présent document 
a été rédigé. 
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Observations des organisations non gouvernementales parvenues à l'OMS 
après 1'établissement du document EB43/NGO/WP/1 

en date du 14 janvier 1969 

65. CONSEIL INTERNATIONAL DE LTACTION SOCIALE 

Observations du Conseil 

Le Conseil continue de s1 intéresser activement aux travaux de 1TOMS, notamment à 
ceux qui touchent à 1!action sociale. Les rapports entre la santé et action sociale paraissent 
être devenus aujourd'hui plus étroits, tandis que sTélargit sans cesse le champ des intérêts 
qui leur sont communs• 

Le Conseil a organisé, au cours de ses conférences mondiales biennales des discus-
sions sur les problèmes sanitaires. С'est ainsi qu1 à la quatorzième conférence internationale 
d'Helsinki (août 1968) le thème d*un des groupes d!étude était "La protection sociale et le 
droit à la santé", tandis que dTautres groupes d'étude traitaient de sujets touchant de près 
à la santé. 

Nos 48 comités nationaux et 19 organisations internationales affiliées sT intéressent 
au problème de la santé, physique et mentale, et cherchent avec d'autres groupes à prévenir 
la mauvaise santé. 

Le Conseil propose de rester en relations étroites avec 1'OMS, et espère 
resserrer davantage encore ses rapports avec celle-ci. 

voir se 


