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EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 
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Rapport du Directeur général 

Le Directeur général fait ici rapport sur la collaboration entre 

l'OMS et les organisations non gouvernementales avec lesquelles elle a 

entretenu des relations officielles pendant la période 1978-1980. 

L'accent est mis tout spécialement sur les efforts entrepris pour 

renforcer la collaboration avec les organisations non gouvernementales à 

1'appui des programmes prioritaires de l'OMS. 

Le Directeur général aimerait avoir 1'avis du Conseil sur la propo-

sition formulée au paragraphe 4.4 tendant à ce que 1'OMS participe, au Ser-

vice de Liaison Nations Unies-Organisations non gouvernementales (Service 

de Liaison ONG). Il appelle également l
f

 attention du Conseil sur le para-

graphe 4.5, où il est proposé de soumettre à I
e

 avenir le rapport sur la 

révision de la liste des organisations non gouvernementales lorsque sera 

passé en revue le groupe final d'organisations non gouvernementales. 

1. Considérations générales 

1.1 Conformément aux dispositions de la résolution EB61.R38, le Directeur général a le 

plaisir de soumettre au Conseil exécutif le rapport triennal sur les relations de l'OMS avec 

les organisations non gouvernementales• 

1.2 Depuis le dernier rapport triennal, présenté au Conseil exécutif à sa soixante et unième 

session en janvier 1978， sept organisations non gouvernementale s ont été admises à des relations 

officielles. En vertu de la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante et unième 

session dans la résolution EB61.R38, les relations officielles ont été suspendues avec la 

Société de Transplantation, conformément aux vues exprimées par cette Société, ainsi qu* avec la 

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques. La liste des organisations non gouvernemen-

tales en relations officielles avec l'OMS fait l'objet de 1
1

 annexe 1; ces organisations sont 

désormais au nombre de 123. L* annexe 2 contient un tableau indiquant pour chaque année, de 

1948 à 1980， le nombre d'organisations non gouvernementales ayant présenté une demande d
1

a d m i s -

sion à des relations officielles avec 1'OMS, le nombre d
1

organisations admises à des relations 

officielles ainsi que le nombre de celles avec lesquelles les relations officielles ont été 

suspendues ou n'ont pas été maintenues. 

1.3 L
f

0 M S n
f

 a cessé de souligner le role précieux que les organisations non gouvernementales 

pouvaient jouer dans la promotion du développement sanitaire à travers le monde. Ces dernières 

années, les organes directeurs de l'OMS ont décidé d'axer les ressources de l'Organisation sur 

les programmes prioritaires dans la perspective de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en 

mettant 1,accent sur l'appui aux soins de santé primaires. Il est donc apparu important de 

revoir l'orientation et la portée des relations avec les organisations non gouvernementales, de 

façon à faire coller plus étroitement la collaboration aux programmes prioritaires de l'OMS et 

à garantir une plus grande intégration, par opposition à 1* approche par projet qui caractérisait 
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jusqu* alors la plupart des actions de collaboration. Aussi les trois dernières années ont-elles 

vu s'approfondir le dialogue entre l'OMS et les organisations non gouvernementales。 C'est ainsi 

que 1'on a rationalisé les procédures dans ce domaine, qui reposent sur les principes régissant 

1'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 1'OMS,^ et 

que 1'on a défini des approches nouvelles de la collaboration susceptibles de donner de 

meilleurs résultats à tous les niveaux, en particulier au niveau national。 Tels sont les deux 

aspects de la question examinés dans le présent rapport q u i , après résumé, illustré d'exemples, 

des types d
f

activités conjointes entreprises pendant la période 1978-1980, esquisse les ten-

dances d'avenir. 

о 
1。4 Un autre document de travail donne des détails sur les préparatifs de la révision trien-

nale - à laquelle le Conseil va procéder à sa présente session - des relations avec les organi-

sations non gouvernementales figurant sur la liste officielle et dont les activités intéressent 

les programmes 3
#
2

#
3 (Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine) à 4.1.7 (Prévention de la cécité) selon la structure de 

classification des programmes O M S . 

2. Résumé des mesures prises pour rationaliser les procédures régissant les relations de 

l'OMS avec les organisations non gouvernementales 

2.1 A sa soixante et unième session en janvier 1978， le Conseil exécutif a décidé dans la 

résolution EB61.R38 de cesser la pratique suivie jusqu* alors en vertu des principes fixés, et 

qui consistait à revoir tous les trois ans dans sa totalité la liste des organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec I
e

OMS， et d* étaler dorénavant la révision de 

cette liste sur les trois ans, un tiers des organisations étant passé en revue chaque année. 

On a jugé que le Conseil pourrait ainsi analyser de façon plus approfondie 1*état de la colla-

boration entre 1*0MS et ces organisations. En même temps, il a été décidé que le rapport du 

Directeur général sur les questions générales relatives aux relations avec les organisations 

non gouvernementales continuerait à être présenté tous les trois ans, à moins que des problèmes 

demandant à être examinés par le Conseil exécutif ne surgissent dans l
f

 intervalle. 

2.2 Depuis lors, le Directeur général a pris des mesures avec 1'accord du Conseil pour ratio-

naliser les procédures régissant les relations de l'OMS avec les organisations non gouvernemen-

tales . C e s mesures, mentionnées dans la résolution EB63.R27, peuvent être résumées comme suit : 

a) L*0MS et les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'Orga-

nisation établissent d'un commun accord des cadres de collaboration。 

b) Uri administrateur technique chargé de la liaison sur le plan technique a été désigné 

par 1'OMS pour chacune de ces organisations. 

c) Pour permettre au Conseil de revoir les relations de l'OMS avec les organisations 

non gouvernementales en fonction de la présente structure de classification des programmes 

0MS，3 on a dressé la liste de ces organisations en fonction des programmes pertinents figu 

rant dans le budget programme de l
f

0 M S pour la période financière 1980-1981 (voir 

annexe 1). 

d) Dans 1'optique de la révision triennale, cette liste a été divisée en trois. Les 

organisations appartenant au premier tiers ont été passées en revue par le Conseil à sa 

soixante-cinquième session en janvier 1980， celles du deuxième groupe seront passées en 

revue à la présente session tandis que celles du troisième groupe le seront à la soixante-

neuvième session en janvier 1982. 

e) S*agissant des demandes d*admission à des relations officielles présentées par des 

organisations non gouvernementales, la période de deux ans de.relations de travail qui 

doit précéder I
e

examen d'une demande d
e

admission par le Conseil exécutif (résolution 

EB55.R54) sera désormais officialisée par un échange de lettres précisant la base - convenue 

1

 OMS, Documents fondamentaux, trentième édition 1980, pages 67-69. 

D o c u m e n t E B 6 7 / N G Û / W P / I . 

3

 OMS, Actes officiels N° 250, 1978, pages 367-369. 
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d'un commun accord - de la collaboration à établir au cours de cette période。 A la fin de 

la période des relations de travail, les représentants de l'OMS et des organisations non 

gouvernementales concernées évalueront en commun la collaboration ainsi prévue et envisa-

geront les relations futures. Trois possibilités s'offriraient ensuite : soit poursuivre 

les relations de travail pour une autre période, soit - de la part de 1 'Organisation -

présenter au Conseil une demande d'admission à des relations officielles, soit décider 

qu'il n'apparaît pas dans un avenir prévisible de perspective de développement des 

contacts. 

2.3 Ces mesures ont été généralement bien accueillies par les organisations non gouvernemen-

tales en relations officielles avec l'Organisation, qui ont vu là une occasion de renforcer et 

développer la collaboration avec 1
9

 OMS, tout comme la confirmation du rôle qu'elles peuvent 

jouer dans l'action de l'OMS. 

2.4 Un certain nombre de cadres ont d'ores et déjà été établis d'un commun accord, et les 

négociations sont en bonne voie avec un grand nombre d'organisations figurant sur la liste 

officielle. Certes, on a parfois pris du retard, pour diverses raisons. Dans certains cas, les 

organisations concernées doivent consulter leurs organes directeurs avant de pouvoir établir 

de tels cadres tandis que, dans d'autres, on attend pour poursuivre les négociations que 

s'offre une occasion de discussions détaillées entre les deux parties, par exemple dans le 

cadre d'une autre réunion technique. Des problèmes de communication ont également surgi avec 

certaines organisations non gouvernementales• 

2.5 II faut espérer que, dans le cas des organisations avec lesquelles il n'y a guère eu de 

collaboration concrète jusqu*à présent, la préparation de cadres de collaboration sera l'occa-

sion d*étudier plus à fond leur role dans les programmes prioritaires de 1'OMS. 

2.6 Ces trois dernières années, des renseignements sur 1'admission à des relations officielles 

avec l'OMS ont été demandés par 70 organisations non gouvernementales internationales。 On envi-

sage les possibilités de développer la collaboration avec bon nombre d'entre elles, tandis que 

des contacts officieux sont maintenus dans divers domaines. Des relations de travail se sont 

instaurées avec 11 organisations non gouvernementales• 

3. Ré sumé de la collaboration entre 1'OMS et les organisations non gouvernementales 

3.1 Les trois dernières années ayant constitué une période de transition du point de vue de 

1
1

 évolution des relations de 1'QMS avec les organisations non gouvernementales, 1'expérience 

concrète de la collaboration reflète à la fois un type de relations traditionnelles plus formel 

et le role d'appui plus souple qui a été imparti à certaines organisations non gouvernementales 

dans le cadre des programmes prioritaires de 1'OMS. 

3.2 L'échange d
1

 informations techniques sur les politiques et programmes et la participation 

réciproque à des réunions continuent d'être des aspects importants de la collaboration entre 

l'OMS et les organisations non gouvernementales en relations officielles avec elle. On a 

toutefois noté une nette tendance au renforcement de la participation de 1'OMS aux conférences 

constitutionnelles et techniques de ces organisations - à l'occasion desquelles des discours-

programmes ont été prononcés, des séances spéciales organisées et des ateliers tenus sur 

certains aspects des programmes prioritaires de 1
1

O M S . D'un autre coté, la participation de 

représentants d'organisations non gouvernementales aux réunions techniques de l'OMS s'est avérée 

très utile et， dans certains cas, les organisations ont présenté des documents de base ou 

fourni des services consultatifs. Les organisations non gouvernementales sont fortement repré-

sentées dans les tableaux d'experts de l'OMS, offrant ainsi à 1'Organisation une autre source 

de compétences précieuse. 

3.3 Plusieurs organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS ont 

participé à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires organisée conjointe-

ment par l'OMS et le FISE à Alma-Ata (URSS) en 1978. A cette occasion, elles se sont concertées 

pour présenter un rapport de situation sur les organisations non gouvernementales. Cette initia-

tive commune a été le fait du groupe des organisations non gouvernementales pour les soins de 

santé primaires qui, aujourd'hui encore, travaille activement à définir le role des organisa-

tions non gouvernementales dans les soins de santé primaires, notamment au niveau national. 
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3.4 Les organisations non gouvernementales étaient également très représentées à la réunion 

O M S / F I S E sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune e n f a n t , qui s'est tenue à Genève en 1 9 7 9 , 

et elles continuent de s
1

 intéresser au suivi de cette réunion. 

3.5 Des organisations non gouvernementales sont régulièrement représentées à 1•Assemblée de 

la Santé et aux sessions des comités régionaux； des représentants basés à Genève assistent 

souvent aux sessions du Conseil exécutif. De très nombreuses organisations ont participé aux 

discussions techniques qui ont eu lieu lors d'Assemblées de la Santé. E n f i n , la collaboration 

s
1

 est poursuivie pendant la période considérée à l'occasion des Journées mondiales de la Santé. 

3.6 Si la collaboration évoquée plus haut s
1

 inscrit plutôt dans un cadre traditionnel, les 

organisations non gouvernementales ont toutefois intensifié leur participation directe aux pro-

grammes prioritaires de 1
1

 OMS. On trouvera plus loin des exemples de ces activités menées en 

c o m m u n , regroupés en fonction des grands secteurs dont on a constaté avec le temps qu'ils se 

prêtaient à une collaboration fructueuse entre 1'OMS et les organisations non gouvernementales. 

S
 1

 il est v r a i que ces activités sont exécutées, à des degrés d i v e r s , par la plupart des organi-

sations non gouvernementales figurant sur la liste officielle, les exemples cités concernent 

surtout les organisations des deux premiers groupes - celles qui ont été passées en revue par 

le Conseil en janvier 1980 et celles qui vont 1'être à la présente session. 

a) Aide à la diffusion systématique des grandes orientations de 1'OMS dans les publications 

d'organisations non gouvernementales 

С'est là un domaine où la plupart des organisations gouvernementales en relations offi-

cielles avec 1'OMS jouent un role important en faisant connaître les politiques et les activités 

de 1
1

 OMS dans leurs périodiques. Dans certains c a s , une partie d'une revue est consacrée à des 

articles sur les tendances et activités de 1'OMS. Une large publicité a été faite par de 

nombreuses organisations non gouvernementale s à la Déclaration d'Alma-Ata et à la réorientation 

des programmes de l'OMS vers les soins de santé primaires et vers la notion de santé pour tous 

en l'an 2 0 0 0 . 

b ) Assistance aux programmes OMS par une action visant à promouvoir dans les pays 1
1

 applica-

tion des grandes décisions de 1'OMS 

La Commission médicale chrétienne, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la Fédération 

m o n d i a l e des Associations de la Santé publique encouragent activement, par 1
1

 intermédiaire des 

organismes nationaux qui leur sont a f f i l i é s , la participation de sociétés nationales aux pro-

grammes de soins de santé primaires ainsi qu'à la formulation et la mise en oeuvre des stra-

tégies nationales de la santé pour tous en 1'an 2000. 

La Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique et la Confédération interna-

tionale des Sages-Femmes collaborent à un projet dont le but est d'étudier le role nouveau des 

organisations non gouvernementales internationales dans les soins de santé maternelle et infan-

tile et de dégager la contribution et l'appui qu'elles pourraient apporter aux efforts 

n a t i o n a u x visant à améliorer ces soins dans le cadre des soins de santé primaires. 

c) Programmes communs au niveau national 

Le Conseil de la Population a collaboré à un projet d'évaluation des services et des 

recherches sur 1'intégration santé maternelle et infantile - planification familiale aux 

P h i l i p p i n e s . 

La Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique a collaboré avec 

1
1

 CMS et le Gouvernement du Soudan aux divers stades de planification et à la mise en oeuvre 

du programme de soins de santé primaires dans le sud du Soudan. 

d ) M o b i l i s a t i o n commune de fonds 

L'Organisation mondiale contre la Cécité s'est activement occupée de mobiliser des fonds 

a u x niveaux mondial et régional. 
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La Fédération mondiale des Associations de la Santé publique a prêté un appui financier 

à certaines réunions techniques de l'OMS. 

La Commission médicale chrétienne, grâce aux rapports qu'elle entretient avec divers 

organismes donateurs, a contribué financièrement à des activités menées par l'OMS dans le 

domaine des soins de santé primaires ainsi qu'à des projets de vaccination et de recherche et 

formation concernant les maladies tropicales. 

La Fédération internationale pour le Planning familial a fourni une aide financière pour 

des activités destinées à mettre au point des technologies appropriées de soins pendant la 

période périnatale ainsi que pour des études sur les garderies d'enfants et sur 1'intégration 

de la nutrition et de la santé de la famille dans les soins de santé primaires. 

Deux organisations non gouvernementales représentant des groupes intéressés par la santé 

internationale ont assisté aux réunions du consortium de ressources en santé pour les soins de 

santé primaires et 1'on espère pouvoir utiliser leurs compétences pour rationaliser l'usage 

des fonds au profit de la santé. 

e) Activités communes pour l'établissement de normes, la mise au point de critères et la 

collecte de données 

L'Union internationale des Sciences de la Nutrition a collaboré à la révision des direc-

tives élaborées par 1 'OMS pour la formation des travailleurs de santé communautaires dans le 

domaine de la nutrition. 

La Fédération internationale de Chimie clinique a aidé à préparer des protocoles pour la 

sélection et 1'évaluation des trousses de diagnostic à utiliser dans les laboratoires de santé 

n'ayant que des ressources limitées. 

La Société internationale de Transfusion sanguine a établi une série de guides pratiques 

qui seront utiles à l'OMS pour les programmes de formation. 

f) Formation 

De nombreuses organisations non gouvernementales collaborent avec l'OMS à l'organisation 

et/ou au financement de cours au niveau régional ou national. D 'autres appuient les efforts 

entrepris par l'OMS pour préparer des travailleurs communautaires et d'autres types de 

personnels auxiliaires dans la perspective des soins de santé primaires. Deux organisations 

prêtent un appui financier pour des bourses OMS d'études et aident à placer les boursiers de 

1 'OMS dans les établissements de formation appropriés. 

g) Planification commune de publications 

L'Association internationale d'Epidémiologie a collaboré à la préparation de manuels de 

statistiques sanitaires destinés aux enseignants médicaux et d'une publication sur l'épidé-

miologie dans la planification des soins de santé. 

La Fédération internationale des Hôpitaux a participé à la préparation de trois volumes 

intitulés "Planification et conception des équipements de santé dans les régions en dévelop-

pement : a p p r o c h e s possibles" publiés par l'OMS en 1976， 1977 et 1979. 

L'Organisation mondiale contre la Cécité a reçu l'aide de l'OMS pour sa publication sur 

la cécité dans le monde et les moyens de prévention. 

h) Recherche 

Plusieurs organisations non gouvernementales jouent un role important en appuyant des 

activités de recherche entreprises par 1'OMS dans les domaines qui les intéressent. 
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4• Tendances d'avenir 

4.1 Parallèlement aux mesures déjà prises en ce qui concerne les procédures régissant les 

relations de l'OMS avec les organisations non gouvernementales, les approches suivies en 

matière d'activités techniques conjointes sont en cours de renforcement. Si bon nombre d'orga-

nisations non gouvernementales ont instauré de solides relations avec l'OMS, il en est d'autres 

dont les énergies réelles et potentielles pourraient être plus largement mobilisées et 

u t i l i s é e s , notamment au niveau national. Il faut donc absolument revoir la situation de façon 

approfondie non seulement aux niveaux mondial et régional mais encore au niveau n a t i o n a l , où 

1'action des organisations non gouvernementales est souvent la plus efficace. 

Il faut tenir dûment compte de 1'évolution des intérêts et du champ d'action des diffé-

rentes organisations non gouvernementales et ne pas négliger le potentiel des organisations 

nouvelles. L'analyse commune des moyens dont dispose une organisation non gouvernementale pour 

aider les programmes de l'OMS en fournissant des compétences, des crédits ou un appui tech-

nique et politique à tous les n i v e a u x , mais particulièrement au niveau n a t i o n a l , pourrait 

aider à cerner les besoins de 1'organisation non gouvernementale comme de l'OMS et à dégager 

des secteurs nouveaux où la collaboration pourrait s'instaurer. 

4.2 Ce type d'approche, qui exige l'évaluation continue et 1'examen périodique des actions 

qui pourraient être menées en commun, a été suivi dans certains cas et с 'est ainsi qu'ont été 

créés des comités mixtes regroupant le personnel de l'OMS compétent et les représentants d'une 

ou plusieurs organisations non gouvernementales pour élaborer un programme commun sur une base 

continue et selon des plans précis. Ce type de comité existe d'ores et déjà pour plusieurs de 

ces organisations et a fait les preuves de son utilité. U n tel mécanisme serait également 

intéressant dans des domaines qui ne revêtent pas une importance prioritaire pour l'OMS et où 

des ressources extrabudgétaires peuvent être mobilisées à 1'appui d'activités communes. 

4.3 Comme on l'a vu au paragraphe 3， de nombreuses organisations non gouvernementales 

publient régulièrement dans leurs revues des informations sur les politiques et activités de 

1'OMS et l'on espère développer cette activité de façon que des articles de 1 'OMS sur les 

questions prioritaires puissent figurer régulièrement dans les périodiques appropriés. Ces 

o r g a n i s a t i o n s , avec les sociétés nationales qui leur sont a f f i l i é e s , pourraient certainement 

beaucoup faire pour diffuser à tous les niveaux des renseignements importants. 

4.4 Pour promouvoir l'action des organisations non gouvernementales en vue d'une sensibili-

sation aux questions du développement dans le m o n d e , un Service de Liaison Nations Unies-

organisations non gouvernementales (Service de Liaison ONG) a été mis sur pied en tant que 

projet inter-institutionnel des Nations Unies sur la base d'un financement bénévole. Ce service 

aide l'OMS depuis 1979 en fournissant en permanence un canal d'information supplémentaire sur 

des questions telles que 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la promotion des 

soins de santé primaires à toute une gamme d'organisations non gouvernementales intéressées 

dont certaines n'entretiennent pas de relations officielles avec 1 'OMS. Il est donc proposé au 

Conseil exécutif qu'à dater de 1981 l'OMS participe au projet inter-institutionnel Service de 

Liaison Nations Unies-organisations non gouvernementales， ce qui supposerait de la part de 

1 'OMS une modeste contribution au coût du projet. 

4.5 U n e autre suggestion est soumise au Conseil exécutif : il serait en effet plus logique 

de présenter à 1'avenir le présent rapport triennal à la session du Conseil où celui-ci passe 

en revue le troisième et dernier groupe d'organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS. Ceci garantirait que tous les aspects de la collaboration pendant les 

trois années précédentes seraient examinés et que les relations de l'OMS avec les organisations 

non gouvernementales feraient l'objet d'une évaluation plus approfondie. Si le Conseil approuve 

cette suggestion, le prochain rapport triennal lui sera présenté à sa session de janvier 1985. 
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ANNEXE 1 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

ORGANISATIONS CLASSEES DANS UN ORDRE CORRESPONDANT A LA STRUCIURE 

DE CLASSIFICATION DES PROGRAMMES OMS 

Programme 

2. DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

2.2 Développement et direction d
1

ensemble des programmes 

2.2.3 Programme de systèmes d
1

information 

Fédération internationale pour le Traitement de 1
1

 Information 

2.4 Promotion et développement de la recherche 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Conseil international des Unions scientifiques 

Union internationale des Sciences biologiques 

3. DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS 

3,1 Développement des services de santé 

3.1,1 Planification et gestion des services de santé 

Association internationale d'Epidémiologie 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Union internationale des Architectes 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

Fédération mondiale des Sociétés d
1

Anesthésiologistes 

3.1.2 Soins de santé primaires 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Commission médicale chrétienne 

Association médicale du Commonwealth 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Conseil international de l'Action sociale 

Organisation internationale pour la Santé (Medicus Mundi Internationalis) 

Association internationale de Sociologie 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

3.1.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

Association internationale d'Ergonomie 

Commission permanente et Associa tion internationale pour la Médecine du Travail 

3.1.4 Soins aux personnes âgées, prévention des incapacités et réadaptation 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
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3.1.5 

Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

Technologie appropriée pour la santé 

Fédération internationale de Génie médical et biologique 

3.2 Santé de la famille 

3.2.0 Planification du programme et activités générales 

Fédération internationale pour le Planning familial 

Conseil de la Population 

3.2o1 Santé maternelle et infantile 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Association internationale de Pédiatrie 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

3.2.2 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

3.2.3 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 

en reproduction humaine 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

3.2.4 Education pour la santé 

Union internationale d'Education pour la Santé 

3.3 Santé mentale 

Association internationale de Psychiatrie de 1'Enfant et de 1'Adolescent et 

des Professions affiliées 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 

Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Ligue internationale contre 1'Epilepsie 

Union internationale de Protection de 1'Enfance 

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Association mondiale de Psychiatrie 

3.4 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

3.4.1 Politique et gestion pharmaceutiques 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités Grand Public 



EB67/34 

Page 9 

Annexe 1 

3.4.2 Préparations pharmaceutiques et produits biologiques 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 

Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament 

Fédération internationale pharmaceutique 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Société internationale d'Endocrinologie 

Société internationale d'Hématologie 

Union internationale de Pharmacologie 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des 

Centres anti-poison 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

4 . LUTTE CONTRE LA MALADIE 

,1 Lutte 

4.1.1 

4.1.2 

contre les maladies transmissibles 

Surveillance épidémiologique 

Association du Transport aérien international 

Paludisme et autres maladies parasitaires 

Société internationale de Chimiothérapie 

Fédération mondiale des Parasitologues 

.1.3 Maladies bactériennes, virales et mycosiques 

Association internationale d'Hydatidologie 

Société internationale de la Lèpre 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Union internationale contre la Tuberculose 

Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

Association mondiale vétérinaire 

4.1.7 Prévention de la cécité 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Fédération internationale des Sociétés d
1

 Ophtalmologie 

Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 

Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles 

4.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 

4.2.1 Cancer 

Académie internationale de Pathologie 

Association internationale des Registres du Cancer 

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

Union internationale contre le Cancer 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
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4.2.2 Maladies cardio-vasculaires 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Société et Fédération internationale de Cardiologie 

4.2.3 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

4.2.4 Autres maladies non transmissibles 

Société européenne de Recherche clinique 

Association internationale pour 1'Etude du Foie 

Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 

Commission internationale de Protection radiologique 

Fédération internationale du Diabète 

Commission électrotechnique internationale 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Association internationale de Radioprotection 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en 

Electro-Radiologie médicale 

Société internationale de Radiologie 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 

4.2.5 Immunologie 

Union internationale des Sociétés d'Immunologie 

5. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

5.1 Promotion de la salubrité de 1'environnement 

5.1.0 Planification du programme et activités générales 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

5.1.1 Planification et gestion en matière de salubrité de 1'environnement 

Fédération internationale pour 1'Habitation, 1'Urbanisme et 1'Aménagement des 

Territoires 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 

5.1.2 

5.1.3 

Mesures d
1

 assainissement de base 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et environnemental 

Association internationale de la Recherche sur la Pollution de 1'Eau 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Association internationale des Distributions d'Eau 

Identification et élimination des risques liés à 1'environnement 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1"Environnement 

Fédération internationale d'Astronautique 

Société internationale de Biométéorologie 
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DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

Développement des personnels de santé 

Collège international des Chirurgiens 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil international des Infirmières 

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 

INFORMATION POUR LA SANTE 

Information pour la santé 

7.1.1 Statistiques sanitaires 

Société internationale de Biométrie 

Fédération internationale des Organisations d'Archives médicales 

Organisation internationale de Normalisation 

7.1.5 Information du public en matière de santé 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

1948-1980 (décembre) 

(Demandes d'admissions, admissions et nombre d'organisations avec lesquelles 

les relations officielles ont été suspendues ou n'ont pas été maintenues) 

Session du T~\csm a T~I ri о о Cessation des Nombre total 
Année Conseil 

lydllCtllViC о— 

d'admission 
Admissions relations d'organisations en 

exécutif 

lydllCtllViC о— 

d'admission 
officielles relations officielles 

avec L'OMS 

1948 EB1 8 7 7 

1948 EB2 15 9 16 
1949 EB4 3 2 18 

1950 EB5 9 3 21 
1950 EB6 6 1 22 
1951 EB7 12 5 27 

1952 EB9 0 0 27 
1953 EB11 0 0 27 

1954 EB13 14 3 30 

1955 EB15 12 5 к 35 

1956 EB17 7 6 1互 41 

1957 EB19 3 3 43 

1958 EB21 3 3 46 

1959 EB23 7 5 51 

1960 EB25 8 3 54 

1961 EB27 4 2 56 

1962 EB29 4 1 57 

1963 EB31 6 4 61 

1964 EB33 7 4 65 

1965 EB35 4 1 66 

1966 EB37 5 2 68 

1967 EB39 4 3 71 

1968 EB41 7 4 75 

1969 EB43 11 8 1- 82 

1970 EB45 6 3 85 

1971 EB47 11 7 A 92 

1972 EB49 10 9 3兰 98 

1973 EB51 9 8 106 

1974 EB53 3 3 109 

1975 EB55 9 5 114 

1976 EB57 4 1 1- 114 

1977 EB59 8 4 •F 118 

1978 EB61 3 2 2- 118 

1979 EB63 7 5 123 

1980 EB65 2 0 123 

231 131 123 

— U n e organisation non gouvernementale peut avo] ir soumis une demande à plusieurs reprises. 

— A m e r i c a n College of Chest Physicians. 

Q 
— C e n t r a l Council for Health Education. 

— S u s p e n d u e s avec trois organisations, les relations officielles ont été rétablies avec 1'une 

(Telles en 1973 (résolutions EB49 .R43 et ЕБ51 R49) 

— A c a d é m i e internationale de Médecine légale et de Médecine sociale. 

— L i g u e internationale des Sociétés dermatologiques. Société de Transplantation. 


