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DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 1 

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

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D 1OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (IFOS) 
INTERNATIONAL FEDERATION OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETIES 

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

Secrétaire général : 

Professeur Dr Jean Marquet 
Fruithoflaan 91/12 
В - 2600 Anvers - Belgique 

3. Buts généraux de l 1organisation 

一 Permettre la réalisation de toutes les activités se rapportant à 1'éducation en 
oto-rhino-laryngologie (ORL). 

一 Promouvoir la création, la compilation, la conservation et 1 1 échange d 1information entre 
ses différents membres. 

V -

-Pourvoir à l'organisation de réunions, de cours concernant 1 1 O R L , sous tous ses aspects. 

- F a i r e connaître les réalisations scientifiques de ses membres, en organisant des cours 

internationaux, symposia et congrès, etc. 

-Promouvoir des programmes d'aide aux développements de 1 1oto-rhino-laryngologie sous 
tous ses aspects et plus particulièrement aux pays en voie de développement. 

4. Principales activités 

-Organisation de congrès en ORL et Chirurgie de la Tête et du Cou : 

- C o n g r è s mondial - quadriennal 
- C o n g r è s internationaux intérimaires 

-Organisation de Comités d'Etude (IFOS Standing Committees), au nombre de 10 
actuellement : 

Formation à 1 1ORL； Formation continue à l'ORL; Standardisation en ORL; Définition des 
programmes d'études； KOSIFOS, Musée de 1

f
O R L； Enseignement audiovisuel； Soins aux 

enfants atteints de troubles auditifs; Protection de l'audition chez les adultes; 
Phoniatrie； Prévention mondiale des troubles de l'audition. 

1 Demande présentée le 20 juin 1986. Renseignements fournis par 1'organisation 
candidate en septembre 1986. 

Les appellations employées dans le présent document sont celles qui ont été utilisées 
par l'organisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n

f
impliquent de la part 

du Secrétariat aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, 
villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Le Comité d'Etude Prévention mondiale des troubles de l faudition avait été créé afin de 
concentrer toutes les forces en ce qui concerne un plan d 1action de prévention des 
maladies de l'oreille. D'autres sociétés internationales, qui s fintéressent à ces 
problèmes, comme la Société Internationale d'Audiologie (ISA), la Fédération 
Internationale des Sourds (IFHOH), l'Association Internationale des Physiciens en 
Audiologie (IAPA) et le Bureau International d 1Audiophologie (BIAP), se sont jointes à 
ce projet. 

-Organisation professionnelle â l f échelon mondial, 

- P u b l i c a t i o n d'un mensuel : IFOS Newsletter. 

Les activités de la Fédération n f o n t aucun caractère politique et rie reposent sur aucun 
préjugé religieux ou racial. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de 1'organisation se rapportent—ils au 
programme général de travail de 1'QMS ？ 

Les objectifs et activités de l fIFOS se rapportent concrètement aux objectifs de l'OMS 
en ce qui concerne les problèmes de santé en ORL : affections du cou et de la tête, surdité, 
audiologie et plus particulièrement en ce qui concerne les pays en voie de développement. 

L 1IFOS a cherché et obtenu le support de plusieurs gouvernements pour proposer à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de 1 1 0 M S , à Genève, une résolution établie par 
l'IFOS et Sir John Wilsori, avec l'assistance du Secrétariat de l f O M S à Genève, demandant 
d'étudier les possibilités pour l'amélioration des soins médicaux ORL dans le monde. Après 
avoir attiré ainsi l'attention du public sur le fait que la plupart des cas de surdité dans 
les pays en voie de développement peuvent être traités et même évités par des soins 
préventifs, l'IFOS offre au Secrétariat de l'OMS son assistance pour 1 1 établissement d'un 
plan afin d f inclure les soins otologiques dans les programmes d'assistance. 

6. En quoi l'organisation s’intéresse-t—elle particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

(a) Prière d 1énumérer les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration 
avec 1 1 0 M S durant la période écoulée de relations de travail 

Les représentants de l fIFOS ont participé à la formulation et à 1'élaboration du 
document relatif à la politique de l'OMS en matière de prévention de la surdité et des 
troubles de l 1audition. 

A la suite de ces contacts, l'IFOS a mis au point un programme visant à créer des 
centres de formation de personnels professionnels dans les pays en développement. Ces 
personnels sont nécessaires pour exécuter les programmes d'enseignement et de recherche en 
otologie préventive. Un centre a déjà été créé à Bangkok (mars 1985) et des accords 
préliminaires ont été conclus pour 1'ouverture de centres au Caire et â Mexico. 

Des réunions ont aussi été organisées pour examiner le financement et le contenu des 
activités planifiées par l'OMS concernant la prévention de la surdité et des troubles de 
l'audition. 

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

L 1IFOS élaborera, en collaboration avec l'OMS, un programme, des programmes d'études et 
des matériels d'enseignement relatifs à l 1otologie préventive, l'accent portant sur les pays 
en développement. L TIFOS s 1efforcera de rassembler des fonds pour soutenir les activités de 

1 fOMS• Lors de conférences et de réunions futures, 1'IFOS encouragera les discussions et le 
développement des recherches sur la prévention de la surdité et des troubles de l faudition. 

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

一 Développement en quatre échelons de centres pour la détection et traitement de la 
surdité dans les pays en voie de développement. 



EB79/NGO/4 
page 3 

-Distribution d'appareils d'aide auditifs. 

-Information en ce qui concerne les médicaments ototoxiques. 

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

Formes de traitement ou méthodes sanitaires pour lesquelles l'organisation formule des 
réserves particulières : lavage à l feau dans les cas d'otite purulente chronique, responsable 
pour 60% des cas de surdité dans les pays en voie de développement； amélioration de 
l'hygiène en général. 

8. Historique de l'organisation 

Créée en 1965, lors du VIII e Congrès Mondial d'ORL, IFOS est le trait d'union entre 
les différentes sociétés ORL nationales. Son activité couvre la période entre deux congrès 
mondiaux ainsi que l'organisation de ces congrès. Il apparaît clairement que 1'IFOS est 
également un organe de liaison important entre les différentes sociétés internationales. Son 
siège social fut successivement établi au Japon de 1965 à 1977, au Mexique de 1977 à 1981 et 
en Belgique depuis 1981. 

La Fédération fut reconnue comme Société Internationale par la Belgique, selon la loi 
du 25 octobre 1919, modifiée par la loi du 6 décembre 1954, par l'Arrêté Royal du 
27 novembre 1981. La Fédération est régie, selon un document d'ordre interne intitulé "IFOS 
Constitution". 

L'Assemblée Générale, composée de tous les membres en ordre de cotisation, élit tous les 
quatre ans, lors des Congrès Mondiaux, les 15 membres de son Comité Exécutif, le Président et 
les Conseillers. Le Secrétaire Général (directeur exécutif), les Secrétaires Régionaux et 
les Présidents des Comités d'Etude, sont élus par le Comité Exécutif. 

Le XIII e Congrès Mondial s'est déroulé en mai 1985 à Miami, (E.U.) et, d'après 
1'élection par l'Assemblée Générale à cette occasion, le prochain Congrès se déroulera en 
1989 en Espagne. 

9. Membres 

Sociétés d'ORL nationales dans les pays/territoires suivants： 

Nombre d'adhérents 

de la société nationale 

160 
1910 
1380 
280 
250 
200 
N C 1 

NC 
1 
NC 
485 
200 
NC 
44 
25 
25 
410 

Afrique du Sud 
Allemagne, République fédérale d 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
Danemark 

1 Non connu. 
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Egypte 150 

El Salvador 50 
Equateur 20 

Espagne 1100 
Etats-Unis d'Amérique 7400 
Finlande 250 
France 850 
Ghana N C 1 

Grèce 250 
Honduras 25 
Hong Kong 10 
Hongrie 250 
Inde 1200 
Indonésie 170 
Iran (République islamique d') 70 
Islande 12 

Israël 250 

Italie 1570 
Japon 2000 
Kenya 10 
Koweit 40 
Liban NC 
Malaisie 100 
Mexique 210 
Nicaragua 10 
Nigéria 25 
Norvège 170 
Nouvelle-Zélande 65 
Pakistan 70 

Panama 25 

Pays-Bas 400 

Pérou 25 
Philippines NC 

Pologne 2000 
Portugal NC 

Porto Rico 50 
République arabe syrienne 30 
République de Corée 500 
République démocratique allemande 250 
République dominicaine 20 
Roumanie 25 
Royaume-Uni 370 
Sénégal NC 
Singapour NC 

Suède 570 

Suisse 250 

Tchécoslovaquie 50 
Thaïlande 160 

Tunisie NC 

Turquie 200 
Uruguay 110 
Venezuela 200 

Viet Nam 10 
Yougoslavie 15 
Zaïre 10 

Les organisations affiliées versent une cotisation annuelle à 1'IF0S. 

Outre les sociétés nationales, les sociétés internationales d'ORL sont également 

invitées à s'affilier. 

1 Non connu. 
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10. L'organisation est—elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

L'organisation est membre du CI0MS et, depuis 1983, la Fédération est représentée par 

son Secrétaire Général au Comité Exécutif de cette organisation. 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Asie-Océanie : Prof. K . Yamamoto, Regional Secretary 
6-13, 8-chome, Hibarigaoka 
Takarazuka-shi, Japon 665 
Japon 

Europe-Afrique : Prof, H. Diamant, Regional Secretary 
Dobelnsgatan 71 
S - 11352 Stockholm 
Suède 

Amérique latine : E. Chiossone Lares, M.D., Regional Secretary 
Avenida Cafetal, Chuao 
Apartado 62277 
Caracas 1060-A 
Venezuela 

Amérique du Nord : J. С. Goldstein, M.D., Regional Secretary 
AAO-HNS, Suite 302 
1101 Vermont avenue, N.W. 
Washington D.C. 20005 
Etats-Unis d'Amérique 

12. Structure 

a) Organes directeurs : Assemblée générale, Sociétés d'ORL nationales, Comité 

exécutif, Comités permanents. 

Fréquence des réunions : 

一 Assemblée Générale, tenue tous les quatre ans； dernière session, le 30 mai 1985. 

一 Comité Exécutif, annuelles； dernière session, le 31 mai 1986. 

13. Responsables 

Le Secrétaire général Professeur Dr J. Marquet 
Fruithoflaan 91/12 
2600 Berchem/Antwerp 
Belgique 

Le Président : Doctor J . R. Chandler, M.D. 

University of Miami, ENT Department 
P.O. Box 016960 
Miami, FI 33134 
Etats-Unis d'Amérique 

Le Vice-Président : 

Les 45 fonctionnaires de 

Professor T. Sacristan Alonso 
General Pardinas 45 
Madrid 1 
Espagne 

1'IFOS sont non rétribués. 
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14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Seul le Secrétaire général, en tant que directeur exécutif, a autorité pour parler au 
nom des membres sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation. 
Pour certains projets spécifiques cependant, le Comité Exécutif peut donner procuration à un 
expert. 

15. Finances 

Les états financiers pour 1981, 1982 et 1983 ont été communiqués â 1 1 OMS. 1 

16. Publications et documentation 

Publication : IFOS Newsletter, mensuel, publié en anglais (bulletin 
l forganisaion et des activités se rapportant au domaine de l'ORL et de 1 1 

santé en général). 

Les Statuts ont été communiqués à l'OMS.^ 

informatif de 
organisation de la 

Documents conservés par le Secrétariat de 1 1 OMS, 


