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Prévention de 11 invalidité et réadaptation 

En vertu des privilèges conférés par 11 admission aux relations avec l'Organisation 
mondiale de la S孕rité，̂  le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint, pour infor-
mation, le texte d'une déclaration du Professeur K. Reñker, Représentant de la Société inter-
nationale pour la Réadaptation des Handicapés, relativement au document EB57/WP/1. 
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ANNEXE 

Le Comité exécutif de la Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés tient 

à féliciter le Directeur général du document extrêmement intéressant intitulé "Prévention de 

1
1

 invalidité et réadaptation" (document de travail № 1) et du document corrélatif intitulé 

"Politique et Programme de l'OMS en matière de prévention de 1
1

 invalidité et de réadaptation". 

Notre Société a constitué un comité spécial chargé d
!

analyser ce document pour explorer 

plus à fond les possibilités de resserrement de la collaboration entre nos deux organisations. 

Je voudrais profiter de 1
!

occasion pour formuler quelques vues d'ordre général. 

Pourquoi sommes-nous favorables à ce document ？ 

1. Permettez-moi de dire qu
!

à notre avis 1'OMS a parfois tendance à adapter lentement ses 

priorités à 1'évolution de la morbidité et de la mortalité et que sa nouvelle politique et son 

nouveau programme constituent donc un véritable progrès, 

2• A cet égard, chaque pays doit faire preuve de souplesse et modifier de temps à autre son 

échelle de priorité. 

3. Nous voyons dans la prévention et la réadaptation deux principes valables pour chaque 

médecin et chaque discipline médicale. 

4. Il faut également inclure les principes de réadaptation dans les soins de santé primaires 

5. Ce q u
!

i l faut, с
1

 est une action commune en matière de prévention de 1
1

 invalidité et de 

réadaptation. La Commission médicale internationale pour la Réadaptation invitera d
1

 autres 

organisations médicales internationales qui s
1

 intéressent aux questions de réadaptation médi-

cale à débattre des possibilités d'une telle action commune, 

6. Par ailleurs, nous estimons que cette politique et ce programme de 1'OMS constituent un 

véritable programme mondial auquel nous pouvons tous participer. 

7• Permettez—moi d'ajouter une dernière observation. A notre avis, nous nous trouvons à un 

moment important de 1'histoire de 1'OMS en ce qui concerne ses rapports avec les organisations 

non gouvernementales. Eu égard à la fructueuse collaboration qui s
 !

est établie entre l'OMS et 

les organisations non gouvernementales, с
1

 est avec plaisir que nous prenons connaissance du 

nouveau rôle que les organisations non gouvernementales auront à jouer et nous espérons qu'il 

s'agit du début d'une nouvelle étape dans la politique de 1
1

OMS en matière de collaboration 

avec les organisations non gouvernementales et Inaction commune. 

Nous sommes entièrement prêts à remplir nos tâches. 
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