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1. Titre de l'Organisation 

World Federation of Associations of Clinical Toxicology Centers and Poison Control Centers 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

anti-poisons 

2• Adresse du siège 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

150, cours Albert Thomas 

69372 Lyon Cedex 12 

3. Il n'y a pas de bureaux secondaires ou régionaux. 

4, Membres 

a) Ne font partie que les organisations internationales et nationales ayant un carac-

tère officiel : 

Associations internationales : 

- A s s o c i a t i o n européenne des Centres anti-poisons 

- A m e r i c a n Association of Poison Control Centers 

- A s s o c i a t i o n latino-américaine des Centres anti-poisons 

Associations nationales : 

- L e Groupement français de Pathologie toxique 

- L ' A m e r i c a n Academy of Clinical Toxicology 

- L Association canadienne de Toxicologie clinique 

- L e Centre national d'Information et d'Assistance toxicologique d'Argentine 

- L a Société italienne de Toxicologie 

Les associations internationales comprennent chacune environ 200 à 300 membres； les 

associations nationales environ 20 à 50 membres. 

b) Les cotisations doivent être versées par les organisations affiliées. 

Renseignements communiqués par 1'Organisation candidate le 5 juillet 1976. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'or-

ganisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n
1

 impliquent de la part du Secré-

tariat aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou 

zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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с) Les membres sont des personnalités s'intéressant à la toxicologie humaine : 

~ soit dans le cadre des centres anti-poisons d'informations par téléphone； 

- s o i t dans le cadre des services de toxicologie clinique spécialisés dans le traitement 

des intoxications； 

- s o i t des toxicologues analytiques effectuant des dosages de toxiques hospitaliers； 

- s o i t des médecins à orientation de médecine sociale s
1

 intéressant aux problèmes de 

1'épidémiologie et de la prévention des intoxications. 

5• Buts généraux de 1'Organisation 

Ces buts sont rappelés dans 1'exposé des motifs des statuts. 

a) Il n 'est pas question d'organiser une société mondiale de toxicologie, ni une nou-

vel le organisation internationale des centres anti-poisons, qui sont si nombreux dans le 

monde. 

Le but est de fédérer les associations déjà existantes, tant sur le plan international 

que national, et de permettre une coordination de cette activité• 

Le rôle le plus important est de permettre d'avoir une représentation officielle vis-à-vis 

de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

b) Cette organisation intéresse exclusivement les associations s'occupant de toxicologie 

clinique et humaine ou des centres anti-poisons : 

- s o i n s hospitaliers, 

一 informations par téléphone, 

- a n a l y s e s de toxicologie clinique. 

с) Le Comité directeur se calque sur la division du monde, 

six organisations régionales. 

Il est bien évident que, dans certaines régions, il n'existe 

dans le cadre de 1 

pas d'organisation 

OMS， en 

des cen-
tres anti-poisons j et ces régions resteront pour le moment sans représentant. 

d) Une association internationale est une association qui groupe plusieurs pays. 

Une association nationale est une association qui groupe plusieurs centres anti-poisons, 

ou plusieurs centres de toxicologie clinique d'un même pays. 

6. La fonction principale de l'organisation est de permettre une coordination des activités 

des différentes associations, en particulier un des buts est d'étudier un programme précis 

dans les différentes parties du monde； 

- u n e coordination des réunions scientifiques et 1'organisation de symposiums sur des 

questions diverses； 、 

- u n e étude de toutes les enquêtes mettant en oeuvre les spécialistes du monde. 

Il convient de signaler que cette fédération comprend, parmi ses membres, les principaux 

toxicologues, cliniciens connus dans les différentes parties du monde. 

7• L'organisation a pour but de rechercher les méthodes de traitement
3
 des techniques nou-

velles de prévention utiles dans le domaine qui nous intéresse. 

8. Le Président élu a autorité pour parler au nom de tous les membres. 

Il s
!

a g i t du Professeur M , Gaultier 

Clinique toxicologique 

Hôpital Fernand Widal 

200， rue du Faubourg Saint-Denis 

75010 Paris 
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Le Secrétariat est dirigé par le Professeur L. Roche; il a pour but d'organiser toute 

1'activité matérielle de la Fédération. 

9. L'Organisation mondiale de la Santé s 'intéresse aux travaux effectués par les membres de 

cette organisation. 

Rappelons que le Comité régional de 1'OMS pour 1'Europe avait étudié, lors de sa 15ème 

séance à IStamboul, 1'organisation et le fonctionnement des centres d'information sur les 

poisons• 

En 1971, le Bureau régional de 1'Europe de 1
f

OMS avait organisé à Kiev une conférence sur 
les tendances actuelles de la prévention des intoxications par les pesticides. 

Une réunion à Manille avait eu lieu à la demande du Bureau régional de 1'QMS du Pacifique 

et un groupe de travail avait été réuni par le Bureau régional de 1'Europe de 1'OMS à Lyon du 

7 au 10 mai 1974 et consacré aux services nationaux anti-poisons. 

-documents joints -

La plupart des membres de ces différentes réunions font partie de la Fédération mondiale. 

10. Personnel responsable 

Le bureau est composé de la façon suivante : 

-Président : Michel Gaultier (France) 

-Vice-Présidents : Van Heyst (Hollande) 

Astolfi (Argentine) 

-Secrétaires régionaux : Moriov (Bulgarie) 

Mathida S. Me Intire (U.S.A.) 

-Secrétaire général : Sunshine (U.S.A.) 

一 Secrétaire général adjoint : L. Roche (France) 

-Rédacteur du Bulletin : Y. Laçasse (Canada) 

-Trésorier : Mme Govaerts (Belgique) 

- M e m b r e s cooptés : Tomberg (Allemagne) - Malizia (Italie) - Tena (Espagne)-
J. Ott (U.S.A.) 

Il n
 f

y a pas de fonctionnaire supérieur rétribué. 

Un jeune médecin, le Dr Descotes, perçoit des vacations pour le fonctionnement du Secré-

tariat à Lyon. 

11. La structure est fournie dans les documents ci-joints. 

Il a été prévu qu'une assemblée générale aurait lieu au moins tous les deux ans, à 1'occa-

sion d'un congrès d'une organisation membre; en fait, il y a eu une assemblée générale en 1975, 

une en 1976; une assemblée générale statutaire doit avoir lieu en 1977 avec de nouvelles 

élections. 

Le bureau doit se réunir au moins une fois par an. 

Le vote doit être fait à la majorité. Il n
f

y a pas d'affiliations à d'autres organisa-

tions internationales. 
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12. Le financement du secrétariat provient essentiellement de 

vées à Lyon et， en France, par les organismes de santé publique 

Le budget pour 1975-1976 est joint. 

13. Activités 

Celles-ci sont énumé ré es sous les points 6 et 7。 

14. Publications 

Un ouvrage sur les centres anti-poisons dans le monde a été publié en 1966. 

L'Organisation mondiale de la Santé devant faire une enquête sur les "questions méthodo-

logiques en relation avec les pesticides et les résidus" a 1
1

 intention de demander à la Fédé-

ration mondiale de réaliser ce travail. 

subventions qui ont été trou-

s 'intéressant à ces problèmes 


