
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB45/NGO/6 

11 novembre 1969 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS1 

1 • Nom de 1T organisation 

International Union of Pharmacology (IUPHAR) 
Union internationale de Pharmacologie (IUPHAR) 

2. Adresse du siège 

Président : 
B. Uvnas 
Département de Pharmacologie 
Karolinska Institutet 
Stockholm 60 

Secrétaire générale : 
v / 

H. Raskova 
Université Charles 
Albertov 4 
Prague 2 

3• Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

4. Membres 

a) Nombre total dT adhérents 

7978. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 
organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les organisations affiliées. 

c) Liste des organisations affiliées, avec 1'indication du pays et du nombre total 
d1 adhérents de chacune d'elles 

Voir annexe. 
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1 Renseignements communiqués par le demandeur le 28 octobre 1969. 
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d) Indiquer les divers types d'adhérents, tels que les membres associés, en précisant 
leur nombre et d'autres faits pertinents 

Les sociétés nationales et internationales représentant une branche spéciale de la 
pharmacologie peuvent être membres de 11 Union internationale de Pharmacologie. 

5. Buts généraux de 1T organisation 

a) Encourager la réunion de congrès internationaux de pharmacologie et contribuer à 
leur organisation en créant des comités internationaux à cet effet. 
b) Favoriser la coordination internationale des recherches, les discussions, la réunion 
de symposiums, ainsi que la publication de travaux consacrés à la pharmacologie. 
c) Organiser une coopération permanente à 1f échelon mondial entre les sociétés 
représentant la pharmacologie dans divers pays et régions. 
d) Contribuer au progrès de la pharmacologie sous tous ses aspects internationaux. 

6. a) Quelles sont les fonctions principales de l'organisation ？ Prière de donner une 
réponse détaillée 

Voir paragraphe 5, alinéas a) et d). 

b) Fonctions secondaires 

Voir paragraphe 5, alinéas b) et c). 

a) L1organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Dans 11 affirmative, lesquelles ？ 

Problèmes de pharmacodépendance. Toxicologie. Pharmacothérapie. 

b) LT organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans l'affirmative, lesquelles ？ 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-*il autorité pour parler, au nom de tous les 
membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 11 organisation ？ 

Oui, sur des questions qui se rapportent à la pharmacologie, à la pharmacothérapie, 
ainsi qu'à la toxicologie des médicaments. 

Si la réponse est négative, donner des éclaircissements, 

9# En quoi 1T organisation s f intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 11 Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

Presque tous les pays connaissent une pénurie critique de pharmacologues, spécia-
listes de pharmacologie clinique et toxicologues compétents et manquent en même temps des 
moyens correspondants d'enseignement et de recherche. Ce sont là les principaux obstacles 
auxquels se heurtent ces pays dans leurs efforts pour faire progresser la recherche en pharma-
cologie, la mise au point de nouvelles préparations pharmaceutiques, 11 évaluation des médi-
caments existants, 1'utilisation efficace, sûre et rationnelle des produits pharmaceutiques, 
ainsi que la détection des réactions adverses aux médicaments. 
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Il est fait appel aux autorités gouvernementales et scientifiques intéressées pour 
que soient entreprises et poursuivies les activités indispensables à 1'accélération du progrès 
dans ce secteur important de la santé publique. L1Union internationale de Pharmacologie (IUPHAR) 
travaillant en étroite coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), est en mesure 
et est désireuse d'aider les sociétés qufelle groupe et les administrations publiques 
intéressées dans les domaines suivants : 

1. Etude des besoins en personnel. 
2. Mise au point de systèmes plus rationnels pour la formation des Pharmacologues, 
compte tenu des progrès récents des méthodes et des techniques scientifiques. 
3. Amélioration des modalités et moyens d1 enseignement. 
4. Adaptation des ressources et des compétences professionnelles aux besoins et à la 
situation des pays. 
5. Accroissement des avantages, d'ordre professionnel et économique, qui en tant que 
stimulants peuvent contribuer à enrayer 11 exode des cerveaux. 

La réalisation de ces objectifs exigerait notamment, chaque fois que ce serait 
possible, un effort conjoint de 11IUPHAR et de l'OMS dans les domaines suivants : 

1. Communication d1 informations sur les besoins locaux en matière d'enseignement, 
d'établissements de recherche, de personnel et d'installations. 
2. Prestation de services consultatifs pour la planification et la mise en oeuvre des 
activités nécessaires. 
3. Fourniture de matériel et prestation de services consultatifs pour la réalisation 
de ces activités. 
4. Prestation de services consultatifs pour 1fétude de problèmes scientifiques 
particuliers. 
5. Octroi de bourses d1 études et de subventions aux fins dT enseignement et de 
formation professionnelle. 
6. Organisation de conférences-ateliers, séminaires, cours de recyclage, etc., dans 
tous les domaines de la pharmacologie et de la toxicologie, à 11 échelon national ou 
régional. 
7. Constitution d*une équipe dfurgence qui puisse être envoyée en quelque lieu du 
monde que ce soit, lorsqu'une expertise toxicologique se révèle nécessaire. 

10. Personnes responsables 

Professeur B'ôrj e Uvnâs, Karolinska Institutet, Département de Pharmacologie, Stockholm, 
Suède 一 Président 

Dr George B. Koelle, Professor of Pharmacology, University of Pennsylvania, Medical 
School, Philadelphia 4, Pa, Etats-Unis d'Amérique - Premier Vice-Président 

Professeur Paul Lechat, Institut de Pharmacologie, Université de Paris, France - Second 
Vice-Président 

Professeur Helena Rasková, Université Charles, Département de Pharmacologie, Prague, 
Tchécoslovaquie - Secrétaire générale 
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Professeur Mark Nickerson, Institute çf Pharmacology, McGill University, Montreal, 
Canada - Trésorier 

Professeur A. S. V. Burgen, Department of Pharmacology, University of Cambridge, 
Cambridge, Angleterre - Conseiller 

Professeur F. Lembeck, Institut de Pharmacologie, Université de Gratz, Gratz, 
Autriche - Conseiller 

Professeur V. V. Zakusov, Institut de Pharmacologie et de Chimiothérapie, Académie 
des Sciences médicales, Moscou, URSS - Conseiller 

Aucun fonctionnaire n*est rétribué. 

11• Structure 

a) Organes de décision tels que conférence, conseil d'administration, comité exécutif 

L'organe directeur de 11 Union internationale de Pharmacologie est le Conseil. Le 
Conseil se compose de délégués nommés par chacune des sociétés ou sections affiliées, 
ainsi que du Président, des deux Vice-Présidents (le premier et le second), du 
Secrétaire général, du Trésorier et des trois Conseillers. 

b) Fréquence des réunions et date de la dernière de chacune de ces réunions 

Le Conseil se réunit tous les trois ans, à 11 occasion de chaque congrès inter-
national de pharmacologie. Le Président peut, dans des circonstances particulières et 
avec 1'autorisation du Comité exécutif, convoquer une réunion extraordinaire du Conseil. 

c) Procédure de vote 

Le Conseil élit, par un vote secret à la majorité des voix, les membres du Comité 
exécutif : le Président, deux Vice-Présidents, le Secrétaire général, le Trésorier et 
les trois Conseillers. 

d) Affiliation à d'autres organisations, y compris les organisations internationales 

12• Finances (Budget annuel et sources de revenu : indiquez la proportion des recettes 
provenant des cotisations des membres) 

Les sources de revenus de l'organisation sont les cotisations des membres et 
les dons. 

13. Historique (Date de la fondation, principaux événements de 1 *histoire de 1forganisation) 

L1Union internationale de Pharmacologie était à 1 *origine une section de l'Union 
internationale de Physiologie, créée à la suite d'une décision du Congrès international de 
Physiologie réuni à Buenos Aires en 1959. La section de Pharmacologie de 11 Union interna-
tionale de Physiologie a organisé deux congrès internationaux, le premier à Stockholm en 
1961, le second à Prague en 1963. I/Union a été fondée lors du troisième Congrès interna-
tional de Pharmacologie à Sao Paulo le 28 juillet 1966. Le quatrième Congrès international 
s1 est réuni à Baie (Suisse) en juillet 1969. 
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14. Activités (Exposez les travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

Jusqu1ici, 1'activité de 1TUnion a été consacrée surtout à 11 organisation de congrès 
internationaux. La pharmacologie clinique et la toxicologie ont été dûment examinées par la 
plupart de ces congrès. 

15. Publications (Donnez le titre des publications régulières； précisez leur périodicité 
et leur caractère général; indiquez quel genre de rapports spéciaux, etc. sont publiés, 
en mentionnant ceux qui présentent une importance particulière) 

Les comptes rendus des symposiums des congrès ont été publiés en 30 volumes environ. 
Un volume de ces comptes rendus est joint au présent questionnaire à titre de spécimen. 

16. Documentation 

a) Prière de joindre trois exemplaires de la Constitution, de la charte, des statuts ou 
de la convention, ainsi que d'autres textes de caractère documentaire, y compris des 
exemplaires des divers genres de publications. 

b) Envoyez un exemplaire de chacun des trois derniers rapports annuels. 

L*Union n'établit que des rapports triennaux, dont un exemplaire est présenté 
ci-joint.1 

Conservé par le Secrétariat. 
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ANNEXE 

LISTE DES ORGANISATIONS AFFILIEES A L'IUPHAR 

Pays Société Nombre 
d* adherents 

6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

17. 

18. 

Argentine 
Australie 
Belgique 
Brésil 

Bulgarie 

Canada 
Chili 
Tchécoslovaquie 
Danemark 
République Arabe Unie 

Finlande 
France 

Allemagne, Rép. féd. 
(siège : Düsseldorf) 

Allemagne, Rép. dém. 
(siège : Leipzig) 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 

16. Hongrie 

Inde 

Israël 

19. Italie 

20. Japon 
21. Amérique latine 

22. Mexique 
23. Pays-Bas 

Sociedad Argentina de Farmacología Experimental 
Australian Academy of Science 
Société belge de Physiologie et de Pharmacologie 
Sociedade Brasileira de Farmacología e de 
Terapéutica Experiment al 

Société bulgare des Sciences physiologiques, 
section de Pharmacologie 

The Pharmacological Society of Canada 
Sociedad de Biología de Chile 
Société tchécoslovaque de Pharmacologie 
Société danoise de Pharmacologie 
Société égyptienne de Pharmacologie et de 

Thérapeutique expérimentale 
Société finlandaise de Pharmacologie 
Société française de Thérapeutique et de 

Pharmacodynamie 
Deutsche Pharmakologische Gesellschaft 

siège : Dusseldorf е.V. 
Pharmakologische Gesellschaft der DDR 

siège : Leipzig 
British Pharmacological Society 

Magyar Farmakologiai (Société hongroise 
de Pharmacologie) 

The Association of Physiologists and 
Pharmacologists of India 

Société israélienne de Physiologie et de 
Pharmacologie 

Societa Italiana di Farmacología 

Société japonaise de Pharmacologie 
Asociación Latino-Americana de Ciencias 

Fisiológicas 
Asociación Mexicana de Farmacología A.C. 
Nederlandse Vereniging voor Fysiologie en 

Farmacologie 

40 
125 
148 

100 

34 

190 
42 

200 

115 

20 

65 

400 

521 

190 

350 

154 

225 

89 

156 

1000 

150 

30 

150 
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Pays 

24. Norvège 
25. Pakistan 

26. Pologne 
27. Roumanie 
28. Espagne 

29. Suède 

30. Suisse 
31. Turquie 
32. Etats-Unis 

d'Amérique 
33. URSS 
34. Yougoslavie 

Section : 

Société 

Société norvégienne de Pharmacologie 
Société pakistanaise de Pharmacologie et de 

Thérapeutique 
Société polonaise de Pharmacologie 

Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, 
Sección de Farmacología 

Société suédoise de Pharmacologie 
Schweizerischer Pharmakologenverein 
Société turque de Pharmacologie 
American Society for Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 
Société pansovietique de Pharmacologie 
Société yougoslave de Pharmacologie 
Société de Pharmacologie biochimique 

Nombre 
d'adhérents 

50 

50 

300 
100 

63 

» 
4丄 

24 

1517 

800 

70 
329 


