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En vue de la préparation du rapport sur 11 examen triennal des organisations non gouver-
nementales en relations officielles avec l'OMS (document EB6l/40), le Directeur général avait 
prié en date du 21 avril 1977 ces organisations de faire connaître leurs vues et leur avait 
envoyé un questionnaire à cet effet qu ' elles étaient invitées à remplir pour le 30 septembre 1977 • 
Les organisations non gouvernementales qui n'avaient pas répondu à cette date ont reçu un 
rappel avec prière de fournir leurs réponses pour le 15 octobre 1977• 

Au moment de la préparation du présent document, 21 organisations non gouvernementales 
n'avaient pas répondu au Directeur général. Il est présenté ci-après aux membres du Conseil 
exécutif, pour faciliter leur examen, un résumé de la réponse reçue de chaque organisation 
non gouvernementale, assorti des observations du Directeur général. 

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

Comme le programme OMS de prévention des accidents de la circulation routière est coor-
donné par le Bureau régional de 11 Europe, une grande partie de la collaboration avec l'Asso-
ciation en question s'effectue par le canal du Bureau régional. Il y a eu des contacts 
continus entre les deux organisations, dont chacune a activement participé aux réunions de 
11 autre pendant la période sous revue. On peut mentionner par exemple la conférence OMS sur 
11épidémiologie des accidents de la circulation routière (1975) et une réunion de liaison sur 
la prévention et la réduction des accidents de ce genre (1969). Diverses activités ont été 
organisées conjointement par l'OMS et 1'Association, en particulier un congrès international 
sur la vue et la sécurité routière en 1975 et un cours postuniversitaire sur la médecine de 
la circulation en 1977. 

L'Association est régulièrement représentée aux sessions du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'aux réunions du Comité régional de lfEurope et de 
quelques autres comités régionaux. 

D1 autres activités au niveau régional sont facilitées par le fait que l'Association est 
structurée en régions qui se recoupent en gros avec celles de 11 OMS. 

2. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE AGRICOLE ET DE SANTE RURALE 
(admise en 1971) 

Des contacts sont maintenus avec cette association mais, lors de la préparation du 
présent document, celle-ci n'avait pas fait parvenir d'observations. 



EB61/NG0/wp/i 
page 2 

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

La propagation des maladies transmissibles présente de nombreux aspects résultant de 
voyages internationaux spécifiquement en rapport avec les déplacements aériens, de sorte que 
1'Organisation maintient des contacts étroits avec 1'IATA. Un représentant de 11IATA assiste 
régulièrement à 11Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu1 aux sessions du Comité de la Sur-
veillance internationale des Maladies transmissibles. D'autre part, des discussions infor-
melles se sont déroulées entre le Bureau régional OMS de 1!Europe et 1'IATA avant la réunion 
du groupe de travail sur les services de restauration aéronautiques (1976). D1 autres domaines 
d'intérêt commun pour les deux organisations sont 11 hygiène des aliments et de l'eau et la 
salubrité dans les aéroports internationaux, le respect de normes d'hygiène du milieu à 
11 intérieur et autour des aéroports et la désinsectisation des aéronefs. 

4. CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLEMES DE L!ALCOOL ET DES TOXICOMANIES 
(admis en 1968) 

Une collaboration active et fructueuse s1est poursuivie avec le Conseil tant à 11 échelon 
du Siège qu1 à 11 échelon régional. Elle a revêtu plusieurs formes, y compris la participation 
de chacune des organisations aux réunions de 11 autre. On peut notamment signaler la réunion 
OMS de chercheurs sur les critères d'identification et de classement des incapacités en 
rapport avec la consommation d1 alcool (1975), le Comité OMS df experts de la Pharmacodépendance 
(1977) qui a examiné la méthodologie à appliquer dans 11 inscription des substances psycho-
tropes aux tableaux pertinents et, à 1'échelon régional, le groupe de travail sur les pro-
grammes d'intervention précoce en matière d1 abus de médicaments (Manille, 1976), L1 OMS a 
assisté à plusieurs conférences du Conseil sur divers aspects de la prévention du traitement 
de la dépendance à 11 alcool et aux médicaments. En 1977 , le Conseil a coparrainé au Japon 
un séminaire sur les problèmes en rapport avec 11 alcool. D'autre part, le Conseil et les 
bureaux régionaux de l'OMS préparent conjointement un séminaire international sur le même 
problème qui doit avoir lieu en Thaïlande en 1978. 

Des échanges de vues informels pour coordonner les plans de travail ont lieu de temps à 
autre au Siège et avec les bureaux régionaux. Des discussions ont récemment eu lieu concer-
nant une éventuelle collaboration conjointe dans des projets conduits dans le Pacifique Sud 
dans le domaine de 11 alcoolisme. Par ailleurs, le Conseil a préparé une documentation spéci-
fique pour le projet OMS sur la prévention des incapacités en rapport avec 11 alcool. 

Le Conseil se fait représenter à 1'Assemblée mondiale de la Santé et aux sessions de 
quelques comités régionaux, et plusieurs de ses membres font partie de tableaux OMS d*experts. 
Il est régulièrement rendu compte des activités de 11 OMS dans le bulletin trimestriel du 
Conseil. En outre3 les publications de 11 OMS sont distribuées aux membres du Conseil. 

5. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D'ANE S THE SIOLOGISTE S 
(admise en 1957) 

Des centres régionaux de formation en anesthésiologie ont respectivement été établis au 
Venezuela en 1966 et aux Philippines en 1971 à la suite d1 efforts communs de 11 OMS, de la 
Fédération, de gouvernements nationaux et d1 universités locales. Pendant la période sous revue, 
la Fédération a collaboré avec 11 OMS par 1'attribution de bourses pour ces centre de formation 
régionaux, spécialement dans la Région du Pacifique occidental. 

Des représentants de la Fédéracion ont assisté à quelques-unes des réunions constitution-
nelles de 11 OMS ainsi qu1aux sessions de plusieurs comités régionaux de 11 OMS. L'OMS, bien que 
régulièrement invitée aux congrès mondiaux quadriennaux de la Fédération, n fy a pas encore 
envoyé de représentants. Les choses pourraient toutefois changer dans 11 avenir, étant donné que 
la Fédération s'engage de plus en plus dans les soins intensifs et les secours en cas de 
catastrophe, domaine où une certaine collaboration s1 est récemment instituée entre les deux 
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organismes. En 1977， un groupe d'anesthésistes a tenu un congrès sur la ipédecine des catas-
trophes auquel 11 OMS et d1autres institutions spécialisées des Nations Unies ont participé. 
Il est à prévoir que la collaboration dans ce domaine se développera. 

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

La conception des bâtiments et 1'utilisation de 1'espace ont， sur la santé humaine, de 
nombreuses répercussions dont sont conscients tant les architectes que la communauté de la 
santé publique. Une collaboration utile s’est déroulée avec 11UIA pendant la période sous 
revue, et les deux représentants de l'UIA qui ont assisté à la réunion OMS de recherches sur 
la planification, la conception des programmes et 11 architecture des hôpitaux et d1 autres 
équipements de santé dans les pays en développement en 1976 ont puissamment concouru au succès 
de la réunion. 

Les deux organisations ont collaboré au cours des trois dernières années à la préparation 
du séminaire conjoint Fédération internationale des Hôpitaux/uiA/uNDRO/OMS sur les soins 
d'urgence en cas de catastrophes naturelles qui doit se tenir à Manille en 1978, L'OMS est 
toujours invitée à participer aux congrès mondiaux triennaux de 1'UIA ainsi qu'à d'autres 
réunions que 11 Union convoque sur des sujets spéciaux. L fUnion a également établi des groupes 
de travail pour la santé publique et 1'habitat respectivement et a prié l'OMS de collaborer 
à leurs travaux. L'UIA se fait habituellement représenter aux sessions du Conseil exécutif et 
de 1*Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu faux sessions de la plupart des comités régionaux, 

7. FEDERATION INTERNATIONALE D1ASTRONAUTIQUE 
(admise en 1964) 

Il n1 y a pas eu dfactions techniques ou scientifiques conjointes avec la Fédération mais 
celle-ci tient l'OMS régulièrement informée de ses activités, en particulier dans le domaine 
de la bioastronautique. 

La Fédération a indiqué qu'elle se proposait d1 organiser un nouveau symposium dans la 
série de symposiums consacrés aux problèmes d1 environnement fondamentaux de 11 homme dans 
l1espace (les précédents s'étant tenus en 1962 et en 1973) et qu 1elle solliciterait l'appui 
de l'OMS à cette occasion. 

8. UNION INTERNATIONAL DES SCIENCES BIOLOGIQUES 
(admise en 1974) 

L1 essentiel du travail de l'Union s1 effectue par les soins d'une série de comités 
techniques couvrant un large éventail de sujets : aérobiologie, écologie, radiobologie, 
biologie humaine, génétique, bactériologie, enseignement de la biologie, normes microbiennes 
pour les aliments, microbiologie et hygiène alimentaires, pathologie des invertébrés, parasi-
tologie et protozoologie; 1 *Union doit être considérée comme un organisme important de coordi-
nation de la recherche biologique. 

L'Union collabore avec 11 OMS dans plusieurs des domaines susmentionnés. Elle possède des 
connaissances considérables concernant la lutte microbiologique contre les insectes vecteurs et 
les nuisibles, et 11 on espère pouvoir organiser une réunion conjointe (UISB et OMS, FAO et 
PNUE) en vue de la coordination des activités en la matière. La commission de 1 1UISB sur la 
pathologie des invertébrés s1 emploie activement à stimuler et à développer la recherche et 
11 enseignement concernant les maladies infectieuses et non infectieuses des invertébrés utiles 
et nuisibles, et 11 OMS a participé à quelques réunions techniques sur ce sujet. 

L'OMS et 1 1UISB ont organisé conjointement en 1977 deux symposiums, 1'un sur la vaccina-
tion contre la grippe, 11 autre sur la standardisation du vaccin antirabique à usage humain 
produit en cultures de tissus. Les participants de 1'UISB ont apporté un concours précieux à 
des réunions de 11 OMS sur la microbiologie des aliments. 
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Les deux institutions entretiennent des échanges réguliers de documentation et de corres-
pondance, et 11UISB se fait régulièrement représenter aux réunions du Conseil exécutif et de 
11 Assemblée mondiale de la Santé. On estime qu1 il existe d1 autres champs de collaboration po-
tentielle avec 11UISB, et il faut espérer qu1 ils pourront être exploités dans 11 avenir. 

9. SOCIETE INTERNATIONALE DE BIOMETEOROLOGIE 
(admise en 1967) 

Si la biométéorologie ri1 a pas occupé une place prioritaire dans le programme de 11 OMS, il 
n1 en reste pas moins que la Société a organisé un certain nombre de groupes d'études présen-
tant un intérêt direct pour l'OMS. Il s1 agit en particulier des groupes concernant les effets 
de 1'altitude sur les animaux et sur 11 homme ainsi que les effets du temps et du climat sur 
les maladies parasitaires et sur la microbiologie et 11épidémiologie des maladies infectieuses. 

Il est à espérer que la collaboration avec cette organisation non gouvernementale se dé-
veloppera dans 11 avenir, d1 autant qu1il est possible que des problèmes biométéorologiques 
soient abordés par le programme "Critères de Salubrité de 1 Environnement" en 1978 ou en 1979. 
Le groupe de travail informel OMS sur l'écologie humaine s1 intéresse également aux activités 
de la Société internationale de Biométéorologie. 

10. SOCIETE INTERNATIONALE DE BIOMETRIE 
(admise en 1949) 

Les contacts se sont poursuivis avec cette Société, qui s1 occupe principalement des 
aspects mathématiques et statistiques de la biologie. La Société est régulièrement invitée à 
se faire représenter aux réunions de 1'Assemblée mondiale de la Sarité, du Conseil exécutif et 
des Comités régionaux. L'OMS a présenté un document sur les perspectives de collaboration entre 
statisticiens et épidémiologistes au symposium patronné par la Société de Biométrie, 11 Institut 
international de Statistique et 11 OMS qui s1 est tenu à Varsovie en septembre 1975. L ?OMS a pris 
une part active au 22e Colloque de Biométrie (1976). D1 autre part, en 1977, lors d'un atelier 
sur les modèles non linéaires en biologie et en médecine qui a été organisé par la Société à 
Nuremberg et auquel 11 OMS a présenté un document， de longs échanges de vues ont eu lieu sur des 
problèmes présentant un intérêt direct pour le programme de 11 OMS. 

La large diffusion du Journal of Biometrics de la Société a continué de concourir au 
maintien d'un réseau informel d1informations dans le domaine tout entier de la biostatistique. 

11. ORGANISATION MONDIALE POUR LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES (CMPSA) 
(admise en 1973) 

La collaboration avec 11OMPSA est d1 un secours très précieux pour 11 Organisation dans son 
programme de prévention de la cécité. Outre ses travaux concernant la prévention et la guérison 
de la cécité, 1'OMPSA s1 intéresse aux recherches sur les maladies génératrices de cécité. En 
outre, elle s1 emploie à favoriser la promotion sociale des aveugles par des actions de sensi-
bilisation du public et de mobilisation de ressources internationales et collabore activement 
avec tous les organismes nationaux et internationaux à l'oeuvre dans ce domaine. L1OMPSA a 
pris une part active à la Journée mondiale de la Santé en 1976 sur la Cécité en organisant des 
séminaires, en instituant des contacts avec les mass media, de même qu1 en publiant des bro-
chures en braille et en caractères encrés et en émettant des timbres-poste. 

L 1OMPSA a participé à des réunions interinstitutions sur la réadaptation et, en 1975, elle 
a été représentée à une réunion spéciale interinstitutions consacrée à la réadaptation des 
aveugles dans les pays en développement. 

Au niveau régional, 1'OMPSA a instamment prié ses adhérents d'aider les bureaux régionaux 
de 11 OMS à se procurer des statistiques sur les causes et la fréquence des altérations de 
la vision. 
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12. ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA CECITE (ОМСС) 
(admise en 1948) 

L1OMCC et 11 OMS entretiennent d'excellentes relations de coopération et de coordination 
de leurs activités. L'OMCC collabore activement au programme OMS de prévention de la cécité et 
s'intéresse tout spécialement aux activités concernant le trachome, 11onchocercose, la 
xérophtalmie et la cataracte. Elle concourt également à 11 intégration de techniques ophtalmo-
logiques dans les services de santé de base. En même temps que d1 autres organisations non 
gouvernementales à 11 oeuvre dans ce domaine, 11OMCC a aidé à promouvoir la Journée mondiale de 
la Santé en 1976 sur la Cécité et, la même aimée, elle a été représentée à la réunion inter-
régionale OMS sur la prévention de la cécité. A partir de 1978, 1'OMCC publiera régulièrement 
un bulletin sur la prévention de la cécité. 

L1OMCC a d'autre part livré des fournitures et du matériel au Bangladesh et à 1'Inde pour 
11 exécution de campagnes de masse. En outre, une proposition est en cours de négociation avec 
le Gouvernement de Sri Lanka en vue de 1'établissement dans ce pays d'un centre de formation et 
de démonstration en ophtalmologie communautaire pour les personnels de santé et les personnels 
apparentés. 

L'OMCC se fait régulièrement représenter aux Assemblées mondiales de la Santé et aux 
sessions des comités régionaux. L'OMS participe activement aux réunions du Conseil exécutif de 
11OMCC et a été invitée à se faire représenter à la première Assemblée générale de 11OMCC qui 
se tiendra en 1978. 

En collaboration avec 1'CMS, 11OMCC planifie actuellement sa structure future, qui compor-
tera probablement la mise en place de bureaux internationaux s1 occupant chacun d1 une des 
grandes catégories d1 affections oculaires et ayant mission de favoriser une coopération 
concrète permanente entre les actions officielles et non officielles. 

L'CMCC a par ailleurs un programme actif de recueil de fonds et est soutenue par d1 autres 
organismes non gouvernementaux dans ce domaine. 

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

Au moment où a été rédigé le présent document, il n'avait pas été reçu d'observations de 
la Société internationale de la Transfusion sanguine. 

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

L'IBRO et 1' (MS s 1 intéressent 1'une et 11 autre à la définition des mécanismes qui inter-
viennent dans la santé mentale et dans les maladies mentales, ainsi qu'à l'étude de 11 applica-
tion des médicaments et autres agents aux problèmes thérapeutiques. 

Plusieurs membres de 11IBRO ont fait partie de tableaux d'experts de 11 OMS et des repré-
sentants de 11IBRO ont participé au Colloque international sur les perspectives de la psycho-
pharmacothérapie qui s1 est tenu à Florence en avril 1977. L'IBRO a aussi apporté son concours 
à d1 autres réunions de 1'OMS concernant les sciences neurologiques. L1 OMS, à son tour, a été 
invitée aux réunions du Conseil central de 11IBRO de New Delhi en 1975 et de Paris en 1977 et 
elle a contribué à des ateliers de formation organisés par 11IBRO dans divers pays. A la 
récente réunion du Conseil central à Paris, il a été longuement question de la collaboration 
entre le programme de sciences neurologiques de l'OMS et 1'IBRO dans le domaine de la forma-
tion aux sciences neurologiques (science fondamentale et neurologie clinique)• Cette activité 
est encore à 11 étude, mais elle pourrait déboucher sur un nouveau domaine de collaboration 
utile avec cette organisation non gouvernementale. 
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15. SOCIETE INTERNATIONALE DE SOINS AUX BRULES 
(admise en 1969) 

La coopération avec cette société a été assez restreinte ces dernières années, mais 11 OMS 
a participé régulièrement à la réunion annuelle de la Société au cours de laquelle sont 
échangées des idées au sujet de la collaboration entre les deux organisations. La Société 
souhaite développer ses relations avec 1'OMS et 11 éventualité d1 une collaboration à un projet 
concernant la prévention des brûlures et la réadaptation des brûlés, ainsi que 11 amélioration 
des soins d'urgence et des soins hospitaliers pour les brûlés, notamment dans les pays en 
développement, fera l'objet de nouveaux entretiens. 

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

L'excellente collaboration avec 11UICC s1 est poursuivie ces trois dernières années, les 
relations étant grandement facilitées par le fait que le Siège de 11 Union est à Genève. Au 
cours de la période considérée, il a été organisé à tous les niveaux plusieurs réunions aux-
quelles participaient 1fUICC, 11 OMS et le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC), avec lequel ont également été instaurées des relations de travail étroites. L1UICC a 
aussi participé régulièrement à des réunions techniques de 1fOMS et a invité celle-ci à 
plusieurs de ses propres réunions. Le personnel de 11UICC se tient régulièrement en rapport 
avec plusieurs services de 11 OMS ainsi qu'avec le CIRC. 

17. SOCIETE INTERNATIONALE DE CARDIOLOGIE 
(admise en 1960) 

Aucune réponse au questionnaire du Directeur général n1 avait été reçue de cette société 
au moment où a été établi le présent rapport. 

18. FEDERATION INTERNATIONALE DE CHIMIE CLINIQUE (FICC) 
(admise en 1975) 

Pendant la période considérée, la FICC a collaboré étroitement avec 11 OMS. Elle a parti-
cipé activement à des réunions de l'OMS comme celle de 1975 concernant la normalisation des 
substances et méthodes diagnostiques en chimie clinique et les réunions de 1975, 1976 et 1977 
sur la préparation de sérums de référence de 1'OMS à utiliser en chimie clinique. La FICC a 
rédigé pour le compte de 1'OMS des documents sur les principes régissant le contrôle de la 
qualité, les méthodes à utiliser en chimie clinique et des directives simples pour le contrôle 
de la qualité. Il a été demandé à la FICC de présenter ses observations sur des projets de 
documents et de protocoles. 

L1 OMS apporte un appui financier à un tableau d1experts de la FICC chargé d1 examiner des 
spécifications pour nécessaires et réactifs de diagnostic, ainsi que leurs fonctions, le 
contrôle de leur qualité, leur évaluation et leur application dans les laboratoires de santé, 
les critères de pureté, la stabilité et les caractéristiques d'utilisation. Ce tableau 
d1 experts formulera d1autre part des recommandations au sujet de l'étiquetage des substances 
diagnostiques. 

La FICC a aidé à organiser des cours de formation et y a participé, par exemple les cours 
de formation de 11 OMS sur le contrôle de la qualité en chimie clinique qui ont eu lieu à Kuala 
Lumpur en 1976 et à Bagdad en 1977. 

L1 OMS, qui reçoit régulièrement le bulletin d!information de la FICC, a réservé un excel-
lent accueil à la très utile monographie de la FICC sur 11 enseignement et la formation en 
chimie clinique, qui décrit les activités pédagogiques dans cette discipline dans 42 pays. 
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D1autre part, la FICC collabore étroitement avec 11OMS à la préparation d'un manuel sur 
les unités du Système international. 

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

Une collaboration utile s1 est instaurée entre 1'UICPA et l'OMS au cours des trois 
dernières années, notamment pour la préparation de documents, les activités de formation et la 
participation à des réunions. 

LfCMS a sollicité les vues et les observations de 11UICPA sur divers documents, par 
exemple celui qui concerne les méthodes à utiliser en chimie clinique, plus particulièrement 
dans les pays en développement. L'Union fournit une assistance considérable pour le programme 
de 11 OMS sur les critères de salubrité de 11 environnement en formulant des observations sur 
les projets de critères et en participant aux groupes spéciaux. De plus, 1'UICPA apporte 
actuellement une précieuse contribution à la préparation par 1'OMS d'une brochure sur les 
unités du Système international. 

L'Union a aidé à organiser le cours de formation sur le contrôle de la qualité en chimie 
clinique qui a eu lieu à Abidjan en 1977 et elle y a également participé. 

L'UICPA a participé activement à diverses réunions techniques de 11 OMS, telles que celles 
qui ont été consacrées en 1975, 1976 et 1977 à la préparation des sérums de référence de 1'OMS, 
et en 1975 à la normalisation des méthodes et substances diagnostiques en chimie clinique； 

11 Union a également participé à la réunion de 1976 du Comité OMS d'experts de la Méthodologie 
de 1'établissement des limites admissibles d'exposition professionnelle à des agents nocifs, 
ainsi qu1 à des réunions concernant les résidus de pesticides, les additifs alimentaires et la 
salibrité des aliments irradiés. Outre ces réunions techniques, 11 Union se fait régulièrement 
représenter aux Assemblées mondiales de la Santé et aux réunions de comités régionaux. 

20. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIMIOTHERAPIE 
(admise en 1977) 

La collaboration avec cette société est en cours de développement et 1'CMS participe à 
ses Congrès internationaux de Chimiothérapie, auxquels elle est régulièrement invitée. Des 
informations sur les activités en cours sont régulièrement échangées et 1'CMS espère développer 
à 11 avenir sa collaboration avec la Société, par exemple dans le domaine de la chimiothérapie 
antiparasitaire. 

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

Le Siège de l'Union est à Genève, ce qui permet aux deux organisations df entretenir des 
relations régulières. En 1976， 11UIPE et 11 OMS ont signé un accord concernant la collaboration 
entre les personnels de la santé et de 11 action sociale dans le traitement de la délinquance 
juvénile. L1Union s1 est déclarée d1 autre part particulièrement intéressée par la collaboration 
dans le domaine du développement de 1'enfant et du dépistage précoce de 1'arriération menta le. 
L1Union était représentée à la réunion de 1976 du Comité OMS d'experts de la Santé mentale et 
du Développement psycho-social de 1'Enfant. L'OMS reçoit régulièrement au Siège et au niveau 
régional des invitations à assister à des réunions de 11UIPE. Des précisions sur les activités 
de l'OMS sont données périodiquement dans la publication trimestrielle de 1'Union "Revue inter-
nationale de 11 enfant". 

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

La collaboration avec cette association a été assez limitée ces dernières années et aucune 
réponse nfavait été reçue à l'époque où a été préparé le présent document. 
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23. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS 
(admise en 1959) 

La Fédération s1 intéresse plus particulièrement aux activités de 1'OMS qui concernent la 
prévention et les moyens de guérison des troubles de 11ouîe, ainsi qu1 à la réadaptation et au 
traitement des individus souffrant d'une altération de 11ouîe. L fOMS est invitée aux congrès 
mondiaux de la Fédération, qui ont lieu tous les quatre ans, et elle est également tenue parfai-
tement au courant des recommandations et des faits les plus récents grâce aux documents de la 
Fédération. 

La collaboration avec la Fédération est jugée utile, surtout dans le domaine de la réadap-
tation , e t la Fédération s1 est déclarée disposée à informer 11 OMS des experts qui sont dispo-
nibles ,surtout en oto-rhino-laryngologie et en audiologie. La Fédération a été représentée aux 
Comités régionaux des Amériques et du Pacifique occidental. 

24. FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI) 
(admise en 1948) 

Des relations très étroites ont été maintenues avec la FDI pendant la période considérée 
et cette fédération a fourni un appui considérable à 1'OMS pour les programmes de santé den-
taire . L a Fédération est bien représentée au tableau d1 experts de 11 OMS et des consultations 
ont lieu régulièrement entre les deux organisations. L'OMS participe régulièrement aux congrès 
et aux séances de travail de la FDI et elle a également été consultée au sujet de la restruc-
turation des groupes de travail et des commissions scientifiques de la Fédération. 

Immédiatement après 11 adoption de la résolution WHA28.64, qui réclamait notamment le déve-
loppement de programmes nationaux pour la prévention des caries dentaires, la Fédération a 
offert toute son assistance pour ce grand effort. Par 1'intermédiaire de son groupe de travail 
sur les parodontopathies, la FDI collabore avec 1'OMS en vue de s'attaquer de la même façon à 
ces affections et 1'on espère que la réunion du groupe de travail scientifique de 1'OMS sur les 
parodontopathies débouchera sur une telle campagne. La Fédération a collaboré d'autre part avec 
11 OMS à la mise au point de manuels et de guides pour mesurer et classer les maladies bucco-
dentaires et pour mettre au point des ensembles normalisés d'équipements et de matériaux 
susceptibles d1 être utilisés par divers services préventifs et curatifs de santé bucco-dentaire. 

La collaboration se développe encore actuellement grâce aux efforts entrepris pour élabo-
rer conjointement des plans au moins tous les deux ans, cela en vue d1 établir des projets ou 
des programmes d'action mixtes clairement définis avec des activités communes visant à obtenir 
des moyens de financement. 

La FDI comprend une organisation régionale européenne et une organisation régionale pour 
11 Asie et le Pacifique qui est affiliée à la Fédération dentaire pour 11Asie et le Pacifique. 
Ces deux organisations régionales tiennent des réunions à 11 occasion des congrès mondiaux 
annuels de la FDI et elles collaborent activement avec les bureaux régionaux de l'OMS， en assu-
rant d1 autre part la représentation de la FDI aux réunions des comités régionaux. Dans 11 en-
semble , l a coopération à 11 échelon régional n1 est pas autant développée qu'au niveau du Siège, 
mais on espère 1'élargir et 1'intensifier à 11 avenir. 

25. LIGUE INTERNATIONALE DES SOCIETES DERMATOLOGIQUES 
(admise en 1959) 

Aucune observation n'avait été reçue de la Ligue à 11 époque où a été préparé le présent 
document. Bien que 11 OMS ait été invitée à assister à des réunions au cours des dernières 
années, il n1 y a guère eu de contacts avec cette organisation non gouvernementale. 
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26. FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE 
(admise en 1967) 

La collaboration entre la Fédération et l'OMS s'est considérablement renforcée ces der-
nières années, et la nomination par la Fédération de membres chargés expressément d'assurer la 
liaison avec des bureaux régionaux de 1'OMS a permis de mieux comprendre et développer les 
programmes concernant le diabète aux niveaux international, régional et national. La Fédé ration 
internationale du Diabète a beaucoup aidé l'OMS à organiser son étude multinationale des 
troubles vasculaires chez les diabétiques, et, en 1978, la Fédération et l'OMS parraineront 
conjointement un cours postuniversitaire sur le diabète sucré dans un pays en développement. 
Des programmes dans le domaine du diabète sont en cours au Bangladesh et en Inde avec 1'assis-
tance de la Fédération internationale du Diabète. 

L'OMS était représentée aux sessions de 1976 et de 1977 du Conseil exécutif et du Conseil 
général de la Fédération internationale du Diabète au cours desquelles ont été envisagées les 
modalités de coopération pour 11 avenir. 

27. UNION INTERNATIONALE D'EDUCATION POUR LA SANTE 
(admise en 1955) 

Ces dernières années la collaboration entre les deux organisations a surtout consisté à se 
faire représenter mutuellement aux réunions et à échanger régulièrement des informations• A 
11 époque où a été préparé le présent document, aucune observation n'avait été reçue de l'Union. 
Toutefois, trois membres de 1'Union sont inscrits à des tableaux d'experts de 1'OMS et la revue 
trimestrielle de l'Union fait une large place aux activités de 1!OMS. L'OMS a participé acti-
vement à la Neuvième Conférence internationale sur 1'Education pour la Santé en 1976, ainsi 
qu'aux travaux du Comité scientifique du Conseil de 1 Education pour la Santé qui prépare la 
dixième conférence, laquelle se tiendra en 1979. Par ailleurs, des relations sont maintenues 
avec l'Union internationale dfEducatiori pour la Santé grâce à la représentation officielle de 
l'OMS (en la personne du Conseiller régional du Bureau régional de l'Europe) au Conseil de 
Développement technique de 1'Union, et 1'Union a de petits bureaux régionaux en Europe et en 
Afrique. 

28. FEDERATION MONDIALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 
(admise en 1974) 

Une précieuse et fructueuse collaboration s!est instaurée avec cette organisation non 
gouvernementale depuis trois ans. 

La Fédération organise, en coparrainage avec 1'OMS et le CIOMS, une conférence mondiale 
sur 1'éducation et la santé qui doit se tenir en 1980. Avant la conférence, des séminaires 
préparatoires sont prévus dans chacune des Régions de 1f0MS avec la collaboration des bureaux 
régionaux; le premier de ces séminaires a eu lieu au Venezuela en novembre 1977. 

La Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine et 1!0MS figuraient au nombre 
des quatre institutions qui ont participé à l'organisation de la Conférence internationale sur 
le médecin et l'évolution démographique qui s'est tenue à Stockholm en 1974. Les activités 
concernant le médecin et 1'évolution démographique se sont poursuivies et la Fédération a 
organisé conjointement avec les Bureaux régionaux de 1'OMS pour 1'Asie du Sud-Est et pour le 
Pacifique occidental un séminaire birégional sur la question à Bangkok en septembre 1977. Il 
est prévu d'organiser des séminaires birégionaux auxquels participeront les Bureaux régionaux 
de l'OMS pour la Méditerranée orientale et pour l'Europe en 1978, à condition de disposer de 
moyens de financement suffisants. 

Outre les activités exposées plus haut, des contacts ont lieu périodiquement entre l'OMS 
et la Fédération et celle-ci est représentée régulièrement aux réunions du Conseil exécutif et 
aux Assemblées mondiales de la Santé. De même, l'OMS a envoyé des représentants au Conseil 
exécutif de la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine en décembre 1975. 
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29. COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (CEI) 
(admise en 1974) 

La CEI est extrêmement compétente dans le domaine hautement spécialisé de la technologie 
électrique et une liaison est assurée par 11 intermédiaire de ses divers comités techniques, 
notamment ceux qui s'occupent du matériel électrique dans la pratique médicale, de 1'appa-
reillage nucléaire et de la terminologie (vocabulaire électrotechnique international). L'OMS 
était représentée à une réunion du comité sur la matériel médical électrique en 1976 et 
d1autre s échanges de documentation et d'avis techniques ont eu lieu. Les activités entreprises 
en collaboration avec la CEI pourraient être étendues au matériel laser et de fréquence radio 
à 1'occasion de la préparation des critères de salubrité de 1'environnement pour les rayon-
nements non ionisants dans le cadre du programme de l'OMS sur les critères de salubrité de 
11 environnemente 

30. SOCIETE INTERNATIONALE D'ENDOCRINOLOGIE 
(admise en 1973) 

La Société a pour objectifs de diffuser les connaissances en matière d'endocrinologie 
en coordonnant et en organisant des conférences et congrès internationaux d'endocrinologie, en 
facilitant la collaboration entre les sociétés d'endocrinologie et autres sociétés savantes 
nationales et internationales et entre les personnes qualifiées qui s1 intéressent à l'endo-
crinologie , e t en publiant des livres et des rapports sur ce sujet. 

La coopération entre la Société et 1!0MS porte uniquement sur les normes concernant les 
hormones et ne s1étend pas aux activités régionales• 

Suite aux avis techniques extrêmement précieux que des membres de la Société ont fournis 
lors de la réunion de 1974 du Comité OMS d*experts de la Standardisation biologique, la 
Société sera invitée à collaborer aux préparatifs d'une réunion sur la standardisation des 
hormones qui est prévue pour 1978. 

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

Cette Fédération internationale cherche à encourager le développement et la diffusion des 
connaissances techniques dans leurs applications médicales et biologiques au niveau inter-
national et elle est représentée par les associations nationales qui lui sont affiliées dans le 
monde entier. Elle offre des avis et un soutien techniques à 1f0MS, et le Comité de la Fédé-
ration sur 1faide aux pays en développement souhaiterait jouer un rôle plus actif dans le 
soutien technique fourni aux pays en développement, 11 accent étant mis sur l'adaptation 
d'approches technologiques pertinentes plutôt que sur le transfert pur et simple de techniques 
par trop complexes. 

L'OMS a été représentée en 1976 à la Onzième Conférence internationale de la Fédération 
internationale de Génie médical et biologique et la Fédération a, pour sa part, envoyé des 
représentants aux Assemblées mondiales de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif. La 
Fédération souhaite fournir une assistance pour les programmes relatifs à l'entretien et à la 
réparation du matériel électro-médical, et 11 on espère d'autre part qu !à mesure que se déve-
loppera le programme de technologie appropriée pour la santé il sera possible de faire appel 
à la Fédération internationale de Génie médical et biologique pour une grande partie du 
programme consacré à l'entretien du matériel. 

32. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'EPIDEMIOLOGIE (IEA) 
(admise en 1966) 

L'Association internationale d1Epidémiologie, qui compte parmi ses membres non seulement 
des épidémiologistes mais aussi des administrateurs des services de santé et des planificateurs 
des organismes gouvernementaux, a notamment pour objectif de favoriser le développement et 



11 application de méthodes épidémiologiques dans tous les domaines de 11 action 
pris la médecine sociale, communautaire et préventive et 11 administration des 
La désignation par 11IEA d*un agent de liaison chargé de la coordination avec 
ment facilité les contacts réguliers entre les deux organisations et a permis 
plus poussée et plus féconde au cours des trois dernières années. 

L fOMS travaille en étroite coopération avec 1'IEA à la préparation de son manuel sur les 
utilisations de 1‘épidémiologie dans la planification des services de santé. L'IEA a 1'intention 
de produire, avec la collaboration de l'OMS, une série de manuels de ce genre qui mettront en 
lumière le rôle que peuvent jouer les méthodes épidémiologiques dans la solution de différents 
types de problèmes sanitaires. En outre, le coût d'un manuel publié par 11 OMS à 11 intention des 
enseignants de statistiques sanitaires a été pris en charge par 1'IEA. 

Plusieurs fonctionnaires de 11 OMS ont participé activement à la huitième réunion scienti-
fique internationale de 11 Association en 1977. L fIEA entretient des rapports étroits avec cer-
tains bureaux régionaux : deux Conférences-ateliers ont été organisées, l'une en 1977， conjoin-
tement avec le Bureau régional de 11 Europe, sur la mesure des niveaux de santé, la seconde en 
1976， de concert avec le Bureau régional du Pacifique occidental, sur les services de santé de 
base. L'IEA espère renforcer sa collaboration au niveau régional. 

Plusieurs membres de 1'IEA font partie de tableaux d1experts de 1'OMS et， à plusieurs 
reprises, 1'Organisation a eu recours aux services de membres de 11IEA comme conseillers tempo-
raires ou consultants à court terme; 1fIEA serait disposée à développer cette dernière forme 
de collaboration. D'autre part, 1'IEA rend compte de façon régulière et satisfaisante des acti-
vités de 11 OMS dans la revue qu'elle publie. 

En 1978， 1'IEA aidera l'OMS à préparer et à organiser une conférence interrégionale OMS 
sur 1'enseignement de la statistique aux étudiants en médecine, qui aura lieu au Pakistan, et 
il y a lieu d'espérer qu'à 1'avenir les relations avec 1'IEA seront également renforcées dans 
le domaine de la recherche en organisation sanitaire tant au niveau du Siège qu'à celui des 
Régions. 

33. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LfEPILEPSIE 
(admise en 1971) 

Une fructueuse collaboration s'est établie entre l'OMS et la Ligue, dont le Président est 
également membre du Centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation en sciences 
neurologiques. La Ligue coopère avec le Bureau international pour 1'Epilepsie au sein d1Epilepsy. 
International, le Secrétaire et le Président des deux organisations siégeant au Comité de cette 
organisation commune. 

En 1976, un représentant de 1'OMS a participé au Symposium international sur 1'Epilepsie 
où il a présenté une communication sur 1'épilepsie dans les pays en développement. Un membre de 
la Ligue a participé aux troisième et quatrième consultations OMS sur les sciences neurolo-
giques . L e s deux organisations échangent régulièrement des informations, notamment en ce qui 
concerne l'éducation du public. L fOMS a examiné avec la Ligue les possibilités de planifica-
tion conjointe des activités futures, et il y a lieu de penser que la collaboration entre les 
deux organisations pourrait encore se développer. 

Au moment où le présent document a été préparé, aucune observation n'avait été reçue. 

34. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ERGONOMIE 
(admise en 1972) 

Au cours de la période considérée, l'OMS a activement collaboré avec l'Association dont 
plusieurs membres ont prêté leur concours pour diverses activités concernant 1'ergonomie dans 
ses rapports avec la médecine du travail. Parmi les activités auxquelles l'Association a par-
ticipé, il faut citer les consultations organisées par l'OMS en 1975 sur 11 application de 
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11 ergonomie dans les pays en développement et sur les facteurs ergonomiques et biochimiques 
dont il faut tenir compte dans la conception technique des véhicules à moteur, ainsi qu1 une 
réunion sur les applications de 11 ergonomie dans 11 agriculture et la sylviculture, parrainée 
conjointement en 1977 par l'OMS et par 1'Association internationale de Médecine agricole et de 
Santé rurale. 

35. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE FERTILITE 
(admise en 1958) 

Des membres du personnel de 1'OMS ont participé à plusieurs congrès internationaux orga-
nisés par la Fédération qui ont permis de faire largement connaître les sujets de recherche 
auxquels 11 OMS s1 intéresse dans le domaine de la régulation de la fécondité. Au moment où le 
présent document a été préparé, aucune observation n1 avait été reçue. 

36. FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE (FIGO) 
(admise en 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 régulièrement assisté aux sessions du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu1 aux réunions des comités 
régionaux; elle a également pris part à plusieurs réunions techniques de 11 OMS (par exemple : 
Comité OMS d'experts sur les Tendances et Approches nouvelles dans la prestation de soins aux 
mères et enfants par les services de santé (1975)， Comité OMS d'experts sur les Besoins sani-
taires des Adolescents (1976)， et réunion sur les maladies hypertensives de la grossesse, de 
1'accouchement et des suites de couches (toxémie) (1977)). 

Pour sa part, l'OMS a été représentée aux congrès mondiaux de la Fédération. Une confé-
rence-atelier sur les aspects sociaux de 11 obstétrique et de la gynécologie a été organisée 
par la Fédération avec la coopération de 1'OMS (Mexique, 1976). 

La Fédération a largement diffusé parmi ses sociétés nationales la résolution de la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur la nutrition infantile et 11 allaitement au sein 
(WHA27.43). 

• La Fédération exerce des activités communes avec la Confédération internationale des 
Sages-Femmes, qui est elle aussi en relations officielles avec 11 OMS. On trouvera des préci-
sions sur les activités du groupe df étude mixte au paragraphe 58， qui traite de la collabora-
tion avec la Confédération internatioijale des Sages-Femmes. 

37. SOCIETE INTERNATIONALE D'HEMATOLOGIE 
(admise en 1969) 

L'OMS collabore étroitement avec la Société, principalement par 1'intermédiaire du Comité 
international pour la Standardisation en Hématologie qui représente la Société pour tout ce 
qui concerne la standardisation. 

Des fonctionnaires de 1'OMS ont participé aux réunions de ce comité, et des membres du 
Comité ont été engagés comme conseillers temporaires pour le programme OMS de standardisation 
des méthodes et substances de diagnostic. L'OMS reçoit toutes les publications du Comité. 

L ?OMS a d'autre part étroitement collaboré avec le Comité dans le domaine de la formation 
en hématologie, et deux membres du Comité ont rempli les fonctions de conseillers temporaires 
pour un cours interrégional sur le diagnostic de laboratoire en hématologie qui s1 est tenu en 
Thaïlande en novembre 1977. 
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L'OMS a participé à un symposium sur la formation en hématologie qui a eu lieu pendant le 
Congrès de la Division Europe/Afrique de la Société internationale d'Hématologie, à Istambul 
en septembre 1977. 

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

Lors de ses divers congrès, la Fédération s'efforce de faire le point des progrès en 
matière de traitement et de recherche, de définir les secteurs qui ne bénéficient pas de 
1'attention qu'ils méritent, et d'accélérer 1'utilisation des connaissances existantes. Elle 
a créé dans diverses parties du monde des centres internationaux de formation pour 1'hémophi-
lie qui organisent de temps à autre des conférences—ateliers» L'OMS a été représentée à 1'une 
de ces conférences-ateliers, sur la question des problèmes de la transfusion sanguine et de 
la coagulation dans les pays du tiers-monde, qui a eu lieu à Alger en 1977. L 1 organisation 
d'autres conférences-ateliers est prévue, et la Fédération espère être à même d1 ouvrir de 
nouveaux centres de formation dans les pays en développement au cours des années qui viennent. 
En 1976, 1fOMS a organisé de concert avec la Fédération une réunion de chercheurs sur les 
méthodes de dépistage des porteurs du facteur hémophilique. 

La Fédération est régulièrement représentée aux sessions de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif, ainsi qu'aux réunions des comités régionaux. L'OMS reçoit régu-
lièrement la documentation publiée par la Fédération dont le bulletin fait souvent état des 
activités de l'OMS. 

39. FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX (FIH) 
(admise en 1948) 

Comme par le passé, les relations entre 1'OMS et la FIH ont été très fécondes. La FIH, 
qui s'occupe principalement de la planification et de la gestion des hôpitaux et des services 
de santé, a été représentée à diverses réunions techniques organisées par le Siège et les 
bureaux régionaux de l'OMS, et notamment en 1976 à une réunion sur la planification et la 
conception des équipements sanitaires dans les pays en développement. L'OMS a pour sa part 
envoyé des r e p r é sentants с oiíFe r eñe , at il lêrs^it" "groupe s d, étude organisés par 
la Fédération. Des réunions parrainées conjointement par l'OMS, la FIH et 1'Union internatio-
nale des Architectes, se tiennent tous les trois ou quatre ans； la prochaine, sur les soins 
d'urgence en cas de catastrophes naturelles, aura lieu à Manille en 1978. La FIH a pris part 
aux discussions sur les soins de santé primaires que 1'OMS a organisées et auxquelles ont 
participé plusieurs organisations non gouvernementales. Des boursiers de 1'OMS suivent les 
cours organisés chaque année par la FIH à 1'intention d'administrateurs d'hôpitaux et de 
services de santé, et des informations sur les publications de 1'OMS paraissent régulièrement 
dans la revue de la FIH. 

40. FEDERATION INTERNATIONALE POUR L'HABITATION, L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES (FIHUAT) 
(admise en 1950) 

A la suite des recommandations formulées en 1976 par la Conférence des Nations Unies sur 
les Etablissements humains, les gouvernements et les organisations internationales prêteront 
davantage attention dans les années qui viennent à la question de la planification d'ensemble 
de 1'habitat et des établissements humains, et une place importante est accordée dans le 
sixième programme général de travail de l'OMS aux aspects sanitaires et env i ronnemen taux de 
1'habitat. L'OMS va coopérer étroitement avec d'autres organisations intéressées, dont préci-
sément la FIHUAT. 

L 1OMS est régulièrement invitée aux réunions de la FIHUAT; au cours de la période consi-
dérée, elle a été représentée à la Conférence internationale Hyogo qui s'est tenue à Kobé, 
Japon, en 1975 par un fonctionnaire du Siège qui a présenté une communication et dirigé une 
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conférence-atelier sur la planification et le contrôle de l'utilisation des terres en tant 
que moyen de prévention des risques liés à 11 environnement. D'autre part, un fonctionnaire du 
Bureau régional de l'Europe a assisté au Congrès international de la FIHUAT qui s1 est tenu à 
Amsterdam en 1975. 

41. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'HYDATOLOGIE 
(admise en 1955) 

Cette association joue un rôle important dans le programme OMS de prévention de 1'échino-
coccose/hydatidose et de lutte contre cette maladie. L'OMS est devenue le point focal pour la 
coordination des recherches à finalité d1 action menées conjointement sur cette maladie par la 
FAO, le PNUE et 1'OMS dans 44 établissements situés dans le monde entier. Le concours fourni 
par cette association est des plus utiles. 

42. UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D1IMMUNOLOGIE (IUIS) 
(admise en 1972) 

L 1IUIS est largement représentée dans les tableaux d'experts de 1'OMS. L1 exécution de 
programmes communs, comme celui qui concerne la standardisation des réactifs immunologiques, 
s'est poursuivie, et l'OMS a accepté comme étalon international un étalon dfIgG de mouton anti-
humaine marquée à la fluorescéine. Les travaux menés сonj оinternent avec 11IUIS sur uri conjugué 
d1ITCF et d1IgM anti-humaine ont d'autre part été achevés. L'OMS est toujours représentée au 
Conseil de 11 IUIS, ainsi qu'aux réunions des principaux comités de cette organisation. 

43. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION (IFIP) 
(admise en 1972) 

Les contacts étroits entretenus avec 11IFIP permettent d1 obtenir de précieux renseigne-
ments sur les progrès mondiaux réalisés dans le domaine de 11 informatique, et offrent la possi-
bilité de stimuler des recherches appropriées dans les domaines intéressant l'OMS. 

Le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe assure la coopération avec 11IFIP au sein du 
Comité technique sur les soins médicaux et la recherche biomédicale, et cette collaboration a 
été renforcée au cours des trois dernières années. En 1975, un représentant du Bureau régional 
a participé à la Conférence de 11IFIP sur 1'utilisation de systèmes informatiques pour les 
soins aux malades, et en 1976 s1 est réuni un groupe de travail commun IFIP/OMS sur les banques 
de données sanitaires. Eri 1977， a été créé un groupe de travail IFIP sur la protection des 
données enregistrées dans les systèmes d'information sur la santé； il s'agit plus précisément 
de préparer un manuel sur la question, ainsi que d1 organiser un cours et une deuxième confé-
rence, travaux auxquels 1!OMS participe activement. 

Des contacts ont d'autre part été pris avec le Bureau régional des Amériques qui, de 
concert avec le Siège, a envoyé un représentant à la Conférence triennale MEDINFO en 1977. 

44. COMITE INTERNATIONAL SUR LES ANIMAUX DE LABORATOIRE (ICLA) 
(admis en 1972) 

Les activités internationales de 1'ICLA sont très étroitement liées aux programmes OMS 
concernant les utilisations médicales des animaux de laboratoire, et 1'OMS a continué de lui 
accorder des subventions. L'exécution de travaux concertés - établissement de directives, aide 
pour la création de centres collaborateurs, emploi de consultants à court terme et de con-
seillers temporaires, échanges généraux de compétences, etc. - ont permis une mise en oeuvre 
plus rapide et plus fructueuse des programmes. 

L'OMS est invitée à assister à toutes les réunions du Conseil d'administration et de 
1'Assemblée générale de l'ICLA; la dernière Assemblée générale (à laquelle 1!OMS a envoyé un 
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participant) a eu lieu en 1975. Les rapports de toutes ces réunions sont communiqués à 11OMS, 
qui reçoit d'autre part régulièrement le bulletin bisannuel et d'autres publications et docu-
ments de 1!ICLA. 

Un document établi par 11ICLA sur la formation des techniciens chargés des soins aux ani-
maux de laboratoire sera très utile à la mise en oeuvre du programme de 11 OMS, qui le publiera 
prochainement sous forme de document offset. 

45. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE MEDICAL (IAMLT) 
(admise en 1971) 

L'OMS n1 a guère eu de contact avec l'Association pendant la période considérée, mais elle 
pense que la collaboration avec cette organisation pourra s'intensifier à 1'avenir, puisqu'elle 
pourra être à même de fournir son concours pour la formation de techniciens. L'Association 
projette d1 inviter l'OMS à assister à son congrès de 1978. 

46. SOCIETE INTERNATIONALE DE LA LEPRE (SIL) 
(admise en 1948) 

L'OMS entretient depuis de longues années des rapports étroits avec la SIL. Cette dernière 
n'a qu'un budget très limité, mais elle est étroitement liée à d'autres fondations et organismes 
bénévoles; elle compte 21 organisations affiliées dans 18 pays différents et 600 membres à titre 
personnel. Les concours spécialisés dont tant 11 OMS que la SIL ont besoin sont fournis par le 
même groupe de spécialistes, et de nombreux responsables de la SIL font partie du tableau OMS 
d1 experts de la Lèpre. Les comités techniques et scientifiques de la SIL s1 intéressent vivement 
aux méthodes de lutte contre la lèpre en santé publique. L'OMS a constamment recours pour faire 
connaître ses politiques, ses objectifs et ses programmes à la revue de la SIL intitulée 
"International Journal of Leprosy and other Mycobacterial Diseases" ainsi qu'aux réunions 
parrainées par la SIL. La SIL souhaiterait, grâce à sa revue, diffuser encore plus largement 
les connaissances relatives à la lèpre, en particulier dans les pays en développement. La 
plupart des léprologues auxquels 1'OMS fait appel sur le plan régional sont membres de la SIL. 
La SIL et 1'OMS organisent conjointement une mission d'investigation aux Philippines et en 
République de Corée pour y passer en revue les moyens de formation. 

47. UNION INTERNATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX (IULA) 
(admise en 1958) 

Les pouvoirs locaux jouent un grand rôle dans l'action de santé publique : ils assurent la 
prestation de divers services de santé et contribuent à la salubrité de 11 environnement en se 
chargeant de 1'approvisionnement en eau, de 1'évacuation des eaux usées et du ramassage et de 
1'élimination des déchets solides. Grâce à sa collaboration avec 1'IULA, 1'OMS peut efficace-
ment diffuser des informations concernant la santé parmi les pouvoirs locaux, lesquels consti-
tuent à leur tour un moyen utile d1 obtenir des renseignements sur les problèmes qui se posent 
au niveau des administrations locales et les moyens de les résoudre. 

I/IULA invite régulièrement 1'OMS à participer à ses congrès mondiaux qui ont lieu tous 
les deux ans ainsi qu'à divers cours de formation (par exemple, sur 1'aménagement du territoire 
à 1'échelon local) et elle est régulièrement représentée aux sessions du Conseil exécutif de 
11 OMS. En 1975, l'OMS a été représentée à 1féchelon régional au vingt-deuxième congrès mondial 
de 11IULA qui s 1 est tenu à Téhéran. Le Bulletin de 11IULA donne régulièrement des informations 
sur les activités de 1^MS. 

48. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIE ET PHONIATRIE (IALP) 
(admise en 1963) 

L'IALP s1 occupe des troubles de la communication, et l'OMS collabore avec elle quand, ce 
qui est peu fréquent, elle est amenée à s1 intéresser à cette question. L'Association tient un 
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congrès tous les trois ans et publie une revue internationale. Représentée depuis plusieurs 
années à l'Assemblée mondiale de la Santé, elle 11 est aussi, depuis peu, aux réunions des 
Comités régionaux du Pacifique occidental et des Amériques. 

Le Bureau régional de 11 OMS pour 11Europe a envoyé un représentant au dix-septième Congrès 
international de Logopédie et de Phoniatrie en 1977. 

L'OMS estime que les contacts limités qu'elle entretient avec cette Association sont 
utiles, et elle pense pouvoir collaborer plus étroitement avec elle dans le domaine des soins 
aux personnes âgées. 

49. FONDATION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE ET LA RECHERCHE EN AFRIQUE (AMRF) 
(admise en 1977) 

Bien que le début de leurs relations officielles ne date que de janvier 1977， 1 1AMRF et 
11 OMS travaillent depuis de longues années en une collaboration étroite et fructueuse, parti-
culièrement dans les Régions de 1'Afrique et de la Méditerranée orientale. La Fondation 
possède une expérience considérable dans le domaine des soins ambulatoires et des activités 
de recherche sur 1'accession des populations isolées aux services de santé. L'AMRF collabore 
avec 11 OMS dans le cadre de projets de soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne 
la formation d'auxiliaires sanitaires, 11 éducation sanitaire des populations rurales, l'utili-
sation d1unités mobiles médicales et spécialisées, 11 impression et la publication de documents 
et de manuels d1éducation et de formation, la conception d'installations sanitaires de coût 
modéré et le développement de réseaux de communications médicales. 

Il faut particulièrement noter les activités de collaboration récemment inaugurées entre 
le Gouvernement du Soudan, 11 OMS et 1 1AMRF visant à promouvoir le programme de soins de santé 
primaires dans le Soudan méridional : 1 ?AMRF participe à ces activités depuis la phase 
initiale de la formulation des programmes, et certains de ses membres prêtent leurs services 
à 1 fOMS à titre de consultants à court terme. Durant 11 actuelle phase de mise en oeuvre, 
1'AMRF continuera à soutenir le programme et fournira un hygiéniste et une infirmière de la 
santé publique pour promouvoir les activités de formation et de supervision, un surveillant 
des bâtiments qui aidera à la construction d1unités de soins de santé primaires de coût 
modéré et un fonctionnaire chargé de la gestion des fournitures. 

la Fondation a également participé aux conférences sur la coordination et la coopération 
en matière de santé en Afrique qui ont eu lieu en 1975 et en 1977. 

L fAMRF souhaite vivement élargir sa collaboration avec l'OMS， particulièrement dans le 
domaine des soins de santé primaires. 

50. COMMISSION MEDICALE CHRETIENNE (CMC) 
(admise en 1970) 

A la suite d!échanges de vues qui ont eu lieu en 1974， les relations entre la CMC et 
l'OMS ont été considérablement renforcées et elles ont été resserrées grâce à la création d'un 
comité permanent composé de représentants de la CMC et de membres du personnel technique de 
11 OMS. Ce comité, qui se réunit à intervalles réguliers, s1 est consacré à des questions pré-
sentant un intérêt particulier pour les deux organisations, et notamment aux activités concer-
nant les soins de santé primaires, la participation des collectivités et la production de 
films sur ces sujets. La CMC a produit avec la coopération de 11 OMS un film intitulé "Les 
racines de la santé" consacré à la promotion des soins de santé primaires. La CMC a également 
prouvé 11 intérêt qu1 elle porte aux soins de santé primaires en élaborant des programmes et des 
projets au niveau des pays. Un organisme associé à la CMC a récemment fourni un appui finan-
cier aux programmes de soins de santé primaires. 

La CMC est régulièrement représentée aux réunions du Conseil exécutif， de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et des comités régionaux; elle participe aussi à des réunions plus tech-
niques , s u r des sujets touchant la médecine traditionnelle et la technologie applicable à la 
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santé. Elle a été représentée aux conférences sur la coordination et la coopération en matière 
de santé en Afrique en 1975 et en 1977, et déploie aussi des activités aux niveaux régional et 
national. En 1977， l'OMS a activement participé à un symposium réuni par un organisme membre 
de la CMC aux Philippines sur le rôle des professionnels de la santé dans les soins de santé 
des collectivités. Lors de ce symposium il a été fait d'utiles suggestions, auxquelles il sera 
donné suite, pour une collaboration future. 

51. ASSOCIATION MEDICALE DU COMMONWEALTH 
(admise en 1975) 

L'établissement de relations officielles avec cette organisation non gouvernementale est 
relativement récent et la coopération commence seulement à se développer. Des représentants 
de 11 Association ont assisté à l'Assemblée mondiale de la Santé et à divers comités régionaux. 
Des renseignements concernant les activités de 11 OMS sont largement diffusés parmi les membres 
de 1'Association, particulièrement dans les pays en développement, grâce au CMA Bulletin. 
L'Association aimerait intensifier sa coopération aux activités régionales, eri particulier 
à celles qui concernent les besoins des pays en développement. 

52. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ETUDIANTS EN MEDECINE (FIAEM) 
(admise en 1969) 

La Fédération a créé un comité international permanent pour 1'environnement et elle a eu 
des échanges de vues avec 11 OMS à ce sujet ainsi que sur d1 autres questions. La Fédération a 
été représentée aux récentes sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

53. ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE (AMM) 
(admise en 1948) 

L 1AMM a notamment joué un rôle actif dans la formulation des codes d'éthique médicale. 
L'Association a adopté, lors de sa 18ème Assemblée mondiale à Helsinki, en 1964, la Décla-
ration d1 Helsinki (Recommandations dont doivent s1 inspirer les médecins dans les activités 
de recherche biomédicale impliquant des sujets humains). L 1OMS a pris une part active aux 
consultations pour la préparation d1 une version révisée de la Déclaration, qui a été adoptée 
à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 1 1AMM en 1975； tout projet de recherche parrainé 
par 11 OMS et impliquant des sujets humains doit désormais, entre autres, se conformer aux 
principes exposés dans la Déclaration. L fAMM déploie d1autre part, dans les domaines des 
études et des sciences médicales, des activités qui peuvent être considérées comme complé-
mentaires de celles de 11 OMS. 

54. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS (AIFM) 
(admise en 1950) 

L 1AIFM est une association médicale groupant des femmes médecins de toutes spécialités. 
Toutes les questions de santé se posant sur le plan international et dont 1 !0MS s'occupe pré-
sentent un grand intérêt pour 1'Association. 

Celle-ci participe aux réunions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé et aussi, 
de plus en plus fréquemment, aux sessions des comités régionaux. Elle tient 11 OMS au courant de 
ses activités et 1'invite à ses congrès. Des échanges de vues sont en cours au sujet des possi-
bilités de collaboration future. 

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

L'OMS et la Fédération ont entretenu de bonnes relations de travail au cours des trois 
dernières annéese Les plans de développement des activités de la Fédération prévoient une colla-
boration plus étroite avec 1'OMS pour 1'organisation de séminaires et d'ateliers régionaux, 
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avec participation de diverses catégories de travailleurs de la santé mentale et de représen-
tants régionaux d'autres secteurs sanitaires. Le premier de ces ateliers, consacré aux pays de 
1'Amérique latine, est prévu pour le début de 1978. Chacune des deux organisations est réguliè-
rement représentée aux réunions de 11 autre, et le représentant de la Fédération à Genève assiste 
aux réunions constitutionnelles de 1!OMS au Siège. 

La Fédération a actuellement son siège à Vancouver, Canada, où se trouve également le 
Centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale; la planification 
des programmes entrepris par le Centre donne lieu à une collaboration directe. 

La Fédération publie régulièrement dans sa note dfinformation trimestrielle des articles 
concernant le programme de santé mentale de 11 OMS• 

56. COMMISSION MIXTE POUR LES ASPECTS INTERNATIONAUX DE L1ARRIERATION MENTALE 
(admise en 1969) 

La Commission mixte est formée par l'Association internationale pour l'Etude scientifique de 
la Déficience mentale et la Ligue internationale des Associations d'Aide aux Handicapés mentaux. 

La Commission mixte a été représentée au Comité OMS d'experts de la Santé mentale et du 
Développement psycho-social de 11 Enfant en 1976 et， la même année, l'OMS a assisté au 4ème 
Congrès international de l'Association internationale pour 11 Etude scientifique de la Déficience 
mentale. En 1975, 1'OMS a envoyé un représentant au 6ème Congrès international de la Ligue inter 
nationale des Associations d'Aide aux Handicapés mentaux. 

La Ligue internationale a largement diffusé parmi ses sociétés membres le texte d'une réso-
lution sur 1'arriération mentale adoptée par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et 
certaines d1entre elles ont axé leurs campagnes nationales sur cette résolution. L'OMS prépare 
actuellement, en collaboration avec la Commission mixte, une déclaration sur 1'arriération men-
tale, et on pense que la Commission mixte fournira trois rapports qui seront inclus dans la 
déclaration. On espère que 1'OMS et la Commission mixte tiendront, au début de 1979， une réunion 
commune au cours de laquelle la déclaration sera définitivement mise au point. 

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

Les contacts entre 11 OMS et 11AISM ont lieu principalement par 1fintermédiaire des divers 
comités de 1'Association, et la Commission de la Nomenclature microbiologique de 1'Association 
coopère étroitement avec les centres collaborateurs de 11 OMS s'occupant de nomenclature et de 
sujets connexes. L 1 OMS coopère également avec la Commission internationale de la Taxonomie des 
Virus• L ?OMS a collaboré avec 11AISM aux préparatifs de la Conférence de cette dernière sur la 
microbiologie appliquée, et elle a été invitée à participer en 1978 au 4ème Congrès interna-
tional de Virologie. Aucun commentaire de 1fAISM ri1 était parvenu à 11OMS au moment de la prépa-
ration du présent document. 

58. CONFEDERATION INTERNATONALE DES SAGES-FEMMES (CISF) 
(admise en 1957) 

Le groupe d1 étude mixte de la Fédération de Gynécologie et d'Obstétrique et de la Confédé-
ration internationale des Sages-Femmes a publié en 1976 la deuxième édition de son ouvrage sur 
les soins maternels dans le monde. En tant que membre du groupe d1 étude mixte, 1 fOMS a fourni 
des renseignements sur les programmes pertinents, en insistant particulièrement sur l'approche 
de soins de santé primaires, les activités statistiques et les programmes d1 étude. Le groupe 
d'étude mixte a également organisé une série d1ateliers régionaux sur la formation des sages-
femmes de toutes catégories, y compris les accoucheuses traditionnelles, et sur leur travail. 
Dans la plupart des cas 1'OMS a été représentée à ces ateliers par les bureaux régionaux con-
cernés mais, en certaines occasions, elle y a été représentée par une personne du Siège. La 
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Confédération projette d'organiser à 1'avenir des ateliers analogues au niveau des pays； ces 
ateliers porteront essentiellement sur la formation de superviseurs et d1 enseignants pour les 
accoucheuses traditionnelles. 

La Confédération a également été représentée à diverses réunions organisées par 1'OMS dans 
les domaines de 1'obstétrique et de la gynécologie, de la pédiatrie, de la formation des sages-
femmes et des personnels sanitaires auxiliaires et de la formation et de 1'emploi des accou-
cheuses traditionnelles. 

Grâce à ses contacts avec des associations nationales, la Confédération internationale des 
Sages-Femmes est présente dans 80 pays et pourrait puissamment contribuer à y amener des change-
ments. Elle estime cependant que, dans beaucoup de pays, la pratique des soins obstétricaux 
n1 est toujours pas reconnue comme une profession libérale distincte et que dans beaucoup de 
programmes df études et d'organisations de services le rôle de la sage-femme est considéré dans 
une optique trop étroite. 

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

L1 OMS a continué à échanger des informations avec cette organisation non gouvernementale 
au sujet d1 activités d‘intérêt commun et chacune des deux organisations a participé aux réunions 
techniques organisées par 11 autre. On pense que la collaboration avec la Fédération s1 intensi-
fiera à 1'avenir lors de 11 exécution d'un projet concernant les maladies du système moteur, dans 
le cadre du programme de 1?0MS relatif aux sciences neurologiques. 

60. SOCIETE INTERNATIONALE DE MYCOLOGIE HUMAINE ET ANIMALE 
(admise en 1975) 

Les premières années de relations officielles entre 11 OMS et cette société ont donné lieu 
à une collaboration utile qui a permis de mettre davantage en relief les aspects de santé 
publique des maladies mycosiques tant humaines qu'animales. Des échanges de vues avec cette 
société ainsi qu1 avec des experts et d'autres organisations intéressées sont en cours, et on 
espère lancer un programme consacré aux affections mycosiques, visant à prévenir et à endiguer 
ces maladies, particulièrement dans les pays en développement. Il est probable qu fune consulta-
tion informelle sera organisée en 1978 pour examiner dès suggestions et élaborer un programme 
mondial. 

En ce qui concerne la formation, 1'OMS souhaite recevoir de la Société des avis sur la 
préparation de programmes d'études appropriés ainsi que des suggestions au sujet des consultant: 
auxquels on pourrait faire appel pour des tâches d'enseignement. 

En 1976, la Société a participé à une réunion consacrée à la préparation de la prochaine 
édition de la Classification internationale des Maladies; elle fournit une aide précieuse dans 
cette activité. 

Trois membres de la Société sont aussi membres de tableaux d'experts de 11 OMS, et la 
Société est régulièrement représentée à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

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

Des contacts réguliers sont entretenus avec 1'Union, dont les bureaux sont situés assez 
près du Siège de 1'0MS5 et cette dernière participe régulièrement aux réunions du Conseil et 
aux Assemblées générales de 1'Union. L'OMS reçoit régulièrement les documents publiés par 
1'Union, qui présentent un intérêt considérable dans certains domaines. L'Union s'intéresse 
particulièrement à toutes les questions touchant les aspects sanitaires de 1'environnement et 
les atteintes à 1'environnement, telles que la pollution de l'air et de l'eau, aux interactions 
entre la faune sauvage et 11 homme5 aux espèces menacées ou en régression, à la stabilité des 
écosystèmes et à la qualité de la vie en général. 
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Dans le domaine de la lutte contre les zoonoses dont les réservoirs sont constitués par 
les animaux sauvages, la collaboration entre 1f0MS et 1'Union a été particulièrement utile, 
notamment parce qu1 elle assure une liaison entre les autorités de la santé publique， les auto-
rités vétérinaires et les groupes nationaux de protection de la nature. Au cours des récentes 
années, une intense collaboration a eu lieu entre les deux organisations dans le domaine de la 
lutte contre la rage chez les animaux sauvages qui implique, entre autres mesures, la réduction 
des populations de renards, avec toutes les conséquences qui en découlent pour les animaux 
carnivores en concurrence avec les renards et les animaux de proie. Le Bureau régional de l'OMS 
pour 1'Europe a représenté 1f0MS à la Conférence sur la surveillance et 11endiguement de la rage 
organisée par l'Union en 1977. 

L !Union s1 intéresse aussi aux effets de la pollution de 1'environnement, notamment ceux de 
la pollution due aux pesticides, mais elle a pris une position pragmatique en ce qui concerne 
la nécessité de continuer à utiliser les insecticides en santé publique; son soutien dans ce 
domaine a été particulièrement précieux. 

62. FEDERATION MONDIALE DE NEUROLOGIE 
(admise en 1960) 

Une collaboration active s*est instituée au cours des trois dernières années entre la 
Fédération et 11 OMS. Des représentants de la Fédération ont assisté à la troisième et à la 
quatrième consultation de 1'OMS sur les sciences neurologiques ainsi qu'aux réunions du groupe 
d'étude sur 1'application des progrès des sciences neurologiques à la lutte contre les troubles 
neurologiques. La Fédération a aussi apporté une aide utile à 1'OMS pour la mise au point d'une 
publication concernant la classification des troubles cérébrovasculaires et elle a collaboré 
avec l'OMS au développement de programmes de formation en matière de sciences neurologiques. 
L'OMS a envoyé un représentant au Xle Congrès mondial de Neurologie. Aucune réponse de la Fédé-
ration r^était parvenue au moment de la préparation du présent document. 

63. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES DE NEUROCHIRUGIE 
(admise en 1972) 

La collaboration entre l'OMS et la Fédération sf est limitée dans 11 ensemble à l'échange 
d1 informations, mais les contacts personnels ont été maintenus. On espère que la collaboration 
s 1 intensifiera avec la mise en oeuvre du programme de 11 OMS ayant trait aux sciences neurolo-
giques ； l a collaboration de la Fédération avec le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe 
devrait également se renforcer dans le cadre du programme de sécurité routière de ce Bureau 
régional, pour lequel la Fédération a manifesté de 11 intérêt. 

64. FEDERATION MONDIALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE NUCLEAIRES 
(admise en 1975) 

L'OMS et cette organisation ont étroitement collaboré au cours de la période couverte par 
le rapport; il y a eu des contacts personnels et des échanges de correspondance entre l'OMS et 
divers membres de la Fédération, dont l'un est également membre du tableau OMS d1 experts des 
rayonnements et directeur du Centre collaborateur de 1'OMS pour la médecine nucléaire à Tokyo, 
La Fédération a été représentée au Comité OMS d‘experts de la Médecine nucléaire et le Bureau 
régional des Amériques a envoyé un représentant aux réunions préparatoires du deuxième Congrès 
mondial de la Fédération, qui doit avoir lieu en 1978. 

Aucun commentaire de la Fédération n'était parvenu au moment de la préparation du présent 
rapport. 

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

Cette organisation non gouvernementale a mis en place une structure régionale analogue à 
celle de l'OMS, ce qui a facilité les relations de l'OMS avec les autorités régionales du 
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CICIAMS et a permis une collaboration plus active au niveau régional. Le CICIAMS a été repré-
senté à divers comités régionaux ainsi qu'aux sessions du Conseil exécutif, à celles de 
1'Assemblée de la Santé et aux discussions techniques. Le bulletin du CICIAMS, qui paraît trois 
fois par an, publie des informations sur les activités de 1'OMS. Il faut noter que dans divers 
pays où il existe des associations nationales d'infirmières catholiques, membres du CICIAMS, 
les infirmières qui dirigent ces associations sont également des dirigeantes actives des asso-
ciations professionnelles d'infirmières membres du Conseil international des Infirmières. 

66. CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES (Cil) 
(admis en 1948) 

La fructueuse collaboration entre 1'OMS et le Cil, dont le siège est à Genève, a continué 
au cours de la période couverte par le présent rapport. Le Cil est, sur le plan international, 
le porte-parole de 88 associations nationales d'infirmières; 1 'intérêt particulier qu ' il porte 
à 1'OMS concerne les activités d'enseignement infirmier (de base et avancé) 一 particulièrement 
le programme OMS ayant trait à la technologie de 11 enseignement 一 la législation, la pratique 
de la profession infirmière, la recherche et ls bien-être social et économique des infirmières. 
L'OMS a participé aux réunions annuelles du Comité des services professionnels et, en 1977, à 
la réunion du Conseil des représentants nationaux. De même, le Cil a été représenté à diverses 
réunions techniques régionales (par exemple, à 11 atelier sur l'administration des services 
infirmiers/obstétricaux tenu à Manille en 1975), et 1!un de ses responsables est membre d'un 
tableau d'experts de 11 OMS. 

Les deux organisations échangent régulièrement des documents d'intérêt mutuel, et des 
échanges de vues avec le Cil se sont poursuivis en ce qui concerne la publication et la mise 
à j our du répertoire mondial des établissements d'enseignement infirmier avancé et post-
universitaire . 

L'OMS collabore avec le Cil aux travaux de 1'OIT sur les conditions de travail et de vie 
du personnel infirmier. 

On espère que la collaboration déjà étroite entre 1'OMS et le Cil sera encore renforcée 
à 1'avenir. 

67. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION (UISN) 
(admise en 1969) 

L'UISN regroupe de nombreux scientifiques qui travaillent dans le domaine de la nutrition 
et des sciences apparentées à travers le monde grâce à un vaste réseau de sociétés nationales 
de nutrition. L'UISN agit surtout par le biais de ses commissions et comités, et 11 OMS lui 
apporte une aide importante pour cette action, en même temps qu'elle participe activement au 
Congrès international de Nutrition que convoque 1'UISN tous les trois ans. 

Au Siège j des débats et des échanges d'informations sur les activités intéressant les 
deux organisations ont lieu régulièrement avec des représentants de 1'UISN, et les discussions 
techniques de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ont été dirigées par le Président 
de 11UISN. Après examen des recommandations formulées à la suite de ces discussions techniques, 
une ré solution a été adoptée sur le rôle du secteur sanitaire dans 11 élaboration de politiques 
et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition et son 
texte a été communiqué par 11UISN à ses sociétés nationales. Une réunion conjointe OMS/UISN 
sur les méthodes biochimiques de détermination de 11 état nutritionnel a été organisée en 1976. 
D'autre part, trois membres de l'UISN sont inscrits au tableau OMS d'experts de la nutrition. 

Au niveau régional, 1'UISN a désigné des représentants chargés de maintenir la liaison 
avec les bureaux régionaux et d'assister aux réunions des comités régionaux. L'UISN espère que 
cette mesure contribuera à renforcer la collaboration avec 110MS au niveau régional. L'UISN 
a envoyé un participant à la Conférence sur la coordination et la coopération sanitaire en 
Afrique, qui a eu lieu en 1977. Egalement en 1977， 11 OMS a participé à la conférence de 
travail de 11UISN sur les approches concrètes de la lutte contre la malnutrition, plus parti-
culièrement chez les mères et les enfants. 
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Ces activités ainsi que 11 échange régulier de documentation et la parution fréquente de 
rapports sur les activités de l'OMS dans la publication de l'UISN (IUNS Newsletter) attestent 
de l'étroite collaboration qui s'est instaurée entre les deux organisations. 

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

La collaboration entre 1'OMS et cette organisation non gouvernementale est particuliè-
rement fructueuse et utile. La Commission permanente a pour objectifs d'encourager au niveau 
international le progrès scientifique, la connaissance et le développement de la médecine du 
travail sous tous ses aspects. Cette organisation non gouvernementale est particulièrement 
bien représentée au tableau OMS d1experts de la médecine du travail, et des échanges d1infor-
mation et d'expérience ont lieu régulièrement entre les membres de ce tableau d'experts et 
1‘OMS. Des membres de la Commission permanente ont participé à toutes les réunions techniques 
organisées par 1'OMS sur la médecine du travail pendant la période considérée; ils ont souvent 
préparé une grande partie des documents techniques soumis aux réunions et participé à la mise 
au point de directives et de critères. D1autre part, les 19 comités scientifiques de la 
Commission permanente participent aux activités de 11 OMS. Les comités scientifiques pour les 
petites entreprises, pour les concentrations maximales admissibles, pour les pesticides et 
pour la médecine du travail dans les pays en développement ont tous convoqué ces trois der-
nières années des conférences internationales auxquelles 1'OMS a participé. La Commission 
permanente a contribué de façon majeure au programme OMS d1inventaire mondial des services 
de médecine du travail. 

La Commission permanente a prêté les services d1 experts pour des programmes régionaux et 
des opérations dans les pays, où certains de ses membres ont souvent travaillé comme consul-
'tants de l'OMS. 

L 1OMS a été régulièrement invitée à participer aux réunions organisées par les comités 
scientifiques de la Commission permanente ainsi qu'à ses congrès, qui ont lieu tous les trois 

A plusieurs reprises, des présidents de comités scientifiques ou des hauts fonctionnaires 
de la Commission permanente ont représenté 1'OMS à divers congrès et réunions. 

69. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES (WFOT) 
(admise en 1959) 

La Fédération mondiale des Ergothérapeutes s 1 intéresse aux programmes organisés par l'OMS 
dans le domaine des soins de santé primaires ainsi qu!à la prévention et à la réadaptation 
des incapacités； elle pourrait également jouer un rôle dans le programme concernant les soins 
aux personnes âgées. Ces derniers temps, la Fédération s1 est efforcée de développer ses 
contacts au niveau régional. Au moment de la préparation du présent document, aucune observa-
tion n 1était parvenue de la Fédération. 

70. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'OPHTALMOLOGIE 
(admise en 1972) 

Bien qu1 elles s1 intéressent surtout à la prévention et au traitement des maladies ophtal-
miques j les sociétés d'ophtalmologie estiment que, de plus en plus, les soins ophtalmologiques 
font partie intégrante des services de santé publique. La collaboration avec la Fédération 
dans les secteurs d1 intérêt commun est importante pour le développement du programme OMS de 
prévention de la cécité. La Fédération s1 est fait représenter à la réunion interrégionale OMS 
sur la prévention de la cécité, qui a eu lieu en 1976， et elle assiste fréquemment à des 
réunions de comités régionaux. Elle espère renforcer la représentation des sociétés d1ophtal-
mologie dans le tableau OMS d'experts. 
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Les sociétés d'ophtalmologie s1 intéressent également à 11épidémiologie des maladies 
ophtalmiques et à la sécurité routière. La Fédération a compté parmi les organisateurs du 
Congrès international sur la sécurité routière, tenu en 1975 avec la participation de l'OMS. 

Des liens étroits de collaboration sont maintenus avec 1'OMS pour l'établissement de la 
nomenclature des maladies ophtalmiques, travail qui revêt un intérêt tout particulier pour 
les ophtalmologistes du monde entier. 

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

L'Organisation a eu très peu de contacts avec cette Société au cours des trois dernières 
années et， au moment de la préparation du présent document, aucune réponse n'était parvenue. 

72. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE (AIP) 
(admise en 1951) 

Les 88 sociétés membres de cette organisation non gouvernementale représentent quelque 
100 000 pédiatres du monde entier, et 11AIP entretient df étroits contacts avec l'OMS. De nom-
breuses activités ont été et sont exécutées conjointement; с1 est ainsi qu'un séminaire orga-
nisé par l'AIP et 1f0MS sur 1f amélioration des soins et 
aux mères et aux enfants a eu lieu à Rangoon en 1976. 

des services nutritionnels destinés 

L'OMS participe régulièrement au Congrès de 1'AIP, qui 
dernier a eu lieu en 1977 à New Delhi. 

tient tous les le 

Les deux organisations échangent périodiquement de 
1‘AIP, publié tous les trimestres, est particulièrement 
11 OMS. 

la documentation, et le Bull etin de 
intéressant et utile pour 1'action de 

73. FEDERATION MONDIALE DES PARASITOLOGUES 
(admise en 1972) 

L fOMS a été tenue au courant de la situation et fréquemment consultée pour les préparatifs 
du Quatrième Congrès international des parasitologues, qui se réunira en 1978, et plusieurs 
débats sur la collaboration future ont eu lieu avec des membres de la Fédération. Celle-ci a 
été représentée à des sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Au 
moment de la préparation du présent document, aucune observation nf était parvenue. 

74. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE PLANNING FAMILIAL (IPPF) 
(admise en 1966) 

La collaboration entre 11IPPF et lfOMS, au Siège comme dans les Régions, s1est activement 
et utilement poursuivie pendant la période considérée pour de nombreuses activités d'intérêt 
commun en santé de la famille, quf il s1agisse de participation à des réunions, de programmes 
menés en collaboration ou de discussions officieuses à tous les niveaux. 

En 1976 a été signé entre 1'IPPF et l'OMS un mémorandum df accord sur la coopération en 
santé de la famille, mémorandum qui élargit et renforce les bases de la coopération en définis-
sant les grandes lignes selon lesquelles une action conjointe pourrait être développée dans 
1'intérêt des pays. A l1heure actuelle, 11IPPF et lf0MS collaborent à des projets portant sur 
différentes questions : élaboration de technologies appropriées en périnatologie, enseignement 
de la sexualité humaine, nutrition et santé de la famille, allaitement et aspects sanitaires de 
la reproduction chez les adolescents. 

L1IPPF est venue s'associer aux efforts de lf0MS, de l'OIT, de la FAO et de lfUNESCO pour 
préparer et organiser une série df ateliers nationaux et inter—pays sur 1'approche intégrée de 
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l'éducation pour la santé de la famille, et il a été créé à cette fin un groupe de travail 
officieux comprenant des représentants des institutions spécialisées ci-dessus et de 1'IPPF 
pour étudier les moyens pédagogiques et les medias qui pourraient être utilisés pour promouvoir 
le bien-être de la famille dans le cadre du développement rural intégré. 

L'IPPF a collaboré avec lfUNESCO et l'OMS à la mise en place du service international pour 
les ressources audio-visuelles dans la mesure où il s1 applique aux programmes de santé de la 
famille, et les discussions se poursuivent à ce sujet. 

Un projet conjoint IPPF/OMS/FNUAP est à l1étude en vue d1établir à Maurice un centre 
régional de formation pour la gestion de la fécondité et les soins aux mères et aux enfants, 
et une mission de faisabilité à laquelle participeront des représentants du Bureau régional de 
l'OMS est prévue pour 1978. 

Les publications de 11IPPF, qui connaissent une grande distribution, font toujours large-
ment mention des activités de 11 OMS. 

75. ACADEMIE INTERNATIONALE DE PATHOLOGIE 
(admise en 1976) 

L'Académie internationale de Pathologie, qui existe depuis bien longtemps, est la plus 
grande société internationale de pathologie, avec plus de 5000 membres. Elle s1 intéresse parti-
culièrement à la pathologie et à l1immunopathologie humaines, comparées et expérimentales, et 
elle organise de très importants programmes éducatifs en pathologie aux niveaux national et 
international. 

L'Académie a étroitement collaboré avec l'OMS au programme de classification histologique 
internationale des tumeurs； lors de ses congrès internationaux et réunions régionales, des 
exposés ont régulièrement été faits sur les classifications des tumeurs récemment publiées par 
1'OMS. С1 est ainsi quf au congrès de 1976， 11 accent a été mis sur les classifications OMS lors 
de quatre séances plénières, et un représentant de 1 f0MS a prononcé 11 exposé inaugural, à 
titre d'invité， sur le thème "Santé et recherche dans les pays en développement". 

La collaboration avec 11 Académie internationale de Pathologie apparaît comme tout à fait 
utile et valable. 

76. CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE (ICSP) 
(admis en 1963) 

L fICSP maintient d'étroites relations avec 1 1OMS. Il est régulièrement représenté aux 
réunions organisées par 1'OMS sur la classification histologique des tumeurs et il a envoyé 
des représentants à plusieurs réunions de comités régionaux de 1 'OMS. Des expositions sur des 
classifications publiées par 1'OMS ont été organisées par 1'ICSP lors de congrès et de réunions 
internationales d'anatomopathologie. 

L 1ICSP et plus particulièrement son comité national pour les Etats-Unis d'Amérique ont 
aidé à obtenir auprès du National Cancer Institute et du National Research Council (Etats-Unis 
d fAmérique) une subvention pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé qui, depuis 
1972， a été très utile à l'OMS. D'autre part, l'ICSP participe très activement à la diffusion 
des matériels éducatifs de l'OMS, par exemple les j eux de préparations microscopiques sur 
lames, à ses sociétés membres. 

77. ASSOCIATION MONDIALE DES SOCIETES DE PATHOLOGIE (ANATOMIQUE ET CLINIQUE) 
(admise en 1973) 

Au moment de la préparation du présent document, aucune observation n1 était parvenue. 
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78. FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE 
(admise en 1950) 

L'OMS maintient des contacts réguliers avec cette fédération; elle a participé au Congrès 
annuel des sciences pharmaceutiques, aux réunions de 1'Assemblée générale et du Conseil de la 
Fédération ainsi qu'à des réunions du comité de la Fédération pour les laboratoires et les 
services officiels de contrôle des médicaments. Plusieurs membres de ce comité, qui sont éga-
lement inscrits à un tableau OMS d'experts, ont participé à divers programmes de 1'OMS sur le 
contrôle de la qualité des médicaments. 

La Fédération est régulièrement représentée aux réunions du Conseil exécutif et de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et elle a fait savoir qu1 elle souhaitait collaborer étroitement avec 
11 OMS pour les discussions techniques qui auront lieu à la Trente et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1978 sur le thème "Politiques et pratiques nationales concernant les produits 
médicinaux et problèmes internationaux connexes". 

La Fédération mène des activités dans divers domaines pharmaceutiques et elle a manifesté 
le désir de participer davantage aux activités de 11OMS. 

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

Une étroite collaboration est maintenue dans divers domaines avec la FIIM. La Fédération 
a créé des groupes de travail chargés de faire des études détaillées dans un certain nombre 
de secteurs : règles de bonne pratique industrielle; certificats d'exportation; qualité, sécu-
rité et efficacité des médicaments； homologation des produits médicinaux; matériels et méthodes 
diagnostiques； utilisation et fourniture de sang humain et de dérivés sanguins. 

La FIIM a fait une étude comparée détaillée des réglementations relatives à 1'homologa-
tion des médicaments et à des sujets apparentés dans 40 pays； les résultats de cette étude ont 
été communiqués à 1'OMS et largement distribués. Plusieurs représentants de la FIIM ont assis-
té à trois symposiums sur 11 évaluation pharmacologique clinique dans le contrôle des médica-
ments organisés par le Bureau régional OMS de 1'Europe. La FIIM a manifesté un très grand 
intérêt pour ces symposiums, qui constituent une excellente tribune pour les services nationaux 
de contrôle des médicaments, les pharmacologistes cliniques et l'industrie pharmaceutique. En 
1975， un symposium sur le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques a été organisé 
par la FIIM avec la collaboration de 1'OMS et la participation de 17 pays africains. 

La FIIM a également participé à des réunions de l'OMS sur des sujets tels que les maladies 
transmissibles, la standardisation biologique et la salubrité de 1'environnement, et elle a 
indiqué qu'elle souhaitait collaborer avec 1'OMS au Programme spécial de recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales• Elle assis te régulièrement aux sessions du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu1 à certaines réunions de comités 
régionaux, et 1'OMS a assisté à des Assemblées de la FIIM. 

80. UNION INTERNATIONALE DE PHARMACOLOGIE (IUPHAR) 
(admise en 1970) 

L'IUPHAR s‘intéresse aux activités menées par 1'OMS dans les domaines suivants : évalua-
tion de la sécurité des médicaments compte tenu de leur efficacité; principes fondamentaux des 
essais de médicaments, notamment sur le plan éthique; interactions médicamenteuses� pharmaco-
dépendance et abus des médicaments; toxicologie environnementale; formation de spécialistes 
et enseignement de la thérapeutique. Une liaison étroite s'est instaurée entre 11IUPHAR et 
l'OMS, particulièrement pour la participation aux réunions de 1'une et 1'autre organisations. 
Les représentants de 1'IUPHAR ont apporté d'utiles contributions lors des symposiums organisés 
par le Bureau régional OMS de l'Europe sur l'évaluation pharmacologique clinique dans le 
contrôle des médicaments. 
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81. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION (FIMPR) 
(admise en 1967) 

L'OMS entretient des relations étroites avec cette organisation non gouvernementale; elle 
copatronnera et participera à son prochain congrès qui aura lieu à Stockholm en 1980. Le Secré-
taire honoraire de la Fédération assiste toujours aux réunions du Conseil des Organisations 
mondiales intéressées à la réadaptation des handicapés, ainsi qu'aux réunions inter-institutions 
des Nations Unies qui ont lieu plusieurs fois par an et qui sont 11 occasion de contacts entre 
la Fédération et 1'OMS. La Fédération est représentée au tableau d'experts de l'OMS pour le 
sujet et a prêté son concours pour le recrutement de consultants. Elle a en outre largement 
diffusé le document exposant la politique de l'OMS en matière de prévention de l1invalidité et 
de réadaptation, si bien que de nombreuses observations utiles ont été reçues. La Fédération 
collabore aussi avec les bureaux régionaux de l'OMS, notamment ceux de 11 Europe et des 
Amériques. 

82. CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 
(admise en 1956) 

Il y a des contacts réguliers entre 1'OMS et la Confédération qui, en tant qu1 organe 
international représentant les physiothérapeutes, s'intéresse particulièrement aux activités 
de l'OMS en matière de prévention de 11 invalidité et de réadaptation; elle a envoyé un repré-
sentant aux réunions inter-institutions sur le sujet, avec lequel des discussions approfondies 
ont pu avoir lieu. Les implications de la nouvelle politique en matière de personnels ont été 
discutées à fond, et la Confédération participera à un groupe de travail informel sur le sujet, 
La Confédération a déjà fourni de temps à autre des experts pour des activités menées par 
l'OMS dans les pays. 

Outre la collaboration mentionnée ci-dessus, l'OMS a été représentée à un grand nombre des 
congrès internationaux de la Confédération. On pense que la collaboration se développera au 
niveau régional. 

83. CONSEIL DE LA POPULATION 
(admis en 1973) 

Après un changement de direction intervenu en 1976, le Conseil de la Population a réorga-
nisé une bonne partie de son programme, et 11 a élargi pour y inclure tous les facteurs du 
développement. Les objectifs et les activités du Conseil continuent dans 11 ensemble d1 être en 
rapport avec les travaux de 1'OMS. Le Conseil fonctionne par 1'intermédiaire de son centre 
d1 étude des politiques, qui mènera des recherches sociologiques visant à approfondir la con-
naissance des relations entre les modifications démographiques et le développement socio-
économique , e t de son centre de recherche biomédicale qui exécute un programme d'études cli-
niques et de recherches de laboratoire consacré à la mise au point de nouvelles méthodes de 
régulation de la fécondité, ainsi qu1 à 11 évaluation de leur innocuité et de leur efficacité. 
Le programme du Conseil prévoit également d'assurer des services technico—professionnels par 
le biais d'une série de projets menés par les bureaux de zone. A 11 heure actuelle, le Conseil 
continue de soutenir les projets de recherche opérationnelle sur 11 intégration et 1'extension 
des services de planification familiale et santé maternelle et infantile, mais on croit savoir 
qu'il a l'intention de réduire cette aide. L1 OMS, par 11 intermédiaire du Bureau régional du 
Pacifique occidental, et le Conseil sont actuellement les agents d'exécution d'un projet de 
cet ordre aux Philippines, 

84. FEDERATION MONDIALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES GRAND PUBLIC (WFPMM) 
(admise en 1977) 

Depuis que la Fédération est entrée en relations officielles avec l'OMS en 1977， les 
membres de son Conseil ont manifesté un grand désir de coopérer avec 1'Organisation. Un repré-
sentant de 11 OMS a été invité à assister à son Assemblée générale； il y a fait une déclaration3 
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et des discussions ont eu lieu sur la collaboration future. La Fédération a été représentée à 
plusieurs réunions de comités régionaux ainsi qu1 au sixième symposium sur 1'évaluation clinico-
pharmaсоlogique dans le contrôle des médicaments, organisé par le Bureau régional de 1'Europe. 
Ces symposiums constituent un excellent forum pour les discussions entre les autorités natio-
nales chargées du contrôle des médicaments, las pharmacologietes cliniciens et 11 industrie 
pharmaceutique. 

On espère que la coopération entre la Fédération et 1'OMS pourra être renforcée au cours 
de la période à venir. 

85. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHIATRIE INFANTILE ET DES PROFESSIONS AFFILIEES (IACP) 
(admise en 1961) 

Au cours de la période 1975-1977, la collaboration entre cette association et 1fOMS s'est 
poursuivie de manière fructueuse. Les membres de l'Association ont assisté aux sessions de 
1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif ainsi qu1 à certaines réunions de 
comités régionaux et à certaines réunions techniques (par exemple, au Comité OMS d1experts de 
la Santé mentale et du Développement psycho-social de 11 Enfant réuni en novembre 1976). De son 
côté, l'OMS a été représentée aux congrès internationaux de 11 Association et à un groupe 
d!étude international tenu en octobre 1977 au niveau régional. 

Le but de 1'Association est de promouvoir l'étude, le traitement, les soins et la préven-
tion des déficiences et des troubles mentaux et émotionnels des enfants, des adolescents et de 
leur famille par une collaboration entre pédo-psychiatres et représentants de professions 
apparentées - psychologues, travailleurs sociaux, pédiatres, fonctionnaires de la santé 
publique, infirmiers, éducateurs, sociologues, etc. Ceci va dans le sens des objectifs de 
l'OMS, et les relations avec le Comité exécutif de 1'Association sont bonnes. 

On pense que la collaboration avec 1'Association sera considérablement renforcée et 
prendra une grande importance lorsque 1'OMS lancera des programmes concernant la santé mentale 
et le développement psycho-social des enfants. 

86. ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE 
(admise en 1965) 

Le but de cette association, fondée en 1961, est de faire avancer les investigations sur 
11étiologie, les caractéristiques et le traitement de la maladie mentale. Elle vise en outre 
à renforcer les relations entre les psychiatres travaillant dans différents secteurs et entre 
les sociétés nationales de psychiatrie. 

Plusieurs membres de 11 Association sont membres de tableaux d'experts de l'OMS, et 1 Asso-
ciation est régulièrement invitée à assister à des réunions techniques de 11 OMS. De même, des 
membres du personnel de l'OMS ont assisté à plusieurs réunions de 11 Association et quand 
celles-ci ont lieu au niveau régional, le personnel régional y participe. A ces occasions, 
11 OMS a été priée de donner des avis sur des sujets tels que le transfert de 1'information, et 
des problèmes d1éthique. 

Au cours de la période considérée, les responsables de 11 Association se sont régulièrement 
rendus au Siège de 1'OMS et sont restés en relations étroites avec les bureaux régionaux de 
1'Organisation. Ces différents contacts ont suscité beaucoup d1idées utiles pour une collabo-
ration plus intensive dans des domaines déterminés. Malheureusement, 11 OMS a souvent été empê-
chée par le manque de ressources de mettre ces idées à exécution, mais elle les garde en vue. 
Les responsables de lfAssociation collaborent en outre à plusieurs programmes de 1'OMS. 

L1Association est très désireuse de voir se resserrer la coopération avec 11 OMS� celle-ci 
s1 efforcera donc d1agir dans ce sens. 
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87. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE (WFPHA) 
(admise en 1971) 

La Fédération collabore étroitement avec 11 OMS et assiste régulièrement aux sessions du 
Conseil exécutif, de 1'Assemblée mondiale de la Santé et des comités régionaux. Les associa-
tions nationales de la santé publique qui sont membres de la Fédération ont un caractère multi— 
disciplinaire, si bien que toute la gamme des professions de la santé est représentée dans les 
diverses activités de la Fédération. Celle-ci s'intéresse tout particulièrement aux soins de 
santé primaires, et elle est 11 une des organisations non gouvernementales qui participent à 
l'effort commun dans ce domaine, dont il est question au numéro 111 et dans d1autres parties 
de ce document. Au cours des discussions techniques qui ont eu lieu à la réunion annuelle de la 
Fédération en 1977， 1'OMS a présenté un rapport sur la nutrition considérée comme composante 
des soins de santé primaires dans le tiers monde, et le second congrès international de la Fé-
déra tion aura pour thème le rôle des organisations non gouvernementales dans les soins de santé 
primaires. La Fédération et 1'Association américaine de la Santé publique ont patronné la par-
ticipation de plusieurs personnes à une conférence régionale sur les soins de santé primaires 
récemment organisée par le Bureau régional du Pacifique occidental. La Fédération n'avait pas 
soumis ses observations à 1'OMS au moment de la préparation du présent rapport. 

88. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIO-PROTECTION (IRPA) 
(admise en 1973) 

L'OMS et 1'Association ont continué de collaborer étroitement à tous les aspects de la 
protection contre les rayonnements ionisants et non ionisants. 

Plusieurs membres de 1'Association sont membres du tableau OMS d'experts des radiations, 
et un représentant a assisté à 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1977. D'une manière générale, 
11 Association échange des informations et des avis avec 1'Organisation et coopère avec les 
Bureaux régionaux de 11 Europe et de la Méditerranée orientale. Ces dernières années, elle a 
collaboré étroitement aux activités de protection contre les rayonnements non ionisants, et 
11 on pense que cette coopération se poursuivra. 

L fOMS a participé en 1975 au Troisième Congrès européen de l'Association auquel elle a été 
représentée au niveau régional, et en 1977 elle a apporté une contribution au Quatrième Congrès 
international. 

89. COMMISSION INTERNATIONALE DES UNITES ET MESURES RADIOLOGIQUES (ICRU) 
(admise en 1956) 

L ' OMS a été régulièrement représentée aux réunions annuelles de la Commission au cours de 
la période considérée et les contacts personnels entre la Commission et 11 Organisation conti-
nuent d'être très fructueux; ils comportent des échanges mutuels d1 information et d1 avis sur 
des questions telles que la terminologie, les quantités et unités de rayonnements, la dosi— 
métrie appliquée, etc. La Commission a donné des avis utiles sur le programme OMS de labora-
toires secondaires de dosimétrie normalisée et elle est représentée aux réunions consultatives 
sur le sujet. La Commission collabore également au réseau AIEA/OMS de laboratoires secondaires 
de dosimétrie normalisée. Deux membres de la Commission sont membres du tableau d'experts de 
1'OMS. On espère renforcer à 11 avenir la collaboration avec la Commission. 

90. SOCIETE INTERNATIONALE DES RADIOGRAPHES ET TECHNICIENS DE RADIOLOGIE (ISRRT) 
(admise en 1967) 

La collaboration avec la Société concerne essentiellement les programmes de formation de 
techniciens de radiologie. En 1975， l'OMS et 1 1ISRRT ont copatronné un séminaire international 
d1 enseignants qui a eu lieu à Kuala Lumpur, et 1'OMS a participé activement au Sixième Congrès 
mondial de la Société en 1977• La Société a collaboré avec l'OMS à la production de manuels 
pour les pays en développement. Un représentant de 1 1ISRRT assiste régulièrement à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé ainsi qu'à certains des comités régionaux et en 1975 la Société a été 
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représentée au Comité mixte AIEA/OMS d1experts de 11 Utilisation des Rayonnements ionisants et 
des Radio-isotopes à des fins médica les. Il y a échange régulier de correspondance avec la 
Société et les précisions sur les activités de 11 OMS sont largement diffusées par le Bulletin 
semestriel de la Société (Newsletter) 

91. COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE (ICRP) 
(admise en 1956) 

Cette commission, qui fonctionne depuis 1928, г pris son nom actuel en 1950. Elle s'inte-
resse de très près aux activités de 11 OMS en matière d1 hygiène radiologique et notamment au 
rôle joué par 1'Organisation dans la promotion de la protection radiologique dans les parties 
du monde où les recommanda t ions de la Commission ne sont pas bien connues. L1utilisation par 
l'OMS des recommandations de la Commission et la référence à ces recommanda t ions dans les pu-
blications officielles de 11 Organisation ont contribué à les faire admettre en tant que fonde-
ments de la protection radiologique dans le monde. 

L'OMS a régulièrement participé aux réunions de la Commission et aux Comités qu'elle a 
tenus au cours des trois dernières années. Un certain nombre de responsables de la Commission， 

y compris son président, ont été nommés membres du tableau d'experts de 1'OMS, et son président 
est également Directeur du Centre collaborant avec 11 OMS sur la radio-activité de 1'environne-
ment , à Stockholm. Au cours de la période considérée, la Commission a participé à deux comités 
d'experts de 11 OMS. Des discussions techniques informelles ont lieu plusieurs fois par an entre 
les membres des deux Organisations et il y a échanges réguliers de documentation. Dans les 
Régions, 11 OMS bénéficie des compétences techniques des membres de la Commission en qua lité de 
conseillers temporaires ou de consultants. En outre, il y a échange régulier de correspondance 
entre l'OMS et les membres de la Commission dont les avis sont demandés pour tout ce qui a 
trait à la radio—protection et à l1exposition aux rayonnements. 

92. SOCIETE INTERNATIONALE DE RADIOLOGIE 
(admise en 19 69) 

Les relations avec cette société ont été régulières et étroites au cours des trois 
dernières années； la Société a été représentée à plusieurs réunions de 11 OMS, notamment au 
Comité mixte AIEA/OMS d'experts de 11 Utilisation des Rayonnements ionisants et des Radio-
isotopes à des fins médica les (1975) et au Comité OMS d'experts de l'Emploi des Rayonnements 
ionisants et des Radionucléides sur l'Etre humain dans la Recherche médicale, 1'Enseignement, 
et les Activités non médicales (1977) ainsi qu1 à une réunion OMS de chercheurs sur 1'efficacité 
de 11 utilisation à des fins diagnostiques, des rayonnements et des radionucléides en médecine. 
L'OMS a été représentée au niveau du Siège et des Régions au 14ème Congrès international de 
Radiologie tenu à Rio de Janeiro en 1977. 

Il y a également collaboration dans le domaine du renforcement des services de radiologie 
de base dans le monde entier et dans un programme de bourses d'études que la Société a établi 
en liaison avec 11 OMS pour 11 enseignement postuniversitaire du radiodiagnostic aux médecins. 

93. COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR) 
(admis en 1948) 

Une excellente collaboration se poursuit entre le CICR et l'OMS. Les fonctions particu-
lières confiées au CICR par les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes 
de conflits armés et 1'aide à ces victimes comportent de nombreux aspects pour lesquels la col-
laboration avec 11 OMS s 1 est avérée extrêmement utile. Les activités humanitaires du CICR le mettent 
en contact avec 1'OMS pour les opérations de secours d1urgence aussi bien que pour les aspects 
juridiques du respect des droits de 11 homme dans les conflits armés. 

L'établissement d1 une division médica le a marqué une évolution importante dans 11 organi-
sation du CICR et a notablement contribué à rendre fructueux les contacts entre l1OMS et le 
Comité. L1assistance du CICR dans la coordination des opérations d'aide et de secours, notam-
ment en cas de conflits armés (par exemple au Liban) a été très précieuse. Les filières du CICR 
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ont été particulièrement utiles pour faire en sorte que 1faide et le personnel de l1OMS par-
viennent bien dans les zones frappées par la guerre, et l'OMS a beaucoup apprécié cette 
collaboration. 

En 1976 11 OMS a été représentée à une Conférence df experts gouvernementaux sur 1'Emploi de 
certaines Armes conventionnelles ainsi qu'à différentes réunions organisées en liaison avec la 
Conférence diplomatique sur la Reaffirmation et le Développement du Droit international huma-
nitaire applicable dans les Conflits armés et à la XXIIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. 

Des représentants du CICR assistent régulièrement aux sessions du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé ainsi qu'à celles des comités régionaux. 

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

Une étroite et fructueuse collaboration portant sur une gamme étendue de questions qui 
intéressent directement les deux organisations aux niveaux du Siège, des Régions et des pays 
s1 est poursuivie pendant les trois dernières années. 

Des contacts fréquents et réguliers sont maintenus sur toutes les questions concernant 
les opérations de secours d'urgence, et cette coopération s'est révélée particulièrement utile 
pour la fourniture d'une assistance rapide pendant les opérations de secours en Roumanie en 
1976， en Somalie et à Sri Lanka en 1977. 

La collaboration s1 est intensifiée dans le domaine des soins de santé primaires, et la 
Ligue encourage les activités de soins de santé primaires par 11 intermédiaire de ses sociétés 
nationales； des échanges d1 informations et de données d1 expérience ont lieu régulièrement 
entre la Ligue et 1'OMS par le moyen de réunions et de discussions informelles. Une coopération 
active existe entre la Ligue et l'OMS aux niveaux des Régions et des pays et 11 on s'efforce de 
11 intensifier. Récemment, la Ligue a demandé à 1f0MS de lui indiquer des pays où existent les 
capacités et 11 intérêt voulus pour le lancement de projets pilotes de soins de santé primaires. 
Treize pays ont été choisis et la Ligue a envoyé aux sociétés nationales de la Croix-Rouge dans 
ces pays une lettre les invitant à prendre contact avec les gouvernements et les représentants 
de 1!0MS en vue d'examiner les moyens de réaliser de tels projets pilotes. 

Les échanges de publications et 1'assistance à des réunions en matière de transfusion 
sanguine ainsi qu'une collaboration active pour la création de nouveaux centres de transfusion 
ou 1'amélioration des centres existants se sont poursuivis. Une réunion commune a été organisée 
avec la Ligue en 1975 sur 1 Utilisation et la fourniture de sang humain et de produits sanguins; 
de nouveaux projets communs sont prévus, y compris une conférence-atelier sur le développement 
des services de transfusion sanguine en Afrique, qui doit avoir lieu au Burundi en 1978 avec la 
participation de 12 pays francophones d'Afrique. 

Des activités communes et complémentaires ont été également entreprises dans des domaines 
tels que la santé de la famille, la planification des personnels infirmiers, les premiers 
secours et la pharmacodépendance. Des échanges de vues ont eu lieu, en particulier au niveau 
régional, sur la participation dê la Ligue aux activités de nutrition et de réadaptation, ainsi 
qu1 au programme élargi de vaccination et aux programmes concernant les soins de santé aux per-
sonnes âgées et la prévention des accidents de la route. 

95. REHABILITATION INTERNATIONAL 
(admise en 1951) 

Précédemment examinée sous le nom de Société internationale pour la Réadaptation des 
Handicapés, cette organisation non gouvernementale a pris le nom de Rehabilitation International 
en 1976. Elle représente 53 pays et est considérée comme la plus importante des organisations 
non gouvernementales dans le domaine de la prévention des incapacités et de la réadaptation. 
L'OMS a de fréquents contacts avec le Secrétariat et avec les organisations nationales, ce qui 
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a entraîné une fructueuse collaboration. Rehabilitation International a accordé son appui 
officiel à la nouvelle politique de 1'OMS et à son programme concernant la prévention des inca-
pacités et la réadaptation et elle les fera connaître par les différentes voies de communica-
tion dont elle dispose. Elle a été représentée en 1975 à la Conférence sur la Coordination et 
la Coopération pour la Santé en Afrique; en 1976 son Secrétaire général a présidé une consul-
tation informelle OMS/ONG sur la réadaptation. On espère renforcer à 1'avenir la collaboration 
avec Rehabilitation International sur le programme concernant les soins de santé aux personnes 
âgées qui est actuellement élaboré par le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe. 

L 1 OMS participe à toutes les réunions de la Commission médicale de Rehabilitation Inter-
national qui est régulièrement représentée aux sessions du Conseil exécutif, de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et des Comités régionaux. 

96. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME 
(admise en 1950) 

A la suite de résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé approuvant la collaboration 
de la Ligue et de 1'OMS à des programmes de prévention, de lutte et de réadaptation concernant 
les maladies rhumatismales, une coopération fructueuse et intensive a eu lieu avec la Ligue 
pendant les trois dernières années. 

L1 année 1977 a été désignée comme Année mondiale du Rhumatisme et de nombreuses activités 
communes ont été entreprises, y compris en avril un cours supérieur sur les recherches rhumâto-
logiques où plusieurs participants venaient de pays en développement et où 11 on a accordé une 
attention particulière aux problèmes des maladies rhumatismales dans le tiers monde, La fin 
de 1'Année a été marquée par un colloque sur la rhumatologie préventive. Pour faire suite aux 
activités de cette année mondiale, le rhumatisme sera le thème des discussions techniques au 
Comité régional de 1'Europe en 1978 et la section européenne de la Ligue participera aux prépa-
ratifs de ces discussions. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune observation 
n1 avait été reçue de la Ligue. 

97. ASSOCIATION INTERAMERIСAINE DE GENIE SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT (AIDIS) 
(admise en 1948) 

La collaboration avec 1'AIDIS est très ancienne, en particulier par 1'intermédiaire du 
Bureau régional de 1f0MS pour les Amériques. L'AIDIS s1 occupe activement de rassembler et de 
diffuser des informations sur les aspects techniques et autres du génie sanitaire et de 11 envi-
ronnement et elle a contribué à faire progresser 11amélioration des conditions sanitaires en 
Amérique latine, particulièrement dans les domaines de 1'approvisionnement en eau, de la cons-
truction d'égouts et de l'évacuation des eaux usées. L fOPS a régulièrement aidé à 11 organisa-
tion des congrès biennaux de 1'AIDIS; depuis de nombreuses années des symposiums techniques 
régionaux OPS/AIDIS se tiennent immédiatement avant les congrès de 1 1AID IS et les résultats en 
sont présentés aux congrès et diffusés par les sociétés régionales et nationales affiliées. 

L'AIDIS a entrepris en 1974 un projet régional sur la promotion du génie sanitaire, les 
activités correspondantes ayant été financées et réalisées conjointement avec 1!0PS. Un accord 
entre 11OPS et 1'AIDIS, actuellement en discussion, vise à faire réaliser par 1'AIDIS, avec la 
participation du Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences 
(CEPIS), un programme comportant sept projets. Ce programme devrait conduire à renforcer davan-
tage encore le mécanisme de promotion de la formation professionnelle en matière d1 hygiène du 
milieu dans cette région. 

Au moyen de son réseau de sociétés régionales et nationales, 1'AIDIS a fortement contribué 
à stimuler les volontés politiques et à faire engager des ressources nationales pour 1'exécu-
tion de programmes de génie sanitaire. On pense que 1'AIDIS jouera un rôle important dans la 
réalisation de la Décennie internationale de 11 eau potable et de l'assainissement (1980—1990) 
recommandée par la Conférence des Nations Unies sur 11Eau. 
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98. UNION INTERNATIONALE D'HYGIENE ET DE MEDECINE SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 
(admise en 1968) 

Lors de la préparation du présent document, aucune réponse n'avait été reçue de cette 
organisation. 

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

La collaboration étroite entre le CIOMS et l'OMS s1 est poursuivie, des contacts réguliers 
ayant lieu entre représentants des deux organisations. 

Les travaux se poursuivent sur le projet de nomenclature internationale des maladies; la 
coordination est maintenue avec l'OMS à ce sujet par l'intermédiaire dfun Comité d1 orientation 
technique qui se réunit régulièrement pour faire le point de 1favancement des travaux. 

En 1976， l'OMS a demandé la collaboration du CIOMS pour recueillir les vues des travail-
leurs scientifiques médicaux et des autres membres des professions de la santé sur le rôle des 
personnels de santé dans la protection des prisonniers contre la torture et autres traitements 
cruels j inhumains ou dégradants. 

Dans le domaine de 11 enseignement médical, l'OMS a collaboré étroitement en 1976 à la pré-
paration de la Table ronde du CIOMS sur "les besoins sanitaires de la société : défi pour 1'en-
seignement médical"； elle a participé aux discussions ainsi qu'à la mise au point et à la 
publication des documents émanant de la Table ronde. Le CIOMS collabore avec 11 OMS et la Fédé-
ration mondiale de 1'Enseignement médical pour patronner conjointement un programme commun sur 
11 éducation et les soins de santé qui aboutira à une conférence mondiale en 1980, après une 
série de séminaires régionaux. 

Le CIOMS collabore avec l'OMS dans le domaine de l'immunologie et publie périodiquement un 
bulletin, Immunology Meetings and News. 

Les travaux du CIOMS sur les comités d1 examen éthique pour les recherches biomédicales 
portant sur des sujets humains font régulièrement 11 objet de rapports au Comité consultatif 
de la Recherche médicale; cette question sera examinée lors des prochaines sessions des Comités 
consultatifs régionaux de la recherche médicale, auxquelles un représentant du CIOMS sera 
invité. Des contacts et discussions préliminaires sur ces travaux ont déjà commencé au Bureau 
régional de 1'Europe. Un représentant du CIOMS a participé au Comité OMS d'experts de 1'emploi 
des rayonnements ionisants et des radionucléides sur les êtres humains dans la recherche médi-
cale, 1'enseignement et les activités non médicales en 1977. 

L'OMS a été représentée à la Table ronde du CIOMS sur les tendances et les perspectives 
des travaux de recherche et développement sur les médicaments en décembre 1977; elle a réguliè-
rement assisté à d'autres réunions techniques ou constitutionnelles du CIOMS. De même, le CIOMS 
assiste régulièrement aux sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
et certains de ses membres sont inscrits à des tableaux d'experts de l'OMS. 

Le CIOMS reçoit une subvention annuelle de 11OMS et celle-ci conclut des accords contrac-
tuels à des fins déterminées avec le CIOMS. 

100. CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES (CIUS) 
(admis en 1964) 

Les Unions scientifiques qui forment les membres du CIUS couvrent une gamme étendue de 
sujets, notamment toxicologie, qualité de 11 eau, qualité des aliments, physiologie, biochimie, 
bactériologie, virologie et expérimentation génétique. Certaines des Unions scientifiques 
telles que l'Union internationale de Chimie pure et appliquée, l'Organisation internationale 
de Recherche sur le Cerveau, 1'Union internationale des Sciences de la Nutrition et 1'Union 
internationale des Sciences biologiques sont par elles-mêmes en relations officielles avec 
11 OMS. D1autre part, l'OMS se tient en contact régulier avec les comités scientifiques du CIUS 
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notamment le Comité scientifique sur les problèmes de 11 environnement (SCOPE), le Comité des 
recherches sur l!eau (COWAR) et le Comité de l'expérimentation génétique (COGENE). 

L'OMS a assisté à un grand nombre de réunions techniques organisées par les divers organes 
du CIUS ainsi qu !aux réunions de 1'Assemblée générale et du Comité général. Par exemple, un 
représentant de 11 OMS a assisté à un symposium organisé par le COWAR en 1976 sur 11 irrigation 
des terres arides dans les pays en développement : problèmes et résultats, et en 1977 à une 
réunion organisée par le COGENE. De même un membre des organes représentatifs du CIUS a assisté 
à plusieurs réunions techniques de 1 fOMS, y compris celles qui concernent les critères d!hygiène 
de 11 environnement； en 1976 et 1977 un membre du COGENE a assisté aux réunions du sous-comité 
sur la sécurité d !emploi des micro-organismes et des cellules dans la recherche, qui se 
tenaient avant la session de 1'ACMR. Des représentants du CIUS ont eu des échanges de vues au 
Siège en 1977. 

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

Le Conseil international continue à s1 intéresser activement aux travaux de 11 OMS et un 
membre du Conseil assiste régulièrement aux discussions techniques qui ont lieu lors des Assem-
blées mondiales de la Santé ainsi qufaux sessions du Conseil exécutif. Un des membres du Conseil 
international a été inscrit au tableau OMS d1experts de 11 organisation des soins médicaux. 

La Journée mondiale de la Santé est traditionnellement célébrée dans le cadre des opéra-
tions du Conseil sur le terrain par 11 intermédiaire des services médico-sociaux. Des réunions 
et des discussions spéciales sont organisées et tous les matériels audio-visuels disponibles 
sont utilisés pour présenter le thème de la Journée. Les jeux de documents de l'OMS sur la 
variole pour la Journée mondiale de la Santé de 1975, sur la cécité pour la Journée mondiale 
de la Santé de 1976， et sur la vaccination en 1977 ont été envoyés par le Conseil à ses orga-
nismes sanitaires en Isra'ôl, au Maroc, en Tunisie et en Iran. 

Les publications de l'OMS que le Conseil reçoit régulièrement contiennent des articles 
qui 1 intéressent directement pour ses opérations sur le terrain et 
mation. Ont été considérées comme particulièrement intéressantes et 
nutrition dans les régions en développement, les soins maternels et 
personnes âgées et les problèmes de la santé mentale. 

sont distribuées pour infor-
utiles les études sur la 
infantiles, les soins aux 

102. CONSEIL INTERNATIONAL DE L'ACTION SOCIALE (CIAS) 
(admis en 1950) 

Le CIAS, qui se préoccupe du bien-être général, considère le développement de 11 action 
sociale comme un processus intégré dans lequel les programmes sanitaires constituent un élément 
essentiel; il a assuré une grande publicité aux exposés de politique générale de 11 OMS à ce 
sujet dans ses International News Letters. Par exemple, les préoccupations de 11 OMS concernant 
la santé des populations rurales ont été exposées dans le numéro de 1975； plus récemment, en 
1977, une importance spéciale a été accordée à la nécessité d1une coopération interdiscipli-
naire dans les soins de santé primaires, conformément à la recommandation du Comité mixte F I SE / 

OMS des Directives sanitaires. 

Le CIAS a été représenté aux réunions constitutionnelles de 11 OMS et a participé à cer-
taines réunions techniques de 11 OMS, notamment la conférence sur la coordination et la coopé-
ration pour la santé en Afrique qui s'est tenue au Cameroun en 1975 et à la consultation infor-
melle sur la prévention des incapacités et la réadaptation qui s'est tenue en 1976. De même, 
des représentants de 1'OMS ont participé au deuxième séminaire panafricain du CIAS au Gabon, 
en 1975 et au neuvième séminaire régional du CIAS pour 1'Europe en 1977. On espère que, à 
mesure que se développera le programme régional sur les soins de santé aux personnes âgées, 
celui-ci constituera un secteur supplémentaire dans lequel la collaboration avec le CIAS sera 
utile. 
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103. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE (AIS) 
(admise en 1973) 

La collaboration avec 11AIS s1 est développée pendant les trois dernières années et 1f0MS 
a été représentée à plusieurs réunions organisées par le comité de recherches de sociologie 
médicale de 11AIS, notamment à un séminaire sur la sociologie médicale en 1976. Des fonction-
naires de 1!0MS participeront en 1978 au neuvième congrès international de 1'Association en 
organisant deux séances sur les soins de santé primaires dans le monde en développement et sur 
la pertinence des applications des sciences sociales pour 11 OMS. L1AIS s'est intéressée récem-
ment à l1initiative conjointe ONG/OMS sur les soins de santé primaires et elle a envoyé un 
représentant à la réunion OMS des organisations non gouvernementalec qui s1 intéressent aux pro-
blèmes de la prévention des incapacités et de la réadaptation. L'AIS est régulièrement repré-
sentée au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé et elle participera en 1978 
à une conférence-atelier de 11 OMS sur les facteurs psycho-sociaux et la santé. 

Il semble qu'un vaste champ soit ouvert pour la collaboration avec cette association, en 
particulier par l1intermédiaire de ses comités de recherche sur la sociologie médicale et sur 
la sociologie de la santé mentale dans les domaines mentionnés ci-dessus； des échanges de vues 
se poursuivent avec des représentants de 11AIS en vue de préciser les domaines dans lesquels 
on pourrait utiliser ses compétences particulières. 

104. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE SPORTIVE 
(admise en 1958) 

Les contacts avec cette fédération se limitaient surtout, autrefois, à une participation 
réciproque aux réunions et à des échanges d!informations. Toutefois, comme on 1'a noté lors du 
dernier examen triennal, la Fédération a tendance à tourner son attention vers des objectifs 
dépassant ceux des sports proprement dits； 11 OMS et la Fédération collaborent actuellement à 
une monographie sur 11 évaluation de 11 aptitude physique et sur les indications de 11 activité 
physique. Au moment de la préparation du présent rapport, aucune observation n1avait été reçue 
de la Fédération. 

105. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) 
(admise en 1971) 

La collaboration avec 11 ISO s'est renforcée pendant les trois dernières années. Les normes 
internationales recommandées par cette organisation spécialisée dans la normalisation sont 
utilisées dans le monde entier comme données de référence pour la législation et les règlements, 
ainsi que comme bases pour les normes nationales. L1ISO a des secrétariats techniques dans 31 
pays. L'OMS est en liaison avec beaucoup de comités techniques de 11 ISO; elle s1 intéresse par-
ticulièrement à ceux qui s1 occupent des produits alimentaires agricoles, de la microbiologie, 
des dénominations communes pour les pesticides, de la qualité de 11 air et de 11 eau. Le Bureau 
régional de 1'Europe a participé très activement aux travaux des deux derniers de ces comités 
techniques et une collaboration étroite est maintenue avec 11 ISO dans le domaine de la qualité 
de 1 *air et de 11 eau. Outre 1 *assistance aux réunions de ces comités techniques, 11 OMS a été 
invitée à faire des observations sur les projets de normes internationales ISO émanant de ces 
comités. 

I/ISO a été représentée, au cours de la période considérée, à des réunions de l'OMS por-
tant sur des questions telles que la bactériologie et la virologie, 11 examen biologique de 
11 eau, la surveillance de la qualité de 11 air dans les zones urbaines et industrielles, les 
critères d1hygiène de 11 environnement pour le bruit, 11 organisation et la méthodologie des 
laboratoires de contrôle des aliments. 

Par 11 intermédiaire de 11 ISO, 11 OMS a accès à une très riche terminologie normalisée dans 
des domaines techniques qui intéressent 11 OMS mais dans lesquels elle n 1a que peu df expérience 
Récemment, 1!0MS a commencé à collaborer avec 1fISO à la préparation commune d'un glossaire 
dans le domaine général des matériels de référence. 
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106• COLLEGE INTERNATIONAL DES CHIRURGIENS 
(admis en 1975) 

Le Collège international des Chirurgiens, association internationale qui représente 
surtout - à titre individuel - des chirurgiens de nombreux pays compte environ 12 000 membres. 
Il s fest déclaré disposé, dans le cadre de son programme d'équipes chirurgicales, à collaborer 
avec l'OMS ou à aider cette organisation dans des domaines tels que la formation du personnel 
chirurgical, le coût des soins et 1 Assistance spécialisée. Dans le cadre du programme pré-
cité, le Collège est prêt à envoyer, sur demande, des équipes de volontaires pour démontrer 
les techniques chirurgicales et former et instruire des spécialistes à différents niveaux : 
chirurgie générale, spécialités chirurgicales et sciences fondamentales apparentées； ces 
équipes se rendront dans les universités, les écoles de médecine et les hôpitaux. Des 
discussions ont eu lieu à plusieurs reprises avec la direction du Collège et des renseignements 
sur les services offerts ont été envoyés à tous les bureaux régionaux. 

Des représentants de 1f0MS ont participé activement au Congrès européen du Collège en 
1977 et ont pris part à un débat général sur le coût des soins médicaux. Des représentants du 
Collège ont assisté à plusieurs réunions de comités régionaux de l'OMS ainsi qu1 à la session 
de 1fAssemblée mondiale de la Santé. 

Si les relations avec le Collège sont récentes, elles ont été utiles et 1 !on estime que 
cette organisation - et d'autres du même genre - pourront non seulement aider l'OMS dans le 
domaine de la chirurgie, mais également faire connaître la politique générale de 1'OMS en 
matière de santé� 

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

La Fédération internationale des Collèges de Chirurgie rassemble la majorité des collèges, 
académies et sociétés officielles de chirurgie tant des pays développés que des pays en déve-
loppement • Elle représente quelque 70 000 chirurgiens qualifiés• Créée en 1958 la Fédération 
collabore avec 1f0MS depuis cette date. En fait, 1f0MS a joué un rôle fondamental dans la 
création de la Fédération, qui est restée depuis lors en contact permanent avec elle et a pris 
une part active à ses travaux. 

La Fédération se préoccupe particulièrement des problèmes d'effectifs et des programmes 
de formation, et elle étudie les problèmes d1 éducation et de formation du personnel chirur-
gical dans les pays en développement• La Fédération suit de près les directives politiques de 
1'OMS dans les domaines de 1'éducation, de la formation du personnel et des soins de santé 
primaires. Des symposiums sont organisés périodiquement au cours des réunions annuelles de la 
Fédération. En 1975, le thème du symposium était : "Rapports entre la chirurgie et les soins 
de santé primaires". En 1977, le thème a été : "Comment faire face aux besoins chirurgicaux 
des pays en d é v e l o p p e m e n t L f0MS participe activement à ces symposiums. Le Secrétaire de la 
Fédération a présenté une communication très utile à la Société médicale de 1f0MS sur la place 
de la chirurgie dans les soins de santé primaires des pays en développement• La Fédération 
étudie activement le problème des petits hôpitaux, des techniques appropriées et de la mise 
à la disposition des pays en développement de manuels de chirurgie à bas prix. 

A la suite d fune étude collective réalisée dans un grand nombre de pays sur le cancer de 
1'estomac, en collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et 
avec la Division du Cancer de 1!0MS, le CIRC a pris part au symposium sur ce sujet organisé 
par la Fédération en 1977• 

La Fédération a envoyé des représentants à 1'Assemblée mondiale de la Santé et à la 
plupart des réunions des comités régionaux et, lorsqu!elle a tenu sa propre réunion annuelle 
à New Delhi, le Bureau régional de l'OMS pour 1'Asie du Sud-Est a représenté 1'Organisation. 

L f0MS bénéficie des conseils de la Fédération sur les questions chirurgicales d'intérêt 
international, et elle fait d'autre part connaître sa politique et ses activités sanitaires à 
11ensemble des chirurgiens du monde par 11 intermédiaire de la Fédération. 
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108. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DES CENTRES DE TOXICOLOGIE CLINIQUE ET DES CENTRES 
ANTI-POISONS 
(admise en 1977) 

Bien que la Fédération soit de création assez récente, un grand nombre de ses membres 
sont connus de 1fOMS depuis un certain temps et ont assisté à ces réunions techniques à titre 
individuel. D'autre part, certains d'entre eux ont servi à titre temporaire ou à court terme 
comme consultants soit au Siège de l'OMS, soit dans les Bureaux régionaux pour 1 •Europe ou 
pour la Méditerranée orientale. 

La coopération avec la Fédération, qui collabore officiellement avec 1f0MS depuis le 
début de 1977, n'en est encore qu'à ses débuts. On espère que cette coopération sera parti-
culièrement active dans les domaines suivants : évaluation de la sécurité d1emploi des pro-
duits chimiques9 et notamment des produits pharmaceutiques； transferts d'informations par les 
pays développés aux pays en développement sur la sécurité d'emploi et sur 1'utilisation des 
médicaments； participation au développement des services de santé, et notamment des centres 
d1 information et de traitement anti-poisons； participation à la formation de toxicologues 
cliniques, et notamment à 11amélioration des compétences du personnel de santé en ce qui 
concerne l'utilisation des médicaments. 

La Fédération espère collaborer avec tous les bureaux régionaux de 1f0MS et à cet effet 
elle a chargé un certain nombre de ses membres de maintenir le contact avec les bureaux 
régionaux. 

109. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE TRACHOME 
(admise en 1955) 

Les relations avec cette organisation non gouvernementale ne sont pas aussi actives ces 
derniers temps que dans le passé, mais l'OMS espère qu1 elles le redeviendront après la réor-
ganisation de cette organisation. L!0MS a assisté régulièrement aux réunions de 1'Organisation 
internationale et celle-ci a été représentée à la réunion interrégionale convoquée par 1'OMS 
en 1976 sur la prévention de la cécité. 

Au moment de la rédaction de ce document, 1f0MS nfavait pas reçu d'observations. 

110. SOCIETE DE TRANSPLANTATION 
(admise en 1968) 

La Société procède surtout à des travaux de recherche et diffuse des connaissances dans 
le domaine des transplantations de tissus et d'organes. Au cours des trois dernières années, 
1'OMS a eu peu de relations avec la Société, mais un des membres de la Société est inscrit à 
un tableau d1 experts de 1!0MS. La Société indique que son affiliation à 1f0MS semble peu 
justifiée en raison de ses activités plutôt spécialisées, qui sont surtout axées sur la 
recherche. 

111. UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE 
(admise en 1948) 

La collaboration est très étroite entre l'OMS et l'Union internationale. Un nombre 
croissant d'activités dans le domaine de la tuberculose sont entreprises en commun par les 
deux organisations ou sont, dans certains cas, confiées sous contrat à 1'Union internationale. 
Plusieurs membres de 11Union sont inscrits au tableau d'experts de l'OMS pour la tuberculose et 
les maladies respiratoires, L'Union agit par 11 intermédiaire d fun réseau d1 associations natio-
nales très actives qui mettent en oeuvre des programmes d'assistance mutuelle dans diverses 
parties du monde, et particulièrement en Afrique et en Asie, en étroite collaboration avec les 
bureaux régionaux de 1!0MS. Des membres du personnel de 1f0MS ont assisté à une conférence 
régionale convoquée par 1'Union en Asie orientale en 1976, et 1'Union organise dans certains 
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pays de la Région du Pacifique occidental, à 11 intention des personnels nationaux de la lutte 
antituberculeuse, des cours de formation qui mettent 1!accent sur 1'aspect "santé publique" 
du problème. Une monographie, qui donne des renseignements pratiques aux agents sur le terrain 
qui procèdent aux examens bactériologiques en vue du dépistage de la tuberculose, a été publiée 
par 1fUnion internationale et envoyée à titre gracieux à 1'OMS. Cette publication a fait 
1'objet d'une très large diffusion. 

L'Union a pris 11 initiative en 1976 de convoquer une réunion des organisations non gouver-
nementales qui s1 intéressent aux soins de santé primaires. Des propositions pratiques ont été 
formulées en vue dfune coopération avec 1!OMS, et des efforts concertés sont actuellement 
entrepris dans un certain nombre de pays pour évaluer le rôle que les organisations non gouver-
nementales peuvent jouer dans le domaine des soins de santé primaires. 

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

Au cours des trois dernières années, l'OMS a collaboré de façon satis faisante avec la 
FMANU et elle a été représentée à la vingt-sixième assemblée pléaière de la Fédération, tenue 
à Genève en 1977. 

Les relations sont particulièrement efficaces à 11 échelon national3 par exemple avec 
1'Association pour les Nations Unies de la République fédérale d'Allemagne. La FMANU a invité 
ses associations membres à célébrer la Journée mondiale de la Santé et un grand nombre d'asso-
ciations nationales font un effort tout particulier pour faire connaître à cette occasion la 
documentation de l'OMS. En 1976， 1'Association pour les Nations Unies du Japon a organisé une 
réunion spéciale - qui a fait 11 objet d!une vaste publicité dans la presse - pour célébrer la 
Journée mondiale de la Santé et 1'Association pour les Nations Unies d'Australie a organisé 
pour des jeunes un voyage d'étude à Genève, avec visite du Siège de 11OMS. 

Le nouveau Secrétaire général de la FMANU a déclaré qu1 il souhaitait mettre sur pied un 
programme qui permettrait à la Fédération de s1 intéresser plus activement aux problèmes sani-
taires dans le cadre du développement socio-économique. 

113. UNION INTERNATIONALE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES ET LES TREPONEMATOSES 
(admise en 1948) 

L'Union a toujours collaboré étroitement avec 1'OMS et est intervenue auprès de ses mem-
bres (individus et sociétés) pour qu1 ils appliquent les recommandations de l'Organisation. 

Plusieurs des membres de 1'Union internationale sont inscrits aux tableaux d1experts de 
l'OMS et l'Union assiste régulièrement aux réunions techniques de 11OMS, ainsi qu1 à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et aux sessions de plusieurs comités régionaux. De son côté, 1'OMS a 
assisté aux réunions annuelles de 1'Union et a participé à 1'établissement des programmes des-
dites réunions. En 1977， 1'OMS a participé à la Conférence régionale pour le Pacifique occiden-
tal et l'Asie du Sud-Est, convoquée par l'Union pour 11 étude des maladies transmises par voie 
sexuelle. L'Union possède déjà des bureaux régionaux en Europe, dans 1'Asie du Sud-Est et dans 
le Pacifique occidental, ainsi qufaux Etats-Unis dfAmérique et elle va créer des bureaux régio-
naux en Afrique (un ou deux) et en Amérique du Sud. 

114. FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
(admise en 1956) 

Les relations de travail avec la Fédération ont été maintenues dans le principal domaine 
d1intérêt commun, à savoir la prévention des invalidités et la rééducation. Les représentants 
de la Fédération ont assisté à 1'Assemblée mondiale de la Santé et à plusieurs réunions des 
Comités régionaux et ont participé à plusieurs réunions techniques organisées par 11 OMS, notam-
ment à la réunion - tenue conjointement avec les organisations non gouvernementales - sur la 
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rééducation (1976). De leur côté, des représentants de 1'OMS ont participé activement au 
Deuxième Congrès international de la Fédération, tenu en 1976, qui s'est occupé des techniques 
de prothèse et de la rééducation fonctionnelle, et 1'OMS participe en permanence à la prépara-
tion du Troisième Congrès international qui se tiendra en 1979 sur le thème : "Aménagement de 
1'environnement en faveur des handicapés". 

115. ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE 
(admise en 1956) 

Les relations sont étroites entre l'OMS et l'Association mondiale vétérinaire. Elles sont 
facilitées par le fait que le secrétariat de 11Association se trouve à Genève. L'Association a 
envoyé des représentants aux réunions techniques de 1'OMS et a soumis à celle-ci des documents 
de base. De son côté, 1fOMS a collaboré régulièrement avec 1'Association à la préparation de 
ses congrès mondiaux et d1 autres réunions. 

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

Il existe un échange continu de documentation entre 1'OMS et 1'Association sur la question 
des déchets solides. Le Bulletin d'information de 1'Association est envoyé régulièrement à 
11OMS. Celle-ci est invitée aux réunions organisées sous 1'égide de 1'Association et elle a été 
représentée notamment, au niveau régional, au dernier Congrès international de 1 Association 
(Padoue, 1976). 

L'Association a assisté à plusieurs réunions techniques de 1'OMS et elle est en contact 
permanent avec le Centre collaborateur OMS pour 1'élimination des déchets. L'Association aime-
rait étendre sa collaboration avec 1'OMS au niveau régional. 

Le ramassage, le transport et 1'élimination des déchets solides dans les villes continuent 
d1 être 1'un des grands problèmes dans le domaine de 11 hygiène du milieu, en raison de 11 urbani-
sation rapide, de 1 Accroissement démographique et de 11 industrialisation. Aussi la collabora-
tion avec les organismes qui s1 intéressent à ces problèmes est-elle hautement souhaitable. 

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

L'Association, qui s1 intéresse tout particulièrement à tous les aspects des activités de 
1fOMS relatives à la lutte contre la pollution de 1!eau, maintient le contact dans ce domaine 
avec le Siège de 1'Organisation et avec les bureaux régionaux. L'OMS a participé à un certain 
nombre de réunions de 1'Association, notamment à la Huitième Conférence internationale de la 
Recherche sur la Pollution de 1fEau organisée en 1976 et à laquelle ont assisté des membres du 
personnel du Bureau régional pour le Pacifique occidental, et à la Conférence régionale afri-
caine sur 1'Eau et la Vie organisée en 1977 par 1'Association internationale de la Recherche 
sur la Pollution de 1'Eau conjointement avec 1'Association internationale des Distributions 
d'Eau. Plusieurs des membres de 1'Association ont servi comme consultants à court terme ou con-
seillers temporaires de l'OMS. 

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

La collaboration de 1fOMS avec cette Association reste bonne. Cette dernière s'efforce de 
se préoccuper davantage des problèmes qui se posent dans les pays en développement. Des repré-
sentants du Siège de 1'OMS et du Bureau régional pour 1'Afrique ont participé à une conférence 
régionale sur les aspects pratiques de 1'approvisionnement en eau et de la lutte contre la pol-
lution en Afrique australe, organisée au Souaziland en 1975 par 1'Association internationale des 
Distributions d'Eau conjointement avec 1'Association internationale de la Recherche sur la Pol-
lution de 1'Eau. Un représentant de 1fOMS a assisté au Onzième Congrès international de 
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1'Association en 1976. A la fin de 1977， 1fOMS a été invitée à participer à une réunion tenue à 
Tunis pour étudier, notamment, les suites à donner à la Conférence des Nations Unies sur 1'Eau. 
Dans toute la mesure possible, 11 OMS se fait représenter aux réunions du Comité permanent de 
11 Education et de la Formation du Personnel des Ouvrages hydrauliques. L'OMS reçoit régulière-
ment les publications de 1'Association et notamment son bulletin trimestriel Aqua. Au moment de 
la rédaction de ce rapport, 1'OMS n!avait pas reçu d1observations de 1'Association. 


