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En vue de l'établissement du rapport sur la révision triennale de la liste des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS (document EB55/48), le Directeur général 
a consulté ces organisations et leur a adressé le 16 avril 1974 un questionnaire à cet effet. Au 
moment où le présent document a été établi, les réponses au questionnaire de 22 organisations non 
gouvernementales n'étaient pas parvenues au Directeur général. 

Les membres du Conseil exécutif trouveront ci-après, pour chaque organisation non gouverne-
mentale ,un résumé de la réponse reçue, complété s'il y a lieu par des observations du Directeur 
général• 

1. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE DES ACCIDENTS ET DU TRAFIC (admise en janvier 1970) 

L'Association a participé régulièrement aux travaux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif ainsi qu'à la plupart des réunions de comités régionaux. A la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, elle a pris une part active à la discussion de la résolution intitulée 
"Prévention des accidents de la circulation routière". 

LT Association coopère étroitement avec l'OMS et a de fréquents contacts avec le Siège et 
le Bureau régional de l'Europe concernant des questions relatives à la médecine du travail, à 
la médecine préventive et sociale, à 1'alcool et à d'autres drogues, etc. 

Au cours de la période considérée, l'OMS a été invitée à assister aux congrès internationaux 
de 1'Association. En 1972, 1'Association et l'OMS ont organisé en commun un séminaire sur les 
principes directeurs généraux pour 1'examen médical des conducteurs. Des arrangements ont été 
pris en 1973 pour la préparation d'un séminaire mixte qui se tiendra en 1975 touchant la trousse 
de premiers secours et 1'éducation à cet égard. L'OMS et 11 Association patronneront le Premier 
Congrès international sur la Vision et la Sécurité routière (Paris, 1975) organisé par la 
Prévention routière internationale# 

Une étroite collaboration à 1'échelon régional a été facilitée par la réorganisation de 
1'Association en six Régions identiques à celles de l'OMS. 

L'Association a largement diffusé, notamment parmi ses délégués nationaux, les communiqués 
de l'OMS intéressant la médecine des accidents de la route, et des renseignements sur les 
activités de l'OMS ont été publiés dans le Journal de Médecine du Trafic/Bulletin de 
1’Association. 
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2. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE AGRICOLE (AIMA) (admise en janvier 1971) 

Il y a eu des contacts étroits entre l'OMS et 1'Association internationale de Médecine 
agricole, notamment en ce qui concerne la médecine du travail dans l'agriculture. 

Un certain nombre de membres de 1'Association ont exercé en Afrique et en Asie du Sud-Est 
les fonctions de consultants à court terme de l'OMS pour la médecine du travail dans 
1'agriculture. 

Au moment où le présent document a été établi, le Directeur général n'avait pas reçu de 
réponse de 1'Association au questionnaire. 

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

L'IATA et l'OMS collaborent étroitement dans divers domaines : administration et appli-
cation du Règlement sanitaire international, exigences en matière de certificats de vaccination, 
santé des équipages d'aéronefs et hygiène du milieu dans les aéroports et aux environs, 
exécution et coordination d'activités visant à améliorer la salubrité des aliments et de l'eau 
et la gestion des déchets dans le trafic aérien, désinsectisation des aéronefs et lutte anti-
vectorielle dans les aéroports et les ports, 

LfOMS coopère notamment avec 1'IATA à 11 évaluation et à l'essai de nouvelles formulations 
d'aérosol. L1IATA prête tout son concours en permettant à des consultants de l'OMS de pratiquer 
des tests dans les avions de beaucoup des compagnies aériennes membres de 1'Association, et elle 
a mis des installations à la disposition des consultants de l'OMS dans divers aéroports, 

Un membre de 1'Association a été inscrit au tableau d'experts de la quarantaine inter-
nationale .I/IATA est régulièrement représentée aux sessions de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif ainsi qu'à celles du Comité de la Surveillance internationale 
des Maladies transmissibles. L'OMS est invitée aux assemblées générales de 1'Association et 
aux réunions où sont examinées des questions de santé et d'assainissement. Une consultation 
officieuse avec des responsables de 1'IATA sur la salubrité des aliments et de l'eau et la 
gestion des déchets dans le trafic aérien a eu lieu en 1973； une nouvelle réunion à laquelle 
participeront d'autres organisations internationales est prévue pour la fin de 1974. 

La coopération avec 1‘IATA est extrêmement importante, en raison tout particulièrement du 
nombre de voyageurs utilisant le transport aérien et du risque potentiel qu'ils représentent. 
Tout est fait de part et d'autre pour assurer une pleine collaboration entre les deux 
organisations# 

4. CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME ET DES TOXICOMANIES (ICAA) 
(admis en janvier 1968) 

Pendant la période considérée, 1'ICAA a collaboré activement avec l'OMS, en particulier 
avec le Bureau de la Santé mentale et avec les services de l'Education sanitaire, de la 
Médecine du travail et des Maladies non transmissibles. 

Treize responsables du Conseil international ont été désignés comme membres de tableaux 
ou de comités dr experts de l'OMS et ont participé à certaines réunions de comités d'experts : 
Comité d'experts de la Pharmacodépendance en 1972 et 1973, Comité d'experts des Effets du 
Tabac sur la Santé en 1974. I/ICAA a également été représenté dans plusieurs groupes de 
travail ： groupe de travail sur la comparaison et l'évaluation des méthodes de traitement et 
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de réadaptation en matière de pharmacodépendance et d'abus des drogues (1972), groupe de 
travail sur les programmes d'éducation sanitaire concernant l'abus des drogues chez les jeunes 
(1972), groupe de travail sur les principes directeurs pour la notification des utilisations 
non médicales de drogues engendrant la dépendance (1973), groupe de travail sur les centres 
OMS de recherche et de formation en matière de pharmacodépendance (1972), séminaire sur 1'orga-
nisation des services de santé mentale (1973), groupe scientifique sur les progrès des méthodes 

d'évaluation de 1'aptitude des drogues à engendrer la dépendance (1974), 

L'OMS a été invitée au Congrès international sur 1'Alcoolisme et la Pharmacodépendance 
et a participé aux dix—huitième, dix-neuvième et vingtième réunions internationales sur la 
prévention et le traitement de 1'alcoolisme (1972, 1973 et 1974). Elle a aussi été représentée 
à la deuxième Conférence internationale sur l'Alcoolisme et la Pharmacodépendance (1973), au 
Premier Congrès international sur l'Education en ce qui concerne les Drogues (1973) et aux 
quatrième et cinquième réunions internationales sur la prévention et le traitement de la 
pharmacodépendance (1973 et 1974). 

Le Conseil continue à attirer 1'attention de ses membres sur 1'action de l'OMS dans les 
domaines de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance. Il les renseigne régulièrement sur les 
activités et les politiques de l'OMS dont il diffuse les publications techniques. Les contacts, 
par rencontres ou par correspondance, sont fréquents. Récemment, une réunion commune a été 
consacrée aux programmes futurs des deux organisations concernant les problèmes liés à l'alcool; 
des mesures concrètes y ont été décidées pour le maintien et 1‘amélioration de la coopération. 

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

Au cours de la période considérée, la Fédération a coopéré étroitement avec l'OMS dans 
divers domaines. Un exemple de réalisations communes de l'OMS, de la Fédération, de gouver-
nements et d'universités locales est fourni par les centres régionaux de formation de Caracas 
(Venezuela), fondé en 1966, et de Manille (Philippines), fondé en 1971. Pendant la période 
considérée, ces centres ont amélioré la qualité tant de 1fenseignement théorique que de la 
formation clinique pratique et le nombre des stagiaires a augmenté, en particulier au Centre 
de Manille. 

En décembre 1972, des représentants de l'OMS et de la Fédération ont discuté à Genève de 
1‘intérêt qu'il y aurait à créer en Afrique un centre régional de formation en anesthésiologie 
ou plusieurs. Pour se renseigner sur l'état actuel de 1'anesthésiologie dans quelques pays 
d'Afrique occidentale, le Président du Comité exécutif de la Fédération s'est rendu au Nigéria 
et au Ghana en janvier et février 1973. Il a observé les services d'enseignement de 1’anesthé-
siologie et évalué les besoins de développement. Avant et pendant sa visite, il a pris contact 
avec le représentant de l'OMS au Nigéria dont le concours a été très utile. Df autres membres 
de la Fédération sont, en 1973 et 1974, allés à Abidjan (Côte d，Ivoire) et Nairobi (Kenya) pour 
étudier la situation de la spécialité dans la partie francophone de 1'Afrique occidentale et en 
Afrique orientale. A sa dernière réunion, tenue à Madrid en septembre 1974, le Comité exécutif 
de la Fédération a examiné les besoins de création en Afrique de centres de formation en 
anesthésiologie et est parvenu aux conclusions suivantes : 

1) plusieurs centres sont nécessaires en Afrique, au moins deux de langue anglaise 
-l'un en Afrique occidentale, l'autre en Afrique orientale - et un de langue française； 

2) il a été estimé que le premier centre devrait être créé au Nigéria, sous réserve de 
1'agrément et de la coopération du Gouvernement fédéral ; 
3) il a été décidé que la Fédération devrait prêter un appui financier pour la création 
et le fonctionnement d'un tel centre, à condition que l'OMS participe au projet de la 
même façon que pour le Centre de Manille. 
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La Fédération est persuadée que la coopération avec l'OMS s'intensifiera encore à 
l'avenir, notamment en Afrique, à 1'avantage réciproque des deux organisations et pour la 
réalisation de 1'objectif consistant à mettre les meilleurs services possibles d'anesthésie 
et de réanimation à la disposition de tous les peuples du monde# 

6. UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES (UIA) (admise en janvier 1959) 

Les architectes s'intéressent tout naturellement aux incidences et répercussions sur la 
santé de leurs travaux concernant les plans d'immeubles, de collectivités et de services. 

I/Union a un groupe de travail s'occupant de santé publique et elle a patronné en 1972 
un séminaire sur la santé publique qui s'est tenu à Prague et auquel l'OMS a participé. Elle 
sfcit occasionnellement fait représenter à des réunions organisées par l'OMS. On lui a demandé 
de contribuer à 1'élaboration de critères sanitaires pour la planification des habitations et 
de 1Tenvironnement résidentiel et sa collaboration dans ce secteur est jugée essentielle. 

Le délégué auprès de l'OMS à Genève a assisté aux sessions de l'Assemblée mondiale de 
la Santé et du Conseil exécutif. 

LfUIA a aussi participé à la première consultation sur la planification, la programmation, 
la conception et 1'architecture des hôpitaux et autres établissements de soins médicaux dans 
les pays en voie de développement； son représentant a été chargé de rédiger l'un des chapitres 
de l'étude. Elle sera d‘ailleurs appelée à coopérer davantage encore aux fins de cette étude. 
De plus, les membres de 1‘UIA pourront contribuer à diffuser largement les notions et directives 
qui seront élaborées au cours de lfétude. 

Deux membres de l'Union sont inscrits à des tableaux d'experts de l'OMS, 

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

Des contacts réguliers sont entretenus avec la Fédération. 

Celle-ci a été représentée aux sessions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
ainsi qu'aux réunions des comités régionaux. I/OMS est invitée aux congrès annuels de la 
Fédération et à des réunions spécialisées comme les symposiums internationaux sur les facteurs 
fondamentaux de milieu influant sur l'homme dans l'espace qui sont organisés conjointement 
avec 1' Académie. L'OMS a fourni son appui et son concours pour le cinquième symposium (novembre 
1973), qui lui a été dédié à l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire. De même, au cours 
du Vingt-Quatrième Congrès de la Fédération, tenu en octobre 1973, des séances du Comité de 
bioastronautique pour la médecine de l'espace et les applications de la technologie de l'espace 
ont été consacrées au vingt-cinquième anniversaire de l'OMS. 

La Fédération espère que la coopération qui s'est instituée se poursuivra； elle saisira 
avec plaisir toutes les occasions de la développer encore. 

8. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES BIOLOGIQUES (admise en janvier 1974) 

Les membres scientifiques de l'Union pour les diverses disciplines (écologie, aérobiologie, 
lutte biologique, standardisation biologique, écologie microbienne, bactériologie, virologie, 
mycologie, pathologie des invertébrés, documentation microbiologique et immunologique, 
collections de cultures, biologie humaine, biologie cellulaire et du développement, génétique, 
radiobiologie, entomologie, parasitologie, protozoologie, biométrie et enseignement de la 
biologie) s'intéressent aux activités de l'OMS dans leurs domaines propres et dans les domaines 
apparentés. 
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Au cours de la première année écoulée depuis son admission aux relations officielles, 
1'Union a été invitée à assister à l'Assemblée de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif; 
elle a saisi cette occasion pour discuter avec le personnel de l'OMS de sa participation au 
programme de 1'Organisation. Une attention toute particulière sera prêtée au développement de 
la collaboration en ce qui concerne les programmes OMS d'hygiène de l'environnement (critères 
et surveillance). On pense qu'une coopération féconde s'instaurera dans les divers domaines 
d'intérêt commun. 

Deux membres de l'Union ont été inscrits à des tableaux d'experts de l'OMS (maladies à 
virus et maladies parasitaires). 

L'OMS et l'Union échangent des publications, et des renseignements sur les activités de 
l'OMS sont publiés dans le Bulletin de l'Union. 

9. SOCIETE INTERNATIONALE DE BIOMETEOROLOGIE (admise en janvier 1967) 

La Société est très active dans de nombreux domaines présentant de l'intérêt pour l'OMS 
et concernant par exemple la climatologie sanitaire ou les aspects de l'hygiène du milieu qui 
mettent en cause des facteurs climatiques en rapport étroit avec d'autres paramètres physiques 
ou chimiques de 1'environnement. Le bulletin publié par la Société est également intéressant 
pour l'OMS. 

La Société a été représentée aux sessions de 1‘Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
de son côté, 1'OMS a participé au Congrès international de la Société en 1972. Il convient de 
noter que la Société s'est beaucoup occupée des facteurs climatiques intervenant dans le domaine 
de la santé. On espère maintenir et développer la collaboration pratique avec la Société, 
notamment pour la physiologie environnementale et 1'hygiène du milieu. 

10. SOCIETE DE BIOMETRIE (admise en janvier 1949) 

L'OMS collabore étroitement avec la Société de Biométrie qui s'emploie à promouvoir 1'uti-
lisation de méthodes statistiques pour 1'amélioration des expériences et de leur analyse en 
biologie, en médecine et dans d'autres disciplines expérimentales. 

L'existence de la Société à l'échelle mondiale et la large diffusion du Journal de Biométri 
ont contribué à la constitution d'un réseau officieux d'information intéressant tout le domaine 
de la biostatistique qui présente de l'importance pour l'OMS. 

Grâce à ce réseau, il se produit fréquemment que des consultants se rendent à l'OMS, ou 
soient recommandés pour des affectations sur le terrain. 

Un membre de la Société a été inscrit au tableau OMS d'experts des statistiques sanitaires. 
La Société est régulièrement invitée aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif et aux réunions des comités régionaux. L'OMS a été représentée en deux occasions à des 
réunions organisées par la Société, Enfin, on a commencé en 1973 à préparer un symposium sur les 
perspectives de travail en commun pour statisticiens et épidémiologistes qui doit se tenir en 
septembre 1975 à Varsovie sous les auspices de l'Institut international, de la Société de 
Biométrie et de l'OMS. 
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11. ORGANISATION MONDIALE TOUR LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES (OMPSA) (admise en 
janvier 1973) 

Les relations avec cette organisation sont très satisfaisantes et très constructives. 

L’OMPSA est entrée en relations officielles avec l'OMS en janvier 1973, après une période 
de relations de travail au cours de laquelle elle avait déjà collaboré activement avec 1'Orga-
nisation (par exemple, contributions bénévoles de certains de ses membres nationaux au programme 
de lutte contre 1'onchocercose). L'OMPSA est une organisation appelée à jouer un rôle clé dans 
la mise en oeuvre des résolutions de 1f Assemblée mondiale de la Santé sur la prévention de la 
cécité. Elle s'intéresse à toutes les mesures internationales touchant la prévention et le 
traitement de la cécité, y compris la recherche sur les maladies provoquant la cécité, la 
collaboration avec toutes les institutions nationales et internationales actives dans ce 
domaine, 1‘incitation du public à mieux prendre conscience du problème et la mobilisation des 
ressources internationales. 

LT OMPSA a participé aux Assemblées mondiales de la Santé et aux sessions du Conseil 
exécutif en 1973 et en 1974• En 1972, elle était représentée au groupe d‘étude OMS sur la 
prévention de la cécité. De son côté, 1'OMS est régulièrement invitée à se faire représenter 
aux congrès de 1f OMPSA. Elle a participé à la cinquième assemblée mondiale de 1'OMPSA (1974), 
au cours de laquelle son représentant a donné lecture d'une communication sur les priorités et 
politiques régissant 1'élaboration de programmes internationaux pour la prévention de la cécité. 
Cette assemblée a adopté une résolution soulignant le rôle joué par l'OMS et la collaboration 
entre l'OMS et 1'OMPSA. 

Des fonctionnaires du Siège de l'OMS et du Bureau régional pour 1'Europe ont rendu visite 
à plusieurs reprises aux fonctionnaires de 1'OMPSA pour sr entretenir avec eux des moyens d'amé-
liorer la prévention de la cécité. Les deux organisations échangent des documents techniques 
et les activités de l'OMS sont régulièrement relatées dans le Bulletin de 1'OMPSA. 

En 1974, 1‘OMS a envoyé des observateurs à une réunion de la commission préparatoire sur 
l'action internationale pour la prévention de la cécité afin d'étudier la création de la 
nouvelle Organisation mondiale contre la Cécité. Cette question est également évoquée à la 
rubrique 12 ci-après. 

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

L'AIPC coopère avec 11 OMS dans la lutte contre toutes les maladies où la vision risque 
d1 être atteinte (par exemple, onchocercose, trachome, xérophtalmie, variole, maladies véné-
riennes ).L'un de ses membres est inscrit au tableau d1 experts du trachome. 

L'AIPC participe aux réunions techniques organisées par 11 OMS soit au Siège, soit dans les 
Régions, et, de même, 11 OMS se fait représenter aux conférences de l'AIPC. Une réunion mixte 
sur la prévention de 11 avitaminose A s'est tenue en Inde en 1972. 

Les fonctionnaires des deux organisations sont en relations étroites au Siège et dans les 
Régions• 

L'Association est représentée régulièrement aux Assemblées de la Santé et, comme suite aux 
recommandations de la résolution WHA25.55 (Prévention de la cécité) et du groupe d'étude sur 
cette même question, les contacts entre 11 OMS et 1'AIPC se sont développés pendant la période 
considérée. La situation actuelle peut être résumée comme suit : 
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Au cours de diverses réunions tenues à Genève et ailleurs, surtout en 1974, des fonction-
naires de 1'AIPC et de l'OMS ont étudié des plans d'activités futures. L'AIPC envisage 
actuellement : 

i) la création de comités nationaux; 
ii) une campagne d'information; 
iii) un programme d1 appel de contributions financières• 

D1autres organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS (Fédération 
internationale des Sociétés d'Ophtalmologie, Organisation internationale pour la Lutte contre 
le Trachome, Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles) ont accepté de 
soutenir l'activité de l'AIPC. Par 1 * intermédiaire de l'AIPC, 1fOMS a pris contact avec les 
organisations non gouvernementales qui ne sont pas en relations officielles avec elle et qui 
ont mis en route de nouveaux programmes de prévention de la cécité• 

Afin d1 élargir ses fonctions de coordination, l'Association a adopté une nouvelle consti-
tution le 7 octobre 1974. Le 1er janvier 1975, 1'Association internationale de Prophylaxie de 
la Cécité a cessé d'exister sous sa forme antérieure, étant reconstituée en tant qu1 organisation 
pluridisciplinaire sous la dénomination officielle d'Organisation mondiale contre la Cécité, 

L1AIPC désire vivement que ses liens officiels avec l'OMS maintenus et qu1 à tous ses 
niveaux d'activité la nouvelle organisation établisse les relations de travail les plus 
étroites avec 1'OMS et tous ses bureaux régionaux. 

Le Conseil exécutif voudra sans doute prendre note du changement d'appellation de cette 
organisation non gouvernementale. 

13. SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE (admise en février 1955) 

La Société se fait représenter à toutes les Assemblées mondiales de la Santé et aux 
sessions du Conseil exécutif et 1,0MS est régulièrement invitée à participer aux congrès 
internationaux de la Société qui se tiennent tous les trois ans. 

Dans le domaine de la sérologie des groupes sanguins, la Société collabore étroitement 
avec 1'OMS à 1'établissement de préparations concentrées de référence pour les facteurs de 
coagulation. En 1973 et 1974, la Société a participé activement à plusieurs études communes 
sur l'utilisation et la fourniture de sang humain et de produits sanguins. 

Il est prévu que cette coopération et cette collaboration se développeront encore à 
11 avenir• 

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

L'OMS a collaboré étroitement avec 1'Organisation internationale de Recherche sur le 
Cerveau pendant la mise au point du programme OMS en neurologie. Des représentants de 11IBRO 
ont assisté aux première et deuxième consultations sur les sciences neurologiques (Genève, 1973 
et Marseille, 1974), tandis que 1fOMS a participé à la conférence-atelier OMS/lBRO/uNESCO sur 
1'influence de la nutrition sur les fonctions cérébrales (Ibadan, 1973) et au symposium OMS/ 
IBRO/uNESCO sur les facteurs génétiques, nutritionnels et environnementaux dans la croissance 
et le développement du cerveau (New Delhi, 1974). 

L1IBRO a nommé un chargé de liaison qui est venu s'entretenir à Genève avec plusieurs 
membres du personnel de l'OMS afin de resserrer les liens entre les deux organisations. 

L‘IBRO espère poursuivre sa collaboration avec l'OMS• 
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15. SOCIETE INTERNATIONALE DE SOINS AUX BRULES (ISBI) (admise en février 1969) 

En juin 1972, 1•ISBI a eu avec le Secrétariat de 1'OMS des entretiens sur la collaboration 
future entre les deux organisations. Ont été alors constitués plusieurs comités mixtes d'action 
chargés de diverses questions : prévention des brûlures; organisation des soins aux brûlés; ensei 
gnement et formation du personnel à tous les échelons； aspects psychologiques et physiologiques. 
Depuis deux ans, ces comités d'action ont pris de 11 extension, ce qui a conduit à l'institution 
de relations de travail étroites dans plusieurs des secteurs mentionnés ci-dessus. La Société a 
produit un© série de documents contenant des directives et les rapports des comités mixtes 
d'action ISBl/OMS ont été diffusés. 

En 1973, la Société a tenu au Siège de 1'OMS une réunion à laquelle ont participé des 
membres du personnel； on y a traité de la collecte des statistiques de mortalité et de morbi-
dité et de la prévention et du traitement des brûlures. 

La Société a offert à 11 OMS un banc de marbre à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire 
de 1'Organisation en 1973• 

De nouvelles consultations ont eu lieu en 1973 au sujet d'études pilotes sur la prévention 
des accidents et d1 autres questions connexes. 

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

L'UICC s1 intéresse principalement aux activités du service du Cancer et du service d© 
11 Immunologie, à la Classification internationale des Maladies et aux travaux du Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer avec lequel elle collabore très étroitement. Les contacts 
avec 1'UICC sont très poussés et 1'OMS est tenue pleinement au courant du programme de 1'Union# 

Des membres de 1'UICC assistent à toutes les réunions organisées par 1'OMS dans le cadre 
du programme de lutte contre le cancer et de nombreux membres du Conseil, des commissions et 
des comités de 1fUICC collaborent étroitement aux travaux des centres internationaux OMS de 
référence pour 1'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement des cancers de 
différentes localisations. 

L1 OMS est invitée régulièrement à se faire représenter aux réunions de l'UICC. 

De nombreux anciens membres de l'Union, ou membres actuels, sont inscrits au tableau OMS 
d'experts du cancer. 

L'UICC, 1'OMS et le CIRC ont tenu plusieurs réunions communes pour examiner les meilleurs 
moyens d'organiser les consultations préalables au sujet des programmes. La coopération se 
poursuit également très activement par des échanges de correspondance, de visites et de 
documentation # 

La collaboration entre 1'UICC et l'OMS est très fructueuse et profitable pour les deux 
organisations# 

17. SOCIETE INTERNATIONALE DE CARDIOLOGIE (SIC) (admise en janvier 1960) 

La SIC entretient des relations étroites avec le service des Maladies cardio-vasculaires 
de 1f0MS et d'autres services du Siège, ainsi qu'avec le Bureau régional pour 1*Europe• Elle 
s1est fait représenter à plusieurs réunions techniques organisées par 1'OMS (réunion sur 1'hyper-
tension pulmonaire primaire (1973), réunion sur la lutte contre 1'hypertension et les accidents 
vasculaires cérébraux dans la collectivité (1974), action mondiale concertée pour la lutte 
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contre les maladies cardio-vasculaires (1974), Comité d'experts des services d'urgence pour 
itialadies cardio-vasculaires (1974)), ainsi qu1 aux Assemblées mondiales de la Santé et aux 
sessions du Conseil exécutif• Quatorze membres de la Société sont inscrits au tableau OMS 
d'experts des maladies cardio-vasculaires• 

L'OMS a été représentée à plusieurs congrès et sessions des conseils de la SIC, ainsi 
qu'à des réunions organisées par la Société européenne de Cardiologie. 

Pendant la période considérée, 1,0MS a organisé plusieurs réunions en association avec la 
SIC : 

_ séminaire sur 1'épidémiologie cardio-vasculaire (1972) 
-symposium sur les aspects métaboliques de la prévention des cardiopathies ischémiques (1972: 
-séminaire international sur 11épidémiologie cardio-vasculaire (1973 et 1974) 
-symposium sur 1'adaptabilité du muscle cardiaque (1974). 

On peut citer comme autres exemples de collaboration les résultats d'une série d1expériencei 
sur la prévention primaire des cardiopathies ischémiques, qui ont été compilés conjointement par 
l'OMS et le Conseil de 11 artériosclérose de la SIC. L'OMS et la SIC ont également collaboré à 
une revue d1 ensemble des études en cours sur la prévention de 11 athérosclérose, ainsi qu'à une 
enquête sur la notion de mort subite employée dans les enquêtes, études épidémiologiques et 
projets d1 intervention de divers pays (1973). 

Des articles sur l'activité de 1'OMS paraissent régulièrement dans le bulletin trimestriel 
de la SIC. 

La coopération avec la SIC et les sociétés affiliées, en particulier la Société européenne 
de Cardiologie, a été extrêmement fructueuse ces dernières années # L1OMS prépare actuellement 
un certain nombre de projets avec les différents conseils de la SIC et le Comité de la Société 
européenne de Cardiologie (par exemple sur la formation postuniversitaire en cardiologie en 
Europe). 

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

L1UICPA s1 est fait représenter régulièrement à l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil 
exécutif et aux comités régionaux, ainsi qu1 à des réunions techniques. De son côté, l'OMS a été 
invitée et a assisté à toutes les réunions organisées par la section des pesticides et la 
section des aliments de l'UICPA, ainsi qu1 à la vingt-septième conférence de l'UICPA tenue en 
1973. Neuf membres de l'UICPA sont inscrits aux tableaux OMS d1 experts des additifs alimentaires 
et des insecticides• 

La section de chimie médicale de 1'UICPA s1est penchée sur le problème des appellations 
chimiques correspondant aux dénominations communes internationales (DCI) diffusées par 11 OMS 
pour les substances pharmaceutiques. Des dispositions ont été prises pour qu'un expert UICPA 
de la nomenclature de chimie organique puisse vérifier les listes de DCI et 1'UICPA a vivement 
insisté dans son Bulletin pour que tous les pays emploient les dénominations de l'OMS. 

Comme par le passé, la section des pesticides de 1'UICPA a collaboré activement aux 
travaux des réunions mixtes FAO/OMS sur les résidus de pesticides dans les aliments, tant en 
ce qui concerne la nature de ces résidus que les méthodes recommandées pour leur analyse. 

I/UICPA a collaboré étroitement avec le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) : la section des aliments de 1'UICPA a participé à des études concertées sur 1'analyse 
des nitrosamines et des experts de 1'UICPA ont contribué à des études sur le dosage des composés 
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aromatiques polycycliques dans 11 atmosphère, etc., dont les résultats vont être publiés 
CIRC. 

Le Secrétariat de 1'UICPA diffuse les rapports techniques de l'OMS et des articles 
de la Chronique OMS, ainsi que les rapports que les représentants de 1'Union à diverses 
de 11 OMS présentent aux organismes compétents de l'UICPA. 

A la suite d'une conférence internationale sur la normalisation des substances 
diagnostiques organisée en 1973 par l'OMS et le Center for Disease Control des Etats-Unis, 
1'UICPA est intervenue en vue d'obtenir le concours d'organisations internationales compétentes 
pour s'occuper des problèmes de normalisation des méthodes de laboratoire, des réactifs et des 
instruments• 

Au cours de la réunion du Comité OMS d'experts sur la Surveillance de l'Environnement et 
de la Santé en Médecine du Travail, un vif intérêt s'est manifesté pour 11 établissement de 
normes internationales applicables à l'évaluation des signes préliminaires de risque potentiel 
dans 1'industrie et autres milieux de travail. Enfin, la section des aliments de 1*UICPA a 
proposé de faire profiter 1,0MS de son expérience des méthodes modernes d'analyse des 
contaminants alimentaires• 

par le 

extraits 
réunions 

19. UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE (UIPE) (admise en juillet 1948) 

Le Siège de 11 Union étant à Genève, les deux organisations peuvent entretenir des rela-
tions étroites. Des représentants de 1'Union et des fonctionnaires techniques des unités de la 
santé mentale et de la santé maternelle et infantile ont souvent des consultations pour échange 
d'avis et d'informations sur des projets et des programmes au niveau des pays. La coopération 
avec 1f0MS a été particulièrement active à 11 occasion d'un programme expérimental au Zaïre, 
portant sur la santé de la famille et la nutrition au Kivu, et d'un programme de réadaptation 
de 1'enfance au Soudan méridional, comprenant la création de services médico-sociaux et des 
activités d'éducation sanitaire et nutritionnelle, ainsi que lors des inondations au Bangladesh 
en 1974. En outre, 11 OMS a aidé l'UIPE à recruter des consultants appropriés pour ses activités. 

LfUnion participe régulièrement aux travaux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 
Santé et des représentants de 11 OMS ont assisté à plusieurs réunions techniques de 1fUnion, 
ainsi qu'à sa conférence annuelle. 

Les deux organisations échangent des publications et les résultats des réunions et acti-
vités de l'OMS concernant 1‘enfance et la jeunesse sont publiés dans la Revue internationale de 
l'Enfant, organe de 1TUIPE. 

L'UIPE s1 est particulièrement intéressée aux groupes de travail de 1f0MS sur les aspects 
sanitaires de la migration des travailleurs et à la conférence d'experts sur l'usage du tabac 
et ses effets sur la santé, ainsi qu1 à la nutrition, 1'espacement des naissances, la santé 
maternelle et infantile et à tous les problèmes concernant 11 enfance et la jeunesse dans des 
domaines négligés tels que la protection de la mère avant la naissance de son enfant, le déve-
loppement de 1‘enfant pendant la période préscolaire (y compris la nutrition, la santé, 1Thygiène 
et, d'une manière générale, toutes les mesures de protection) et le développement de lfenfant 
pendant l'adolescence et la période qui lui fait suite dans les collectivités urbaines et 
rurales. 

20. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE (admise en janvier 1973) 

L1OMS n'a que très peu communiqué avec cette organisation non gouvernementale depuis 
qu'elle a été récemment admise aux relations officielles avec l'Organisation. 
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L'OMS était représentée à l'Assemblée générale de 1'Association en 1972, mais elle nfa pu 
y assister en 1973. Une proposition est à l'étude en vue de tenir en 1975 une réunion conjointe 
sur la génétique de la mucoviscidose. 

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

L'OMS est invitée aux conférences et congrès organisés par la Fédération et elle est tenue 
informée de tous les problèmes concernant le dépistage, le traitement, 1'éducation spéciale et 
les aspects médicaux et sociaux de la réadaptation des personnes atteintes de déficience 
auditive. 

La Fédération souhaiterait une coopération et une attention accrues de la part de 1fOMS 
sur les aspects de la surdité dans le domaine de la réadaptation médicale, la formation et le 
perfectionnement du personnel spécialisé pour les sourds (audiologues, éducateurs, thérapistes 
du langage, etc.). Elle souhaiterait également davantage de rencontres avec l'OMS pour Í'étude 
de la prévention, du dépistage précoce et du traitement de la surdité. 

La Fédération et 1'OMS comptent stimuler leurs efforts dans ces domaines. 

22. FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI) (admise en juillet 1948) 

La Fédération s'est intéressée activement aux travaux de 1fOMS dans le domaine de 1'hygiène 
dentaire tant au Siège que dans les bureaux régionaux et elle a fourni toute 11 assistance 
possible aux programmes de l'OMS par 11 intermédiaire du Siège de la FDI, des commissions et des 
associations nationales affiliées. Par l'intermédiaire de son Directeur exécutif et des respon-
sables de commissions, la Fédération est constamment en rapport avec 11 unité dfHygiène dentaire 
de l'OMS. De la documentation et des publications sont régulièrement échangées. 

La création d'un comité de liaison offre une excellente occasion de promouvoir la coopéra-
tion entre les•deux organisations. A sa dernière réunion, le comité de liaison a entrepris 
l'étude dfun projet de programme quinquennal établi par l'unité dfHygiène dentaire. Il a iden-
tifié certains projets et objectifs pour lesquels la FDI et ses diverses commissions pourront 
coopérer avec l'OMS. 

L'unité d'Hygiène dentaire de l'OMS a utilisé la documentation et les rapports techniques 
des commissions de la Fédération à l'occasion de réunions de comités d*experts et a échangé 
avec la Fédération des informations sur le développement de la fluoration de 1Teau de boisson, 
la formation et 11 emploi du personnel auxiliaire, Inorganisation des services d'hygiène dentaire 
et bien d'autres questions. Une grande partie de ces informations est publiée par la FDI tous 
les deux ans dans ses bulletins d'information. 

La FDI a été représentée à toutes les réunions de comités d'experts de 1 *hygiène dentaire 
et aux divers séminaires et groupes d'étude sur l'hygiène dentaire organisés par 11 OMS. Elle a 
assisté régulièrement aux Assemblées mondiales de la Santé, ainsi qu1 aux sessions du Conseil 
exécutif et des comités régionaux. La Fédération invite toujours l'OMS à se faire représenter 
à ses congrès dentaires mondiaux annuels, ainsi qufaux réunions de son organisation régionale 
européenne. 

Quarante—quatre des dirigeants anciens ou actuels de la Fédération ont été inscrits au 
tableau OMS d'experts de 1'hygiène dentaire. L'OMS et la FDI puisent dans le même ensemble 
d1 experts scientifiques et techniques dans le domaine dentaire. Aussi de nombreux membres des 
commissions de la FDI ont-ils contribué à 1'élaboration des manuels d'épidémiologie dentaire de 
l'OMS et à la révision de la CIM-DA et, à 1'heure actuelle, ils participent étroitement à 
1fétude concertée internationale OMS-DDH sur l'organisation du personnel dentaire et l'état de 
santé bucco-dentaire• 
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23. LIGUE INTERNATIONALE DES SOCIETES DERMATOLOGIQUES (admise en janvier 1959) 

Lors de la rédaction du présent document, le Directeur général n'avait pas encore reçu les 
observations de la Ligue. 

24. FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE (FID) (admise en janvier 1967) 

Par son Chargé de Liaison à Genève, la FID est tenue régulièrement au courant des programmes 
de 1fOMS concernant le diabète et ses complications. 

Pendant la période considérée, la Fédération a été invitée et a participé aux Assemblées 
mondiales de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif. Au cours du dernier congrès de la 
FID, auquel il a participé en juillet 1974, le représentant de 1'OMS a pu s'entretenir person-
nellement avec le nouveau Président de la Fédération. Il est prévu qu'une réunion se tiendra 
au Siège avant la fin de 1'année en vue d'examiner en détail la coopération future dans le 
domaine du diabète. 

La Fédération est convaincue que ses relations avec 11 OMS seront extrêmement profitables 
pour ses membres et elle espère que la coopération et les contacts entre les deux organisations 
iront en se développant. 

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

L'OMS a collaboré activement avec la Société pendant la période considérée. Le Secrétariat 
de la Société consulte régulièrement 1'OMS et la tient au courant de celles de ses activités 
qui intéressent 1f OMS,4 parmi lesquelles il convient de mentionner la création à Téhéran dfun 
institut international pour l'enseignement de la réadaptation dans les pays en voie de dévelop-
pement .L'OMS a surtout joué un rôle consultatif auprès de la Société en ce qui concerne les 
méthodes de communication avec le personnel sfoccupant de réadaptation aux différents niveaux, 
en particulier dans les pays en voie de développement. 

La Société compte cinq représentants régionaux qui se tiennent en rapport avec les bureaux 
régionaux de 11 OMS. 

Par 1 * intermédiaire de sa revue, 1'International Rehabilitation Review, la Société diffuse 
des informations sur l'activité de 110MS. Le dernier numéro contient un ré sumé du récent exposé 
de 11 OMS sur sa politique dans le domaine de la réadaptation des handicapés. 

L'OMS a participé à plusieurs réunions organisées par la Société et elle a été consultée 
à plusieurs reprises pour leur préparation : 

-Douzième Assemblée générale de "Rehabilitation International" (1972) 
一 Réunion internationale d1 experts sur la Communication et la Réadaptation (1972) 
-Conférence régionale européenne sur 11 intégration des personnes gravement handicapées 

dans la collectivité (1974). Au cours de cette conférence, 1fOMS a donné une démonstration 
des méthodes de communication et le représentant de 1fOMS a dirigé un débat sur les moyens 
de liaison avec les responsables de la réadaptation. Le Bureau régional de 1fOMS pour 
1TEurope a aussi participé étroitement à cette conférence. La Société estime que la coopé-
ration dans les domaines d'intérêt commun sfest très nettement améliorée pendant la 
période considérée et elle a grandement apprécié 1'aide qu1 elle a reçue de 11 OMS. De toute 
évidence, les deux organisations sont vivement intéressées par la poursuite de ces relations 
et de cette collaboration efficace. 
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26. UNION INTERNATIONALE DfEDUCATION POUR LA SANTE (admise en 1955) 

Les relations avec cette organisation non gouvernementale ont toujours été satisfaisantes. 
Dans toute la mesure possible, 11 OMS s'est fait représenter aux réunions du Conseil de Dévelop-
pement technique et du Comité exécutif de 11Union. Les relations entre le Bureau régional de 
l'OMS pour 1fEurope et l'Union ont été renforcées depuis que le conseiller régional a été désigné 
comme représentant de 1*OMS aux futures réunions du Conseil de Développement technique et du 
Comité exécutif. On prévoit pour 1975 un symposium patronné par le Comité yougoslave de 1'Union, 
en collaboration avec 1'OMS. 

L*OMS a été représentée à la Huitième Conférence internationale de 1'Union et le personnel 
du Bureau régional de 1fOMS pour les Amériques participe à la coordination des préparatifs de 
la Neuvième Conférence internationale qui se tiendra en 1976. 

Il convient aussi de signaler 11 appui fourni par 1'Union et les interventions de ses repré-
sentants à la cinquante—troisième session du Conseil exécutif et à la Vingt—Septième Assemblée 
mondiale de la Santé au cours du débat sur le programme de travail exécuté depuis 25 ans dans 
le domaine de 11éducation sanitaire. 

La publication officielle de l'Union est l'International Journal of Health Education. 
C'est une revue trimestrielle plurilingüe, les articles étant reproduits dans la langue origi-
nale (anglais, français ou allemand). Il existe maintenant une édition espagnole financée en 
partie par le Bureau régional de 11 OMS pour les Amériques, qui constitue un excellent moyen de 
développer et d'améliorer éducation sanitaire en Amérique latine. Cette publication rend 
souvent compte des activités de 11 OMS. 

27. COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (CEI) (admise en janvier 1974) 

Bien qu'elle n'entretienne que depuis peu des relations officielles avec l'OMS, la CEI 
avait déjà des relations de travail avec celle-ci pendant la période considérée et elle a été 
invitée à envoyer un observateur à quelques réunions techniques de 1fOMS. 

Les contacts entre les deux organisations se font surtout par correspondance et à 11 occa-
sion d1 entretiens personnels. Ces relations portent sur 1'appareillage nucléaire, le matériel 
électrique dans la pratique médicale, 1'électro-acoustique et la terminologie (vocabulaire 
électrotechnique international). En outre, les projets de normes concernant les rayonnements 
sont soumis à l'OMS pour observations. De 1972 à 1974, la Commission a organisé plusieurs 
réunions dont elle a communiqué les résultats à 11 OMS. 

28. SOCIETE INTERNATIONALE �ENDOCRINOLOGIE (admise en janvier 1973) 

Bien quTelle nfentretienne que depuis peu des relations officielles avec l'OMS, cette 
société collabore étroitement avec celle-ci sur la standardisation biologique et le contrôle 
des hormones. Plusieurs de ses membres ont participé au vingt—sixième Comité d'experts de la 
Standardisation biologique, lequel a examiné des observations et suggestions reçues de membres 
individuels de la Société et de la Société elle-même. La Société a participé à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé où son représentant a fait une déclaration. 

L'OMS était représentée au Quatrième Congrès international d'Endocrinologie (1972) et des 
mesures sont en cours pour promouvoir la coordination dans le domaine de la standardisation 
des substances utilisées pour le radio-immuno-dosage. 
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29. FEDERATION INTERNATIONALE DE GENIE MEDICAL ET BIOLOGIQUE (IFMBE) (admise en janvier 1964) 

L11FMBE est invitée régulièrement à participer aux réunions constitutionnelles de 1'OMSe 
LTOMS, de son côté, a été invitée à participer à la dixième Conférence internationale du Génie 
médical et biologique (1974), au cours de laquelle a été distribué un document de 1'OMS sur 
1faide aux pays en voie de développement. 

Les consultations ont été fréquentes pendant la période considérée et d'autres contacts 
sont prévus puisque 11IFMBE cherche à intéresser l'OMS à la promotion de 1'emploi des techniques 
biomédicales modernes dans les pays en voie de développement et aux problèmes de normalisation 
concernant les spécifications et les techniques de mesure. 

30. ASSOCIATION INTERNATIONALE D1EPIDEMIOLOGIE (admise en janvier 1966) 

Comme 1TOMS, l'Association internationale d'Epidémiologie s'intéresse au développement et 
à 1'application des méthodes épidémiologiques dans le monde entier. La gamme des questions dont 
elle s1 occupe reflète les préoccupations de ses membres et englobe 1’application de l'épidémio-
logie à la lutte contre les épidémies de maladies infectieuses et à la mise au point de 
techniques nouvelles pour évaluer l'efficacité des méthodes diagnostiques et thérapeutiques, 
ainsi que le recours aux démarches épidémiologiques pour fixer un ordre de priorité dans les 
plans de développement des systèmes de distribution des soins de santé. 

L'Association internationale d'Epidémiologie a été représentée aux Assemblées mondiales 
de la Santé et aux réunions techniques organisées à 1Téchelon régional• L'OMS et 1'Association 
ont tenu un certain nombre de réunions communes et plusieurs bureaux régionaux de 1TOMS ont 
participé à des séminaires régionaux de 1 Association. Des fonctionnaires de 1T0MS ont collaboré 
étroitement avec des épidémiologistes de 1'Association dans le monde entier en vue de préparer 
un guide pour 1'enseignement de 1fépidémiologie. 

Plusieurs membres de 1'Association ont été inscrits à différents tableaux d'experts 
(administration de la santé publique, pollution de 1*air, maladies à virus, organisation des 
soins médicaux, statistiques sanitaires). 

Les relations avec 1 Association ont été satisfaisantes et 11 on espère qu'elles seront 
renforcées grâce à la nomination récente d'un fonctionnaire chargé de coordonner les activités 
de l'Association avec celles de 1fOMS. 

31. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LfEPILEPSIE (admise en janvier 1971) 

Au moment de la rédaction du présent document le Directeur général n'avait pas reçu 
les observations de la Ligue； cependant une collaboration active a été maintenue entre celle-ci 
et l'OMS pendant l'établissement du programme OMS de neurologie. 

Les représentants de la Ligue ont participé à la première et à la deuxième consultation 
organisées par l'OMS sur des questions de neurologie (1973 et 1974)； d'autre part, des 
représentants de 11OMS ont assisté au Xllème Congrès international sur 1fEpilepsie (1973) 
auquel a été présentée la première partie du dictionnaire OMS sur 1'épilepsie, qui venait 
dTêtre publiée et avait été préparée en étroite collaboration avec la Ligue. 

On espère que la collaboration avec la Ligue sera renforcée dans le cadre de 1 élargis-
sement du programme OMS de sciences neurologiques. 
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32. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ERGONOMIE (admise en janvier 1972) 

L'OMS entretient des relations très étroites avec 1'Association proprement dite, avec les 
sociétés nationales qui lui sont affiliées et avec certains de ses membres (dont quelques-uns 
font partie du tableau d'experts de la médecine du travail). Cette coopération existe surtout 
au niveau du Siège. 

L'OMS a participé à un grand nombre des réunions de 1 Association et celle-ci a assisté 
aux principales réunions organisées par 1TOMS sur les problèmes d'ergonomie qui se posent dans 
l'industrie et ailleurs (bruit, vision des conducteurs, préparation de projets de critères). 
Un échange de correspondance technique est organisé entre 1fOMS et 1 Association. 

33. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE IA FERTILITE (admise en janvier 1958) 

La Fédération s f intéresse tout particulièrement aux activités de 1f OMS, puisqu1 elle assure 
la diffusion des recommandations de l'Organisation à ses membres et que certains de ses 
dirigeants font office d’experts—conseils auprès de l'OMS. Un certain nombre de membres de la 
Fédération sont inscrits au tableau dTexperts de la reproduction humaine. 

L1OMS, qui a été représentée au Congrès mondial de la Fédération (1974) porte un vif 
intérêt aux informations et à la documentation fournies par la Fédération. Celle-ci souhaite 
examiner avec l'Organisation les possibilités de promouvoir des activités communes. 

34. FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET DTOBSTETRIQUE (admise en février 1956) 

La Fédération s1 intéresse particulièrement aux programmes de l'OMS concernant la santé 
maternelle et infantile, le cancer, la planification familiale, la reproduction humaine, la 
mortalité et la morbidité périnatales, la mortalité maternelle, etc. 

Au cours de la période considérée, la Fédération a participé aux réunions de 1fAssemblée 
mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, ainsi qufà un certain nombre 
de réunions scientifiques convoquées par 1TOMS (groupes scientifiques sur le développement des 
méthodes de régulation de la fécondité, sur 1 évaluation de 1 *efficacité, de la sécurité et de 
1'acceptabilité relative des différentes méthodes de régulation des naissances, sur la fonetion 
reproductrice chez l'homme, sur les agents stimulateurs de la fonction gonadique chez 11homme, 
etc.). 

De son côté, 1’OMS a été régulièrement représentée aux congrès mondiaux de la Fédération. 
L'OMS tient la Fédération au courant de ses activités et maintient avec elle d1 étroites relations 

3 5 . SOCIETE INTERNATIONALE D'HEMATOLOGIE (admise en février 1969) 

La Société et 1'OMS coopèrent étroitement, surtout dans le cadre de 1fétude sur f,l'utili-
sation et la fourniture de sang humain et de dérivés sanguins". Au cours de la période consi-
dérée, plusieurs consultations ont eu lieu entre les membres de la Société et 1fOMS à ce 
sujet. 

On pense que cette coopération se poursuivra, notamment dans le cadre du sous-comité pour 
le développement des ressources en sang, qui a été récemment créé au sein de la Société• 

36. FEDERATION MONDIALE DE L'HEMOPHILIE (admise en février 1969) 

La Fédération a été représentée aux Assemblées mondiales de la Santé, aux réunions du 
Conseil et des comités régionaux. Elle a participé à un certain nombre de réunions de groupes 
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scientifiques, à des consultations scientifiques et à des réunions techniques convoquées par 
1TOMS. Si aucune réunion n'a été organisée conjointement par 1fOMS et par la Fédération au cours 
de la période considérée, la Fédération espère amener ü/OMS à participer aux séminaires de 
formation qu'elle va organiser dans les pays en voie de développement. 

La Fédération encourage l'établissement de services de transfusion sanguine et de labora-
toires de diagnostic hématologique； elle réunit des données sur les troubles hématologiques 
d’origine génétique, encourage la thérapeutique substitutive, installe des centres de traitement 
fet facilite les échanges de coagulants. Les membres de la Fédération ont tenu plusieurs réunions 
avec des-fonctionnaires de l'OMS en vue de renforcer la coopération dans ces domaines. 

L'OMS reçoit une abondante documentât ion sur les travaux de la Fédération, et le Bulletin 
de la Fédération est souvent consacré aux activités de 1'OMS # 

37. FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX (admise en novembre 1948) 

La Fédération internationale des Hôpitaux a été régulièrement représentée aux réunions de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. Elle a participé 
à un certain nombre de réunions techniques organisées par le Siège et par les bureaux régionaux. 
Elle a été invitée à la première consultation sur la planification, la programmation, la 
conception technique et l'architecture des hôpitaux et autres établissements de soins médicaux 
dans les pays en voie de développement. Elle a pris une part active à cette consultation et elle 
est maintenant membre du groupe de consultants. On prévoit un renforcement de la collaboration 
dans le cadre de cette activité. 

L'OMS a été représentée au 18ème Congrès international des Hôpitaux (1973) ainsi qiTà 
la 6ème et 7ème conférence sur le service hospitalier (1972 et 1974). Une réunion a été organisée 
conjointement par l'OMS et la Fédération sur la planification et la construction d'installations 
médico-sanitaires dans les pays à ressources limitées (1974)• 

LTOMS a accordé des bourses dfétude à un certain nombre de participants au cours organisé 
par la Fédération à 1T intention d'administrateurs hospitaliers des pays df outre-mer; le Bureau 
régional de 1fEurope a accordé des bourses à des participants au voyage dfétude organisé par la 
Fédération en 1972； enfin, le Bureau régional des Amériques a chargé deux membres de son personnel 
de prendre la parole à la 4ème Conférence hospitalière régionale (1974). 

Un choix de publications est régulièrement échangé entre les deux organisations• 

38. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LTHABITATION, Lf URBANISME ET L AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES (FIHUAT) (admise en février 1950) 

L'OMS est régulièrement invitée et représentée aux congrès annuels de la Fédération par 
des fonctionnaires du Siège ou du Bureau régional de 1'Europe. En septembre 1974, le Secrétaire 
général de la Fédération a participé à une réunion OMS sur "les critères sanitaires applicables 
à l'habitation et à 11 environnement". 

L'amélioration de la santé est un objectif implicite des activités tendant à améliorer 
l1habitat et les méthodes d'urbanisme et d1aménagement. La Fédération s，est constamment 
préoccupée des problèmes sanitaires lors de ses congrès annuels, dans ses publications et dans 
ses différentes activités； et grâce à ses relations avec la Fédération, 1'OMS est en mesure 
de communiquer des renseignements sur les aspects sanitaires de 11 urbanisme et de l'habitation 
aux architectes, concepteurs, bureaux dTétudes et services ministériels qui s'occupent de ces 
questions• 

Les nouvelles modalités de relations envisagées entre la Fédération et 1f0MS devraient 
permettre d'intensifier et de renforcer la coopération entre les deux organisations. 
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39. ASSOCIATION INTERNATIONALE DfHYDATIDOLOGIE (admise en janvier 1955) 

Les activités de 1，Association sont pour la plupart concentrées dans les régions où 
1'hydatidose est endémique, notamment 1'Amérique latine. Tout en entretenant des relations 
régulières avec le Siège, 1fAssociation collabore étroitement avec le Bureau régional pour 
les Amériques. 

L'OMS a participé aux congrès internationaux annuels sur l'hydatidose. Elle a été repré-
sentée au Congrès de 1974 par cinq membres de son personnel et par cinq consultants à court 
terme. De plus, elle a profité de cette occasion pour organiser à Arequipa (Pérou) un cours 
sur 1répidémiologie et 11immunodiagnostic de 1,hydatidose, auquel un certain nombre de membres 
du Congrès ont participé à titre de consultants ou d'élèves. 

Il est procédé à des échanges réguliers de publications sur les questions intéressant 
1fOMS. 

40. UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DTIMMUNOLOGIE (admise en janvier 1972) 

Les relations entre 1'Union et l'OMS sont très bonnes et une collaboration étroite s'est 
instituée dans plusieurs domaines : 

一 Un programme de standardisation des réactifs immunologiques a été mis en place par 1*0MS 
et 11 Union. Au cours dfune réunion officieuse tenue en 1973, des décisions ont été prises 
sur les activités prioritaires, par exemple la standardisation des anticorps anti IgC, 
IgM et IgA humaines marqués à la fluorescéine. 

-Deux cours d*immunologie ont été donnés en 1973 en collaboration avec 1'Union, 1'un au 
Chili et l'autre en Roumanie. 

一 Une réunion sur la nomenclature des allotypes humains pour les immunoglobulines a été 
organisée en 1974, en coopération avec 1'Union, par le Centre collaborateur pour les 
facteurs génétiques des immunoglobulines humaines. 

一 Une réunion sur la standardisation de 1fimmunofluorescence a été organisée conjointement 
par l'OMS et l'Union en 1974. 

L'Union internationale sfefforce maintenant, selon une recommandation du groupe scienti-
fique OMS sur 1'immunologie clinique, de promouvoir le développement de 1 *immunologie clinique 
dans différents pays. Un Comité pour 1'Immunologie clinique a été créé, qui travaille en colla-
boration étroite avec 110MS. 

Deux membres de l'Union ont été inscrits au tableau OMS dfexperts de 1 *immunologie. 

Des membres du personnel de 1'OMS participent régulièrement aux réunions du Conseil de 
l'Union et de ses comités (standardisation, nomenclature, symposiums, enseignement et immuno-
logie clinique). De la documentation scientifique est également échangée. 

41. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION (admise en janvier 1972) 

Pendant la période considérée, les bonnes relations professionnelles qui s'étaient déjà 
établies entre 1fOMS et la FITI se sont maintenues. 

Chaque fois que possible, 1'OMS se fait représenter aux réunions du Quatrième Comité 
technique de la Fédération chargé du traitement de 1'information en médecine. Ce comité a 
organisé la première conférence mondiale sur 1T informatique médicale qui s,est tenue à 
Stockholm en 1974 avec la participation de l'OMS. 
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Le Bureau régional de 1'Europe collabore à 1•organisation de deux conférences de travail 
qui doivent se tenir prochainement sur i) les systèmes d'information concernant les soins aux 
malades et ii) les banques de données sur la santé, 

La FITI est régulièrement invitée aux sessions de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil 
exécutif et des comités régionaux et elle a participé à un certain nombre de réunions tech-
niques organisées soit par le Siège de 1'OMS soit par le Bureau régional de 1'Europe. 

Il y a des contacts fréquents entre membres de la FITI et fonctionnaires de 1*OMS et la 
Fédération sollicite souvent la collaboration de l'OMS pour l'organisation et la conduite de 
conférences de travail. 

La FITI apprécie la participation active et cordiale de 1TOMS à ses réunions et espère 
que la collaboration entre les deux organisations ira en sfaméliorant, ce qui contribuera à 
un développement plus efficace de 1'informatique médicale concernant des services de soins 
individuels et les services de santé des collectivités. 

42. COMITE INTERNATIONAL SUR LES ANIMAUX DE LABORATOIRE (CIAL) (admis en janvier 1972) 

Le CIAL joue un rôle important dans le développement des services de laboratoire de santé, 
et des liens de coopération étroite se sont établis entre les deux organisations. 

Pendant la période considérée, l'OMS a continué d1 accorder des subventions au CIAL 
($9000 en 1972, $6000 en 1973 et $6000 en 1974) et a recruté des consultants du CIAL pour le 
compte de pays en voie de développement； en maintes occasions, le CIAL a communiqué des infor-
mations techniques à 11 OMS et a envoyé à ses propres frais des consultants dans divers pays 
et accordé des bourses d'études. 

Le CIAL sT intéresse à tous les domaines d'activité de l'OMS où des animaux sont employés 
dans des opérations de production et de contrôle ou comme modèles de recherche, et plus parti-
culièrement aux projets entrepris dans les pays où les applications de la science des animaux 
de laboratoire sont en plein développement. 

Le CIAL est régulièrement invité aux sessions de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil 
exécutif et des comités régionaux et il a participé aux première et deuxième consultations 
sur la médecine des animaux de laboratoire organisées en 1972 et 1973. De son côté, 1'OMS 
se fait représenter à la réunion annuelle du Conseil d'administration du CIAL et à d'autres 
réunions• 

D'importants échanges de documents se font entre le CIAL et 1funité OMS des Laboratoires 
de santé publique. Le service OMS de la Reproduction humaine a été invité à coopérer à la 
préparation du programme scientifique du sixième symposium international du CIAL qui se 
tiendra en juillet 1975 sur le thème "L'animal de laboratoire dans 1fétude de la reproduction". 

Le CIAL a prêté son concours au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est pour 1•organisation 
d fun séminaire inter-pays sur les soins aux petits animaux de laboratoire qui se tiendra en 
1975. 

La coopération avec le CIAL a utilement contribué au développement de services d'animaux 
de laboratoire dans divers pays. 

[3. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE MEDICAL (admise 
en janvier 1971) 

Au moment où 1fon préparait le présent document, le Directeur général n*avait pas reçu 
es observations de 1'Association. 
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44. SOCIETE INTERNATIONALE DE LA LEPRE (SIL) (admise en novembre 1948) 

La collaboration entre la SIL et 1'OMS reste étroite. 

Pratiquement tous les léprologues éminents qui font partie de la SIL ont été inscrits au 
tableau OMS d'experts de la lèpre et à ce titre ont apporté un concours très utile à 1'OMS 
dans plusieurs secteurs de la léprologie. 

L'OMS est régulièrement représentée aux congrès internationaux de la lèpre. Les résolutions 
des groupes scientifiques de la SIL se fondent dans une grande mesure sur les recommandations 
du Comité OMS d'experts de la Lèpre. Des contacts fréquents ont lieu entre le Conseil d*admi-
nistration de la SIL et l'OMS et les deux organisations échangent des informations et des 
publications. 

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

L1UIVPL collabore étroitement avec 1fOMS dans le cadre du programme OMS d'approvisionnement 
public en eau. Comme la protection de la santé publique à 1'échelon local constitue 1'une des 
fonctions majeures des pouvoirs locaux, 1'UIVPL attache la plus grande importance à ses relation 
avec l'OMS. 

LfUIVPL a été représentée à la plupart des sessions du Conseil exécutif de l'OMS et des 
Assemblées mondiales de la Santé. Elle a pris part à un séminaire OMS sur les aspects sani-
taires de 1'urbanisme en 1973. De son côté, elle a invité 1fOMS à participer aux congrès 
biennaux qu'elle a organisés au cours de la période considérée et qui ont porté sur le "rôle 
des pouvoirs locaux dans le développement économique et social" et, en 1973, sur "1'âge des 
loisirs". 

L'UIVPL a publié dans son bulletin des articles sur les activités de 1fOMS qui intéressent 
directement les pouvoirs locaux. 4 

46. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIE ET PHONIATRIE (admise en janvier 1963) 

L'Association a été régulièrement représentée aux Assemblées de la Santé et a été 
consultée par 1 Organisation au sujet du recrutement de thérapeutes pour des missions en Iran 
et en Irak. Cette organisation non gouvernementale s'emploie actuellement à établir un registre 
de spécialistes prêts à se rendre en qualité de consultants et de thérapeutes dans les pays qui 
auraient besoin de leurs services. 

Les deux organisations échangent des documents et ont eu de fréquents contacts pendant 
la période considérée. Elles vont étudier très prochainement les moyens df intensifier leur 
coopération. 

47. COMMISSION MEDICALE CHRETIENNE (CMC) (admise en janvier 1970) 

La CMC entretient des relations très actives avec l'OMS, plus particulièrement avec le 
Siège. Plusieurs membres de son personnel ont en outre servi de consultants à 1*0PS et les 
deux organisations ont été associées dans certaines activités sur le terrain. 

La CMC a participé régulièrement aux sessions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil 
exécutif et des comités régionaux et elle a participé activement aux discussions techniques 
des trois dernières Assemblées de la Santé. Cinq de ses membres ont été inscrits à des tableaux 
d'experts de 1fOMS (par exemple, formation professionnelle et technique du personnel médical et 
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des auxiliaires, lèpre, santé maternelle et infantile, et nutrition). La CMC s'est également 
fait représenter à plusieurs tables rondes de 1f0MS en 1973. 

De son côté, 1r0MS a participé à des conférences et à des réunions annuelles de la CMC, 
ainsi quT à une conférence-atelier sur les priorités sanitaires (1973)• 

Des renseignements sur les publications et les activités de l'OMS sont communiqués aux 
membres de la CMC à la faveur de contacts personnels, d'allocutions lors de différentes réunions 
ainsi que dans les publications de la CMC. Des documents de l'OMS sont utilisés lors des 
réunions annuelles de la CMC (étude organique sur les méthodes à employer pour promouvoir le 
développement des services de santé de base, formation du personnel de première ligne, etc.). 
La CMC s'intéresse plus particulièrement au rôle de 1f0MS dans les domaines suivants : déter-
mination des priorités en matière de soins, élaboration des politiques de santé, planification 
sanitaire intégrée dans la programmation à 1 *échelle nationale, assistance technique et 
services consultatifs dans différents domaines spéciaux, notamment : secours et activités de 
développement dans les régions sinistrées. 

Ses relations officielles avec 1f0MS permettent à la Commission et aux organismes 
nationaux de coordination qu'elle patronne d'harmoniser les efforts des organismes bénévoles 
avec les programmes nationaux soutenus par l'OMS. 

En vue dfintensifier leurs relations dans 1'intérêt des populations des pays en voie de 
développement, les deux organisations ont tenu en mars 1974 une réunion commune au cours de 
laquelle elles ont formulé des recommandations concernant les mesures à prendre à 1'échelon 
du Siège et des Régions. Le rapport et les recommandations de la réunion ont été approuvés par 
la CMC et par 1f0MS qui envisagent la création d'un comité permanent chargé de faire appliquer 
ces recommandations. 

48. FEDERATION MONDIALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE (FMEM) (admise en janvier 1974) 

La Fédération se propose de faire paraître des circulaires d'information et des bulletins 
ainsi que de rassembler des renseignements pour aider à mettre à jour le "Répertoir mondial 
des Ecoles de Médecine", publié par 1fOMS. Les pourparlers engagés avec le Directeur exécutif 
de la Fédération au sujet de la réalisation de ces plans se poursuivent. 

La Fédération était représentée à la réunion de 1'OMS sur la migration des personnels de 
santé ainsi quraux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif en 1974. 

La Fédération et l'OMS figurent parmi les quatre institutions qui ont parrainé la Confé-
rence internationale sur le thème "Le médecin face à 1'évolution démographique" tenue à 
Stockholm en 1974 à 1foccasion de l'Assemblée de l'Association médicale mondiale. Elles ont 
collaboré étroitement aux préparatifs de cette conférence. 

Lors d'une récente réunion, la Fédération a adopté une résolution soutenant le projet 
d'étude multinationale OMS sur la migration internationale des médecins et des infirmières. 
Les deux organisations resteront en contact à ce sujet. 

49. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DfETUDIANTS EN MEDECINE (FIAEM)(admise en 
février 1969) 

Pendant la période considérée, la Fédération a collaboré avec les Divisions OMS du Déve-
loppement des Personnels de Santé et de la Santé de la Famille. Cette collaboration a porté 
plus particulièrement sur 1'enseignement de la planification familiale et de la dynamique des 
populations. La Fédération a reçu une assistance de l'OMS pour organiser une réunion en Afrique 
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(Nigéria) et une autre dans le Pacifique occidental (Malaisie). Elle se tient en contact avec 
les bureaux régionaux; en 1974, par exemple, WPRO a fourni à la Fédération les services cTun 
conseiller temporaire appartenant au Centre OMS régional de formation des enseignants de 
Sydney pour quf il aide les associations d*étudiants en médecine d'Asie à organiser un séminaire 
sur 1 *enseignement médical à Kuala Lumpur. La présence de ce conseiller a été très appréciée 
et cette forme d'assistance a été jugée très utile pour les séminaires de ce genre. 

50. ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE (AMM) (admise en juillet 1948) 

LfAMM s'intéresse à toutes les activités de 1'OMS concernant les médecins. La coopération 
entre les deux organisations est extrêmement vaste et dynamique, étant donné la multiplicité 
des intérêts communs. 

L1AMM et 1'OMS se sont associées pour la Conférence internationale sur "le médecin face 
à 1*évolution démographique" qui s*est tenue à Stockholm en 1974. L'OMS a accordé un important 
appui financier et administratif, tant pour la réunion préliminaire à Nairobi que pour la 
Conférence elle-même. Elle a également attribué des bourses à d1éminents participants de pays 
en voie de développement. 

L*AMM et 11 OMS collaborent actuellement de façon très étroite, par souci de la protection 
des droits de l'homme, à l'étude de la question des interrogatoires, tortures et autres trai-
tements dégradants auxquels sont soumis les prisonniers. Elles ont en outre commencé à coopérer 
dans le domaine de la formation permanente et 11AMM a étudié la possibilité d*une association 
étroite avec le Centre de Développement de 1'Enseignement de 11 Université de Illinois 
concernant des projets de portée mondiale intéressant 11 OMS. Parmi les autres sujets d'intérêt 
commun on peut citer l'usage et l*abus des médicaments et le contrôle de leur qualité, le 
développement et la répartition des services de soins médicaux. 

L'AMM est régulièrement représentée aux réunions des comités régionaux de 11 OMS, aux 
sessions du Conseil exécutif et à celles de 1*Assemblée mondiale de la Santé. Deux de ses 
membres ont été inscrits à des tableaux d*experts de 11 OMS. 

L'OMS a été invitée à toutes les réunions du Conseil et de 1'Assemblée de lfAMM et à 
toutes les conférences spéciales que celle-ci a organisées. 

Des informations sur les activités et les publications de lf0MS paraissent régulièrement 
dans le journal et le bulletin de 1'AMM. LTAMM adresse à lf0MS toutes les demandes de rensei-
gnements statistiques sur la santé dans le monde que lui envoient des médecins et des organi-
sations .Comme par le passé, elle communique ses publications et sa documentât ion statistique 
à l'OMS. 

Son siège étant maintenant installé près de Genève, 1*AMM va développer ses contacts avec 
les nombreuses organisations internationales médicales et sanitaires que l'on trouve en Suisse, 
et notamment avec 1 * OMS. 

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

Au moment où 11 on préparait le présent document, le Directeur général n'avait reçu aucune 
réponse de l'Association. 

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

Au moment où l'on préparait le présent document, le Directeur général n’avait pas reçu les 
observations de l'Académie internationale. 
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L,OMS a participé au Neuvième Congrès de l'Académie, tenu en 1973. Parmi les questions 
étudiées figuraient notamment la définition de la mort, l'avortement et 1fexpérimentation sur 
1'être humain. 

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

La Fédération s1intéresse 
secondaire et tertiaire, ainsi 
ration s*est plus spécialement 
santé mentale des pays en voie 

a tout ce qui concerne la santé mentale, la prévention primaire, 
que la recherche. Au cours de ces dernières années, la Fédé-
intéressée aux programmes de formation destinés au personnel de 
de développement, à la mise en place de systèmes appropriés de 

distribution des soins de santé mentale tirant tout le parti possible des ressources et du 
personnel autochtones, ainsi qu'à 1* intégration des soins de santé mentale dans les soins 
généraux de santé. 

LTun des membres de la Fédération est inscrit au tableau OMS dfexperts de la santé mentale 
et a rempli les fonctions de consultant de l'OMS pour l'enseignement médical. 

Au cours de la période considérée, la Fédération a participé à plusieurs réunions tech-
niques (séminaires, groupes de travail, consultations, etc.) organisées au Siège et dans les 
Régions, et a assisté à toutes les sessions de lfAssemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

L'OMS a participé au Congrès mondial de la Santé mentale (1973) et s'est fait représenter 
à la réunion régionale sur les "Stratégies de la prévention de l'abus des drogues dans les pays 
en voie de développement" (1974). 

La Fédération entend renforcer ses programmes dans la Région européenne et souhaite inten-
sifier sa collaboration avec 1fOMS. Une visite de représentants de la Fédération a eu lieu dans 
ce but en 1974. 

54. COMMISSION MIXTE SUR LES ASPECTS INTERNATIONAUX DE LfARRIERATION MENTALE (admise en 
février 1969) 

Cette commission est formée de : 

- l a Ligue internationale des Associations d*aide aux handicapés mentaux (ILSMH) et de 
_ Associâtion internationale pour lfEtude scientifique de l'Arriération mentale (IASSMD). 

La Commission mixte et 1T0MS sont restées en collaboration étroite. 

I/OMS a été invitée à plusieurs réunions organisées sous le patronage des deux organi-
sations (ILSMH et IASSMD), et dans les cas où il n,a pas été possible dfenvoyer de représentant, 
elle a fourni une documentation complète• 

La Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale a participé 
à plusieurs réunions techniques durant la période considérée (Groupe de travail sur la collecte 
des données dans les services pour arriérés mentaux, 1962, Huitième Séminaire international de 
1*0MS sur "Le diagnostic psychiatrique", 1972, Conférence sur les "Soins aux Arriérés mentaux 
de la Collectivité", 1974). 

La Commission mixte a largement diffusé la classification et la nomenclature proposées 
par lfOMS dans le domaine de 1*arriération mentale, ainsi que la publication de l'OMS sur 
1*organisation des services pour arriérés mentaux (Rapport technique № 392). Les associations 
membres de 1'ILSMH sont de même régulièrement tenues informées des activités de 1•OMS. 
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Deux membres de la Commission mixte ont été inscrits au tableau OMS d*experts de la santé 
mentale. 

L1ILSMH et 1 *IASSMD ont organisé des programmes très actifs. Ces deux organisations 
apportent une contribution précieuse en ce qui concerne les demandes de renseignement s adressées 
à 1'OMS au sujet des problèmes de l'arriération mentale et des services disponibles dan«r divers 
pays. 

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

LfOMS est en coopération étroite avec les différentes commissions de l'Association, 
notamment : 

- l a Commission internationale pour les normes microbiologiques relatives aux denrées ali-
mentaires -pour ce qui est de 1fhygiène et de la microbiologie des produits alimentaires; 

- l e Comité international de nomenclature des bactéries 一 en particulier avec les sous-
comités de la brucellose et de la leptospirose; 

- l e Comité de nomenclature des virus; 
一 la commission de standardisation microbiologique, pour ce qui est de la médecine comparée, 
de la rage et de quelques autres aspects du programme de l'OMS. 

LTOMS a fourni une aide financière à la Commission pour les normes microbiologiques rela-
tives aux denrées alimentaires, laquelle a entrepris d* importantes recherches sur les méthodes 
de dépistage des Salmonella dans les aliments, et publié un document relatif aux principes 
d*échantillonnage et à 1*application de ces principes aux plans d* échantillonnage recommandés 
pour divers produits alimentaires faisant communément l'objet d'un commerce international. 
L'OMS a eu de fréquents contacts avec des membres de cette commission sur divers suj et s 
concernant la microbiologie alimentaire, tandis que plusieurs de ses membres inscrits au 
tableau OMS d'experts de lfhygiène des denrées alimentaires ont participé activement à plusieurs 
réunions techniques de l'OMS. 

De même, une coopération très étroite continue à se développer dans le domaine de la 
recherche et de la lutte antirabiques, ainsi qu'en matière de virologie comparée et de myco-
plasmologie comparée. La Section permanente de standardisation microbiologique a organisé en 
1972 un symposium sur la rage en collaboration avec 110MS. Trois membres du personnel de 
l'OMS et la plupart des membres du Comité OMS d'experts de la Rage, qui se réunissait au cours 
de ce même mois, ont participé à ce symposium. 

L'OMS est régulièrement représentée aux réunions et séminaires organisés par 1TAISM 
(Commission internationale pour les normes microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, 
1972, 1973 et 1974; Comité de microbiologie et d'hygiène alimentaires, 1972; Congrès de Bacté-
riologie, 1973). 

On peut citer d'autres cas de coopération lorsque des conférences ou congrès sont orga-
nisés dans une région. A 1 *heure actuelle, la Région de l1Afrique est en train de collaborer 
à lforganisation de la Conférence mondiale sur le Tétanos, qui doit se tenir à Dakar en 1975. 

Les publications de l'AISM sont régulièrement envoyées à l'OMS qui, à son tour, fournit 
à celle-ci une aide technique et financière pour lui permettre de poursuivre son programme 
microbiologique dans le monde entier. 

LfAISM attache beaucoup de prix à la coopération de 1•OMS. 
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56. CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES (ICM) (admise en janvier 1957) 

La collaboration avec la Confédération internationale des sages—femmes a été particu-
lièrement active au cours de la période considérée, tant au Siège qu'au niveau régional. Les 
contacts de l'OMS avec la Confédération portent notamment sur le statut et le rôle de 1'infir-
mière sage-femme en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale 
dans leurs rapports avec 1fenseignement, le service, la législation et les associations, en 
particulier dans les régions. 

Au niveau régional, la coopération de lfOMS est orientée, en association avec lfICM et 
les pays participants, vers la fixation de objectifs et de programmes compatibles avec les 
attributions des sages-femmes dans le pays concerné, et avec la réalité des problèmes et des 
ressources sanitaires des pays de la région. 

Six conférences-ateliers organisées par 1‘ICM se sont tenues au cours de cette période : 
une dans la Région européenne, une dans les Amériques et quatre en Afrique. Des représentants 
des bureaux régionaux de l'OMS et des infirmières de 1*OMS affectées à des projets sur le 
terrain ont participé à toutes ces réunions. 

Un membre des associations de la Confédération a été inscrit au tableau CHWS dfexperts des 
soins infirmiers. La Confédération, qui se fait régulièrement représenter à 1*Assemblée mondiale 
de la Santé, au Conseil exécutif et aux comités régionaux, a participé à plusieurs consul-
tations, ainsi qu'à des groupes dTétude mixtes organisés par le Siège ou par les bureaux 
régionaux (Consultation sur le rôle de lfaccoucheuse empirique en matière de santé maternelle 
et infantile et de planification familiale, Consultation sur la place de la planification fami-
liale dans le programme d1études des infirmières, Consultation sur 1*enseignement de la sexua-
lité humaine dans les écoles des personnels de la santé, Groupe mixte d*étude sur la formation 
et 1'activité pratique des sages-femmes et des infirmières de maternité)• 

L*OMS entend resserrer sa collaboration avec 1'ICM, notamment en ce qui concerne le dérou-
lement et lfordre du jour des conférences-ateliers, de sorte que 1 *on puisse dégager des 
objectifs communs et améliorer ainsi les soins de santé de la famille, notamment dans les 
villages, et promouvoir une utilisation rationnelle de la compétence des sages—femmes, en coopé-
ration avec les autres catégories de personnel de santé. 

57. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE LA SCLEROSE EN PLAQUES (admise en 
février 1969) 

Lf échange d'informations concernant les activités de l'OMS et de la Fédération s*est 
poursuivi au cours de la période considérée. L'OMS s*est fait représenter au Symposium de la 
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques qui a eu lieu en 1973, 
au cours du Congrès de Neurologie de Barcelone• 

Le Directeur général n'avait pas encore reçu les observations de la Fédération au moment 
de la rédaction du présent document. 

58. UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES RESSOURCES (admise en 
janvier 1972) 

Le Directeur général de l'Union a fait de nombreuses visites à des membres du personnel 
du Siège. Ces visites ont abouti à une compréhension réciproque des activités de 1'Union qui 
recoupent celles de l'OMS. L'Union s1 intéresse particulièrement à tout ce qui a trait à 
l'hygiène de 11 environnement (et à tout ce qui peut la compromettre), y compris la pollution 
de l'air et de 11 eau, les interactions entre la faune sauvage et 11 homme, les espèces menacées 
ou en régression, la stabilité des écosyst^nes et, de façon générale, la qualité de la vie. 
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L'OMS a été régulièrement informée des activités de l'Union et a participé aux sessions 
de l'Assemblée générale et du Conseil exécutif de l^nion (1972, 1973 et 1974). 

Les deux organisations se sont consultées également sur 1remploi des insecticides en 
santé publique et la lutte contre les réservoirs de rage en Europe. 

Depuis qu'elle a été admise aux relations officielles avec l'OMS, 1fUnion a régulièrement 
assisté aux sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

59. FEDERATION MONDIALE DE NEUROLOGIE (FMN) (admise en janvier 1960) 

L'OMS collabore activement avec la Fédération, notamment pour développer le programme OMS 
de sciences neurologiques. Des représentants de la FMN ont participé aux première et seconde 
consultations de l'OMS sur les sciences neurologiques qui se sont tenues en 1973 et 1974, 
tandis que des représentants de l'OMS participaient au Dixième Congrès international de Neuro-
logie de Barcelone, en 1973. 

On prévoit de renforcer à 11 avenir la collaboration avec la FMN, dans le cadre du déve-
loppement que l'on entend donner à l'avenir au programme OMS de sciences neurologiques. 

60. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES DE NEUROCHIRURGIE (admise en janvier 1972) 

Lors de la rédaction du présent document, le Directeur général n'avait pas reçu de 
réponse de la Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie. 

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

La collaboration entre 11 OMS et le CICIAMS est très étroite. La mise en place par le 
CICIAMS d'une structure régionale coïncidant avec les Régions de l'OMS a considérablement 
facilité les relations avec les autorités régionales du CICIAMS. 

Des réunions sans caractère officiel sont organisées avec des représentants du CICIAMS 
durant les Assemblées mondiales de la Santé et les sessions du Conseil exécutif pour discuter 
de questions d'intérêt commun. 

Le CICIAMS a pris une part active aux Discussions techniques organisées lors des Assemblées 
mondiales de la Santé et à 11 organisation des Journées mondiales de la Santé. Il se fait 
régulièrement représenter aux sessions des comités régionaux. 

Un membre du CICIAMS est inscrit au tableau OMS d'experts des soins infirmiers. 

Des articles sur les activités de l'OMS et des listes de publications de 1fOMS figurent 
régulièrement dans le Bulletin trimestriel du CICIAMS qui est publié en anglais et en français. 

Le CICIAMS se félicite de pouvoir collaborer étroitement avec 110MS et espère renforcer 
ces liens à 11 avenir. 

62. CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES (Cil) (admis en juillet 1948) 

Une coopération active s1 est poursuivie entre les deux organisations, pour leur avantage 
mutuel. Le Cil s* intéresse en particulier aux activités de 11 OMS ayant trait à 11 enseignement 
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infirmier (de base et supérieur), à la législation, à l'exercice de la profession, à la 
recherche, et au bien-être social et économique des infirmières. 

Le Cil et l'OMS échangent leurs publications. Les fonctionnaires récemment recrutés ainsi 
que les consultantes à court terme de 11 OMS en soins infirmiers se rendent généralement au 
Cil au cours de leur mise au courant, ce qui est particulièrement interessan "t pour le personnel 
de lfOMS dont le premier poste se trouve dans des pays affiliés au C H . C'est également une 
occasion df échanges de vues entre le Cil et 1f OMS, et un facteur de développement de la coopé-
ration entre les deux institutions. 

Les informations statistiques recueillies auprès des associations affiliées au Cil sont 
communiquées à 11 OMS. On espère qu'un jour 1fOMS et le Cil pourront publier des répertoires 
communs des écoles df infirmières et organiser des conférences-ateliers en commun. Le Cil 
coopère également avec 11 OMS lors des révisions des termes de soins infirmiers, dans le cadre 
de la Classification internationale type des professions publiée par 1'OIT. 

Le Cil se fait régulièrement représenter à l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu1 aux 
sessions du Conseil exécutif et des comités régionaux. Il participe également aux conférences 
régionales, aux réunions techniques et aux réunions de comités d'experts consacrées au 
personnel de santé. Trois de ses membres sont inscrits au tableau OMS d'experts des soins 
infirmiers. 

I/OMS est invitée à participer à toutes les réunions du Comité des Services professionnels 
du Cil, ainsi qu'à celles du Conseil des Représentants nationaux, organe suprême de décision 
du Cil. 

Le Cil estime que la coopération avec 1fOMS a été très satisfaisante, mais qu'il con-
viendrait cependant que les représentants du Cil soient plus fréquemment invités à participer 
aux comités dfexperts de 1 *OMS consacrés aux soins de santé, aux questions de personnel et aux 
grandes orientations de la politique sanitaire. 

63. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION (IUNS) (admise en février 1969) 

I/Union a régulièrement assisté aux Assemblées mondiales de la Santé et aux sessions du 
Conseil exécutif, ainsi qu'aux comités régionaux. Elle a participé à un certain nombre de 
réunions techniques de l'OMS, et plusieurs membres de l'Union sont inscrits au tableau OMS 
d1 experts de la nutrition. 

L* OMS a été représentée aux réunions annuelles du Conseil de 1fIUNS, et à une réunion 
mixte OMS/IUNS sur la prévention de la carence en vitamine A (xérophtalmie) organisée en 1974. 

LfIUNS a invité des représentants de 11 OMS aux réunions de 1'IUNS, et elle a activement 
encouragé 1f échange de documents (rapports, bulletins, etc.). Lors des contacts personnels 
entre fonctionnaires de lfIUNS et représentants de 1'OMS, la participation de 1'IUNS aux acti-
vités de l'OMS a toujours été présentée comme très souhaitable, et rien n'est épargné pour 
renforcer cette collaboration. 

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

La coopération entre 1fOMS et cette organisation non gouvernementale est très étroite. 

Lf Organisation était représentée au Dix—Septi^ne Congrès international de Médecine du 
Travail (1972) ainsi qu'à diverses réunions de sous-comités techniques tenues au cours de la 
période considérée. 
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Plusieurs membres de cette organisation non gouvernementale prennent une part active aux 
travaux du tableau OMS dfexperts de la médecine du travail et entretiennent avec l'Organisation 
des relations très étroites. Ils aident à préparer les critères OMS dfhygiène du milieu et à 
exécuter des recherches concertées dans différents pays, par exemple les recherches sur les 
problèmes de santé dans les petites entreprises. Cette organisation non gouvernementale était 
représentée au sein du Comité OMS d'experts de la Surveillance de l'environnement et de la 
Santé en médecine du travail (1973) ainsi que du groupe d1 études OMS sur la détection précoce 
des troubles de la santé dus à 11 exposition aux risques professionnels (1974). 

L1OMS est tenue au courant de toutes les activités techniques de la Commission permanente 
et Association internationale pour la Médecine du Travail, et elle échange avec elle des consul-
tations sur de nombreuses questions techniques en rapport avec le programme OMS de médecine du 
travail, tant au Siège que dans les bureaux régionaux. En 1974, le Bureau régional de l'Europe 
a participé à la réunion internationale de cette ONG sur les pesticides, et le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale a été invité à participer à sa réunion internationale sur 1'hygiène 
et la sécurité du travail dans 1f industrie du bâtiment. 

Il existe entre les deux organisations un courant régulier d'échanges de publications 
et d1 informations. 

65. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES (admise en février 1959) 

La Fédération assiste régulièrement aux Assemblées mondiales de la Santé, aux Conseils 
exécutifs et aux comités régionaux. Ses délégués diffusent dans leurs pays respectifs les 
informations fournies par les représentants sur les activités de 1f OMS. 

Lf Organisation prend souvent 1favis de la Fédération pour sélectionner des candidats 
compétents qui seront envoyés comme consultants dans les différentes parties du monde. 

Les deux organisations se consultent très fréquemment sur des questions d1 intérêt commun. 

66. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES Df OPHTALMOLOGIE (admise en janvier 1972) 

La préoccupation principale des sociétés d1 ophtalmologie est la prophylaxie et le traite-
ment des maladies oculaires. 

La prophylaxie de la cécité qui a fait 1'objet de récents débats à 1fOMS a trouvé un très 
grand écho parmi les sociétés d'ophtalmologie, les secours aux aveugles sont également au 
premier plan de l'OMS et de la Fédération. La Fédération collabore étroitement avec 11 OMS pour 
11 établissement de la nomenclature des maladies de l'appareil visuel qui intéresse parti-
culièrement tous les oculistes du monde entier. D'autres activités plus accessoires ont reçu 
1fattention de 1fOMS, par exemple l'oeil et la sécurité routière. La connaissance des doctrines 
générales de l'OMS importe au plus haut point aux sociétés d1 ophtalmologie. 

La Fédération a participé à plusieurs réunions techniques et 11 OMS est régulièrement invitée 
aux congrès internationaux d1 ophtalmologie. Le dernier congrès a porté sur les accidents ocu-
laires du diabète et sur les erreurs congénitales de métabolisme. De nombreux aspects généraux 
de santé publique ont été envisagés. 

Un congrès sur l'oeil et la sécurité routière est en préparation pour 1975, il sera 
patronné par la Prévention routière internationale, 1fOMS et la Fédération. 

La Fédération diffuse les décisions de 11 OMS dans les Actes du Congrès et de fréquentes 
visites ont lieu au Siège concernant la prophylaxie de la cécité et la préparation de la nomen-
clature des maladies visuelles. 
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Le champ de l'ophtalmologie de santé publique en tant que nouveau concept offre de grandes 
possibilités de recherches qui comprennent la prévention, le traitement et la rééducation. Il 
sragit donc d'une nouvelle dimension de 1'ophtalmologie. La Fédération est désireuse d1 apporter 
sa contribution à l'OMS en participant par la présence de ses membres spécialisés les plus 
éminents aux discussions et réunions df épidémiologie, de prophylaxie, etc. La Fédération peut 
collaborer aux statistiques, à 1f élaboration et à la poursuite des campagnes sanitaires dans 
les pays dont la société nationale est inscrite à la Fédération. Elle souhaite continuer de 
collaborer étroitement avec l'OMS. 

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

Au moment où l'on préparait le présent document, le Directeur général n'avait pas encore 
reçu de réponse de la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie. 
Toutefois, les contacts avec la Société ont été maintenus pendant la période considérée. 

Un membre de la Société a été inscrit au tableau OMS d'experts de la réadaptation 
médicale. 

68. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE (AIP) (admise en janvier 1951) 

La collaboration de l'OMS avec cette association est étroite et ne cesse de se resserrer; 
de fréquents échanges techniques ont lieu entre les fonctionnaires des deux organisations. Un 
membre de 1'AIP a été inscrit au tableau OMS d'experts de la formation professionnelle et 
technique du personnel médical et auxiliaire. 

Pendant la période considérée, 1'Association a participé à plusieurs réunions scienti-
fiques :Comité mixte des Directives sanitaires (1972), Groupe consultatif des Protéines (1972)； 

rôle des services de santé maternelle et infantile dans la planification familiale (1972), 
ainsi qu'aux Assemblées mondiales de la Santé et aux Conseils exécutifs. 

En 1974, 1'OMS et 1'AIP ont organisé conjointement une conférence-atelier sur le thème 
"Le pédiatre face à 1'évolution démographique". 

Le seul problème que 1eAIP ait rencontré dans ses relations avec 1eOMS est celui du coût 
de la participation de ses représentants aux réunions de l'Organisation. Une aide financière de 
1'OMS aiderait 1'Association, dont les fonds sont très limités, à participer plus fréquemment 
aux réunions techniques de 1•OMS• 

69. FEDERATION MONDIALE DES PARASITOLOGUES (FMP) (admise en janvier 1972) 

Depuis son admission aux relations officielles avec 1'OMS, la Fédération a participé à un 
certain nombre de réunions techniques et aux sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif. De son côté, 1eOMS était représentée au Troisième Congrès international de 
Parasitologic, tenu en 1974, ainsi qu‘à la réunion annuelle de la Société suisse de Médecine 
tropicale et de Parasitologie, organisée en 1974 dans les locaux du Siège. 

Les contacts personnels et les échanges d'idées sur différents sujets sont fréquents entre 
fonctionnaires de 1*OMS et membres de la FMP. 

La Fédération estime que 1'on pourrait tirer un meilleur parti de ses programmes scienti-
fiques et de ses congrès internationaux de parasitologie (par exemple, une table ronde sur la 
taeniase—cysticercose a été ajoutée au programme du Troisi^ne Congrès international de Para-
sitologie en raison de l'intérêt de 1'OMS pour ce sujet). 
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La Fédération est d'avis que les deux organisations pourraient coopérer plus utilement et 
1'OMS partage cette opinion. A cet effet, la Fédération propose que des séminaires mixtes soient 
organisés et que 1'OMS fasse appel à elle comme source de renseignements techniques et pour des 
travaux de recherche. Elle estime en outre qufen améliorant la communication et 1finformation 
mutuelles et en lui accordant éventuellement un soutien financier, 1'OMS pourrait tirer plus de 
profit de ses travaux. 

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

Pendant la période considérée, les deux organisations ont entretenu deexcellentes relations 
de collaboration, tant au Siège qu'au niveau des Régions. 

La FIPF s'est particulièrement intéressée aux travaux de 1'OMS concernant la santé de la 
famille, à laquelle la planification familiale contribue de façon importante. Les autres 
domaines qui ont particulièrement retenu son attention sont les suivants : recherches sur la 
reproduction humaine et les techniques de contraception; distribution des soins de santé et 
développement des personnels de santé； préparation de matériel pour les programmes d'éducation 
et de formation； développement et évaluation du programme. 

La FIPF a suivi de près 1'évolution des programmes de 1'OMS qui ont le plus de rapports 
avec ses propres activités； elle était représentée à toutes les Assemblées mondiales de la Santé 
et a également participé à des réunions de groupes d'experts dont elle a largement diffusé les 
résultats par son propre réseau d'information. Le Comité médical central se tient soigneusement 
au courant des activités et travaux de recherche de 1'OMS et les fait connaître, par l'intermé-
diaire des Comités médicaux régionaux, aux médecins et aux personnels de santé qui participent 
à des programmes de planification familiale dans tous les pays. Les périodiques de la FIPF font 
une place importante aux activités de l'OMS, analysent ses publications chaque fois que possible 
et tiennent un large public au courant des politiques, des programmes et des progrès de 
1fOrganisation. 

Le chargé de liaison de la FIPF est en contact permanent avec le personnel de 1fOMS sur 
divers sujets techniques； des relations personnelles aussi bien qu'officielles se sont ainsi 
établies entre les deux organisations. Deux membres de la FIPF sont inscrits respectivement au 
tableau OMS d'experts de la nutrition et au tableau d'experts de la reproduction humaine. 

Représentée au 21ème anniversaire de la FIPF, en 1973, lf0MS a présenté un exposé à la 
Conférence, ainsi qu'un document écrit officiel sur ses relations avec la FIPF et sur la place 
de la planification familiale dans son programme de travail. L'OMS était également représentée 
au sein du groupe mixte qui a examiné la possibilité de créer un service international d'auxi-
liaires audio—visuels (désormais projet conjoint UNESCO/FIPF). L'Organisation a été étroitement 
associée à tous les stades de ce projet. Enfin, des représentants de l'OMS ont participé à de 
nombreux séminaires et ateliers régionaux, à des conférences régionales et à deautres réunions. 

Actuellement, la FIPF et 1'OMS ont à 1'étude un projet commun intéressant la santé des 
collectivités en Afrique et qui devrait débuter au Ghana. 

71. CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE (CISAP) (admis en janvier 1963) 

Le CISAP collabore étroitement avec 1'OMS dans le domaine de 1'anatomie pathologique, et 
plus particulièrement de la normalisation des critères et de la nomenclature, 1'accent étant 
mis sur le cancer. Le CISAP a été chargé de distribuer aux sociétés nationales d'anatomie 
pathologique les séries de lames pour étude microscopique préparées par les centres OMS pour la 
Classification histologique des Tumeurs. Il fait office de centre de promotion pour Inapplication 
des classifications histologiques des tumeurs, établies par 1•OMS. 
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On notera qu'aux Etats-Unis dfAmérique, le Comité national du CISAP a aidé 1*OMS à obtenir 
une subvention de 1'Institut national du Cancer pour accélérer les travaux sur la Classification 
histologique des Tumeurs. Les fonds ainsi versés à l'OMS de 1972 à 1974 ont dépassé US $200 000 
et 1fon espère une nouvelle contribution en 1975# 

Le CISAP a aidé l'OMS à choisir les membres de divers groupes scientifiques sur la 
Classification histologique et il a distribué à toutes ses sociétés membres les publications 
pertinentes de l'OMS. 

Le Conseil a veillé à ce que les classifications OMS soient présentées aux réunions de ses 
sociétés membres ainsi qu eau Congrès international de 1•Académie internationale dfAnatomie 
pathologique； à cette occasion, les représentants des sociétés nationales ont rendu compte des 
efforts qu * ils font pour présenter les classifications OMS dans leurs pays respectifs. 

Le CISAP a régulièrement envoyé des représentants à toutes les réunions de chercheurs sur 
la classification histologique des tumeurs et a étroitement collaboré aux travaux de normali-
sation de la nomenclature du Centre international de Recherche sur le Cancer. 

72# ASSOCIATION MONDIALE DES SOCIETES DE PATHOLOGIE (ANATOMIQUE ET CLINIQUE) (AMSP) (admise 
en janvier 1973) 

L'OMS et 1fAMSP seintéressent ensemble, de très près, à la normalisation des matériels et 
méthodes de diagnostic. Un représentant de 1'AMSP a participé à la conférence internationale 
OMS/CDC sur la standardisation des matériels de diagnostic (1973) et un autre à une consultation 
sur la standardisation des matériels et méthodes de diagnostic, organisée en 1974# 

Les deux organisations échangent régulièrement leurs publications. 

On prévoit entre elles des relations plus étroites encore à mesure que se développera le 
programme OMS de standardisation des matériels et méthodes de diagnostic. 

73. FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE (FIP) (admise en février 1950) 

L'OMS a été invitée, et a participé, aux 24ème et 25ème Assemblées générales de la FIP et 
à ses 32ème, 33ème et 34ème Congrès des Sciences pharmaceutiques. 

Un groupe de travail de la FIP a préparé un rapport sur la contamination microbienne des 
médicaments non stériles, qui a été publié comme document de travail dans la série WHO/PHARM et 
a servi de base pour les travaux du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques (1974). La Fédération va publier d'autres rapports intéressant 
1 ' OMS. 

En 1974, 1'Assemblée générale de la FIP a approuvé les recommandations générales de la 
Fédération internationale pharmaceutique pour la désignation, le conditionnement et 1'étiquetage 
des spécialités pharmaceutiques; ces recommandations se réfèrent aux dénominations communes 
internationales pour les substances pharmaceutiques. 

Il existe une étroite collaboration entre 1'OMS et la FIP, dont les travaux sont deun 
intérêt certain pour 1'Organisation. 

74. FEDERATION INTERNATIONALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT (FIIM) (admise en janvier 1971) 

Depuis son admission aux relations officielles, la Fédération a activement collaboré avec 
1*0MS dans plusieurs domaines• En vue de 1'étude approfondie de sujets importants, elle a créé 
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des groupes de travail spéciaux, notamment les suivants : bonnes pratiques de fabrication; 
certificats d'exportation； qualité, sécurité et efficacité des médicaments； date d'expiration 
des produits pharmaceutiques et homologation des médicaments. 

Une des premières études entreprises par la FIIM a porté sur les principes OMS en matière 
de contrôle pharmaceutique et de bonnes pratiques de fabrication et de contrôle de la qualité 
des médicaments. La Fédération a été invitée par 1*OMS à donner son avis sur les amendements 
au texte initial des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et 
au contrôle de leur qualité" proposés par le Comité OMS dfexperts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques. D'autre part, la Fédération a examiné le projet de système de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 
et a soumis à 11 OMS ses propres propositions à ce sujet. 

Afin de promouvoir les bonnes pratiques de fabrication dans le monde entier, la Fédération 
a organisé, avec la participation de 1 *OMS, un symposium sur ce sujet. Pour aider les pays en 
voie de développement à améliorer leurs systèmes nationaux de contrôle de la qualité des médi-
caments, elle prévoit, en outre, d'organiser en 1975, avec la participation de 1*OMS, un 
symposium sur le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, à 1*intention de repré-
sentants des autorités sanitaires des pays africains. 

Outre les études spécifiques qu'elle a fait réaliser, la FIIM a suivi les travaux de lfOMS 
sur d'autres sujets en rapport avec la garantie de qualité des médicaments, tels que : date 
d'expiration； pharmacologie clinique； biodisponibilité; standardisation biologique； pharmaco-
dépendance et abus des médicaments; système de surveillance des réactions adverses; circulaires 
d1 information sur les médicaments； dénominations communes internationales, etc. 

Un membre de la FIIM est inscrit au tableau OMS d'experts de la pharmacopée internationale 
et des préparations pharmaceutiques. 

Pendant la période considérée, la Fédération a participé à plusieurs comités d'experts et 
groupes d*étude de 1*OMS et 1•Organisation a été régulièrement invitée âux assemblées de 
la FIIM. 

La Fédération distribue des documents de lfOMS à ses Associations membres et aux experts 
de ses groupes de travail et fait une large place dans son Bulletin aux informations sur les 
activités de 1eOMS. Elle annonce en outre la parution de tous les rapports techniques de l'OMS 
et de toutes les autres publications de 1'OMS intéressant l'industrie pharmaceutique. 

75. UNION INTERNATIONALE DE PHARMACOLOGIE (IUPHAR) (admise en janvier 1970) 

Il existe une collaboration très fructueuse entre 1fOMS et 1fIUPHAR. 

Les activités générales de 1fOMS auxquelles s'intéresse IeIUPHAR sont : la promotion de 
mesures thérapeutiques rationnelles et leur amélioration; la recherche pharmacologique et toxi-
cologique visant à assurer la sécurité des individus et des collectivités； la constitution de 
bases scientifiques pour le contrôle réglementaire des médicaments. L'Union seintéresse plus 
particulièrement aux sujets suivants : évaluation de 1'innocuité des médicaments par rapport 
à leur efficacité； principes fondamentaux régissant 1'essai des médicaments, y compris les 
considérations d'éthique； interactions des médicaments； pharmacodépendance et abus des médi— , 
caments； problèmes de "toxicité spéciale" et "toxicologie de 1•environnement"; formation de 
spécialistes； enseignement de la thérapeutique et formation postuniversitaire continue. 

Cinq membres de lfIUPHAR sont inscrits à des tableaux OMS d'experts (Pharmacodépendance, 
et Pharmacopée internationale et Préparations pharmaceutiques). L'Union a apporté une précieuse 



EB55/NGO/wP/l • 
Page 32 % 

contribution aux programmes de 1fOMS en participant à un certain nombre de groupes scienti-
fiques, de symposiums et de comités d'experts. En outre, elle a régulièrement assisté aux 
Assemblées de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif. 

L'Union a créé un Comité de liaison, composé de trois membres qui sont chargés de colla-
borer étroitement avec le personnel de 1fOMS. Une réunion s'est tenue récemment au Siège pour 
étudier dfune part les modalités d'une active collaboration entre les deux organisations, et 
d'autre part les sujets d'intérêt commun à retenir. 

76. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION (admise en janvier 1967) 

La Fédération est régulièrement invitée à participer à l'Assemblée mondiale de la Santé et aux 
sessions du Conseil exécutif. De son côté, l'OMS s'est fait représenter en 1972 au Congrès 
international de la Fédération, qui s'est tenu à Barcelone et au cours duquel de nombreux 
sujets présentant un grand intérêt pour 1•Organisation ont été étudiés. 

Des dirigeants de la Fédération et des fonctionnaires de 1'OMS se sont récemment rencontrés 
à Genève pour examiner des problèmes d'intérêt commun et 1'on espère que des propositions 
seront formulées en vue d'une collaboration accrue entre les deux organisations dans le domaine 
de la réadaptation. 

77. CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE (admise en février 1956) 

La Confédération s'intéresse aux activités de 1'CDMS touchant les prestations de services 
sanitaires tant dans les pays représentés au sein de la Confédération que dans les autres； elle 
collabore avec 1TOMS en vue de l'amélioration qualitative et quantitative de ces services dans 
le domaine de la réadaptation. 

Des entretiens utiles ont eu lieu tant au Siège qu'au niveau régional sur des sujets 
intéressant les deux organisations. 

AMRO a sollicité 11 aide de la Confédération lors de la création de l'Ecole de Physiothé-
rapie de la Jamaïque. 

La Confédération a désigné un conseiller temporaire au cours de surveillance clinique de 
la physiothérapie organisé conjointement au Danemark par DANIDA et 1*OMS # 

Le Bureau régional de 1fAsie du Sud-Est a récemment demandé à la Confédération de 1'aider 
à recruter un enseignant d*ergothérapie et un technicien des appareils de prothèse et d'orthèse. 

Le Bulletin de la Confédération publie des informations sur le travail de 1'OMS ainsi que 
des renseignements puisés dans les communiqués de presse que diffuse régulièrement 1'Organi-
sation et, de leur côté, les publications de la Confédération sont très utiles pour 1'OMS. 

Les relations entre la Confédération et 1'OMS présentent le plus grand intérêt et la Confé-
dération espère qu'il sera possible à 1'avenir de les renforcer encore. 

78. CONSEIL DE LA POPULATION (admis en janvier 1973) 

La collaboration étroite entre 1fOMS et le Conseil, qui existait bien avant 1'établissement 
de relations officielles, s'est poursuivie par le moyen de contacts fréquents et fructueux. Les 
programmes de planification familiale soutenus par le Conseil ont été développés en liaison 
avec les programmes d*action sanitaire et, en particulier, avec les programmes de santé mater-
nelle et infantile. Les recherches cliniques menées pair le Conseil en matière de régulation de 
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la fécondité, de techniques contraceptives, de physiologie de la reproduction, etc. corres-
pondent étroitement aux objectifs des programmes de recherche de 1'OMS. D'autre part, la diffusion 
permanente et mutuellement profitable, par le Conseil et l'OMS, de données concernant les statis-
tiques sanitaires, 1'évolution démographique, les innovations en matière de programmation et 
les progrès scientifiques ont non seulement permis d'utiliser plus efficacement les ressources 
des deux organisations - chacune profitant des compétences et de 1 *expérience de 1fautre tant 
sur le plan des consultations que sur le plan pratique - mais ont aussi accéléré le dévelop-
pement des ressources au profit de la santé et de la population dans les pays desservis par ces 
deux organisations. 

Les représentants du Conseil ont participé 
techniques de 1fOMS tenues au Siège et dans les 
de la Santé et du Conseil exécutif. De son côté, 
du Conseil. 

à divers titres à de nombreuses réunions 
régions, ainsi qu1 aux sessions de l'Assemblée 
11 OMS a été représentée à beaucoup de réunions 

Le Conseil et 1fOMS portent un intérêt considérable aux activités concernant la maternité. 
Le programme international du Conseil en faveur des accouchées a donné lieu, dès sa création, 
à des contacts étroits entre les deux organisations. Des fonctionnaires de 1 *OMS, notamment en 
Indonésie, au Nigéria, au Ghana, aux Philippines et en Thaïlande, ont participé à 1'évaluation 
finale de 11 efficacité du programme, et diverses activités lancées dans ce domaine par le 
Conseil se poursuivent maintenant avec le soutien de l'OMS. 

Le Conseil a participé à une étude de faisabilité concernant un cours de trois mois de 
planification familiale qui devait être donné dans une école nationale de santé publique de 
France à 1Tintention d'étudiants de pays francophones, principalement africains, et il a aidé 
à mettre sur pied le programme de ce cours. Lfétude de faisabilité et le cours ont été organisés 
en consultation avec les représentants de l'OMS. 

Les renseignements scientifiques obtenus grâce aux activités de recherche du Conseil 
donnent lieu à un intense courant d'échanges, et le Conseil travaille en coopération étroite 
avec 1'OMS à la préparation d*un manuel d'évaluation des programmes de planification familiale 
axés sur la maternité• Les contacts entre les membres du personnel de 1'OMS et du Conseil ont 
été assez constants et suivis durant la période étudiée et, dans le monde entier, une liaison 
utile a été maintenue entre les représentants du Conseil et les bureaux régionaux de 1 *OMS. 

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

Le but de 1fAssociation est, tant sur le plan pratique que dans le domaine de la recherche, 
de promouvoir 1'étude, le traitement, les soins et la prévention des carences et des troubles 
mentaux et affectifs chez les enfants, les adolescents et leurs familles, grâce à une collabo-
ration efficace entre les spécialistes de la psychiatrie infantile et ceux de disciplines 
apparentées comme la psychologie, 1 *assistance sociale, la pédiatrie, la santé publique, les 
soins infirmiers, l'éducation, les sciences sociales, etc. L'Association se intéresse donc aux 
travaux de 1'OMS； plus particulièrement, dans le domaine des activités de santé mentale en 
faveur des enfants au sein de leur famille, elle s'efforce de promouvoir la communication, la 
coordination et la collaboration indispensables. 

L'Association est représentée à 1TAssemblée de la Santé et à diverses réunions techniques 
de 1TOMS (Séminaire sur la vie de 1'étudiant en 1973, Comité OMS d*experts de 1'organisation 
des services de santé mentale dans les pays en voie de développement, en 1974). Un de ses 
membres est inscrit au tableau d*experts de la santé mentale. 

L'Association met tout en oeuvre pour renforcer sa collaboration avec 1'OMS et pour agir 
en liaison et en collaboration avec les autres organisations internationales non gouvernemen-
tales qui s1 occupent de la santé et du bien-être des enfants. Elle souhaiterait participer 
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davantage aux travaux des comités d'experts de l'OMS, en particulier dans le domaine de la santé 
mentale infantile. 

A la suite d'entretiens récents avec des responsables de 1'Association, l'OMS espère inten-
sifier la collaboration avec cette organisation et profiter de son expérience dans 1'exécution 
du nouveau programme de santé mentale, qui s'intéressera notamment à la psychiatrie infantile. 

La coopération entre les deux organisations s'est révélée très utile. 

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

Les relations de 1,Association et de 1'(MS sont continues et leur coopération a été profi-
table aux deux organisations. 

Durant la période étudiée, 1'Association a été représentée à 1'Assemblée de la Santé et 
au Conseil exécutif ainsi qu1 à un grand nombre de conférences, de groupes de travail et de 
colloques réunis soit au Siège, soit dans les bureaux régionaux. Un membre de 1fAssociation est 
inscrit au tableau d'experts de la santé mentale. 

L'OMS a été invitée et s'est fait représenter aux réunions du Conseil d'administration de 
1'Association. Elle a été représentée aussi à des colloques scientifiques réunis à Londres 
(1972) et à Tbilisi (1973). 

LfAssociation diffuse régulièrement les publications de 1'OMS à ses adhérents - groupes ou 
particuliers 一 et communique à 1'OMS les siennes, qui sont consacrées aux faits nouveaux 
survenus dans certains domaines de la psychiatrie. De fréquentes visites faites au Siège ont 
été 1foccasion d'échanges de vues sur des questions de psychiatrie et de santé mentale; et des 
visites faites aux bureaux régionaux ont permis à 1'Association de maintenir des contacts 
étroits avec les conseillers régionaux pour la santé mentale. 

L'Association est en train d'examiner les propositions du Secrétaire général concernant 
une collaboration plus étroite avec 1 *OMS. Elle espère pouvoir, à 1'avenir, organiser des 
colloques, des séminaires et des activités de formation en commun, de manière à renforcer la 
collaboration au niveau régional• 

81. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE (admise en janvier 1971) 

La Fédération et 19(MS collaborent très étroitement tant au Siège qu'au niveau régional. 

La Fédération a été représentée aux sessions de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil 
exécutif et des comités régionaux. Elle tient sa conférence annuelle et organise des discussions 
techniques à Genève au moment où se réunit lfAssemblée mondiale de la Santé, ce qui permet à 
de hautes personnalités des Etats de s'entretenir avec les membres de la Fédération d'impor-
tantes questions de santé publique. 

Les Associations nationales de santé publique membres de la Fédération ont un caractère 
pluridisciplinaire; c*est pourquoi tout 1féventail des professions de la santé (infirmières, 
techniciens de 1 *assainissement, administrateurs, médecins, éducateurs sanitaires, etc.) est 
représenté aux délibérations de la Fédération. Celle-ci offre un lieu de rencontre pour des 
échanges de vues et elle est le porte-parole de l'ensemble de ses membres en ce qui concerne 
les programmes de santé publique. La Fédération et ses membres participent avec les différents 
gouvernement s à la recherche de solutions à des problèmes particuliers dans le domaine de la 
santé ： éducation sanitaire, planification familiale, prestations de services de santé, etc. 
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La Fédération publie un bulletin trimestriel qui est envoyé aux gouvernements et aux 
organisations non gouvernementales à travers le monde. Elle communique des informations sur les 
activités de 1'OMS aux Associations de la santé publique d'une quarantaine de pays. 

L'OMS et la Fédération échangent régulièrement des documents, des publications et des 
renseignements. 

LTOMS et ses bureaux régionaux collaborent avec la Fédération à l'exécution d'une enquête, 
qui doit durer quatre ans, sur les organisations sanitaires bénévoles； 1*objet de cette enquête 
est d'étudier des problèmes abordés lors des discussions techniques que la Fédération a tenues 
en 1971 sur ”le rôle des associations nationales de la santé publique dans la planification et 
1'exécution de programmes dfaction sanitaire visant à résoudre les problèmes sanitaires 
nationaux de caractère prioritaire"• L'OMS participe régulièrement aux discussions techniques 
organisées chaque année par la Fédération et elle sf est fait représenter à la première Conférence 
régionale asiatique des associations de santé publique, en 1974. 

82. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIOPROTECTION (admise en janvier 1973) 

LfOMS et l'Association collaborent étroitement dans tous les domaines de la radioprotection 
et 110MS invite souvent les membres de l'Association à commenter des projets de texte et à lui 
donner des avis par correspondance. Des contacts ont été établis par 1'Association avec les 
bureaux régionaux de 1'OMS et EMRO, SEARO et WPRO ont respectivement participé au Troisième 
Congrès international de 1'Association à Washington, en 1973, et au Premier Congrès régional, 
tenu à Bombay en 1974. 

Des échanges de vues sont en cours au sujet d'une coopération entre les deux organisations 
dans le domaine de la protection des populations contre les rayonnements non ionisants. 

Plusieurs membres de 1'Association sont inscrits à des tableaux d'experts de l'OMS et ont 
pris part à des réunions techniques de 1'Organisation. Celle-ci a été invitée à participer à 
toutes les activités internationales et régionales de 1'Association, auxquelles elle s'est fait 
représenter par des fonctionnaires du Siège ou des bureaux régionaux. 

L'Association estime que ses relations officielles avec 1'OMS sont d'une grande importance, 
vu le rôle que ses membres jouent dans la protection des populations contre les rayonnements. 

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

La Commission et 1*OMS échangent en permanence des informations. Il existe de nombreux 
contacts personnels entre les fonctionnaires de 1'OMS et le Président et les responsables de 
la Commission, qui sont souvent priés de commenter des projets de documents de 110MS touchant 
leur domaine d1 activité et de collaborer à la révision de ces documents• Le Président et divers 
membres de la Commission ont formulé des avis qui ont eu des incidences importantes sur le 
programme de 1'OMS concernant les étalons secondaires en dosimétrie des rayonnements. 

Chacune des deux organisations est représentée aux réunions scientifiques de 1 *autre et 
trois membres de la Commission sont inscrits au tableau d'experts OMS des radiations. 

Les deux organisations sont satisfaites de l'excellente collaboration qui existe entre 
elles depuis de nombreuses années. 

84. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENS ET TECHNICIENS DIPLOMES EN ELECTRORADIOLOGIE 
MEDICALE (admise en janvier 1967) 

L'excellente coopération qui existe entre l'Association et 1'OMS porte principalement sur 
les programmes de formation des techniciens de radiologie• 
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Le troisième séminaire international de l'Association, portant sur 11 intégration de la 
formation théorique et pratique en radiothérapie et dans les domaines connexes, a été copatronné 
par 11 OMS, et douze participants au séminaire ont bénéficié de bourses de l'Organisation. 

LfOMS a participé au Cinquième Congrès mondial de l'Association, en 1973. Celle-ci a été 
régulièrement représentée aux sessions de 1'Assemblée de la Santé. 

Il existe un échange régulier de correspondance et de documents entre les deux organisations. 
L1Association publie dans son bulletin de nombreuses informations que lui communique l'OMS. 

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

La CIPR s 'intéresse de près aux travaux de 1TOMS dans le domaine de la protection radio-
logique et en particulier à la promotion, par l'OMS, de la protection radiologique dans les 
régions du monde qui sont peu au courant des recommandations de la CIPR. 

Dans le cadre de sa coopération avec l'OMS, la CIPR invite notamment cette dernière aux 
réunions de sa Commission, lui envoie des documents concernant ses activités (notamment les 
avant-projets de ses rapports), lui envoie copie de toutes ses publications et rédige des 
documents pour communication aux séminaires de 1fOMS ou pour publication dans les rapports 
officiels de l'Organisation. 

Les discussions techniques informelles qui ont lieu entre fonctionnaires des deux orga-
nisations constituent un aspect très important et très utile de cette coopération. 

L1 OMS a régulièrement participé aux réunions tenues par la CIPR et ses comités au cours 
des trois dernières années. Des fonctionnaires de la Commission ont été inscrits au tableau 
d'experts des radiations de l'OMS. Durant la période étudiée dans le présent rapport, la CIPR 
a participé au premier séminaire régional sur la protection contre les rayonnements (Manille, 
1973) et au symposium international sur les effets biologiques des hyperfréquences et leurs 
risques pour la santé (Varsovie, 1973). 

La Commission attache beaucoup d'importance à ses relations officielles avec 1‘OMS, qui 
lui offrent la possibilité de collaborer avec l'Organisation dans le vaste et important domaine 
de la protection radiologique. Le fait que l'OMS tient compte des recommandations de la Com-
mission et en fait état dans ses publications officielles a contribué à faire accepter ces 
recommandations comme la règle de base de la protection radiologique à travers le monde. 

On espère que les relations entre la CIPR et 1'OMS continueront à se développer dans les 
années à venir. 

86. SOCIETE INTERNATIONALE DE RADIOLOGIE (admise en février 1969) 

La Société et 1TOMS ont continué à resserrer leurs liens. La Société a participé aux 
sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux 
ainsi qu'au symposium sur les effets biologiques des hyperfréquences et leurs risques pour la 
santé (1973), L'OMS a été représentée au Treizième Congrès international de Radiologie, tenu 
à Madrid en 1973. 

De fréquentes consultations ont lieu entre le Secrétariat de 1'OMS et les responsables 
de la Société, et une proposition est actuellement à 1fétude concernant la promotion de 1 'ensei-
gnement et de la formation au diagnostic radiologique dans les pays non industrialisés• La 
Société soumet à 1'Organisation, sur demande, des avis concernant des questions relevant du 
domaine de la radiologie. Des renseignements sur les activités de 1'OMS sont régulièrement 
fournis à la Société. 
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87. COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR) (admis en novembre 1948) 

Le CICR et 1'OMS entretiennent d'excellentes relations. 

Les mandats confiés au CICR par les Convetions de Genève de 1949 concernant la protection 
des victimes des conflits armés et 1，assistance à ces victimes comportent de nombreux aspects 
sur lesquels une collaboration avec l'OMS s'est révélée extrêmement utile. Il s‘agit, en 
particulier, de certains problèmes juridiques ou pratiques concernant 1'assistance aux blessés 
et aux malades, aux prisonniers de guerre et aux internés civils, ainsi que 1 'aide sanitaire 
aux populations civiles dans des territoires sous contrôle ou occupés par une puissance étran-
gère à la suite de conflits armés. En outre, dans la mesure où, lors de situations découlant 
de conflits armés, le CICR se trouve pour un temps le seul intermédiaire neutre pouvant assurer 
1’acheminement de secours aux différentes parties, une collaboration pratique entre le Comité 
et l'OMS (évaluation des besoins médicaux, mise à disposition du stock de médicaments ou de 
matériel médical) s'est utilement instaurée tant à l'échelon des secrétariats qu ' à 1T échelon 
régional. 

Le CICR participe régulièrement aux travaux de 1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil 
exécutif et des comités régionaux. Durant la période considérée, 1'OMS a été invitée et repré-
sentée à différentes réunions organisées par le CICR (deuxième conférence d'experts gouverne-
mentaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés (1972), groupe d'experts sur les armes de nature à causer des maux 
superflus ou à frapper sans discrimination (1973), XXIlème conférence internationale de la 
Croix-Rouge (1973),conférence d'experts gouvernementaux sur les armes (1974)). 

La collaboration qui se poursuit depuis de nombreuses années entre le CICR et l'OMS, tant 
sur le plan des activités officielles que sur celui des contacts informels entre dirigeants du 
CICR et de l'OMS et membres de leurs secrétariats respectifs, est suffisamment étroite pour 
permettre aux deux organisations de coopérer d'une manière très efficace. 

88. LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE (admise en janvier 1948) 

La fructueuse coopération entre les deux organisations porte sur une vaste gamme de ques-
tions qui sont d'un intérêt direct pour l'une et 11 autre au niveau du Siège, des bureaux régio-
naux et des pays. 

Il y a eu de fréquents contacts entre les membres des deux organisations concernant divers 
projets entrepris dans de nombreux pays par les sociétés nationales de la Croix-Rouge. Des 
activités communes et complémentaires ont été entreprises durant la période considérée dans 
des domaines tels que les secours en cas de catastrophe (voir pour plus de détails le document 
EB55/l3 du Conseil exécutif "Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes natu-
relles" ),les maladies transmissibles (en particulier la variole et le choléra), l'éducation 
sanitaire, la transfusion sanguine, la pharmacodépendance, les approvisionnements en eau, les 
maladies cardio-vasculaires, les soins infirmiers, la planification des personnels, les services 
de santé et la santé de la famille. L'OMS participe régulièrement aux réunions des comités 
consultatifs de la Ligue. 

La Ligue envoie à ses membres, par 1'intermédiaire de ses 122 sociétés nationales, les 
documents de l'OMS sur de nombreux sujets, notamment sur la Journée mondiale de la Santé, et 
elle incite les sociétés qui dans le monde entier s'occupent de la santé à participer aux acti-
vités où l'OMS joue un rôle. Les deux organisations sont en contact permanent et se consultent 
rapidement, surtout en vue de coordonner les secours en cas de désastre naturel. 

En 1974, la Ligue et 1'OMS ont organisé une réunion commune en vue de déterminer de nouveau� 
secteurs névralgiques et de développer encore les relations entre les deux organisations. En ce 
qui concerne les secours en cas de désastre, il a été décidé de consacrer davantage d'attention 



EB55/NGO/wP/l ‘ 
Page 38 

à la planification préalable des secours, à la préparation médicale et à la formation, et les 
deux organisations ont mis sur pied un sous-comité spécial permanent des désastres• Diverses 
mesures ont été décidées pour intensifier la collaboration en matière de soins infirmiers, de 
protection sanitaire primaire et de premiers secours et pour développer les activités dans les 
domaines de la santé mentale, de la prévention des accidents, de la santé des collectivités, 
des soins infirmiers, etc. Il a été décidé de maintenir les arrangements souples actuels entre 
les deux organisations, mais aussi de tenir périodiquement des réunions pour permettre aux 
membres du personnel de la Ligue et de 1'OMS de développer leur collaboration sur le plan 
pratique. 

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

Des liens étroits se sont instaurés entre la Ligue internationale contre le Rhumatisme et 
1T0MS en 1972, date à laquelle une réunion de caractère officieux a eu lieu au Siège avec le 
Président de la Ligue et son Secrétaire général• Les discussions ont porté sur la coopération 
à établir pour développer la collaboration internationale concernant les maladies du tissu 
conjonctif. Des représentants de trois centres collaborateurs régionaux assistaient également 
à la réunion, au cours de laquelle a été élaboré un programme détaillé sur la collaboration 
future. 

En 1973, deux autres réunions officieuses ont eu lieu avec les mêmes administrateurs de 
la Ligue au sujet de 1 'organisation de la réunion de chercheurs sur la coopération interna-
tionale en rhumatologie, qui a eu lieu à Londres en mars 1974. Le directeur du centre collabo-
rateur OMS pour l'étude des maladies du tissu conjonctif, situé à Paris, y a présenté certaines 
informations et données provenant du centre. Les résultats de la réunion ont été communiqués 
en juin au Comité consultatif de la Recherche médicale. 

La collaboration avec cette organisation non gouvernementale se poursuit en se développant. 

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

L'OMS et 1TAIDIS ont toujours maintenu des liens étroits de collaboration, en particulier 
par 1Tintermédiaire du Bureau régional des Amériques. LTAIDIS collabore avec toutes les orga-
nisations nationales et internationales qui s'occupent de l'hygiène de l'environnement et en 
particulier avec le Bureau sanitaire panaméricain, elle s'intéresse tout spécialement à la 
diffusion d'informations et de techniques. 

La collaboration s 'est renforcée ces quatre dernières années depuis la création du Secré-
tariat permanent de 1TAIDIS à Caracas (Venezuela), qui a permis d'établir des contacts plus 
étroits sur une base permanente entre les deux organisations. Sur la demande de 1 'AIDIS, 1'OPS 
a accepté de nommer deux coordonnateurs d'activités, venant l'un du Bureau central et l'autre 
du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS). Ces deux 
coordonnateurs ont assisté aux sessions du Comité exécutif de 1'AIDIS ces quatre dernières 
années et ont aidé à organiser les treizième et quatorzième Congrès de 1'Association, qui ont 
eu lieu au Paraguay et au Mexique en 1972 et 1974 respectivement. L'OPS organise régulièrement 
un symposium pendant la semaine qui précède le Congrès de 1fAIDIS afin de contribuer scienti-
fiquement et techniquement à son succès. Les discussions se sont poursuivies avec l'AIDIS afin 
d'obtenir sa collaboration pour la préparation de manuels de génie sanitaire destinés aux écoles 
d’ingénieurs, pour une enquête sur les personnels existants en matière dT assainissement du 
milieu et pour la distribution, par l'intermédiaire des sections locales de 1TAIDIS, de documen-
tation et de publications techniques préparées par le CEPIS. 

Dix membres de 1'Association ont été nommés à des tableaux d'experts de l'OMS (hygiène du 
milieu et paludisme), et certains de ses membres ont souvent été recrutés comme conseillers 
temporaires par le BSP pour certaines missions. 
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91. UNION INTERNATIONALE D1 HYGIENE ET DE MEDECINE SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES (admise en 
février 1968) 

Au cours de la période considérée, 1'OMS a collaboré, tout comme 1'UNESCO, avec 1fUnion 
internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires à une étude internationale 
sur les aspects biologiques de l'agitation étudiante, ainsi qu 'à 1 'analyse dfautres questions 
concernant 1Thygiène scolaire et universitaire. 

Répondant aux invitations qui lui avaient été adressées, 1'Union a assisté à des sessions 
de 11Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. 

92. CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES (CIOMS) (admis en 
juillet 1949) 

De 1972 à 1974, le CIOMS a collaboré étroitement avec les services techniques de l.fOMS 
pour la préparation d'une nomenclature internationale des maladies. On espère que les princi-
paux volumes seront mis au point et publiés d'ici à la fin de 1976, c'est-à-dire suffisamment 
à temps pour la prochaine révision de la Classification internationale des Maladies. 

L'OMS est consultée pour la planification des tables rondes et, dans certains cas, elle 
en a publié et distribué les comptes rendus. 

Dix tables rondes, à la préparation et au déroulement desquelles 1'OMS a participé acti-
vement ,ont été organisées par le CIOMS au cours de la période considérée. En outre, 1fOMS a 
assuré le parrainage conjoint de deux réunions du CIOMS (Progrès récents de la biologie et de 
la médecine 一 Conséquences sociales et éthiques (1972), et Protection des Droits de l'Homme 
compte tenu des progrès scientifiques et techniques de la biologie et de la médecine (1973)). 

Le CIOMS collabore avec 1funité dTImmunologie de 1fOMS pour la publication de la revue 
semestrielle "Réunions et faits nouveaux en immunologie". 

A côté de son programme en cours sur la nomenclature des maladies, le CIOMS se propose 
d'étudier diverses formes de coopération avec 1fOMS pour les principaux aspects de son programme, 
notamment pour ce qui touche la santé de la famille, la salubrité de 1'environnement, la lutte 
contre la maladie, le développement des personnels de santé et la recherche biomédicale• 

Au cours de la période considérée, deux réunions mixtes СIOMS/OMS ont eu lieu. Cinq membres 
du Comité exécutif du CIOMS font partie de tableaux d'experts de 1'OMS (maladies cardio-
vasculaires, immunologie, lèpre, éducation sanitaire)• 

Des relations solides se sont instaurées entre l'OMS et le CIOMS grâce à un échange perma-
nent df informations et d'idées, et l'OMS a désigné des représentants pour assister aux réunions 
statutaires du Comité exécutif et de 1'Assemblée générale du CIOMS. Des fonctionnaires tech-
niques de 1fOMS ont assisté à des réunions du CIOMS pendant la période considérée, ce qui montre 
bien qu'il existe également entre les deux organisations des relations de travail au niveau 
technique. Des contacts personnels ont eu lieu entre des membres du CIOMS et des fonctionnaires 
de l'OMS à l'occasion de la planification de tables rondes intéressant spécialement 1fOMS, de 
la préparation de la nomenclature internationale des maladies et de 1 'élaboration dTautres pro-
grammes d'intérêt commun. 

Le CIOMS reçoit une subvention annuelle de 1'OMS. De plus, celle-ci passe de temps à autre 
des accords contractuels avec le CIOMS à des fins particulières. 

L'OMS et le CIOMS ont continué de maintenir des liens étroits de coopération depuis 1969. 
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93. CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES (ICSU) (admis en janvier 1964) 

L'OMS a entretenu d'excellents rapports avec 1fICSU, par 1 intermédiaire de ses comités 
scientifiques le COWAR, le COSPAR, le SCIBP et le SCOPE. Certaines des Unions (IUPAC, IBRO, 
IUNS) ont établi des relations officielles avec 1T0MS. 

L'ICSU a répondu à un certain nombre dTinvitations adressées par 1'OMS (groupe scientifique 
sur les critères d'hygiène du milieu, 1973, groupe dfétude sur les problèmes de santé publique 
posés par le bruit, 1973)• L'ICSU invite systématiquement l'OMS à envoyer des représentants 
aux réunions de son Bureau et de son Assemblée générale. Une étroite collaboration s fest ins-
taurée dans le domaine des études écologiques concernant les lacs artificiels. 

Des échanges d'informations ont lieu régulièrement entre membres de 1'ICSU et fonction-
naires de l'OMS. Il y a eu de nombreux contacts et discussions au niveau technique pendant la 
période considérée, soit à l'occasion de visites au Siège, soit lors de réunions de 1 ‘ ICSU ou 
de l'OMS. 

94. CONSEIL INTERNATIONAL DES SERVICES JUIFS DE BIENFAISANCE ET DfASSISTANCE SOCIALE 
(admis en janvier 1964) 

Au moment de la préparation du présent document, le Directeur général nfavait pas reçu 
de réponse du Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale. 

95. CONSEIL INTERNATIONAL DE I/ACTION SOCIALE (ICSW) (admis en juin 1950) 

Le Conseil international de l'Action sociale s'intéresse de près à 1'activité de 1'OMS 
étant donné qu'il se préoccupe du bien-être de la population mondiale sous tous ses aspects 
et qu1 il envisage le développement social comme un processus interdisciplinaire intégré dans 
lequel les programmes de santé jouent un rôle essentiel. 

L'ICSW a participé à des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ainsi 
qu'à plusieurs réunions techniques (conférence sur les services psychiatriques complets et la 
collectivité, 1972, groupe de travail sur le rôle du travailleur social dans les services 
psychiatriques, 1972, Comité d'experts de la Planification et 1 Organisation des Services de 
Gériatrie, 1973). Des représentants de 1TOMS, venus soit du Siège soit du Bureau régional de 
l'Europe, ont assisté à plusieurs réunions organisées par le Conseil international de l'Action 
sociale. 

Des informations sur les activités de l'OMS et les recommandations de 1fAssemblée de la 
Santé sont publiées régulièrement dans des rapports et des bulletins de 11ICSW et transmis à 
ses divers bureaux régionaux. 

LfICSW estime que les relations entre les deux organisations ont été constructives et 
il espère qu'elles se renforceront en vue de parvenir aux buts qui leur sont communs. 

96. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE (admise en janvier 1973) 

L'Association a désigné un administrateur chargé de la liaison qui a pour tâche de 
promouvoir la coopération entre les deux organisations et de représenter 1'Association à 
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. 

L'Association a pour mission essentielle de faire progresser les connaissances en socio-
logie à travers le monde. A cette fin, elle s'efforce d1 instaurer et de développer des contacts 
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personnels entre sociologues, d1 encourager au niveau international la diffusion et les échanges 
d*information sur les faits nouveaux importants en sociologie, et de faciliter et de promouvoir 
la recherche internationale concertée en sociologie. L'OMS a collaboré de façon particulièrement 
étroite avec le comité de recherche sur la sociologie de la médecine et avec le comité de 
recherche sur la sociologie de la psychiatrie. Ces deux comités de l'Association s1 intéressent 
de près à bien des aspects de 1Taction de l'OMS, et des fonctionnaires du Siège ou des bureaux 
régionaux ont participé à leurs réunions en 1973 et 1974• 

LTactivité de 1TOMS intéresse particulièrement 1 Association. La diffusion des connais-
sances ,leur impact sur les politiques sanitaires de différents pays, la promotion des progrès 
techniques en médecine, la formation des personnels de santé sont autant de facteurs sociaux 
très importants dans 1'évolution sociale actuelle. Certains sociologues médicaux qui travaillent 
au sein du comité de recherche de 1^Association sur la sociologie de la médecine sT intéressent 
de très près à 1 évaluation des résultats obtenus par les programmes et les activités de 1TOMS 
dans des régions limitées ainsi que sur le plan mondial. 

Des membres de 1'Association internationale de Sociologie ont participé à des réunions 
techniques et des séminaires organisés par le Bureau régional de 1rOMS pour 11Europe, tandis 
que d'autres ont exercé les fonctions de consultants ou de conseillers temporaires à 11OMS. 

On espère voir cette collaboration se poursuivre à 1'avenir. 

97. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE SPORTIVE (admise en novembre 1958) 

La FIMS a régulièrement invité 1fOMS à participer à ses réunions et congrès et 1'OMS a 
répondu dans la limite des moyens disponibles en participant à quelques-uns cifentre eux. 

Depuis 1973, la FIMS a cherché à s'orienter vers des objectifs débordant le cadre stric-
tement sportif et, au cours d'une réunion du Bureau à laquelle 11OMS a participé en septembre 
1973, ces orientations avaient été bien identifiées, convergeant avec des objectifs de l'OMS 
(prévention des maladies cardio—vasculaires, gymnastique de pause dans 11 industrie, prévention 
du vieillissement, niveau optimal d'activité physique). 

Invitée au Congrès de Melbourne, puis au Congrès de Budapest au cours desquels ces thèmes 
devaient être développés, 1fOMS n'a pu donner de suite, faute de crédits (1974)• 

L'OMS considère que la nouvelle orientation de la FIMS est intéressante pour l'Organisation 
et tous les efforts seront entrepris pour resserrer les liens et développer les activités entre 
les deux organisations. 

98. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) (admise en janvier 1971) 

A la suite d'une réunion inter-secrétariats entre représentants de 1'OMS et de 
nouveau système de liaison a été mis en place et a permis d1 instaurer des relations 
extrêmement étroites entre les deux organisations. 

1'ISO, un 
de travail 

L'OMS est souvent consultée par 11 ISO à propos de ses activités• Par ailleurs, ces nouvelles 
relations de travail ont permis d'obtenir facilement des renseignements sur les normes ISO qui 
intéressent 1T OMS. 

L'ISO est représentée aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, et 
elle a participé à plusieurs réunions de groupes de travail, de groupes d'étude et de comités 
d'experts (insecticides) au cours de la période considérée. L'OMS se tient en rapport avec 
quelque 44 comités techniques de 11 ISO et elle a assisté à certaines de leurs réunions. 
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Le Bulletin de l'OMS a lancé une nouvelle série d'articles intitulée "Progress in Standar-
dization", dans laquelle on s'efforce de déterminer toutes les organisations qui participent à 
1'établissement de normes intéressant directement ou indirectement la santé publique. Les 
articles contiennent également un index pour toutes les normes fixées et les recommandations 
formulées par ces organismes. L*ISO s'est montrée très intéressée par cette entreprise et a mis 
à la disposition de 1'OMS tous les moyens voulus pour la préparation des articles. Cette assis-
tance de 1’ISO s'est révélée extrêmement utile, et les renseignements publiés dans les articles 
du Bulletin seront intégrés dans le réseau mondial d'information de 1'ISO. 

LTISO a indiqué qu'elle serait prête à publier, sous formes de normes internationales, 
toutes les normes fixées par 11OMS, si celle-ci le demande. 

La collaboration avec l'ISO devrait être de plus en plus fructueuse pour l'OMS à 1'avenir. 

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

La Fédération est en rapport constant avec l'OMS et elle participe activement aux travaux 
de 11 Organisation. Elle a mené notamment une étude collective multinationale sur le cancer de 
1'estomac； les résultats ont été présentés à 1'unité du Cancer de l'OMS ainsi qu'au Centre 
international de Recherche sur le Cancer, et les données sont actuellement interprétées en 
collaboration avec ce dernier. 

La Fédération est particulièrement active dans les programmes de personnel et de formation. 
L'un de ses grands symposiums - sur la formation du personnel chirurgical dans les pays en 
voie de développement - a eu lieu au Siège et la Fédération suit de près 11 évolution des 
conceptions de 1'Organisation en ce qui concerne la formation et le personnel. 

La Fédération a déjà pris contact avec 1，0MS pour son programme de 1975, car elle se propose 
d'étudier les répercussions épidémiologiques des accidents sur la morbidité et la mortalité dans 
le monde. Des données sont actuellement recueillies qui devraient intéresser directement l'OMS. 
De même, le Collège de Chirurgie d'Afrique occidentale, affilié à la Fédération, a prévu d Orga-
niser un symposium mixte Fédération/Bureau régional de 1T0MS pour 1TAfrique sur la prévention 
des accidents et des traumatismes dans les pays en voie de développement. 

La Fédération a envoyé des représentants officiels à presque tous les comités régionaux 
et elle a établi des rapports détaillés sur leurs réunions. De même, des membres de la Fédé-
ration ont assisté régulièrement aux sessions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, 
tandis que 1T0MS a été représentée à plusieurs des réunions de la Fédération. 

La Fédération considère ses rapports avec 1T0MS comme un excellent canal d* information à 
double sens, car elle peut donner des avis faisant autorité sur les problèmes chirurgicaux et 
recueillir facilement des données sur des problèmes précis. Il est intéressant de noter que 
les toutes récentes associations de chirurgie des pays en voie de développement mettent de 
grands espoirs dans la Fédération et que с1 est dans ces régions qu1 il se posera vraisemblablement 
des problèmes intéressant 1'OMS. La Fédération apprécie également les contacts avec 1'OMS dans 
la mesure où cela lui permet de se renseigner sur les problèmes nouveaux de formation et de 
pratique en chirurgie qui doivent être étudiés dT urgence. 

Les relations avec la Fédération sont extrêmement satisfaisantes, tant au niveau scienti-
fique qu'aux niveaux o rgan i sa t i onne1 et humain. La Fédération souhaite vivement renforcer ses 
relations avec 1'OMS et elle n'a jamais hésité à proposer son concours pour aider 1，Organisation 
à résoudre des problèmes de sa compétence. 
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100. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR IA LUTTE CONTRE LE TRACHOME (OILT) (admise en 
janvier 1955) 

Au cours de la période considérée, l'OMS a été représentée à la réunion de la Commission 
préparatoire de 1,Action internationale pour la prévention de la cécité (1974) ainsi qu'aux 
réunions annuelles de l'OILT. 

Le Président de 1r0ILT a présidé le groupe dTétude sur la prévention de la cécité (1972)• 
Il est 1'un des consultants qui ont préparé le rapport sur cette question pour la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et a été invité par le Directeur général à présenter 
ce rapport à 1'Assemblée en 1972. 

L'OILT collabore avec 1'OMS pour la classification du trachome et échange des documents 
avec elle. 

101. SOCIETE DE TRANSPIANTATION (admise en janvier 1968) 

Au moment de la préparation du présent document, le Directeur général n'avait pas reçu 
les observations de la Société. 

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

L'Union entretient des relations étroites et collabore avec 1f0MS pour développer la lutte 
antituberculeuse dans toutes les régions du monde. Une décision récente du Conseil de l'Union, 
tendant à élargir la portée du programme de celle-ci et à accorder une attention particulière 
aux maladies pulmonaires et aux problèmes de santé des collectivités, implique qu*une coopéra-
tion plus poussée sera possible avec 1'OMS dans des domaines tels que les services intégrés de 
santé des collectivités, les programmes connexes de lutte contre les maladies transmissibles, 
1'hygiène industrielle particulièrement en ce qui concerne les maladies respiratoires chroniques, 
la pollution de 1Tair, la prévention des troubles respiratoires chez les enfants, spécialement 
en ce qui concerne les programmes dTaction et la stimulation de la participation des collecti-
vités aux mesures en faveur de la santé. 

L'Union et 1'OMS se sont fait réciproquement représenter à leurs réunions techniques au 
cours de la période considérée. Quatre membres de 1T Uni on ont été nommés au tableau OMS 
d'experts de la tuberculose. 

Il y a un échange régulier de publications entre les deux organisations； outre la distri-
bution à tous ses membres de la plupart des publications de 1f0MS sur la tuberculose, l'Union 
envoie maintenant à 1TOMS/OPS les données et articles qui intéressent celle-ci, le Bureau 
régional des Amériques ayant accepté de traduire et de publier cette documentation pour les 
lecteurs latino-américains. 

Les comités scientifiques de 1'Union ont formulé des recommandations et des suggestions 
sur les changements à apporter dans la classification des maladies, la classification et la 
notation des images radiologiques, le meilleur type de récipient pour les crachats, etc. Ils 
ont étudié un guide technique sur le prélèvement et 11 examen des crachats (qui est actuelle-
ment mis à 1'essai dans la pratique) et ils vont en préparer un sur le traitement. Ils éla-
borent des techniques simples de laboratoire et ont fait un certain nombre d*études sur le 
terrain qui présentent la plus grande importance pour les politiques générales à recommander. 

L'Unité de recherches sur la surveillance de la tuberculose (à laquelle l'OMS a accordé 
des subventions de recherche) continue à travailler sur les aspects fondamentaux de 1fépidé-
miologie (notamment l'histoire naturelle de la maladie) et sur 1Tévaluation et la surveillance 
des mesures et des programmes antituberculeux. 
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Le Centre international de surveillance de la tuberculose, issu des recherches de cette 
unité, aide un certain nombre de pays à estimer le risque annuel d‘infection et, par conséquent, 
la situation future de la tuberculose dans ces pays. Cette action est toujours effectuée en 
étroite collaboration avec 11 OMS dont les bureaux régionaux ont diffusé les informations rela-
tives aux services que le Centre peut fournir aux pays désireux d'estimer les tendances de la 
tuberculose sur le plan national ou local. 

L'Union estime qufil est de la plus haute importance de maintenir ses étroites relations 
avec 11 OMS. 

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

La Fédération a pour objet principal de promouvoir dans le grand public la connaissance 
des buts et objectifs de 1 *Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées et 
de stimuler la participation du public aux programmes de ces organismes. 

Au cours de la période considérée, la Fédération a organisé trois réunions régionales sur 
1'enseignement relatif à 1fOrganisation des Nations Unies et aux institutions apparentées dans 
le nord de 1TAmérique latine, l'Asie du Sud et le Pacifique occidental. Lors de ces trois 
réunions, une place a été faite à 1Téducation concernant les principales institutions spécia-
lisées des Nations Unies et notamment à 1f éducation en vue de la participation aux programmes 
de l'OMS. 

La Fédération est généralement représentée aux sessions du Conseil exécutif de 1，0MS et, 
si elle est représentée aux sessions de 1fAssemblée générale de 1fOMS, elle n'est pas en mesure 

assister à toutes les séances de 1'Assemblée. 

La Fédération compte actuellement 71 associations affiliées sur tous les continents； dans 
leur grande majorité, celles-ci appliquent des programmes spéciaux en relation avec la Journée 
mondiale de la Santé. Il s fagit généralement de réunions publiques, de causeries radiophoniques 
et, chaque fois que possible, d'articles dans les journaux locaux. 

Certaines associations, comme celles de Scandinavie, d*Italie et de la République fédérale 
d'Allemagne, organisent des cours destinés aux médecins sur les programmes de 11 CMS et examinent 
de quelle manière les membres du corps médical peuvent promouvoir les programmes de 11Organi-
sation. Ces associations, y compris celle du Japon, possèdent d'importantes bibliothèques sur 
les Nations Unies, dans lesquelles une section est consacrée aux publications de 11 OMS. En 
outre, 40 % environ de nos associations organisent des séminaires nationaux consacrés à 11 édu-
cation sur les Nations Unies et, autant que nous le sachions, elles accordent 1'attention qui 
lui est due à 1'OMS que nous considérons comme une grande institution spécialisée. 

Dans les activités de la Fédération pour la promotion des droits de 1 *homme, on souligne 
le droit à la vie ainsi qu*à la santé. Récemment, une grande importance a été accordée à ces 
droits à propos des activités de la Fédération concernant les questions de population et d*ali-
mentation. Cette année, la Fédération organisera au Ghana une conférence régionale des associa-
tions africaines affiliées et un séminaire régional sur les associations de la région des 
Caraïbes. Elle apportera également son concours à la Confédération mondiale des Organisations 
d'Enseignants pour un séminaire qui sera organisé à Adélaïde (Australie) sur "Les enseignants 
et les Nations Unies". Ce séminaire accordera toute l'attention voulue à 11 éducation concernant 
les buts et objectifs de 1fOrganisation mondiale de la Santé. Enfin, il existe des comités pour 
l'OMS dans un nombre non négligeable de pays. Chaque fois que possible, les associations natio-
nales de la Fédération collaborent avec ces comités. 

La Fédération espère que la collaboration qui existe entre 11 OMS et elle-même se renfor-
cera dans les prochaines années. 
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104. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN ET LES TREPONEMATOSES (admise en 
juillet 1948) 

L'Union a toujours apporté une aide constructive importante. Plusieurs de ses membres ont 
p a r t i c i p é à une réunion qui a eu lieu en novembre 1974 sur les "Nouvelles approches concernant 
la prévention et le contrôle des maladies transmises par voie sexuelle - programme d'informa-
tion et d'éducation sanitaire’’ ainsi qufà la préparation des discussions techniques qui auront 
lieu à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1975. 

Cinq membres de 11Union ont été nommés aux tableaux OMS d'experts des maladies vénériennes 
et de 1T éducation sanitaire. 

L'Union a assisté régulièrement aux sessions de 1fAssemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif et 1f0MS est représentée aux réunions techniques, au Comité exécutif et à l'Assemblée 
générale de 1TUnion. 

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

Les nombreuses activités de cette fédération se situent principalement dans le cadre 
national ou régional, étant donné qu'elle s'intéresse surtout au bien-être des invalides de 
guerre, notamment en ce qui concerne la prothèse. 

La Fédération publie plusieurs revues périodiques et des études sur la coopération inter-
nationale dans les domaines suivants : réadaptation, législation concernant les anciens 
combattants, développement économique, droits de l'homme et désarmement. 

La Fédération a été régulièrement invitée aux sessions de 1TAssemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif et a assisté à plusieurs sessions de comités régionaux de 1TOMS. Au cours de 
la période considérée, 1TOMS a participé à plusieurs congrès de la Fédération. 

106. ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE (admise en février 1956) 

La collaboration entre l'OMS et 1^Association a contribué à faciliter les bonnes relations 
entre l'Organisation et les vétérinaires (scientifiques, praticiens et administrateurs). 

L'OMS a régulièrement participé aux réunions annuelles du Comité permanent de 1'Associa-
tion et a été invitée à proposer des sujets et des orateurs pour les congrès vétérinaires 
mondiaux. A différentes reprises, des communications ont été présentées par les représentants 
de l'OMS participant à ces réunions. 

Un membre de 1'Association a été nommé au tableau OMS d'experts des maladies à virus et 
il a été recruté plusieurs fois comme consultant par l'OMS. 

L'Association collabore activement à certains programmes de 1T0MS et il faut aussi men-
tionner la collaboration à 1 *échelon régional. 

Le fait que 1'Association a maintenant son siège à Genève a beaucoup facilité les contacts 
et la coopération entre les deux organisations； 1'Association désire maintenir une étroite 
collaboration avec 1fOMS dans les domaines d‘intérêt commun. 

107. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES RESIDUS SOLIDES ET LE NETTOIEMENT DES VILLES (ISWA) 
(admise en janvier 1971) 

La collaboration avec 1fISWA demeure excellente. 
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Des représentants du Siège de 1f OMS et du Bureau régional de 1'Europe ont participé au 
Premier Congrès international de 1‘ISWA, qui s*est tenu à Prague en 1972. 

Des représentants de 1тISWA ont participé à la réunion des directeurs d'institutions 
collaborant avec le Centre international OMS de référence pour 1félimination des déchets (1972) 
et à celle du groupe de travail de 1 Europe sur les déchets toxiques et autres déchets dange-
reux (1973). L‘ISWA a aussi assisté aux sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé, du 
Conseil exécutif et des comités régionaux. 

L'OMS a échangé des informations techniques et scientifiques avec 1fISWA dans le domaine 
des déchets solides et 1'Organisation reçoit régulièrement le bulletin d'information de 1тISWA. 

108. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA RECHERCHE SUR LA POLLUTION DE L'EAU (admise en 
janvier 1972) 

L'Association s'intéresse à tous les aspects des activités de 1*0MS qui se rapportent à 
la lutte contre la pollution de l'eau; elle a participé à un certain nombre de réunions de 
1'OMS consacrées à cette question : réunions techniques, groupes de travail, séminaires et 
comités d*experts. 

L'OMS est régulièrement invitée à participer aux activités de 1'Association et elle a été 
représentée par des fonctionnaires du Siège et des bureaux régionaux aux sixième et septième 
conférences internationales de l'Association en 1972 et 1974. 

Cinq membre de 1'Association ont été nommés au tableau OMS d'experts de 1Thygiène du 
milieu, de sorte qu'il y a des contacts constants entre 1'Association et 1T0MS (y compris ses 
bureaux régionaux), de nombreux membres de 1'Association étant recrutés comme conseillers 
temporaires ou consultants pour des projets sur le terrain ou des réunions. 

109. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS D'EAU (admise en janvier 1962) 

La collaboration avec 1fAssociation demeure extrêmement satisfaisante. 

Les deux Comités permanents de 1fAssociation (le Comité permanent pour les problèmes de 
distribution d'eau dans les pays en voie de développement et le Comité permanent sur 1 Ensei-
gnement et la formation professionnelle du personnel des eaux) ont tenu des séances pendant 
les congrès de l'Association en 1972 et 1974； 1T0MS y a été représentée. Lors du dernier 
congrès, 1'Association a marqué un intérêt beaucoup plus grand que par le passé pour les pro-
blèmes dTapprovisionnement en eau des collectivités dans les pays en voie de développement. 
Le Centre international OMS de référence pour 1 Approvisionnement public en eau a été repré-
senté au congrès de 1974. 

L'Association a invité l'OMS à participer à une réunion du Comité permanent pour l'ensei-
gnement et la formation professionnelle (1973) et à une réunion du Comité pour les problèmes 
de distribution d'eau dans les pays en voie de développement (1974). 

L'Association a été représentée à la réunion des Directeurs d institutions collaborant 
avec le Centre international OMS de référence pour 1Tapprovisionnement public en eau en 1973. 
Elle a également assisté aux sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

L'OMS reçoit régulièrement "Aqua", bulletin trimestriel de 1'Association. 


