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1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

INTERNATIONAL CLEARINGHOUSE FOR BIRTH DEFECTS MONITORING SYSTEMS 

ORGANISATION INTERNATIONALE DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE DES ANOMALIES CONGENITALES 

2. Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Mrs Sylvia Hay, Coordinator 
International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems 

4141 20th Street, San Francisco, California 94114, Etats-Unis d'Amérique 

3. Buts généraux de l'organisation 

Prévenir les anomalies congénitales. 

4. Principales activités 

-administration d
1

un programme d'échanges périodiques de renseignements, entre ses membres, 
sur la prevalence des anomalies congénitales dans les populations couvertes par les systèmes 
de surveillance des membres; 

一 coopération à des études sur les modifications de la prévalence des anomalies congénitales； 

一 études épidémiologiques conjointes sur les causes des anomalies congénitales； 

-perfectionnement des techniques de surveillance des anomalies congénitales pour un dépistage 
plus efficace; 

一 prestation de services d'experts à ses membres et à d'autres pour 1
1

 étude des modifications 
de la prévalence des anomalies congénitales； 

一 formation à la surveillance et à 1
1

 étude épidémiologique des anomalies congénitales. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et activités de l'organisation se rapportent-ils au pro-
gramme général de travail de l'OMS ？ 

Ses activités se rapportent aux programmes de l'OMS sur la lutte contre les maladies héré-
ditaires , l a Classification internationale des Maladies et la santé maternelle et infantile 
(surtout pour ce qui concerne le foetus). 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 4 septembre 1985. 

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

 organi-
sation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n

1

impliquent de la part du Secrétariat 

de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou 
zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 



6• Intérêt particulier pour les travaux de 1’0MS 

a) Prière d'énumérer les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec 
l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

Collaboration à la consultation de l'OMS sur la méthodologie de la surveillance des 
anomalies congénitales, tenue à Rome les 3 et 4 juin 1985. Cinq des sept participants 
étaient des coordonnateurs de programmes nationaux affiliés à l'organisation internationale. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de 1'OMS auxquels 1'organisation souhaite 
coopérer à 1'avenir et de donner une description détaillée des activités de collaboration 
déjà prévues 

-Développement de 1
1

 uniformisation des méthodes de surveillance des anomalies congénitales, 

et notamment mise au point de modèles pouvant être utilisés pour différentes stratégies de 

santé ainsi que pour les pays développés et en développement. 

一 Protection et promotion de la santé maternelle et infantile par le recensement et l'étude 
des groupes exposés ou affectés. 

-Participation active et permanente à l'élaboration de la Classification internationale des 

Maladies pour ce qui concerne les anomalies congénitales. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Non. 

b) L'organisation a—t一elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

1974, 7 juin : 1
1

 organisation est fondée grâce à 1‘initiative et au soutien de la March of Dimes 
Birth Defects Foundation qui lui apporte encore un soutien financier en 1985. 

1976, août : l'organisation publie son premier rapport trimestriel contenant des données 
recueillies pour cinq pays différents. 

1982, 8 septembre : l'organisation établit ses statuts, dûment adoptés par ses membres au cours 
de sa Neuvième Conférence annuelle. 

9• Membres 

Les organisations membres/affiliées sont les suivantes 

PAYS 

, . л 
M Amérique du Sud 

M Australie 

M Canada 

M Danemark 

M Espagne 

M Etats-Unis d'Amérique 

ORGANISATION MEMBRE/AFFILIEE 

Etude collective latino-américaine des malformations 

Australian Congenital Malformations Monitoring System 

Système canadien de surveillance des anomalies 
congénitales 

Registre médical danois des naissances 

Etude collective espagnole des malformations congénitales 

Metropolitan Atlanta Congenital Defects Programme 

Birth Defects Monitoring Programme 



M Finlande 

M France 

A France 

A France 

M Hongrie 

M Israël 

M Italie 

M Japon 

M Mexique 

M Norvège 

M Nouvelle-Zélande 

M Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

1

Irlande du Nord 

M Suède 

M Tchécoslovaquie 

Registre finlandais des malformations congénitales 

Registre des malformations pour la région Rhône-Alpes-
Auvergne 

Registre des malformations pour 1
1

Ile de France 

Etude prospective des malformations à Strasbourg 

Système hongrois de surveillance des malformations 
congénitales 

Système israélien de surveillance des anomalies 
congénitales 

Registre multicentres des malformations congénitales 

Programme de surveillance des anomalies congénitales 
dans la région de Tokyo 

Surveillance épidémiologique des malformations 
congénitales 

Registre médical des naissances 

Congenital Anomalies Monitoring Programme 

Congenital Malformation Monitoring Programme (Royaume-
Uni) 

Birth Defects Registry (Irlande du Nord) 

Registre suédois des malformations congénitales 

Registre et système de surveillance des malformations 
congénitales 

M = Membre à part entière. 
A = Membre associé. 
л . . . 

=Amérique du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, 
Uruguay, Venezuela. 

Les cotisations annuelles dues par les membres à part entière et les membres associés sont 
déterminées chaque armée par soutien majoritaire lors de 1

1

 assemblée annuelle. Dans certains 
cas particuliers, un programme membre peut être exempté de sa cotisation annuelle à la condition 
que cette décision soit approuvée par une majorité des votants à 1'assemblée annuelle. 

Il existe deux catégories de membres 

Membres à part entière a) Le programme doit avoir recueilli des données de base sur la 
prévalence des anomalies congénitales pendant au moins deux ans, 
à 1'aide de ses propres méthodes de surveillance, et doit avoir 
recueilli des données pour au moins 100 000 naissances. 

b) La population soumise à la surveillance doit compter au moins 
20 000 naissances par an. 

c) Un programme dont le directeur était membre de l'organisation 
avant 1'adoption des statuts en 1982 a été admis à la qualité de 
membre à part entière, bien que ne satisfaisant pas aux critères 
ci-dessus, tant que le directeur en question représentera ce 
programme. 

Membres associés La population soumise à la surveillance doit compter au moins 
5000 naissances par an. 



Les membres associés ne fournissent pas de relevé trimestriel aux fins de la surveillance mais 
sont encouragés à soumettre des observations sur les événements inhabituels dont ils ont 
connaissance, à préparer des rapports sur les études spéciales qu

1

ils ont conduites, à soumettre 
des articles préalables à la publication de ces rapports et à répondre aux demandes qui leur 
sont adressées par les comités de l'organisation. Ils versent une cotisation annuelle équiva-
lant à la moitié de la cotisation due par les membres à part entière et disposent d'une demi-
voix lors des votes aux assemblées annuelles et des scrutins par correspondance. 

10• L
1

 organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-
nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

11• Adresses des bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

12. Structure 

Assemblée annuelle 

Chaque membre charge un directeur de programme de faire office d'attaché principal de 
liaison avec 1

1

 organisation. Les directeurs de programme se réunissent chaque année à une date 
et en un lieu qui sont généralement fixés lors de 1'assemblée annuelle précédente. Chaque 
membre peut envoyer à 1'assemblée un représentant habilité à voter et un délégué supplémentaire. 
Le Comité exécutif peut convier à 1'assemblée annuelle les invités dont la présence est jugée 
souhaitable. 

Comité exécutif 

Chaque année, les représentants des programmes membres qui ont le droit de voter élisent 
les trois membres du Comité exécutif. 

Ces derniers sont choisis parmi les représentants des membres à part entière. Leurs 
fonctions sont les suivantes : 

-Président : convoque les réunions et préside le Comité exécutif, prépare 1'ordre du jour 
de 1

1

 assemblée annuelle et en assume la présidence. Soumet à l'assemblée annuelle des 
propositions au sujet des comités, des présidents et des membres des comités； nomme des 
groupes de travail. 

一 Vice-Président : seconde le Président selon les besoins et préside les réunions en 
l'absence du Président. 

一 Secrétaire/Trésorier : tient des relevés adéquats et corrects de la comptabilité, de la 
liste des membres et des travaux des réunions et présente aux membres, lors de 1'assemblée 
annuelle, un rapport financier dûment controlé. 

一 Le Comité exécutif prépare un budget annuel soumis à l'approbation de 1 *assemblée annuelle; 
il souscrit des engagements de dépenses et effectue des décaissements conformément au 
budget approuvé; il exécute les activités qui lui sont confiées par 1'assemblée annuelle 
et institue les mesures d'enquête que nécessitent les activités de surveillance dans le 
courant de 1

1

 année； il représente enfin l'organisation dans ses rapports avec d
1

 autres 
organisations, conformément aux instructions données par 1'assemblée annuelle. 

Comités et groupes de travail : leurs membres et leurs présidents sont élus par scrutin 
majoritaire lors de l'assemblée annuelle. 



Fréquence des réunions et date de la dernière réunion 

Assemblées annuelles (Assemblée générale) : tous les ans 

Comité exécutif : une à trois fois par an 

Groupe de 
multiples 

travail sur les nourrissons atteints de malformations 

: u n e ou deux fois par an 

travail sur 1
1

 épidémiologie : une ou deux fois par ail Groupe de 

Groupe de travail sur la classification : une ou deux fois par an 

dernière session : 
19-21 octobre 1984 

dernière session : 
1-2 juin 1985 

dernière session : 
9 juin 1985 

dernière session : 

18 octobre 1984 

dernière session : 

18 octobre 1984 

13. Responsables 

Eduardo Castilla, 

Paul Lancaster, 

Greg Sherman, 

Sylvia Hay 

President : 

Vice-Président : 

Secrétaire/Trésorier 

Coordinateur : 

CC 403, La Plata 1900, Argentine 

Commonwealth Institute of Health, Sydney, NSW, 2006, 
Australie 

Laboratory Centre for Disease Control, Tunnay
1

 s 
Pasture, Ottawa, Canada K1A 0L2 

4141 20th Street, San Francisco, California, 
Etats-Unis d'Amérique 

Pas de responsables et de personnels rétribués. 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom de tous 
les membres sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Budget annuel d'environ US $25 000 dont environ US $2000 proviennent des cotisations 
annuelles, US $2000 de la vente des rapports annuels, US $12 000 d'une subvention de la March 
of Dimes Birth Defects Foundation, et US $2000 de subventions de recherche accordées par 
d'autres sources. 

Les rapports financiers établis pour les trois dernières années ont été communiqués à 
1

1

 OMS.
1 

16. Publications 

Rapport annuel : établi en anglais. Contient les résultats, analysés et commentés, de la sur-
veillance systématique de 14 types d

1

 anomalies congénitales préalablement sélectionnés. Des 
chapitres spéciaux sont consacrés aux problèmes particuliers rencontrés durant l'année : 
alertes, épidémies, facteurs de risque; il contient aussi une liste des publications pertinentes 
des programmes membres parues dans le courant de l'année. 

Rapport trimestriel : en anglais. Contient les résultats provisoires de la surveillance systé-
matique de 11 types préalablement sélectionnés d

1

 anomalies congénitales pour le trimestre ayant 
pris fin trois mois avant la date de parution du rapport. Il contient également des données sur 
les situations spéciales résultant de tout autre type d'anomalie congénitale, des indications 
sur les agents tératogènes, des prépublications d

f

articles sur le sujet et un rapport spécial 
sur la surveillance des cas de malformations multiples. 

1 Conservés par le Secrétariat. 



Bibliographie : paraît chaque année en anglais. Contient les références bibliographiques 
complètes établies par les programmes membres pour la méthodologie et les résultats de la 
surveillance des anomalies congénitales. Elle est remise à jour chaque année. 

17• Documentât ion】 

La documentât ion suivante a été communiquée à 1
f

OMS : 

- S t a t u t s 

-Rapports annuels pour 1980, 1981 et 1982 

- R a p p o r t trimestriel octobre-décembre 1984. 

Conservée par le Secrétariat. 


