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Le présent document examine la collaboration des organisations non 
gouvernementales (ONG) en relations officielles avec l'OMS afin de permettre au 
Conseil de déterminer s'il est souhaitable de maintenir ces relations. Alors qu'à 
1‘origine la totalité de la liste des organisations non gouvernementales était 
révisée tous les trois ans, le Conseil a décidé en j anvier 1978 de passer en revue 
un tiers des organisations tous les ans (résolution EB61.R38). Pour faciliter la 
révision, les ONG sont disposées en fonction de leur principal secteur d'activité 
sous les rubriques de la liste ordonnée des programmes de 1'OMS du septième 
programme général de travail (1985-1990). En conséquence, on trouvera dans le 
présent document la révision succincte de 58 organisations non gouvernementales 
s‘appuyant sur les renseignements fournis par celles-ci et par le Secrétariat. 
Après avoir étudié les conclusions de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, le Conseil prendra une décision sur la poursuite des relations 
officielles avec les organisations non gouvernementales considérées. Au cours de 
la révision de j anvier 1988, le Conseil exécutif a décidé de différer 1‘examen des 
relations avec l'une d'entre elles jusqu'en janvier 1989 pour pouvoir recueillir 
un complément d'information. La procédure suit son cours. 
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RENSEIGNEMENTS DE BASE CONCERNANT LA REVISION DE LA LISTE 

C o n f o r m é m e n t a u x P r i n c i p e s r é g i s s a n t l e s r e l a t i o n s e n t r e l ' O M S e t l e s o r g a n i s a t i o n s n o n 

gouvernementales (ONG), 1 le Directeur général "tiendra une liste des organisations admises à 
des relations officielles •••" et le Conseil exécutif, "agissant par 1‘intermédiaire de son 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales, passera en revue la collaboration 
avec chaque ONG tous les trois ans afin de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des 
relations officielles. L'examen par le Conseil s‘étendra sur une période de trois ans, un 
tiers des ONG en relations officielles étant passées en revue chaque année". 

Pour faciliter la sélection du tiers d'ONG devant être révisées chaque année, on 
utilise la liste ordonnée des programmes de l'OMS du septième programme général de travail 
(1985-1990), reproduite en annexe. Cette année, le Conseil révisera les ONG citées sous 
diverses rubriques, depuis le programme 2 "Développement d'ensemble des programmes", 
jusqu'au programme 9.4 compris "Santé des personnes âgées", soit 58 organisations non 
gouvernementales au total. 

Au cours de la révision de janvier 1988, le Conseil exécutif a demandé des 
renseignements de base sur le Collège international des Chirurgiens et la Fédération 
internationale des Collèges de Chirurgie, qui appartiennent tous deux au groupe actuellement 
passé en revue. On les trouvera ci-après aux Nos 26 et 27 respectivement. 

Le Conseil a également décidé au cours de la révision de 1988 de différer son examen 
des relations avec la Confédération mondiale des Physiothérapeutes jusqu'à sa session de 
janvier 1989, afin de permettre au Secrétariat de vérifier certains faits concernant la 
politique poursuivie en Afrique du Sud par l'organisation membre de la Confédération 
mondiale et de permettre à cette dernière de prendre toute mesure que la situation exigera 
[décision EB81(17)]. La procédure suit son cours et 1'on pourra bientôt en présenter les 
résultats au Comité permanent des Organisations non gouvernementales (rattaché au Conseil 
exécutif) lorsqu'il se réunira au cours de la présente session. 

La plupart des ONG appartenant au groupe en cours de révision sont engagées, par leurs 
activités quotidiennes, dans la promotion de la santé et sont d'ardents défenseurs des 
politiques et programmes de l'OMS. Elles appuient fermement les programmes de l'OMS avec 
lesquels elles sont associées et on observe même fréquemment une interaction entre leurs 
a c t i v i t é s e t c e l l e s d é p l o y é e s a u t i t r e d ' u n p r o g r a m m e s p é c i f i q u e . A i n s i , e l l e s s e r é u n i s s e n t 

régulièrement en tant que groupe avec divers programmes OMS, par exemple Soins de santé 
primaires, Santé des personnes âgées, Prévention des accidents, Préparation aux situations 
d rurgence et Organisation des secours. Le but de leur réunion est le suivant : s'informer 
sur les politiques et les activités actuelles de l'OMS; échanger des informations sur les 
activités des ONG; échanger des points de vue et des idées； et dans certains cas, se mettre 
d'accord pour collaborer par 1'intermédiaire de leurs membres sur un aspect particulier d'un 
programme de l'OMS. On peut citer à titre d'exemple le programme OMS sur l'alcoolisme et la 
toxicomanie, qui étudie actuellement les effets de l'alcoolisme sur la vie familiale. Nombre 
de ces organisations non gouvernementales ont un important réseau de sociétés membres 
nationales qui contribuent d'une façon vitale à harmoniser les activités de la communauté 
nationale d'ONG et à instaurer un dialogue plus étroit entre les ONG et les pouvoirs 
publics. Bon nombre d'entre elles contribuent à la formation de cadres pour les personnels 
de santé et certaines d'entre elles ont joué un rôle déterminant dans des actions visant à 
réorienter vers les soins de santé primaires et les besoins communautaires les programmes 
des écoles de médecine et autres institutions de formation dans le domaine de la santé. 

1 Documents fondamentaux, trente-septième édition, 1988, pp. 71-76. 
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Les autres ONG passées en revue à la présente session sont une source précieuse de 
connaissances scientifiques essentielles pour les activités de l'OMS, qui n'en dispose que 
grâce aux liaisons étroites forgées au fil des années. 

Etant donné que bon nombre d'ONG parmi celles passées en revue au cours de la présente 
session coopèrent avec plusieurs programmes OMS, elles ont été regroupées pour les besoins 
de la révision sous le programme avec lequel elles collaborent le plus, avec une indication 
des autres programmes avec lesquels elles ont des activités. Le premier paragraphe de 
chaque résumé contient des renseignements sur les activités de l'ONG et le second sur les 
activités concertées avec l'OMS. Dans le troisième paragraphe en retrait figure une 
appréciation concernant l'utilité de la coopération ainsi qu'une évaluation des perspectives 
de cette coopération. 

Le Conseil } agissant par 1'intermédiaire de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, est invité à prendre une décision sur le 
maintien des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes. 

RESUME DES REVISIONS ET RECOMMANDATIONS 

•Programme 2 - Développement d # ensemble des programmes* 

Les activités des ONG passées en revue sous les Nos 1 à 5 soutiennent le 
développement d'ensemble de la santé et peuvent facilement être reliées à un programme 
technique spécifique. 

1. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Fondée en : 1960 Admise en : 1972 

C o l l a b o r a t i o n a v e c l e p r o g r a m m e O M S : A p p u i a u s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n 

La Fédération internationale pour le Traitement de 1'Information est composée de 
44 sociétés représentant 58 pays et compte en outre sept membres affiliés qui sont également 
des groupes internationaux non gouvernementaux. Ces activités sont déployées par des comités 
techniques. Les activités de certains de ces comités sont particulièrement pertinentes pour 
l'OMS, et l'un d'entre eux, qui s'occupe des applications de l'informatique à la recherche 
sanitaire et biomédicale, s'est élargi pour former 1'Association internationale 
d'Informatique médicale. Jusqu'à présent, cette association faisait partie de la Fédération 
internationale pour le Traitement de l'Information, mais on dispose de renseignements selon 
lesquels 1'Association pourrait devenir un organisme indépendant affilié à la Fédération. 
Tout fait nouveau sera signalé à l'OMS. 

La collaboration se poursuit régulièrement sur des questions d'intérêt mutuel. L'OMS 
entretient des contacts particulièrement étroits avec 1'Association internationale 
d'Informatique médicale, qui a planifié et organisé la série des conférences mondiales sur 
1‘informatique médicale intitulée MEDINFO. La dernière de ces conférences, tenue en 1986, a 
été coparrainée par 1‘OMS, qui a également participé à ses préparatifs et pris une part 
active à ses travaux. La prochaine conférence MEDINFO se tiendra en Chine en 1989, et l'OMS 
participera de nouveau à la préparation du programme scientifique. 

La collaboration se poursuivra selon les mêmes grands axes avec la Fédération 
internationale pour le Traitement de l'Information et en particulier avec 
l'Association internationale d'Informatique médicale, dans le cadre non seulement 
des conférences MEDINFO, mais aussi de réunions techniques sur les applications de 
1'informatique à la recherche sanitaire et biomédicale. Au cas où 1'Association 
internationale d'Informatique médicale devenait un organisme indépendant, il 
serait important de maintenir des contacts de travail appropriés tant avec 
1'Association qu'avec la Fédération. 
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2. ORGANISATION INTERNATIONALE DES UNIONS DE CONSOMMATEURS 

Fondée en : 1960 Admise en : 1986 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs est composée des 
organisations de consommateurs de 51 pays. Son principal objectif est de représenter les 
intérêts des consommateurs aux Nations Unies et dans d'autres instances internationales sur 
des questions touchant à la santé, à la sécurité et aux termes de 1‘échange international, 
et de diffuser des informations à ses membres. 

Dans un certain nombre de secteurs, une coopération utile a été instaurée avec 
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs. En ce qui concerne les 
psychotropes et les narcotiques, l'Organisation apporte des contributions à divers aspects 
du programme de l'OMS. Il est prévu qu'elle apporte son concours à 1‘élaboration d'un 
protocole pour 1'analyse des bases de données constituées à partir des notices d'information 
sur les benzodiazépiries et leurs substituts. L'Organisation internationale des Unions de 
Consonunateurs a j oué un rôle particulièrement actif dans la campagne anti-tabac. Cette 
organisation et ses affiliés continuent de promouvoir activement le concept des médicaments 
essentiels et ont permis au programme du Siège et aux programmes régionaux (en particulier 
en Colombie, au Pérou et au Pakistan) de profiter de leur expertise technique. Après avoir 
pris part à la Conférence d'experts sur 1'utilisation rationnelle des médicaments, qui s'est 
tenue en 1985 à Nairobi, l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs participe 
aux activités de suivi. L'assistance pour la mise au point de matériel d'éducation à 
l'intention des consommateurs sur l'utilisation des médicaments pourrait faire l'objet d'une 
coopération future. Des échanges techniques avec certains groupes de 1‘Organisation 
internationale des Unions de Consommateurs ont été productifs en ce qui concerne certains 
aspects de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, y compris la révision de 
l'étiquetage du conditionnement des substituts du lait maternel et de la notice, les 
méthodes d'allaitement des nourrissons avec un faible poids de naissance, la vérification et 
1'évaluation des balances utilisées pour les nouveau-nés et les nourrissons, ainsi que la 
création et le renforcement de groupes de soutien aux femmes en faveur de l'allaitement au 
sein. Malheureusement, cette coopération utile souffre en grande partie des attitudes 
d'affrontement adoptées par l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs au 
cours des récentes sessions du Conseil exécutif de l'OMS et des Assemblées mondiales de la 
Santé, notamment en ce qui concerne le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs joue un rôle de soutien 
dans plusieurs programmes de l'OMS. Cependant, si c'est un fait établi que la 
mission de cette organisation consiste, selon l'un de ses fonctionnaires, à 
"tester et protester", cette dernière fonction est allée à 1‘encontre du but 
recherché en ce qui concerne les activités liées au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Les efforts se poursuivent en 
vue d'élaborer un programme constructif de soutien mutuel qui reflète l'expertise 
technique de l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et pour 
s'assurer sa coopération dans la promotion de messages clés pour la santé dans les 
pays où elle compte de puissants groupes nationaux. 

3. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MEDECINS POUR LA PREVENTION DE LA GUERRE NUCLEAIRE 

Fondée en : 1980 Admise en : 1985 

Collaboration avec le programme OMS : Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social 

L'Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire est 
composée de groupes régionaux et nationaux de médecins répartis dans 55 pays. Cette 
association s'efforce de regrouper les médecins par le biais de conférences mondiales ou 
annuelles et d'autres instances, d'exploiter leur expertise médicale pour prévenir une 
guerre nucléaire et lutter contre la course aux armements nucléaires. Parmi les projets 
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spéciaux figurent une étude des effets psychologiques d'une guerre nucléaire sur les enfants 
et l'élaboration d'un programme type d'enseignement sur les aspects de la guerre nucléaire à 
l'usage des écoles de médecine. 

La collaboration avec l'OMS visait principalement à sensibiliser les professionnels de 
la santé membres de 1'Association aux effets de la guerre nucléaire sur les services de 
santé et d'action sociale et à leur faire prendre conscience du rôle des médecins et des 
autres agents de santé. L'Association internationale des Médecins pour la Prévention de la 
Guerre nucléaire a également aidé à diffuser et à promouvoir, par 1‘intermédiaire de son 
vaste réseau, la deuxième édition de l'OMS sur les "Effets de la guerre nucléaire sur les 
services de santé et d'action sociale", publiée par 1'OMS en 1987. 

Une nouvelle collaboration avec l'Association internationale des Médecins pour la 
Prévention de la Guerre nucléaire est envisagée dans le domaine de 1‘information 
et de 1'éducation du personnel médical concernant les effets de la guerre 
nucléaire sur les services de santé et d'action sociale. 

4. UNION INTERPARLEMENTAIRE (UPI) 

Fondée en : 1988 Admise en : 1985 

Collaboration avec le programme OMS : Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social 

L'UIP se constitue de groupes nationaux (composés de membres de parlements nationaux) 
dans 102 pays. Ses conférences sont des enceintes où l'on procède à un échange fertile 
d'idées et d'informations sur des questions touchant à la situation économique mondiale, au 
désarmement, aux droits de l'homme, à la faim dans le monde, à la population, à divers 
aspects des soins de santé primaires (santé de la famille, vaccination, eau potable et 
salubrité, environnement) et à d'autres problèmes sociaux. 

Dans le domaine de la santé, l'UIP a pris, sous forme de recommandations adoptées aux 
conférences interparlementaires, des positions constructives en ce qui concerne les soins 
de santé primaires, la santé maternelle et infantile, la vaccination, la santé de la famille 
et la planification familiale, la toxicomanie et le trafic illicite de drogues. Des 
conférences régionales sur la santé et le développement (pour 1'Asie du Sud-Est et le 
Pacifique occidental en 1985, et pour l'Afrique en 1988) ont été organisées conjointement 
avec l'OMS, et des recommandations ont été diffusées aux membres de 1'UIP dans les pays. Les 
membres de l'UIP constituent les organes législatifs suprêmes, capables de stimuler le 
dialogue au niveau des pays et d'encourager l'application de ces recommandations. 

Les parlementaires sont l'un des groupes qui jouent un rôle vital en stimulant le 
développement national pour la santé. L'UIP et ses membres assurent le suivi des 
recommandations émanant de récentes conférences, et les bureaux régionaux de l'OMS 
concernés pourraient jouer un rôle actif en stimulant l'application des mesures 
adoptées. 

5. NATIONAL COUNCIL FOR INTERNATIONAL HEALTH (NCIH) 

Fondée en : 1976 Admise en : 1986 

Collaboration avec le programme OMS : Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social 

NCIH regroupe 160 organisations des Etats-Unis, menant une action de santé à 1'échelon 
international； certaines d'entre elles soutiennent les activités déployées dans le domaine 
de la santé dans un certain nombre de pays en développement. La diffusion de 1‘information 
et le soutien aux politiques et programmes de l'OMS constituent le point fort de leurs 
activités. 

Par 1‘intermédiaire de son vaste réseau, NCIH agit en allié dévoué de 1‘OMS et a 
contribué considérablement à mieux faire connaître 1‘action de santé internationale de 
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l'OMS, aussi bien chez ses membres que chez les professionnels de la santé, le grand public 
et les milieux gouvernementaux des Etats-Unis. La NCIH International Health Conference, qui 
se tient chaque année, ainsi que d'autres réunions nationales sont d'importants forums pour 
la promotion d'une meilleure compréhension des politiques internationales de la santé 
définies par l'OMS et, partant, contribuent à mobiliser le soutien du public et à renforcer 
les ressources des Etats-Unis au profit des activités internationales dans le domaine de la 
santé. La Conférence de 1988 portait sur le thème "Dix ans après Alma-Ata 一 progrès, 
problèmes et priorités dans le domaine de la santé", et une série commémorâtive du NCIH 
Journal a été consacrée aux quarante ans de l r action de santé internationale de 1'OMS. Une 
base de données sur les agences des Etats-Unis menant une action de santé internationale a 
également été constituée au cours des trois dernières années. 

Depuis son admission à des relations officielles en 1986, NCIH a été, de 
différentes façons, un promoteur efficace des programmes mondiaux de l'OMS. Les 
futures activités viseront principalement à étendre et à approfondir la 
connaissance des politiques prioritaires de l'OMS en organisant des réunions dans 
différentes régions des Etats-Unis et pour différents publics cibles ainsi que par 
1‘intermédiaire du journal mensuel du NCIH "International Health News". De même, 
l'OMS soutiendra NCIH dans ses activités internationales, en particulier dans 
celles concernant les pays en développement. 

*Prop;ramme 3 - Développement des systèmes de santé* 

Les ONG passées en revue sous les Nos 6 à 10 apportent un soutien sous forme 
d'information à la gestion des systèmes de santé. 

6. ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (IATA) 

Fondée en : 1945 Admise en : 1959 

C o l l a b o r a t i o n a v e c l e s p r o g r a m m e s O M S : 

-Sécurité des produits alimentaires 
-Paludisme 

L'Association du Transport aérien international regroupe 157 compagnies aériennes à 
service régulier. Les secteurs d'intérêt commun sont les suivants : sécurité des produits 
alimentaires, tabagisme dans les avions, propagation des maladies infectieuses, 
désinsectisâtion des aéronefs et lutte antipaludique, lutte contre les maladies 
diarrhéiques, transport de substances et d'échantillons infectieux. 

Les activités ont été les suivantes : participation à une consultation de l'OMS sur les 
procédures de surveillance sanitaire et les méthodes de gestion applicables au personnel 
chargé de manutentionner des aliments； l'OMS contribue à réviser les informations sur les 
r i s q u e s d e p a l u d i s m e d a n s l e M a n u e l d ' i n f o r m a t i o n s u r l e s v o y a g e s I A T A , q u i c o m p o r t e d e s 

détails sur les exigences sanitaires des pays et sur certaines zones infectées par des 
maladies. 

Il existe d'autres possibilités de collaboration avec IATA sur des questions de 
santé présentant de 1'intérêt pour les voyageurs, par le biais d'articles publiés 
dans les magazines des compagnies aériennes. Cet aspect de la collaboration fera 
1'objet d'un complément d'étude. 

7. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'EPIDEMIOLOGIE 

Fondée en : 1954 Admise en : 1966 

Collaboration avec les programmes OMS : 

-Recherche sur les systèmes de santé 
-Recherche en reproduction humaine 
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-Recherche sur les maladies tropicales 
- S a n t é des personnes âgées 
-Hygiène du milieu 

Les membres de 1'Association internationale d'Epidémiologie sont des personnes 
disséminées dans 75 pays ainsi que des représentants régionaux. Ses activités (réunions 
mondiales et régionales, publications) visent à promouvoir la recherche et à enseigner 
1‘épidémiologie ainsi que 1‘application des méthodes épidémiologiques, plus particulièrement 
à la recherche sur les services de santé et à la formation dans le domaine de la santé. 

La coopération avec 1'Association internationale d'Epidémiologie se ramifie dans une 
vaste série de programmes, dont quelques-uns sont indiqués ci-dessus. L'OMS (Siège et Bureau 
régional pour 1'Europe) ont collaboré étroitement à la Réunion scientifique internationale 
de 1'Association en 1987, qui avait pour thème 1'épidémiologie et la recherche sur les 
services de santé. De même, les réunions régionales de 1'Association, qui visent à 
promouvoir 1‘épidémiologie, la recherche sur les services de santé et la formation dans ce 
domaine en vue de créer des réseaux épidémiologiques régionaux ont bénéficié du soutien des 
bureaux régionaux de l'OMS (Amérique latine, 1985； Afrique, Sud-Est asiatique, Europe, 1986； 
Sud-Est asiatique, 1988 ； prévu pour l'Afrique et le Pacifique occidental, 1989). Les 
résultats cumulés de cette collaboration ont mis en évidence la nécessité d'élargir la base 
de 1'épidémiologie et contribué à 1‘adoption en 1988 de la résolution de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, demandant que la nature et la portée du soutien épidémiologique aux 
stratégies de la santé pour tous et à la formation dans ce domaine fassent 1'objet d'un 
complément d*étude. 

Les activités décrites ci-dessus, qui ont donné lieu à 1‘étude d'applications plus 
diversifiées de 1‘épidémiologie à la recherche sur les services de santé et à la 
formation dans ce domaine, constituent des renseignements de base utiles pour des 
activités futures, qui viseront à optimaliser le rôle de 1‘épidémiologie à 1‘appui 
de la santé pour tous. Les ressources de 1'Association croîtront en importance à 
mesure que seront élaborées les stratégies futures. 

8. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DU DOSSIER DE SANTE 

Fondée en : 1968 Admise en : 1979 

Collaboration avec le programme OMS : Appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances 

La Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé se compose des 
sociétés de 16 pays, ainsi que d'un certain nombre de membres associés. Par le biais de ses 
congrès et ateliers internationaux et de son bulletin, elle vise à élever les normes des 
dossiers de santé et à mettre au point des techniques permettant d'assurer une utilisation 
plus efficace de ceux-ci. 

Les ateliers organisés à 1‘intention des enseignants dans le domaine des sciences 
médicales et des dossiers médicaux, la mise en place de systèmes simples de dossiers pour 
les soins de santé primaires, 1'élaboration de modules d'apprentissage, l'étude de dossiers 
obtenus par des patients ont été les points forts de 1‘activité concertée avec l'OMS et les 
bureaux régionaux. L'expertise de la Fédération demeure importante pour la classification 
type requise pour la comparaison de données sur les maladies et autres problèmes de santé et 
elle a apporté sa contribution à la Dixième Classification internationale des Maladies. Un 
proj et commun touchant à la classification et aux dossiers de santé débutera en 1989. 

La Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé représente une 
précieuse source de données d'expérience et de compétences à exploiter pour 
améliorer les techniques de gestion des systèmes de dossiers de santé et les 
méthodes de classification. 
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9. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) 

Fondée en : 1947 Admise en : 1971 

Collaboration avec le programme OMS : Appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances 

L'Organisation internationale de Normalisation établit des normes internationales par 
1‘intermédiaire d'une série de comités techniques et en préconise 1‘application dans le 
monde entier par l'intermédiaire d'organes nationaux de normalisation dans 75 pays et de 
membres correspondants dans 15 pays, ainsi que par le biais d'autres groupes intéressés. 
Certains comités techniques ont des activités se rapportant particulièrement à la santé, 
s‘agissant par exemple de la qualité de 1'air, de la qualité de 1‘eau, de la réduction du 
bruit et des effets du bruit sur l'homme et le milieu, d'appellations communes pour les 
pesticides, de la normalisation des équipements et procédés médicaux ou de la non-toxicité 
des récipients en céramique et en verre. 

L'OMS reçoit régulièrement des informations sur les toutes dernières normes adoptées 
par les comités techniques et participe aux travaux de certains d'entre eux. 

La collaboration avec 1‘ISO consiste davantage en un échange d'informations 
essentielles sur les normes internationales que dans la mise en oeuvre d'activités 
spécifiques. Cet échange mutuel de données est indispensable aux programmes 
techniques de l'OMS. 

10. ACADEMIE INTERNATIONALE DE MEDECINE LEGALE ET DE MEDECINE SOCIALE 

Fondée en : 1938 Admise en : 1984 

Collaboration avec le programme OMS : Législation sanitaire 

L'Académie se compose de membres provenant de 60 pays et est largement reconnue comme 
faisant autorité en matière de médecine légale. Des études réalisées sur la médecine légale, 
y compris la psychiatrie médico-légale, la médecine sociale, la médecine du travail, la 
législation médicale, la criminologie et la toxicologie ainsi que les actes des conférences 
internationales et régionales sont publiés dans Acta Medicinae Legalis et Socialis. 

La collaboration avec l'OMS a pris la forme d'échanges d'informations sur de nombreux 
aspects de la législation sanitaire. Elle comprend également un échange de publications, et 
1'Académie a également fourni une série de publications pertinentes aux bureaux régionaux de 
1 ' OMS. 

L'expertise de l'Académie est importante pour de nombreux aspects du travail de 
1‘OMS. 

•Programme 4 - Organisation des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires* 

Les ONG passées en revue sous les Nos 11 à 25 collaborent avec l'OMS principalement 
pour promouvoir et soutenir les systèmes de santé intégrés, avec une référence particulière 
aux systèmes de santé au niveau du district. Les liaisons avec d'autres programmes OMS sont 
également indiquées. 

11. FONDATION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE ET LA RECHERCHE EN AFRIQUE 

Fondée en : 1957 Admise en : 1977 

Collaboration avec les programmes OMS : 

-Personnels de santé 
-Education pour la santé 
- S I D A 
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La Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique n'est pas une 
organisation membre； elle oeuvre davantage par l'intermédiaire de projets de pays, en 
particulier en Afrique orientale. Elle a des bureaux nationaux dans quelques pays d'Afrique, 
d'Europe et d'Amérique du Nord, pour les besoins de la coordination. Son activité vise 
principalement à obtenir pour les populations rurales des soins de santé appropriés et peu 
coûteux, ses principaux secteurs d'activité étant la formation de personnels de santé 
communautaires, y compris 1‘élaboration de matériels de formation; 1‘éducation pour la 
santé； la fourniture de services de santé mobiles 一 aériens et terrestres 一 pour les 
communautés isolées ou nomades. 

L a r é c e n t e c o l l a b o r a t i o n a v e c l ' O M S a p o r t é n o t a m m e n t s u r l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l s 

nationaux dans plusieurs pays africains appelés à rédiger et à éditer des matériels 
d'apprentissage ayant trait à la santé, spécialement conçus pour les besoins locaux, 
1'objectif étant de pouvoir produire ces matériels dans les pays où ils seront utilisés. En 
ce qui concerne le SIDA, il existe une collaboration sur l'utilisation de protocoles de 
recherche et sur des aspects psychosociaux. La Fondation participe aux travaux des comités 
nationaux anti-SIDA au Kenya, en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie. Les autres 
activités concertées avec l'OMS ont trait à la recherche sur les maladies tropicales, aux 
médicaments essentiels, à 1'économie de la santé ainsi qu'au financement des services de 
santé. 

L a c o l l a b o r a t i o n a é t é f r u c t u e u s e d a n s d e n o m b r e u x d o m a i n e s , e t l e s a c t i v i t é s 

futures de la Fondation porteront en particulier sur la production de matériels 
d'apprentissage ayant trait à la santé； la collaboration future portera sur des 
composantes de la recherche comportementale dans le cadre des programmes de lutte 
contre le SIDA. 

12. FONDATION AGA KHAN 

Fondée en : 1967 Admise en : 1983 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P e r s o n n e l s de santé 
- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

Le réseau constitué par la Fondation Aga Khan, 1'Aga Khan University Faculty of Health 
Science (collège médical et école de soins infirmiers), 1'Aga Khan University Hospital à 
Karachi et des services de santé sur le terrain (oeuvrant principalement au Pakistan, en 
Inde, au Bangladesh et au Kenya), met en oeuvre des programmes de développement social, 
financés par un certain nombre de sources. Le programme de santé vise à 1‘instauration de 
soins de santé à assise communautaire, appuyés par des techniques sanitaires appropriées, 
par une formation des personnels de santé axée sur la communauté et par 1‘éducation pour la 
santé. Une formation dans le domaine des soins de santé primaires axés sur la communauté a 
été introduite dans les programmes des institutions de Karachi, et les services de santé sur 
le terrain de la Fondation Aga Khan fondent leurs activités sur les concepts des soins de 
santé primaires. 

Les activités de l'OMS déployées conjointement avec la Fondation Aga Khan portent 
principalement sur la promotion des systèmes de santé au niveau du district. La Fondation 
e s t u n a r d e n t d é f e n s e u r d e s p o l i t i q u e s e t s t r a t é g i e s d e l ' O M S , e t l e s a c t i v i t é s d e s e s 

institutions nationales associées, souvent novatrices, sont une précieuse source de données 
d'expérience. Le matériel préparé et distribué au cours des trois dernières années dans le 
cadre de cette activité comprend : les rapports sur les techniques de soins de santé 
primaires, aux niveaux de la famille et de la communauté (1986/1987)； 1‘application des 
systèmes informatiques et des micro-ordinateurs aux soins de santé primaires (1987/1988). La 
Fondation Aga Khan coopère étroitement pour assurer le suivi des recommandations sur le rôle 
d e s h ô p i t a u x a u n i v e a u d e l a p r e m i è r e o r i e n t a t i o n v e r s u n s p é c i a l i s t e . U n g u i d e p o u r 

1‘analyse du coût des soins de santé primaires a été élaboré récemment et est actuellement 
révisé par le réseau de la Fondation. La diffusion et 1'évaluation du guide OMS pour 
1‘introduction de simples trousses d'accouchement à l'échelon communautaire sont 1‘oeuvre de 
la Fondation. 
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La coopération étroite qui existe actuellement pour la création, le financement et 
la gestion de systèmes de santé au niveau du district et pour la mise en place de 
systèmes d'informatique dans le domaine des soins de santé primaires se 
poursuivra. Une nouvelle composante utile de la collaboration avec le réseau 
Aga Khan pourrait bien être la création d'une liaison avec 1'Aga Khan 
University/Field Health Services et le Gouvernement du Pakistan en vue de la mise 
en place de systèmes de santé au niveau du district dans des milieux urbains et 
ruraux et dans des régions isolées. 

13. COMMISSION MEDICALE CHRETIENNE (CMC) 

Fondée en : 1968 Admise en : 1970 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : 

-Personnels de santé 
- S I D A 
-Politique et gestion pharmaceutiques 
- S a n t é des personnes âgées 
- A b u s de l'alcool et des drogues 

La Commission médicale chrétienne (CMC) est l'une des cinq commissions du Conseil 
oecuménique des Eglises (СОЕ). Elle intervient par le biais d'organisations sanitaires et 
médicales apparentées aux églises dans le monde entier, englobant 24 organismes de 
coordination. Elle coordonne les programmes médicaux des églises à 1'échelon des pays et des 
régions, oriente les activités médicales des églises centrées sur 1'hôpital vers des 
programmes de santé d'assise communautaire, prête son concours aux programmes sanitaires des 
églises en vue d'une planification plus étroite avec les gouvernements et d'autres ONG et 
contribue à assurer les médicaments essentiels à leurs programmes de soins de santé 
primaires. 

Des contacts étroits sont maintenus par 1‘intermédiaire du Comité permanent OMS/CMC qui 
se réunit tous les trimestres pour planifier et passer en revue les activités communes. Sur 
la base d'une déclaration commune OMS/COE sur la situation actuelle du développement de la 
santé (1985), la collaboration s'est notamment étendue au coparrainage de la réunion 
interrégionale de l'OMS sur le renforcement des systèmes de santé de district (Zimbabwe, 
1987), ainsi qu'à diverses activités liées à la promotion de la santé mentale, au leadership 
de la santé pour tous, au SIDA, à 1'éradication du ver de Guinée, à la mise au point de 
matériels d'enseignement pour la santé, à la santé des personnes âgées et à 1'abus de 
l'alcool et des drogues. 

La Commission médicale chrétienne appuie avec force les principes de la santé pour 
tous par les soins de santé primaires et exerce son influence dans les pays où les 
organisations des églises jouent un rôle important dans le système de santé 
national. Cette coopération déjà étroite pourrait être renforcée par de nouvelles 

activités axées sur des pays ou des régions, 
santé primaires et à encourager les services 
collaborer de manière plus efficace. 

visant à promouvoir les soins de 
des ONG et des gouvernements à 

14. ASSOCIATION MEDICALE DU COMMONWEALTH (CMA) 

Fondée en : 1962 Admise en : 1975 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : 

-Personnels de santé 
- S I D A 
-Législation sanitaire 
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L'Association médicale du Commonwealth regroupe les associations médicales nationales 
de 31 pays. Les groupes nationaux ont leurs propres activités liées par exemple aux soins de 
santé dans la communauté, aux soins destinés aux enfants, à la pédiatrie préventive, aux 
problèmes orthopédiques et au financement des soins de santé. 

Après une période où les contacts avec 1'Association ont été relativement limités, les 
deux dernières années ont permis d'intensifier la collaboration sur les politiques de santé 
publique, 1'éthique et la législation sanitaires, la formation des personnels de santé, 
1'apprentissage traditionnel et 1‘auto-apprentissage, ainsi que la prévention du SIDA. 

L'Association médicale du Commonwealth est une ONG influente dans les pays où elle 
a des membres nationaux. Son rôle dans la promotion des politiques et des 
programmes de l'OMS sur le plan national pourrait encore être renforcé. 

15. COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR) 

Fondé en : 1863 Admis en : 1948 

Collaboration avec le programme OMS : Préparation aux situations d'urgence et organisation 
des secours 

S‘appuyant sur les Conventions de Genève, le Comité international de la Croix-Rouge 
assure protection et assistance en cas de conflit armé, fournit des secours et une aide 
médicale aux victimes, protège les prisonniers, recherche les disparus, fixe les principes 
humanitaires à respecter en cas de guerre et intervient en cas de catastrophe. 

La collaboration avec l'OMS s'est principalement développée en matière d'aide dans les 
situations d'urgence. Inévitablement, ce type de collaboration est en général immédiat et 
non programmé, plutôt que planifié. Le CICR agit en collaboration étroite avec 1'OMS pour 
effectuer des missions liées à des situations d'urgence. Un cours international de formation 
destiné aux médecins et aux agents de santé, qui est consacré aux situations d'urgence et à 
la santé dans des populations importantes, est organisé chaque année par le CICR, l'OMS et 
1'Université de Genève. Le CICR participe aussi à 1‘organisation de cours sur les aspects 
sanitaires de la préparation aux situations d'urgence et de l'organisation des secours en 
cas de catastrophe, notamment en fournissant des chargés de cours. 

Les contacts étroits entre le CICR et l'OMS continuent d'être indispensables et 
précieux. La mise au point de principes directeurs pratiques communs pour une 
coordination plus efficace des activités de préparation aux situations d'urgence 
et d'organisation des secours en cas de catastrophe sera envisagée pour la 
coopération future. 

16. CONSEIL INTERNATIONAL DES SERVICES JUIFS DE BIENFAISANCE ET D'ASSISTANCE 
SOCIALE 

Fondé en : 1961 Admis en : 1964 

Le Conseil international est l'organe de coordination d'un certain nombre d'organismes 
juifs de bienfaisance et d'assistance sociale qui mettent en oeuvre des programmes de pays. 

L'association avec le Conseil international se situe principalement aux niveaux 
régional et national où elle a permis de promouvoir dans plusieurs pays des activités visant 
à favoriser le développement sanitaire dans des domaines tels que le vieillissement, la 
santé maternelle et infantile, la nutrition, la santé à l'école, les soins primaires et les 
opérations de secours d'urgence. 

Le Conseil international s'est engagé de façon indépendante dans des activités 
pertinentes et efficaces visant à promouvoir et à rétablir la santé dans divers 
domaines. Dans le cadre de ses travaux, il appuie les politiques et les programmes 
de l'OMS, mais aucune activité collective précise n'est actuellement entreprise. 
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17. CONSEIL INTERNATIONAL DE L'ACTION SOCIALE 

Fondé en : 1928 Admis en 1950 

Collaboration avec d r autres programmes OMS : Santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise 

Le Conseil international de l'Action sociale regroupe les conseils nationaux qui 
s‘attachent à coordonner dans 80 pays divers programmes d'action sociale présentant des 
composantes de soins de santé primaires. De plus, 22 organisations non gouvernementales 
internationales indépendantes dont certaines sont en relations officielles avec l'OMS en 
font également partie. Dans le contexte du développement social, les conseils nationaux 
appuient les politiques OMS de développement sanitaire intégré. En ce qui concerne les 
activités du Conseil liées à la santé, les récents ateliers en Asie ont porté sur le 
développement durable dans le cadre de programmes concernant l'environnement; en outre, la 
protection sanitaire et sociale des personnes âgées a été l'un des principaux thèmes abordés 
à la conférence biennale du Conseil qui a eu lieu en 1988. 

Le Conseil international de 1'Action sociale a toujours appuyé et encouragé les 
principes des soins de santé primaires dans ses propres activités et publications. Dans 
certains pays, il s'est attaché à rapprocher par 1‘intermédiaire de ses conseils nationaux 
les représentants des ONG locales et internationales et les représentants des gouvernements 
afin d'examiner le rôle des ONG dans le cadre du plan sanitaire national. Récemment, le 
Conseil a été l'une des organisations qui a collaboré à la publication "Savoir pour sauver". 

Le Conseil international de l'Action sociale et ses conseils nationaux de 
coordination représentent un organe puissant qui favorise la coopération 
intersectorielle et le développement social intégré. La coopération actuelle est 
utile et on cherche à la renforcer. 

18. CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES 

Fondé en : 1888 Admis en : 1981 

Collaboration avec d f autres programmes OMS : 

- L e s femmes, la santé et le développement 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
-Nutrition 
-Education pour la santé 
- S a n t é des personnes âgées 

Le Conseil international des Femmes regroupe les organisations locales et nationales de 
femmes de 75 pays ainsi que des organes régionaux pour 1'Amérique du Nord et du Sud et les 
Caraïbes et pour l'Europe, alors que d'autres sont prévus pour l'Afrique, l'Asie et le 
Pacifique. Les travaux sont préparés par des comités permanents, dont 1'un s'occupe des 
questions sanitaires, et se déroulent conformément à des plans de trois ans acceptés par les 
organisations nationales. Plusieurs proj ets sanitaires locaux sont appuyés par le Conseil 
international des Femmes, les crédits provenant de sources diverses. On peut mentionner par 
exemple : un proj et de nutrition et d'éducation pour la santé destiné aux femmes du Liban; 
l'unité familiale des soins de l'enfant Asha Sadar dans l'Etat de Maharastra en Inde; et un 
projet lié aux maladies transmises par les moustiques organisé par l'Assemblée civique des 
femmes des Philippines en collaboration avec l'OMS. 

Par des réunions internationales et régionales et par les activités de ses 
organisations féminines nationales, le Conseil encourage et appuie en particulier les 
programmes OMS susmentionnés de différentes manières. L'OMS a été représentée à la 
Conférence internationale qui a marqué le centième anniversaire du Conseil et qui s'est 
tenue à Washington (Etats-Unis d'Amérique) en 1988. La Conférence a réfléchi au défi que les 
femmes devaient relever pour le siècle à venir et a adopté des résolutions sur la santé et 
le développement des femmes, les femmes et les technologies liées à la procréation, 
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y compris la protection de la santé génésique au lieu de travail, 1'infection à VIH et le 
SIDA, 1‘abus des drogues, les risques pour la santé du fait de l'environnement et d'autres 
thèmes. 

La collaboration avec le Conseil international des Femmes reste utile. Les groupes 
nationaux de femmes constituent un point focal important pour les activités liées 
à la promotion de la santé, à la prévention des maladies, aux soins de santé 
généraux et à 1'éducation pour la santé et pourraient être mobilisés pour 
promouvoir de telles activités dans d'autres organisations féminines locales. 

19. FEDERATION INTERNATIONALE D'HYGIENE, DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE MEDECINE SOCIALE 

Fondée en : 1952 Admise en : 1983 

Collaboration avec d yautres programmes OMS : Personnels de santé 

La Fédération regroupe des associations nationales ou des membres individuels de 
73 pays. Ses conférences internationales, entre lesquelles se déroulent des symposiums 
régionaux et les travaux de comités spéciaux, comportent régulièrement des sessions 
consacrées à divers aspects des soins de santé primaires et de la formation de cadres 
sanitaires. Une proposition visant à remplacer le titre actuel de la Fédération par celui de 
Fédération internationale de Médecine préventive et sociale devrait être ratifiée à la 
Conférence internationale de 1989. 

En 1986, une étude sur le leadership dans le cadre d'un projet de santé maternelle et 
infantile en France a permis d'obtenir des informations précieuses et a été publiée dans la 
série des Cahiers de Santé publique de l'OMS. Les résultats d'une étude sur la formation 
professionnelle des agents de santé pour les soins de santé primaires, en collaboration avec 
l'OMS, ont été présentés à la Conférence internationale de la Fédération qui a eu lieu à 
Madrid en 1986. Le bulletin d'information de la Fédération publié pour la première fois en 
1988 (en français et en anglais) diffuse des informations sur les politiques et les 
programmes de l'OMS. La Conférence internationale de 1989 abordera les thèmes de la 
nutrition et de la santé, ainsi que de la santé des adolescents. Des projets régionaux pour 
l'Afrique et les Amériques sont examinés par la Fédération en vue de la période 1990/1991 et 
seront discutés avec les bureaux régionaux de l'OMS. 

La Fédération constitue un important réservoir de compétences 
de ses associations nationales en faveur de la promotion de 1' 
de santé primaires peut être précieux et 1'approche régionale 
Fédération contribuera à cet effort. 

techniques. L'appui 
approche des soins 
développée par la 

20. FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX 

Fondée en : 1947 Admise en : 1948 

La Fédération internationale des Hôpitaux regroupe des organisations nationales 
d'hôpitaux et de soins de santé, des hôpitaux, des départements officiels des membres 
individuels, des sociétés et des entreprises du secteur hospitalier de 92 pays. La 
Fédération appuie le rôle des hôpitaux dans les soins de santé primaires, la planification 
des soins de santé en milieu urbain et les bonnes pratiques de santé mentale, dans le cadre 
de congrès internationaux qui se tiennent tous les deux ans, de réunions régionales et de 
voyages d'études; elle parraine également des projets et des cours de formation visant à 
planifier et à gérer la fourniture des services de santé. L'assurance de la qualité et les 
normes hospitalières sont examinées dans le cadre de réunions avec les autres groupes 
concernés. 

La Fédération a participé activement au Comité d'experts OMS sur le rôle des hôpitaux 
de premier recours (1985) ainsi qu'aux activités de suivi aux niveaux international et 
régional. Il s'agissait notamment de réunions nationales (en Inde, au Danemark) et d'un 
cours de 10 semaines sur les techniques de gestion de base applicables dans les hôpitaux de 
soins de santé primaires suivi par 25 étudiants de pays en développement. Des réunions 
internationales et régionales communes sur 1‘assurance de la qualité et les normes 
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hospitalières ont abouti à un accord sur la nécessité de mettre 1'accent sur les besoins de 
réorientation des hôpitaux dans le sens des activités de soins de santé primaires. La 
Fédération collabore avec le Bureau régional OMS de 1'Europe au projet des villes saines. La 
Fédération a publié une brochure spéciale sur la collaboration avec l'OMS à 1‘occasion du 
quarantième anniversaire de l'OMS. 

L'appui de la Fédération internationale des Hôpitaux à la planification et à la 
gestion de la fourniture des services de santé continue d'être utile et les 
travaux collectifs liés aux normes des hôpitaux de l'avenir seront encore 
développés. 

21. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE 

Fondée en : 1949 Admise en : 1973 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : 

-Recherche sur les systèmes de santé 
- S I D A 
- S a n t é des personnes âgées 

L'Association internationale de Sociologie a pour membres des sociologues dont certains 
sont regroupés en associations régionales ou nationales dans 100 pays. Un congrès 
international se tient tous les quatre ans et 39 comités de recherche effectuent des 
travaux. 

Les principaux contacts sont entretenus avec le Comité de Recherche sur la Sociologie 
de la Santé. En 1986, le Bureau régional OMS de l'Europe a organisé, en collaboration avec 
la Société européenne de Sociologie médicale, un premier congrès sur les contributions de la 
sociologie à la santé pour tous. Au cours du Onzième Congrès mondial de Sociologie qui s'est 
tenu à New Delhi en 1986, le Bureau régional OMS de l'Asie du Sud-Est a organisé des 
réunions communes sur divers thèmes socio-sanitaires. La collaboration visant à associer les 
agents de santé socio-médicaux aux programmes nationaux de soins de santé primaires en 
mettant l'accent sur les stratégies, les politiques et les processus de recherche s'est 
révélée utile. Il est question d'envisager la planification et 1‘organisation communes 
d'activités de formation à la recherche sur les systèmes de santé destinées à différents 
groupes cibles 一 décideurs, chercheurs, agents de santé 一 en mettant 1'accent sur les 
apports méthodologiques des spécialités des sciences sociales. La collaboration a récemment 
porté sur les aspects sociaux et comportementaux du SIDA. L'Association a également 
participé à des activités concernant la santé des personnes âgées, 1‘appui économique aux 
stratégies de la santé pour tous et le développement du leadership pour la santé pour tous. 

La coopération avec 1'Association internationale de Sociologie s'est développée 
après une période où les contacts étaient restés limités. On espère que cette 
collaboration plus étroite se poursuivra à 1’avenir dans les divers programmes 
mentionnés. 

22. UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES 

Fondée en : 1948 Admise en : 1959 

L'Union internationale des Architectes est formée de sections nationales et régionales 
dans 88 pays. Le contact international et l'échange d'informations dans le domaine de 
l'architecture sont assurés par un congrès qui a lieu tous les trois ans et par huit groupes 
de travail spécialisés. 

L'OMS collabore principalement avec le groupe de la santé publique de l'Union. Ce 
groupe concentre les ressources techniques dans le domaine de la planification des 
équipements de santé. Les séminaires biennaux de santé publique du groupe ainsi que les 
congrès internationaux de 1'Union sont des réunions utiles qui permettent de promouvoir la 
réorientation de la planification des équipements de santé pour répondre aux exigences des 
soins de santé primaires. L'Union a participé à l'atelier régional de l'OMS sur la 
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planification et la gestion des équipements de santé qui a eu lieu à Tokyo en 1986, et un 
séminaire commun sous l'égide de 1‘Union internationale des Architectes, de la Fédération 
internationale des Hôpitaux et de l'OMS qui s'est tenu à Moscou en 1988 a examiné 
l'influence des politiques de la santé pour tous sur la planification et la construction des 
équipements de soins de santé. 

La collaboration a été utile et devrait s'étendre à 1‘avenir aux activités liées à 
la santé urbaine et au logement. 

23. LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

Fondée en : 1919 Admise en : 1948 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : 

-Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours 
-Technologie de laboratoire de santé 
- S I D A 
-Maladies diarrhéiques 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composée de 
146 sociétés nationales. La Ligue conseille et aide les sociétés nationales à mettre sur 
pied les services qu'elle propose à la collectivité. Sur le plan international, la Ligue 
organise et coordonne les secours internationaux aux victimes des catastrophes naturelles et 
aux réfugiés en dehors des zones de conflits； elle lance également des appels de fonds dans 
le monde entier. 

La collaboration avec la Ligue et avec ses sociétés nationales intéresse un large 
éventail de programmes de l'OMS. Au cours de la période visée, on peut mentionner plusieurs 
exemples. Les situations d'urgence continuent de faire l'objet d'une collaboration étroite 
sur une base journalière. Les plans des opérations de reconstruction des ressources 
sanitaires en Afghanistan ont été établis et un manuel commun a été publié sur la santé 
communautaire en cas de catastrophe. La Ligue, et tout spécialement ses sociétés nationales, 
continuent de collaborer à la mise sur pied de services de transfusion sanguine. La Ligue 
collabore étroitement avec l'OMS dans le domaine du SIDA et participe à 1'initiative 
mondiale pour la sécurité des dons de sang en tant que membre du consortium de la sécurité 
des dons de sang. Une série de principes directeurs sur la gestion et le fonctionnement des 
services de transfusion sanguine, ainsi qu'un guide pour la transfusion destinée aux 
voyageurs internationaux et pour le traitement des pertes de sang importantes ont été 
établis. L'OMS a collaboré avec la Ligue à la rédaction du document sur les soins de santé 
10 ans après Alma-Ata. Les matériels produits par le Programme OMS de lutte contre les 
maladies diarrhéiques ont été utilisés dans le cadre des activités des sociétés nationales, 
lesquelles ont fait appel aux conseils de l'OMS. Parmi les autres domaines de coopération on 
peut mentionner la santé familiale, la formation des infirmières, le rôle des hôpitaux de 
premier recours, les médicaments essentiels, la santé des personnes âgées, le tabac et la 
santé et 1‘éducation pour la santé. 

La Ligue est un partenaire précieux pour l'OMS dans toute une série d'activités et 
ses sociétés nationales jouent un rôle actif et important dans de nombreux pays en 
ce qui concerne les programmes nationaux de développement de la santé, grâce à 
leurs activités opérationnelles basées dans la communauté et à leur capacité de 
mobiliser les ONG locales. 

24. MEDICUS MUNDI INTERNATIONALIS 
(ORGANISATION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SANTE) 

Fondée en : 1964 Admise en : 1979 

Medicus Mundi Internationalis (MMI) n'est pas à proprement parlé une organisation 
formée de membres bien qu'elle ait établi sept bureaux nationaux et compte six organisations 
affiliées. MMI appuie activement les soins de santé primaires, notamment les activités liées 
à la formation des personnels de santé locaux, le rôle des hôpitaux et le renforcement de la 
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coordination entre les ONG sur le plan international et avec les gouvernements dans les 
pays. Les récentes réunions annuelles auxquelles les représentants des gouvernements 
participent également ont abordé ces thèmes particuliers. Les recommandations de ces 
réunions forment la base des activités de MMI dans les pays qui sont appliquées par ses 
propres agents de terrain en compagnie de personnels de santé locaux. 

La collaboration avec MMI a notamment consisté en une participation réciproque aux 
réunions, par exemple la participation à la réunion interrégionale sur le renforcement des 
services de santé de district au Zimbabwe en 1987 et au Comité d'experts de l'OMS sur le 
renforcement des ministères de la santé pour les soins de santé primaires (1987). MMI 
coopère au suivi du rôle des hôpitaux de premier recours et aux autres activités liées aux 
services de santé de district. L'organisation est un fervent partisan des politiques et des 
programmes de l'OMS qu'elle soutient dans sa revue et dans les matériels utilisés par son 
personnel de terrain. 

La coopération étroite de MMI avec les gouvernements des pays dans lesquels elle a 
des activités a permis de développer un partenariat efficace qui a également 
associé la communauté des ONG aux délégations de quelques pays à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et aux discussions techniques. La coopération de MMI, 
notamment pour promouvoir la notion de partenariat pour le développement sanitaire 
dans les pays et le développement des services de santé de district, continuera 
d'être utile à 1'OMS. 

25. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE 

Fondée en : 1967 Admise en : 1971 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : 

- T a b a c ou santé 
- S I D A 

Des associations nationales de la santé publique de 45 pays sont membres de la 
Fédération mondiale qui s‘attache à promouvoir de meilleurs services de santé fondés sur 
1'approche des soins de santé primaires. L'Association canadienne de la Santé publique et 
1'Association américaine de la Santé publique ont parrainé des activités visant à améliorer 
la coordination et la planification des projets et 1'intégration des activités dans le cadre 
des soins de santé primaires. Des monographies sur 1‘éducation pour la santé, les femmes et 
la santé, et d'autres sujets connexes sur les soins de santé primaires ont été publiées 
après avoir bénéficié d'une contribution et de 1‘examen de 1‘OMS. 

L'OMS a coparrainé le Cinquième Congrès international de la Fédération mondiale de 
Mexico (1987) sur le défi pour la santé internationale dans l'ère des contraintes 
économiques et elle y a participé. Au cours du Congrès, le Hugh Leave11 Lectureship, un 
prix de la Fédération mondiale qui commémore l'un de ses fondateurs, a été attribué au 
Dr A. Horowitz, Directeur émérite de 1‘Organisation p anamér iсaine de la Sari té. L'OMS coopère 
à la planification du Congrès international de 1990 au Pakistan. Le plaidoyer en faveur des 
objectifs généraux de la santé pour tous de l'OMS dans les réunions de la Fédération 
mondiale, le bulletin d'information trimestriel et d'autres publications constituent 
d'importantes contributions au développement des systèmes de santé. 

De nombreux membres des associations nationales de la Fédération mondiale occupent 
des positions importantes dans des instituts de recherche et développement, dans 
l'enseignement de la santé publique ou dans les autorités sanitaires. Ainsi, la 
Fédération mondiale jouit dans les programmes de santé publique d'une influence 
potentielle considérable qui mérite d'être encore renforcée. 

•Programme 5 - Personnels de santé* 

Les préoccupations majeures des ONG figurant aux Nos 26 à 34 ont trait aux 
différentes professions de la santé, notamment aux aspects concernant la formation. 



EB83/NGO/WP/1 
page 17 

26. COLLEGE INTERNATIONAL DES CHIRURGIENS 

Fondé en : 1935 Admis en : 1975 

Collaboration avec d # autres programmes OMS : Technologie clinique 

Le Collège international des Chirurgiens compte quelque 13 000 membres (chirurgiens et 
autres médecins). Le Collège tient un congrès international tous les deux ans et organise 
régulièrement des réunions. Il octroie des bourses de recherche et d'études. Des équipes de 
chirurgiens sont envoyées dans les pays en développement sur demande afin d'échanger des 
compétences techniques. 

Depuis 1985, le Collège collabore étroitement avec l'OMS à 1‘établissement du manuel de 
chirurgie et d'anesthésie dans les hôpitaux de district. La coopération en vue de 
1'application pratique de ce manuel à l'hôpital et dans les instituts de formation 
constituera un aspect vital de la collaboration future. L'OMS a participé au Congrès mondial 
du Collège de 1988 auquel assistaient des membres venant de 62 pays. Les travaux et les 
publications de l'OMS y ont bénéficié d'une large publicité, suscitant un intérêt 
considérable auprès des participants. La transformation des activités des équipes de 
chirurgiens du Collège en un programme de jumelage en bonne et due forme est actuellement à 
l'étude. 

La collaboration avec le Collège international des Chirurgiens est importante pour 
les travaux de l'OMS. Les membres du Collège qui sont particulièrement nombreux 
dans les pays d'Amérique latine exercent une influence considérable au niveau des 
hôpitaux et des services et les sections nationales autonomes renforcent encore 
cette influence dans certains pays. 

27. FEDERATION INTERNATIONALE DES COLLEGES DE CHIRURGIE 

Fondée en : 1958 Admise en : 1960 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : Technologie clinique 

La Fédération internationale est composée d'associations ou de collèges nationaux de 
chirurgiens de 36 pays. Ses activités consistent à étudier les personnels de chirurgie dans 
le monde entier, à appuyer les écoles de médecine dans les pays en développement, à 
promouvoir et appuyer la formation en chirurgie et la formation des médecins travaillant 
dans des endroits isolés, ainsi qu'à étudier l'effet des restrictions des dépenses sur les 
soins chirurgicaux. 

La Fédération internationale est à 1‘origine du concept des soins chirurgicaux de base 
dans le cadre des soins de santé primaires. Son appui technique à la préparation du manuel 
récemment publié de chirurgie et d'anesthésie dans les hôpitaux de district a été précieux. 
La Fédération internationale jouera un rôle clé dans 1'application pratique du manuel dans 
les instituts de formation et dans les petits hôpitaux de district. La Fédération encourage 
le jumelage d'institutions des pays en développement avec celles de pays industrialisés et 
favorise 1'envoi de littérature chirurgicale, notamment en cas de pénurie grave, ainsi que 
des échanges de personnel. 

La Fédération internationale représente un forum important pour la poursuite de 
1‘encouragement des soins chirurgicaux salvateurs dans les pays en développement 
et les moyens d'assurer la disponibilité de personnels suffisamment formés et 
1‘équipement nécessaire. L'influence considérable dont jouit la Fédération 
internationale sera importante pour promouvoir 1'application pratique du manuel 
susmentionné. Une évaluation plus large des technologies des soins de santé 
(procédures et matériels) susceptibles de servir aux pays en développement 
constituera un autre domaine futur de collaboration. 
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28. COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES 

Fondé en : 1933 Admis en : 1954 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : 

- S a n t é des personnes âgées 
- S I D A 

Cette organisation non gouvernementale qui, en anglais, a adopté un titre correspondant 
au titre français complet regroupe les associations d'infirmières catholiques de 44 pays et 
les membres correspondants de 16 autres pays. Les principaux domaines d'intérêt du Comité 
sont la formation aux soins infirmiers, les principes éthiques et les politiques sanitaires. 
Le Comité estime que les infirmières jouent un rôle crucial dans la fourniture de soins de 
santé primaires et invite instamment ses membres à promouvoir ces concepts dans le cadre de 
leurs activités. Les membres s‘intéressent notamment à 1‘éducation pour la santé liée à la 
santé de la famille, à la santé de la mère et de l'enfant, à la santé des personnes âgées et 
aux groupes défavorisés. 

Le Comité a continué d'appuyer et de promouvoir le rôle des infirmières et des 
sages-femmes pour la santé pour tous dans ses activités. Il a pris une part active au niveau 
international et régional aux réunions de l'OMS liées à la formation des infirmières et des 
sages-femmes. La collaboration s‘étend au programme de la maternité sans risque, à la santé 
des personnes âgées ainsi qu'à la prévention du SIDA et aux soins des sidéens. 

L'engagement du Comité international en faveur du rôle des infirmières et des 
sages-femmes pour la santé pour tous et l'appui et la participation actuelle de 
ses membres aux activités nationales en faveur de la santé communautaire 
continueront d'être importants. 

29. CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES 

Fondée en : 1922 Admise en : 1957 

Collaboration avec d yautres programmes OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
- E d u c a t i o n pour la santé 
- S I D A 

La Confédération internationale des Sages-Femmes est formée d'associations nationales 
de 42 pays. Ses activités, souvent entreprises avec la participation d'autres groupes d'ONG 
similaires, visent à améliorer la qualité des soins obstétricaux et à faire progresser la 
formation des sages-femmes. Axant actuellement l'essentiel de ses efforts sur la maternité 
sans risque, la Confédération coopère étroitement avec le programme FISE/OMS pour la 
maternité sans risque. Elle a récemment adopté un plan à'action qui définit les changements 
nécessaires en matière d'enseignement, de prestations, de gestion, de législation et de 
recherche dans le domaine de l'obstétrique et fournit ainsi une base solide pour une 
coopération plus étroite entre les associations membres de la Confédération, d'autres ONG et 
des instances gouvernementales. Il est prévu de constituer une base de données sur 1‘état 
actuel de la situation en obstétrique afin de recencer facilement les changements 
nécessaires. 

Dans le cadre d'ateliers régionaux, de conférences internationales et de sa propre 
revue, la Confédération a étroitement collaboré avec l'OMS et ses bureaux régionaux et, 
parfois avec d'autres ONG, à des activités concernant par exemple la maternité sans risque, 
la santé des femmes et la sage-femme, les partographes, les services d'anesthésie en 
obstétrique, les infirmières/sages-femmes et les buts que s'est fixés la Région européenne 
en vue de la santé pour tous； 1'obstétrique dans la Région des Amériques； 1'allaitement au 
sein et les substituts du lait maternel； des principes directeurs et un programme 
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d'enseignement de base pour la formation des infirmières au sujet de l'infection à VIH; la 
participation à la publication "Savoir pour sauver". La Confédération poursuivra ses travaux 
dans cette voie en organisant des ateliers interpays sur 1'amélioration de 1‘obstétrique 
dans les Régions des Amériques, du Pacifique occidental et de l'Europe. 

Par le biais de ses associations membres et de ses contacts avec d'autres ONG et 
différentes instances gouvernementales, la Confédération exerce une influence 
considérable au niveau des pays. Son orientation et ses activités apportent une 
contribution efficace à 1'objectif de la santé pour tous et notamment au but de la 
maternité sans risque fixé pour la décennie à venir. 

30. CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Fondé en : 1899 Admis en : 1948 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : 

- S a n t é des personnes âgées 
- S I D A 
-Education pour la santé 

Le Conseil international des Infirmières, qui se compose des associations nationales 
d'infirmières de 98 pays, soutient énergiquement les buts de l'OMS, notamment sur le rôle 
des personnels infirmiers/obstétricaux. Ses activités concernent 1‘enseignement, la pratique 
et les services infirmiers, la législation et la recherche sur les soins infirmiers ainsi 
que la coopération avec les autres professions de santé. Au niveau national, il s'occupe de 
santé maternelle et infantile, de la santé des personnes âgées, de la prévention du SIDA et 
des conseils à donner dans ce domaine, de la promotion de la santé, des vaccinations, des 
maladies professionnelles, de la santé scolaire et de 1‘environnement. En 1988, des numéros 
spéciaux du bulletin du Conseil ont été consacrés au quarantième anniversaire de l'OMS et 
au SIDA. 

Parmi les activités entreprises en commun avec l'OMS, on citera le coparrainage de 
thèmes internationaux pour la journée des infirmières ainsi que le financement, la 
préparation et la conduite d'une consultation sur les services infirmiers pour les soins de 
santé primaires dix ans après Alma-Ata (1988). En collaboration avec des bureaux régionaux 
de l'OMS, le Conseil a également participé à des réunions régionales et nationales sur le 
rôle des soins infirmiers dans 1‘instauration de la santé pour tous, les besoins en 
personnels infirmiers, les changements à apporter à l'enseignement et aux services 
infirmiers et la gestion des personnels de santé. Le Conseil participe étroitement à la mise 
en place d'un réseau mondial de centres collaborateurs OMS pour le développement des soins 
infirmiers. En 1987 a été diffusée une déclaration commune de 1'OMS et du Conseil sur le 
SIDA, par laquelle les personnels infirmiers étaient invités à veiller à la qualité des 
soins dispensés aux malades infectés par le VIH, à leur témoigner de la compassion et à 
préserver leur anonymat. Les deux organisations sont constamment en contact pour 
1‘élaboration d'instructions à 1'intention des personnels infirmiers pour la prévention du 
SIDA et les soins aux sidéens； cette collaboration concerne également la santé des 
travailleurs et la santé des personnes âgées. 

Le vaste réseau des associations nationales d'infirmières du Conseil international 
contribue puissamment à promouvoir le développement des services infirmiers en 
fonction des besoins des pays et à préconiser 1'adoption de règlements appropriés 
pour l'enseignement et les services infirmiers. Le Conseil continue d'encourager 
ses associations membres à soutenir le développement du leadership et à stimuler 
le rôle des personnels infirmiers dans une large gamme de services communautaires 
de soins de santé primaires. 
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31. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ETUDIANTS EN MEDECINE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1969 

Collaboration avec autres programmes OMS 

La Fédération, qui se compose d'associations d'étudiants en médecine de 57 pays, offre 
aux étudiants du monde entier une tribune qui leur permet de discuter et de formuler des 
politiques sur des sujets divers. Elle tient une assemblée générale annuelle et a constitué 
cinq comités permanents chargés respectivement de la santé publique, des études de médecine, 
de la prévention de la guerre nucléaire, des réfugiés et des échanges professionnels. Une 
déclaration de la Fédération adoptée en 1980 préconisait une attitude nouvelle et positive 
face aux soins de santé primaires et demandait à ses associations membres de réorienter les 
études de médecine en tenant compte des principes des soins de santé primaires. 

Les associations nationales membres de la Fédération, particulièrement en Europe et en 
Amérique du Nord, s'occupent activement de soutenir la réforme des programmes d'enseignement 
médical en fonction des soins de santé primaires. L'une de ses initiatives récentes\ à 
laquelle l'OMS apporte un soutien technique, concerne des échanges internationaux 
d'étudiants auxquels on donne la possibilité de faire des stages d'environ trois mois dans 
le cadre de programmes de santé communautaire dans des pays en développement. Le but de ce 
programme est d'assurer des échanges d'informations et d'expériences pratiques dans un 
contexte communautaire； le premier des projets prévus à ce titre a été exécuté au Ghana en 
août 1988. 

La Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine exerce une 
influence non négligeable sur les étudiants en médecine et peut exprimer le besoin 
de réformer 1'enseignement de la médecine. Si des mesures ont déjà été prises dans 
ce sens, un nombre beaucoup plus élevé de ses associations nationales pourrait 
être encouragé à s'attaquer à ce problème. 

32. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS 

Fondée en : 1919 Admise en : 1954 

Collaboration avec autres programmes de 1'OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
- L e s femmes, la santé et le développement 

L'Association internationale des Femmes Médecins est formée de 39 associations 
nationales qui, par leurs activités, contribuent au développement sanitaire national, 
régional et international. Ses congrès internationaux et ses réunions régionales sont 
propices aux échanges d'expertise et d'expérience. De nombreuses associations nationales 
parrainent des projets locaux ou y participent. Parmi les thèmes évoqués lors de ces 
réunions ou qui font l'objet de ces projets, on citera les femmes et le leadership, 
1‘éducation pour la santé, 1‘enseignement médical, la santé des adolescents, le SIDA, la 
vaccination, la santé maternelle et infantile, la santé génésique et la prévention du 
cancer. 

L'Association continue de collaborer étroitement avec l'OMS pour de nombreux programmes 
concernant la santé de la famille. Elle fait connaître les politiques et les programmes de 
l'OMS par ses activités et ses publications. Elle a de même été précieuse en désignant parmi 
ses membres des candidats pour des tableaux d'experts de l'OMS. L'OMS a organisé un atelier 
sur la santé des adolescents à 1‘occasion du Congrès international de 1'Association tenu en 
1987, et en 1989 un exposé sera présenté sur 1'incidence des cancers chez la femme. 

La coopération avec 1'Association internationale des Femmes Médecins s'est encore 
développée ces dernières années et ses programmes à tous les niveaux contribuent 
de plus en plus à 1‘instauration de la santé pour tous par le biais des soins de 
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santé primaires, en particulier pour ce qui concerne la santé des femmes. 
L'expérience de ses associations membres est considérée comme essentielle pour la 
poursuite de nos objectifs communs. 

33. FEDERATION MONDIALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

Fondée en : 1972 Admise en : 1974 

La Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine se compose d'associations 
régionales d'enseignants. Chacune a ses propres activités et poursuit ses propres objectifs 
à côté de son engagement au niveau international. La Fédération a récemment axé son action 
sur 1‘organisation de réunions régionales et autres consacrées à la réforme de 
1‘enseignement médical en vue de promouvoir 1‘instauration de la santé pour tous par le 
biais des soins de santé primaires. Le point culminant de ces activités a été la conférence 
mondiale sur 1'enseignement de la médecine tenue en 1988 et à 1'issue de laquelle a été 
adoptée la déclaration d'Edimbourg qui définit la stratégie à appliquer pour cette réforme. 

Les six conférences régionales et la conférence mondiale sur 1‘enseignement de la 
médecine étaient coparrainées par l'OMS. A la suite de cette conférence, des entretiens 
seront organisés avec les instances gouvernementales compétentes, la Fédération, les bureaux 
régionaux de 1'OMS et d'autres organisations intéressées pour évoquer la mise en oeuvre des 
mesures qui s'imposent dans les pays, qu'il s'agisse par exemple d'évaluer la situation 
nationale de l'enseignement médical ou de préparer un plan d'action à long terme pour la 
réforme des études de médecine. 

La Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine a fait la preuve de son 
autorité en réunissant des enseignants en vue de réorienter la formation des 
personnels de santé en fonction des besoins des soins de santé primaires. Le 
soutien de ses associations membres, en particulier au niveau national, pourrait 
stimuler encore ce processus qui nécessitera le soutien continu et l'influence de 
la Fédération à 1‘avenir. 

34. ORGANISATION MONDIALE DES COLLEGES NATIONAUX, ACADEMIES ET ASSOCIATIONS ACADEMIQUES 
DES GENERALISTES ET DES MEDECINS DE FAMILLE (WONCA) 

Fondée en : 1970 Admise en : 1984 

Collaboration avec autres programmes OMS : Appréciation de la situation sanitaire et de 
ses tendances 

La WONCA est formée de groupes nationaux et d'individus de 30 pays. Elle s‘intéresse à 
la formation, à 1‘enseignement professionnel et continu et à la recherche sur la 
classification internationale des problèmes liés à la médecine générale. L'accent a été mis 
ces dernières années sur le développement des personnels de santé en fonction des soins de 
santé primaires. Ses activités de recherche et de développement seront complétées à 1‘avenir 
par une collaboration en matière d'assurance de la qualité et d'évaluation dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

La mise en place de départements de médecine générale/soins de santé primaires dans 
certaines écoles de médecine en vue de développer les personnels de santé à 1‘appui des 
soins de santé primaires a été un aspect important de la collaboration récente entre les 
deux organisations et des discussions à ce sujet sont en cours dans plusieurs pays. Au 
Portugal et en Malaisie, il est prévu de créer de tels départements dans six écoles de 
médecine entre 1989 et 1993. L'un des projets en cours vise à établir un nouveau profil du 
médecin sur la base duquel pourrait être élaboré et évalué un programme d'enseignement 
universitaire et postuniversitaire de la médecine générale. Le rôle des médecins dans les 
services de soins de santé primaires sera étudié de 1989 à 1992 dans des pays sélectionnés 
en coopération avec des bureaux régionaux de l'OMS. Les travaux pour la préparation d'une 
classification internationale des problèmes de santé au niveau des soins de santé primaires 
seront poursuivis en collaboration avec l'OMS. 
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La WONCA a un rôle crucial à jouer dans la réforme de la formation des personnels 
médicaux et sanitaires en fonction des besoins du siècle à venir et sa 
collaboration importante avec l'OMS pour ce qui concerne la réorientation de la 
formation des personnels de santé en fonction des soins de santé primaires 
continuera d'être renforcée. 

^Programme 6 - Information du public et éducation pour la santé* 

Beaucoup des ONG citées ici s‘occupent de mettre des informations sanitaires à la 
disposition du public par leurs publications et des activités d'éducation pour la santé, et 
cela est relevé comme il convient dans les résumés de leurs activités. Les ONG qui font 
l'objet des rubriques 35 et 36 ont fait de ce travail leur objectif essentiel. 

35. UNION INTERNATIONALE D'EDUCATION POUR LA SANTE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1955 

Collaboration avec d'autres programmes OMS : 

- S I D A 
- T a b a c ou santé 
- S é c u r i t é des produits alimentaires 

L'Union internationale d'Education pour la Santé se compose de membres constituants de 
20 pays et de membres collectifs ou individuels de 73 pays； elle a créé cinq bureaux 
régionaux. Son but est de diffuser et d'actualiser des données d'éducation pour la santé par 
le biais de réunions et de publications； de coordonner les études et travaux internationaux 
de recherche de ses groupes de travail et de renforcer les liens avec différents organismes 
internationaux. La Conférence mondiale tenue en 1988 était axée sur les thèmes suivants : 
faire participer les populations et les communautés； soutenir 1'accès de la communauté； 
engager le système de santé tout entier et obtenir un appui intersectoriel. Des mesures de 
suivi confiées aux bureaux régionaux et aux membres constituants de l'Union sont prévues. 

L'OMS a étroitement collaboré aux conférences mondiales de 1'Union internationale 
tenues respectivement à Dublin en 1985 et à Houston en 1988 ainsi qu'à des conférences 
régionales organisées en Asie du Sud-Est, en Europe et dans les Amériques. De son côté, 
1‘Union internationale d'Education pour la Santé a participé au Siège de l'OMS et dans les 
bureaux régionaux à des réunions sur 1‘éducation pour la santé et la promotion de la santé 
axées plus particulièrement sur le SIDA, la lutte contre le tabagisme, la sécurité des 
produits alimentaires et 1'hygiène individuelle. Parmi les activités prévues, on citera une 
assistance pour la préparation d'un manuel à 1'intention des directeurs de programmes sur 
les responsabilités qui leur incombent en matière d'éducation pour la santé et de promotion 
de la santé, la participation à des recherches sur le comportement et la santé et 
1‘introduction d'éléments d r éducation sanitaire dans les programmes de formation des 
personnels de santé. 

L'Union internationale d'Education pour la Santé représente partout dans le monde 
les intérêts de ceux qui s‘occupent d'éducation et de promotion de la santé et son 
étroite coopération avec 1'OMS reste précieuse. Le renforcement de ses activités 
dans les pays en développement et 1‘établissement de liens plus étroits entre les 
activités régionales et de pays donneraient un essor nouveau à cette 
collaboration. 

36. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES 

Fondée en : 1946 Admise en : 1948 

La Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies regroupe des 
associations nationales de 65 pays. Ses activités d'information et de promotion concernent 
des thèmes liés aux Nations Unies. 
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De nombreuses associations nationales de la Fédération exécutent des activités de 
promotion pour soutenir 1'objectif de la santé pour tous que s'est fixé l'OMS. En témoignent 
notamment les mesures prises en Grèce, en Australie et en Ecosse, où des efforts 
considérables et particulièrement efficaces ont été fournis dans ce domaine. Le bulletin de 
la Fédération lui permet également de diffuser des renseignements sur les politiques et les 
programmes de l'OMS. 

Alors que de nombreuses associations nationales pour les Nations Unies continuent 
de promouvoir l'action de l'OMS, la Fédération mondiale a été moins active dans ce 
domaine ces dernières années. Des efforts seront fournis pour ranimer ces 
contacts. 

•Programme 7 - Promotion et développement de la recherche* 

Plusieurs ONG citées ici s'occupent de promouvoir la recherche dans leurs sphères 
particulières d'intérêt. Celles qui font l'objet des rubriques Nos 37 à 39 regroupent 
elles-mêmes de nombreux organes de recherche qui, individuellement et collectivement, 
contribuent à l'expertise scientifique dont bénéficient les programmes de l'OMS. 

37. CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES (CIOMS) 

Fondé en : 1949 Admis en : 1949 

Collaboration avec les programmes OMS : 

-Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
- Q u a l i t é , sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 
-Personnels de santé 
- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales est formé des 
membres de 26 pays (académies des sciences médicales et conseils de recherche médicale) et 
de 64 organisations internationales non gouvernementales représentant différentes 
disciplines médicales. En tant qu'organisation qui regroupe et représente un large éventail 
d'organisations spécialisées et d'instituts nationaux de recherche, le Conseil permet à 
l'OMS d'entrer en contact avec une large part de 1‘opinion médicale possédant un caractère 
représentatif, notamment en ce qui concerne la communauté scientifique biomédicale. Les 
activités du CIOMS sont menées par ses divers membres dans le cadre de ses tables rondes 
dont il publie les recommandations. 

Sous les auspices d'un comité OMS/CIOMS, la collaboration concernant la nomenclature 
internationale des maladies se poursuit. Sont actuellement en préparation des nomenclatures 
des maladies parasitaires, des maladies cardio-vasculaires, des maladies du sang et des 
organes hématopoïétiques, des maladies des voies urinaires, des maladies gastro-
intestinales , d e s troubles neurologiques et psychiatriques, des maladies du système 
musculaire et du squelette et du système immunitaire. Le CIOMS poursuit également sa 
collaboration avec l'OMS dans les domaines suivants : surveillance et évaluation des 
réactions indésirables aux médicaments； enfants battus et abus d'enfants, défis auxquels 
doit faire face 1‘enseignement médical compte tenu des besoins nouveaux de la société； 
ressources économiques et humaines pour l'action de la santé； promotion de politiques 
internationales de santé, d'une éthique sanitaire et des valeurs humaines； éthique et 
planification familiale. Ces activités consistent principalement à organiser des réunions 
internationales en étroite coopération avec l'OMS et ses bureaux régionaux et à en publier 
les résultats. 

Le réseau d'organisations scientifiques/de recherche qui constitue le CIOMS 
continue d'offrir à 1'OMS un soutien efficace dans différents domaines en 
fournissant en particulier une tribune pour 1‘examen de problèmes intéressant la 
société contemporaine ainsi que des services plus techniques telle la nomenclature 
internationale des maladies. 
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38. CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES 

Fondé en : 1919 Admis en : 1964 

Le Conseil international des Unions scientifiques, l'une des principales ONG 
scientifiques, regroupe 20 unions scientifiques internationales ainsi que les principales 
académies scientifiques nationales, des conseils de la recherche et des associations 
d'institutions dans 70 pays. Ses activités sont exécutées par différents commissions 
scientifiques et comités interunions. 

Les unions scientifiques qui constituent le Conseil international (et dont certaines 
entretiennent indépendamment des relations officielles avec l'OMS) couvrent un large 
éventail de sujets parmi lesquels la toxicologie, la qualité de 1‘eau, la qualité des 
denrées alimentaires, la physiologie, la biochimie, la bactériologie, la pharmacologie, la 
virologie et 1‘expérimentation génétique. L'OMS entretient des contacts réguliers avec des 
comités scientifiques du Conseil tels le comité scientifique sur les problèmes de 
1‘environnement et le comité sur 1'expérimentation génétique. 

Les relations entre l'OMS et le Conseil international des Unions scientifiques 
facilitent les communications avec la source considérable d'expertise que représente la 
communauté scientifique et technique, si essentielle pour l'action de l'OMS. 

39. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES BIOLOGIQUES 

Fondée en 1919 Admise en : 1974 

L'Union internationale des Sciences biologiques regroupe des académies des sciences, 
des conseils de la recherche et des associations scientifiques dans 44 pays et entretient 
des liens étroits avec plusieurs associations scientifiques internationales. Ses activités 
sont exécutées par 69 sections et commissions scientifiques. 

Sa collaboration avec l'OMS revêt la forme d'échange d'informations sur la recherche 
biomédicale avec plusieurs de ses sections, qui s'occupent par exemple de radiobiologie, de 
biologie humaine, de génétique, d'enseignement de la biologie, de parasitologie, de 
protozoologie et de plantes médicinales. 

L'expertise de l'Union internationale et de ses sections et commissions 
scientifiques apporte un soutien scientifique précieux à plusieurs programmes de 
l'OMS. 

*Pro只ramme 8 . 1 - Nutrition* 

40. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION 

Fondée en : 1946 Admise en : 1969 

L'Union internationale des Sciences de la Nutrition regroupe des académies, des 
conseils nationaux de la recherche et des groupes scientifiques dans 57 pays. En dehors de 
ses congrès internationaux tenus tous les quatre ans, ses activités sont essentiellement 
exécutées par différents comités. Ceux dont les compétences concernent de près l'OMS 
traitent de la nutrition au niveau des soins de santé primaires, de 1‘avitaminose A, des 
anémies nutritionnelles ainsi que des enquêtes et de la surveillance nutritionnelles. 

La collaboration entre l'OMS et l'Union revêt pour l'essentiel la forme d'échanges 
d'informations avec les différents comités de l'Union et d'une participation réciproque à 
des réunions. L'Union est particulièrement bien représentée au sein du tableau OMS d

f
experts 

de la nutrition. L'OMS a pour sa part participé à la préparation des congrès mondiaux sur la 
nutrition, et notamment organisé des ateliers tenus dans le cadre de ces congrès. D'autres 
réunions auxquelles a participé l'OMS concernaient par exemple les besoins énergétiques au 
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cours de la grossesse et de 1'allaitement (1986), la nutrition chez les personnes âgées 
(1986, 1988), et les rapports entre nutrition et obésité (1987, 1988). Le Congrès africain 
sur la nutrition a été organisé en collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour 
l'Afrique. 

Le réseau d'experts de la nutrition qui constitue l'Union internationale apporte 
une précieuse contribution aux travaux de l'OMS. Cette coopération serait encore 
plus bénéfique si l'on renforçait le soutien que les groupes nationaux de 
nutrition pourraient apporter à des activités organisées dans différents pays. 

•Programme 8.2 - Santé bucco-dentaire* 

41. FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI) 

Fondée en : 1900 Admise en : 1948 

La Fédération dentaire internationale regroupe des associations de 82 pays. Outre son 
secrétariat international, elle possède des secrétariats régionaux desservant les régions 
d'Asie et du Pacifique, de l'Europe et d'Amérique latine. Elle compte plusieurs commissions 
scientifiques et tient un congrès dentaire mondial tous les ans. 

Depuis de nombreuses années, l'OMS et la FDI s‘appuient mutuellement et les deux 
organisations collaborent à la planification et à la définition d'objectifs mondiaux dans le 
domaine de la santé bucco-dentaire. Des groupes de travail mixtes évaluent les tendances de 
la pathologie et leurs implications pour les personnels et la FDI est membre permanent du 
groupe consultatif d‘examen et de recherche en santé bucco-dentaire. La Fédération est en 
outre bien représentée au sein du tableau OMS d'experts de la santé bucco-dentaire. Il a été 
décidé en 1987 d'étendre le partenariat entre les deux organisations, qui mettront en commun 
des membres de leur personnel et des crédits pour agir dans deux grands domaines : i) la 
santé par la santé bucco-dentaire, et ii) un programme de développement international à long 
terme. L'un des éléments importants du premier projet sera la diffusion, auprès des 
dentistes du monde entier, de renseignements sur 1'infection à VIH et la santé 
bucco-dentaire. Le deuxième programme prévoit une coopération avec les Etats Membres qui en 
feront la demande pour analyser leur situation dans le domaine de la santé bucco-dentaire et 
planifier des services de santé bucco-dentaire sur la base de la prévention et de la 
formation de main-d'oeuvre locale. Les groupes de travail mixtes poursuivront leurs 
activités. Parmi leurs derniers travaux, on citera la mise au point, la mise à l'essai et 
1‘introduction, dans le manuel de l'OMS sur les méthodes d'enquête en santé bucco-dentaire, 
d'une méthode épidémiologique basée sur un instrument spécial； la collecte de données sur 
1'évolution de schémas pathologiques, notamment des caries et des parodontopathies； et la 
publication de principes directeurs pour la planification des personnels. Après la 
publication des résultats d'une enquête sur les matériels, les instruments et les 
équipements dentaires, il est prévu d'établir, en coopération avec des pays d'Amérique 
latine et l'OPS, un rapport sur la situation de la santé bucco-dentaire, les personnels 
dentaires et les services de santé bucco-dentaire. Une conférence réunissant les 
responsables des services d'hygiène dentaire, qui ont ainsi la possibilité de s‘entretenir 
des problèmes de prévention, de planification de la main-d'oeuvre et de prestations, se 
tient chaque année à 1‘occasion du Congrès dentaire mondial. 

Les associations dentaires nationales contribuent pour une large part à diffuser 
des données sur les méthodes de soins, la situation en matière de santé 
bucco-dentaire et les besoins en traitement, ce qui influe sensiblement sur le 
contexte dans lequel sont assurés les soins dentaires. Une coopération bilatérale 
plus intense entre les associations dentaires nationales de pays industrialisés et 
de pays en développement renforcerait encore le partenariat fructueux qui existe 
entre l'OMS et la FDI. 
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^Programme 8.3 - Prévention des accidents* 

42. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE DES ACCIDENTS ET DU TRAFIC 

Fondée en : 1960 Admise en : 1970 

L'Association est formée de médecins et de représentants à'autres disciplines 
scientifiques de 43 pays, répartis en sept régions. Elle organise des congrès triennaux et 
publie une revue trimestrielle sur la médecine du trafic. L'Association a récemment décidé 
de reprendre son programme régional d'éducation pour la prévention des accidents et 
d'utiliser sa revue pour diffuser des renseignemnets scientifiques. Elle envisage également 
de créer un centre (vraisemblablement en Yougoslavie) chargé de recueillir des données pour 
harmoniser les critères médicaux auxquels est subordonnée 1‘obtention du permis de conduire 

L'échange de données et la participation à 
forment l'essentiel de la collaboration récente 
prévention des accidents. Les congrès triennaux 
données sur les politiques et les activités de 

des réunions sur des thèmes d'intérêt commun 
avec des programmes mondiaux/régionaux de 
ont été des occasions utiles de diffuser des 
‘OMS. 

Des perspectives considérables s‘ouvrent pour la mise en oeuvre d'activités se 
renforçant mutuellement pour la prévention des accidents, compte tenu en 
particulier de 1‘intérêt manifesté par 1'Association pour le développement de ses 
activités régionales. Ces activités seront suivies par 1‘administration 
nouvellement nommée de l'Association. 

43. SOCIETE INTERNATIONALE DE SOINS AUX BRULES 

Fondée en : 1965 Admise en : 1969 

La Société internationale de Soins aux Brûlés compte des membres dans 79 pays. Ses 
activités se rapportent à l'étude des brûlures et aux soins aux brûlés, y compris les brûlés 
en grand nombre à la suite de catastrophes, y compris 1‘épidémiologie, la prévention, la 
réadaptation, 1‘éducation et la coordination internationale. 

Les recommandations émanant des activités de la Société contribuent aux objectifs 
généraux du programme de l'OMS. Les deux projets en cours qui constituent 1'essentiel de 
cette collaboration commune se rapportent à la prise en charge des cas de brûlures et à la 
promotion de la formation aux soins aux brûlés. Le premier proj et vise à élaborer un manuel 
de codification et un formulaire pour la collecte des données et la communication 
d'informations sur les brûlures afin de faciliter les enquêtes épidémiologiques nationales. 
Le second a pour objet d'établir une liste des matériels, des médicaments et des équipements 
de base pour le traitement des brûlés qui soit applicable dans le monde entier et à tous les 
niveaux d'intervention. 

Ces activités sont complémentaires et 1'accent est mis de plus en plus sur la 
sensibilisation des spécialistes des brûlures aux mesures de prévention, ainsi que 
sur 1'élaboration de directives pour les enquêtes épidémiologiques. Les membres de 
la Société mobilisent effectivement les associations nationales ou locales de 
soins aux brûlés pour la prévention des brûlures, dans le cadre de la promotion de 
la sécurité communautaire. 

•Programme 9.1 - Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise* 

•Programme 9.2 - Recherche en reproduction humaine* 

Les organisations non gouvernementales portant les Nos 44 à 52 collaborent avec l'un 
des programmes ci-dessus, ou avec les deux. Leurs autres domaines d'intérêt sont précisés le 
cas échéant. 
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44. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE 

Fondée en : 1977 Admise en : 1986 

Collaboration avec le profiraimne OMS : Santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise 

Des associations de 29 pays sont membres de 1'Association internationale pour la Santé 
de la Mère et du Nouveau-Né. Les activités de cette ONG consistent à promouvoir la recherche 
en reproduction humaine et la recherche sur les problèmes sociaux et biologiques de la santé 
maternelle et néonatale. La diffusion des connaissances et des données d'expérience 
scientifiques sur ces sujets est assurée par des conférences internationales et régionales, 
dont les actes font l'objet d'une publication et d'une large diffusion auprès des membres de 
1'Association. 

L'OMS a participé activement aux congrès triennaux de l'Association, qui sont 
l'occasion de faire connaître les conceptions et les approches techniques de l'OMS vis-à-vis 
de la mortalité maternelle, du tétanos néonatal, du SIDA et de la lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Des ateliers régionaux et nationaux sur certains de ces sujets ont été 
organisés en collaboration avec l'OMS. L'Association contribue à promouvoir les stratégies 
de vaccination en vue de réduire 1‘incidence du tétanos néonatal. Des informations sur les 
politiques et les programmes de l'OMS sont publiées périodiquement dans le Bulletin de 
l'Association. 

Dans les pays où les sociétés nationales de 1'Association sont fortement 
représentées, une coopération plus importante aux programmes nationaux pourrait 
être encouragée. 

45. FEDERATION INTERNATIONALE D'ACTION FAMILIALE (FIDAF) 

Fondée en : 1974 Admise en : 1985 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
-Recherche en reproduction humaine 

La Fédération internationale d'Action familiale est une organisation pour la 
planification familiale naturelle importante, qui compte des membres dans 68 pays. Ses 
activités consistent à développer la compréhension, 1‘acceptation et 1'adhésion de la 
population en général et des gouvernements vis-à-vis du rôle de 1'éducation et des services 
en matière de planification familiale naturelle, dans le cadre de 1‘amélioration de la vie 
familiale. La Fédération appuie également, ou entreprend, des travaux de recherche 
scientifiques sur certains aspects de la planification familiale naturelle et de la 
fécondité humaine. Ses publications, notamment un instrument et guide d'évaluation des 
programmes relatifs aux services de planification familiale naturelle, sont expérimentés sur 
le terrain (Inde, Haïti) et des proj ets de coopération techniques sont réalisés, 
essentiellement en Afrique et en Asie. 

Grâce à une participation mutuelle aux réunions pertinentes, on a contribué à préciser 
les priorités nationales dans le domaine des méthodes naturelles de planification familiale, 
y compris l'allaitement au sein. La Fédération a fourni des services d'experts et des 
ressources financières pour préparer un guide de l'OMS sur les programmes de planification 
familiale naturelle. Elle a également contribué à financer la traduction en espagnol et en 
français d'un guide de l'OMS sur les ressources en matière de fécondité familiale qui était 
destiné à la formation. A travers ses membres, la Fédération expérimentera ces deux guides 
sur le terrain dans des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud et formulera des 
recommandations. Plusieurs ateliers de formation aux méthodes naturelles de planification 
familiale ont été organisés en coopération avec les bureaux régionaux de l'OMS. Les réunions 
récentes du groupe de recherche de l'OMS sur les méthodes naturelles de régulation de la 
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fécondité ont été coordonnées avec les congrès internationaux de la Fédération, ce qui a 
favorisé les contributions techniques. Parmi les activités futures figureront le 
renforcement des liens avec les bureaux régionaux de l'OMS et la mise au point, grâce à une 
série d'ateliers, de directives pour la recherche et 1'évaluation et de protocoles, de 
recherche dans le domaine de la planification familiale naturelle. 

Par leurs activités dans un grand nombre de pays, les membres nationaux de la 
Fédération font bénéficier l'OMS d'une expérience sur le terrain utile en ce qui 
concerne les services de planification familiale naturelle. A travers des 
programmes expérimentaux visant à renforcer la portée, 1‘efficacité et 1'impact 
des services de planification familiale naturelle existant dans certains pays, la 
Fédération participe activement au développement de la fourniture des services en 
question dans le cadre des programmes nationaux de planification familiale. 

46. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE FERTILITE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1958 

Collaboration avec le programme OMS : Recherche en reproduction humaine 

La Fédération internationale des Sociétés de Fertilité est formée des sociétés 
nationales de 51 pays. Ses congrès sont l'occasion d'examiner les questions scientifiques et 
les problèmes de recherche se rapportant à la fécondité et à la stérilité humaines. La 
Fédération poursuit ses efforts en vue d'accroître le nombre de ses membres dans les pays en 
développement. 

Par sa participation aux congrès mondiaux de la Fédération (Singapour 1986, Maroc 
1989), y compris 1‘organisation d'ateliers durant les congrès, 1'OMS a la possibilité de 
faire connaître les résultats des travaux de recherche parrainés par le programme de l'OMS. 
Les résolutions des congrès sont communiquées aux sociétés nationales membres de la 
Fédération, et 1‘International Journal of Fertility permet de porter à la connaissance d'une 
plus large audience nationale des informations utiles sur les recherches en cours. 

L'organisation des congrès de la Fédération est l'objet d'une étroite 
collaboration; ces congrès sont une occasion importante de faire connaître les 
programmes OMS sur la recherche en reproduction humaine et sur la formation 
correspondante, ainsi que les problèmes liés à la planification familiale et à la 
santé maternelle et infantile. 

47. FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE (FIGO) 

Fondée en : 1954 Admise en : 1956 

Collaboration avec le programme OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
-Recherche en reproduction humaine 

Des sociétés nationales de 86 pays sont membres de la Fédération internationale de 
Gynécologie et d'Obstétrique. Les activités sont assurées par une série de comités 
techniques et la Fédération est en relation avec d'autres organisations non gouvernementales 
ayant des activités voisines. Un groupe de recherche mixte OMS/FIGO sur la promotion de la 
santé maternelle et infantile supervise et coordonne les activités d'intérêt mutuel, Une 
révision du manuel de formation de la FIGO sur la reproduction humaine et des travaux sur 
l'éthique médicale en matière de reproduction humaine sont également au nombre des activités 
continues• 

Plusieurs ateliers ont été organisés avec les bureaux régionaux de 1‘OMS pendant la 
période considérée sur la santé des femmes et sur la prise en compte des risques élevés dans 
la santé maternelle et infantile. Il y a une collaboration étroite pour 1'objectif de la 
maternité sans risque et la FIGO s‘intéresse particulièrement à l'élaboration de stratégies 
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visant à associer les gynécologues et les obstétriciens à la promotion et au soutien 
technique des programmes nationaux se rapportant à la maternité sans risque et à la santé 
des femmes. Parmi les autres activités, à certaines desquelles ont également été associées 
d'autres ONG, on peut mentionner la diffusion et l'évaluation des directives de l'OMS en vue 
de l'introduction au niveau communautaire de trousses simples pour 1‘accouchement； les 
services d'anesthésie en obstétrique； la réduction de la mortalité néonatale et infantile； 
la diffusion d'informations sur le SIDA; et la contribution à la Dixième Classification 
internationale des Maladies. 

A travers ses sociétés nationales et grâce à ses contacts étroits avec d'autres 
groupes, la FIGO contribue beaucoup à l'information et à l'orientation en faveur 
d'une approche intégrée de la santé des femmes, la prise en compte des risques et 
la maternité sans risque. D'autres ateliers nationaux et régionaux sur ces sujets 
pourraient favoriser l'introduction de ces concepts dans les programmes 
d'enseignement médical. Le rôle du groupe de recherche OMS/FIGO sera réexaminé 
pour aller au-delà des activités actuelles de promotion en incluant des activités 
de recherche. 

48. FEDERATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE 

Fondée en : 1912 Admise en : 1951 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
-Prévention des accidents et des traumatismes 

L'Association internationale de Pédiatrie compte 99 sociétés membres et 16 sociétés 
affiliées. Trente-trois groupes consultatifs d'experts s'occupent de différentes spécialités 
pédiatriques. Les activités de 1'Association consistent en des séminaires régionaux et 
internationaux sur de nombreux aspects de la santé des enfants, sur la prévention des 
accidents chez les enfants et sur les médicaments appropriés pour le traitement des 
nourrissons et des jeunes enfants. 

L'OMS et ses bureaux régionaux ont été représentés à des ateliers sur les soins de 
santé périnatals； la prévention des accouchements avant terme et du déficit pondéral à la 
naissance； 1‘amélioration de la santé des enfants dans le monde entier au cours du siècle 
prochain. Des recommandations et des études techniques ont été publiées dans le bulletin de 
1'Association et ont fait l'objet d'une large diffusion. L'Association collabore également 
étroitement avec l'OMS pour la prévention des accidents chez 1'enfant et 1'adolescent; la 
Dixième Classification internationale des Maladies； les critères éthiques en ce qui concerne 
la promotion des médicaments； la diffusion d'informations sur le SIDA et le programme de 
vaccination. Un proj et de diffusion systématique des publications pertinentes de l'OMS pour 
aider les groupes nationaux de 1'Association dans leurs travaux a été entrepris. 

Les groupes membres de l'Association internationale de Pédiatrie représentent, 
avec les contacts étroits qu'ils entretiennent avec d'autres groupes nationaux, 
une source importante d'expérience et de compétences vis-à-vis de problèmes de 
santé très divers concernant les nourrissons et les enfants. La possibilité de 
créer un groupe de recherche OMS/FISE/Association internationale de Pédiatrie en 
vue d'assurer une coordination plus efficace est à l'examen. Ceci serait 
particulièrement utile pour renforcer les activités de recherche et de formation 
au niveau national. 

49. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Fondée en : 1952 Admise en : 1966 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
-Recherche en reproduction humaine 
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La Fédération internationale pour la Planification familiale est formée des 
associations nationales de 124 pays, avec des conseils régionaux et des comités et groupes 
spécialisés, dont le groupe consultatif médical international. La Fédération a un rôle 
important sur le plan national en ce qui concerne les conseils pour la vie familiale, la 
participation communautaire dans le domaine de la santé maternelle et infantile, la 
planification familiale et les soins de santé primaires et elle collabore avec les services 
gouvernementaux aux programmes de planification démographique et familiale. La Fédération 
entreprend également des programmes de formation dans ces domaines et favorise la recherche 
sur les implications biologiques et sociales de la fécondité humaine et de son contrôle. 

La collaboration avec la Fédération est fondée sur un mémorandum d'accord entre 
celle-ci et l'OMS. Des activités importantes ont été entreprises récemment. En 1987, une 
conférence internationale sur 1'amélioration de la santé des femmes et des enfants par la 
planification familiale, coparrainée par l'OMS, ses bureaux régionaux, le FISE et d'autres 
organisations, a préparé le terrain en vue des activités de promotion. L'une des activités 
qu'il appartiendra aux membres de la Fédération pour donner suite à cette conférence 
consiste à créer des réseaux nationaux de jeunes qui travailleront dans le domaine de la 
santé de la reproduction. Les activités pour la maternité sans risque font l'objet d'une 
coopération étroite. La Fédération a collaboré à un guide pour la planification familiale 
naturelle, ainsi qu'à une brochure sur 1‘allaitement au sein et 1‘échelonnement des 
grossesses. L'OMS mènera en coopération avec la Fédération une étude dans six pays afin de 
contrôler l'acceptabilité et 1'utilisation continue des méthodes contraceptives en vue 
d'améliorer la qualité des services nationaux disponibles. 

La Fédération internationale pour la Planification familiale continue à être un 
partenaire positif dans la promotion des soins de santé primaires en général, 
ainsi que dans plusieurs domaines spécifiques tels que la planification familiale, 
les techniques de contraception, la croissance et le développement de l'enfant, la 
santé des adolescents et la santé des femmes. 

50. UNION INTERNATIONALE D'HYGIENE ET DE MEDECINE SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

Fondée en : 1959 Admise en : 1968 

Collaboration avec le programme OMS : Santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise 

Les associations nationales d'hygiène et de médecine scolaires et universitaires de 
50 pays sont membres de 1'Union. Les activités de celle-ci consistent à rassembler des 
documents et à les mettre à la disposition de ses membres, ainsi qu'à organiser un congrès 
triennal. 

Pendant la période considérée, des échanges d'informations et des contacts officieux 
avec des représentants de l'Union ont eu lieu. 

L'Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires est un 
organe mondial unique dans son domaine d'activité. La rotation fréquente de ses 
dirigeants a empêché une collaboration plus active avec un groupe qui pourrait 
beaucoup faire pour développer 1‘éducation en faveur de la santé dans le cadre 
scolaire et universitaire. Les efforts tendant à associer 1'Union et ses affiliées 
à ces activités se poursuivront. 

51. LE CONSEIL DE LA POPULATION 

Fondé en : 1952 Admis en : 1973 

Collaboration avec les programmes OMS : 

-Recherche en reproduction humaine 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
- S I D A 
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Le Conseil de la Population ne possède pas d'associations membres, mais opère par 
1‘intermédiaire d'un conseil d'administration représentatif à l'échelle internationale, avec 
trois bureaux extérieurs et du personnel de terrain travaillant en coopération avec les 
institutions gouvernementales, sanitaires et éducatives locales. Le Conseil réalise des 
travaux de recherche multidisciplinaire et assure des services techniques et spécialisés 
dans le domaine de la population en général. 

Une interaction efficace résultant d'une planification et d'un financement concertés a 
permis une coopération fructueuse pour plusieurs projets de recherche en reproduction 
humaine. Parmi les exemples récents, on peut mentionner des visites consultatives dans de 
nombreux pays à des établissements de recherche en reproduction humaine bénéficiant d'un 
appui de l'OMS; une assistance technique en rapport avec l'introduction et le suivi du 
Norplant R; la collaboration avec le groupe de recherche sur la contraception à long terme 
au moyen des stéroïdes en vue d'élaborer une stratégie pour 1‘introduction de nouvelles 
méthodes à l'échelle mondiale； et la participation au groupe de recherche OMS sur les 
facteurs comportementaux et sociaux dans la régulation de la fécondité et au Comité OMS sur 
les ressources pour la recherche. Il y a également une collaboration active pour la 
maternité sans risque； 1‘amélioration de la santé des femmes et des enfants par la 
planification familiale； la santé familiale； les pratiques hospitalières en ce qui concerne 
la promotion de l'allaitement au sein; et l'éducation concernant le SIDA. 

Le Conseil de la Population travaille en coopération étroite avec les autorités 
nationales et jouit d'une haute estime auprès de la communauté scientifique. Sa 
collaboration avec l'OMS, qui est bien développée et intégrée, constitue une 
contribution utile aux divers programmes de l'Organisation mondiale de la Santé. 

52. SAVE THE CHILDREN FUND (UK) 

Fondé en : 1919 Admis en : 1985 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
-Vaccination 
- S I D A 

Cette organisation non gouvernementale n'a pas de membres. Les programmes opérationnels 
sont exécutés en coopération avec les autorités gouvernementales et avec 1‘aide du personnel 
de terrain du Fonds； des bourses sont aussi octroyées à des associations locales actives 
dans de nombreux domaines touchant à la santé, y compris 1‘assistance dans les situations 
d'urgence, les soins de santé en milieu urbain, la nutrition, la santé maternelle et 
infantile, la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, 1'hygiène du milieu et 
1‘éducation pour la santé. Les activités nationales comprennent également une collaboration 
technique en vue de renforcer les infrastructures sanitaires nationales et la formation des 
agents de santé communautaires. Le Fonds obtient des ressources pour financer ces projets 
par l'intermédiaire de ses services au Royaume-Uni. Ses domaines d'intervention sont 
l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, les Amériques et les pays de la Région méditerranéenne. 

L'Organisation Save the Children Fund appuie activement les conceptions et les 
approches techniques de l'OMS dans ses projets de pays dans le monde entier et joue ainsi un 
rôle important dans la promotion des soins de santé primaires et vis-à-vis des problèmes de 
santé connexes. Des contacts sont pris fréquemment en ce qui concerne les secours en cas 
d'urgence, la nutrition et la santé des enfants en général et il y a une coopération active 
pour les problèmes liés à la vaccination, le Fonds assurant un appui technique, matériel et 
financier aux programmes de vaccination dans 13 pays. Le Fonds est un membre influent du 
Consortium Royaume-Uni/ONG d'aide au tiers monde pour le SIDA et il a lui-même réagi 
rapidement au problème du SIDA en Ouganda. Le Fonds appuie la stratégie mondiale de lutte et 
de prévention du SIDA, dont il assure la promotion avec d'autres organisations non 
gouvernementales. Il reste étroitement associé aux activités nationales de lutte contre le 
SIDA. 
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Save the Children Fund est un partenaire actif qui intervient dans de nombreux 
pays dans des domaines divers se rapportant aux soins de santé primaires et à des 
problèmes connexes. Des contacts réguliers sont assurés et 1‘échange de 
compétences et d'expériences continue à contribuer utilement à la promotion de la 
santé. 

•Programme 9.3 - Santé des travailleurs* 、 

53. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE AGRICOLE ET DE SANTE RURALE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1971 

Les membres de l'Association sont des individus ou des organisations de 37 pays. Ses 
activités consistent en congrès internationaux triennaux et en colloques régionaux, dont les 
comptes rendus et les actes sont publiés. Le bulletin trimestriel de 1'Association, 
Agricultural Medicine and Rural Health, contient des informations internationales et des 
renseignements sur l'OMS. 

La collaboration avec cette organisation consiste en l'échange d'informations et en la 
participation aux réunions mondiales et régionales pertinentes. L'OMS a participé activement 
aux congrès organisés en 1986 en Hongrie et en 1988 en Chine, qui ont examiné les problèmes 
et les objectifs en matière de médecine agricole et de santé rurale dans le cadre de la 
santé pour tous. La collaboration se poursuit avec le Bureau régional de l'OMS pour 1‘Europe 
pour 1'élaboration de la base de données européenne unifiée sur l'hygiène du milieu. 

Les membres de l'Association internationale de Médecine agricole et de Santé 
rurale, qui sont des scientifiques et des praticiens éminents dans leur propre 
pays, contribuent aux activités de recherche, de formation, de conseil et de 
planification dans ce domaine d'activité. La participation aux réunions de 
l'Association offre la possibilité de faire connaître les politiques et les 
activités de l'OMS et d'obtenir des contributions utiles au programme sur la santé 
des travailleurs. 

54. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ERGONOMIE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1972 

L'Association internationale d'Ergonomie se compose des sociétés fédérées de 20 pays. 
Ses activités se situent dans le cadre de congrès internationaux triennaux et de colloques 
techniques, tels que les colloques internationaux sur l'ergonomie dans les pays en 
développement (Indonésie, 1985 et 1988) et elles sont exposées dans u n bulletin trimestriel, 
Ergonomics. 

La collaboration avec 1'OMS a consisté en 1‘échange d'informations et en la 
participation aux réunions pertinentes, par exemple aux travaux du groupe de travail OMS sur 
les problèmes de santé des travailleurs liés à l'utilisation de terminal à écran de 
visualisation, en 1985. Les travaux se poursuivent avec le Bureau régional de l'OMS pour 
1‘Europe en ce qui concerne la base de données européenne unifiée sur 1'hygiène du milieu. 
Parmi les projets de collaboration futurs intéressant l'OMS et l'OIT, on peut mentionner une 
réunion internationale sur l'ergonomie et ses implications sociales pour la conception et la 
fabrication et la création d'une banque internationale de données sur les mesures 
anthropométriques, dont de nombreux pays ne disposent pas à l'heure actuelle. 

Les sociétés fédérées appartenant à l'Association internationale d'Ergonomie 
rassemblent d'éminents scientifiques et praticiens spécialistes de 1‘ergonomie. La 
collaboration avec cette association permet des contributions utiles aux 
programmes de 1'OMS et aide à faire connaître les politiques et les activités de 
l'OMS à un groupe de spécialistes. 
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55. FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DE LA CHIMIE, DE L'ENERGIE ET 
DES INDUSTRIES DIVERSES 

Fondée en : 1907 Admise en : 1982 

Collaboration avec d y autres programmes OMS : Sécurité des substances chimiques 

La Fédération regroupe 200 syndicats affiliés dans 72 pays. Elle possède des bureaux 
régionaux à Tokyo, Rio de Janeiro et Djakarta ainsi qu'un Comité de Coordination pour 
l'Amérique du Nord. Ses activités en matière de santé et de sécurité consistent à recueillir 
et à diffuser des informations et à collaborer à 1'élaboration de normes. Elle soutient 
également des programmes de formation mis en oeuvre par les syndicats affiliés, notamment en 
Amérique latine et en Asie. 

La Fédération a participé à des réunions de l'OMS sur 1‘éducation et la formation en 
médecine du travail et a diffusé des informations et des recommandations aux syndicats 
affiliés, dans des publications et à 1'occasion de séances consacrées à des problèmes 
particuliers lors de ses conférences. Elle s'est employée en particulier à sensibiliser les 
travailleurs à leurs propres problèmes de santé ainsi qu‘aux questions relatives à la santé 
des femmes sur les lieux de travail. Une collaboration a également été instaurée en matière 
de sécurité des substances chimiques, notamment en ce qui concerne 1'élaboration et la mise 
à l'essai de fiches internationales sur la sécurité des substances chimiques et de guides 
sanitaires. Des activités concertées ont par ailleurs été entreprises dans le domaine de la 
prévention des intoxications par des substances chimiques. Avec le Bureau régional de 
l'Europe, la Fédération collabore à la base de données européenne unifiée pour 1‘hygiène de 
1‘environnement. 

La collaboration avec la Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs 
de la Chimie, de 1‘Energie et des Industries diverses s'est développée ces trois 
dernières années et les activités futures en matière de santé et de sécurité du 
travail se poursuivront selon la même orientation. 

56. COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL 

Fondée en : 1906 Admise en : 1961 

Collaboration avec d r autres programmes OMS : Salubrité de 1‘environnement 

La Commission internationale de la Médecine du Travail regroupe des particuliers, des 
organisations professionnelles ou scientifiques et des groupes industriels de 76 pays. Elle 
tient un congrès international tous les trois ans, une vingtaine de comités techniques étant 
chargés de différentes activités dans le domaine de la médecine du travail. 

La Commission a continué de participer aux réunions de comités d'experts et de groupes 
d'études de l'OMS sur la santé des travailleurs ainsi qu‘aux réunions sur les critères 
d'hygiène de 1‘environnement. Des informations sur ces questions sont régulièrement 
échangées et diffusées. La Commission internationale de la Médecine du Travail apporte 
également une contribution aux programmes de l'OMS dans les domaines suivants : hygiène 
industrielle, pesticides, organisation des services de médecine du travail dans les pays en 
développement, éducation et formation en médecine du travail. Avec le Bureau régional de 
l'Europe, la Commission collabore à la base de données européenne unifiée pour 1'hygiène de 
1,environnement. 

La diffusion d'informations techniques aux nombreuses organisations membres et les 
apports de la Commission aux programmes de l'OMS ont été appréciés et pourraient 
utilement être intensifiés. Les membres de la Commission, qui s‘emploient, avec 
une aide internationale, à promouvoir le développement des services de médecine du 
travail dans divers pays, font en effet oeuvre utile. 
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•Programme 9 . 4 - Santé des personnes âgées* 

57. CENTRE INTERNATIONAL DE GERONTOLOGIE SOCIALE (CIGS) 

Fondé en : 1969 Admis en : 1984 

Le Centre international de Gérontologie sociale a pour membres aussi bien des 
particuliers que des organisations gouvernementales et non gouvernementales affiliées dans 
88 pays. Ses principales activités consistent à recueillir et diffuser des informations sur 
différents aspects du vieillissement. 

Le CIGS a participé aux réunions du groupe conjoint ONG/OMS sur le vieillissement et a 
accepté de participer à 1‘élaboration d'une monographie sur le logement pour les personnes 
âgées• 

Dernièrement, les contacts avec le CIGS se sont espacés et une enquête est en 
cours afin de déterminer quelle est la situation actuelle du Centre et de décider 
s'il convient de maintenir les relations officielles avec celui-ci. 

58. FEDERATION INTERNATIONALE DE LA VIEILLESSE (FIV) 

Fondée en : 1973 Admise en : 1984 

Collaboration avec autres programmes OMS : Prévention de la surdité et des troubles de 
1'audition 

La Fédération internationale de la Vieillesse est composée d'une centaine 
d'associations nationales dans 50 pays. Elle offre une tribune mondiale pour l'examen des 
questions et des problèmes associés au vieillissement et 1'échange d'informations et de 
données d'expérience. Elle tient une conférence biennale et organise des symposiums, un 
programme d'échange de compétences techniques, un programme d'échange international sur les 
questions juridiques intéressant les personnes âgées, ainsi qu'une campagne intitulée "Bien 
vieillir", qui vise à promouvoir les soins de santé préventifs auprès des personnes âgées et 
de leur entourage. 

La Fédération est représentée au sein du groupe consultatif de l'OMS sur la santé des 
personnes âgées et collabore avec l'OMS dans les domaines énumérés ci-après. L'OMS a donné 
son appui au programme d'échange de compétences techniques entre pays industrialisés et pays 
en développement en vue de mettre sur pied des services à assise communautaire 
(établissements de jour) pour les personnes âgées. La Fédération possède une banque de 
données sur 1‘autoprise en charge et la promotion de la santé chez les personnes âgées, qui 
bénéficie d'un appui financier de l'OMS. On envisage à l'heure actuelle la possibilité 
d'intégrer le programme "Bien vieillir" à des projets de santé communautaire dans plusieurs 
pays. Les soins à domicile et le développement des carrières seront envisagés comme thèmes 
de symposiums conjoints. 

Le nombre de membres nationaux de la Fédération augmente. Dans certains pays, 
ceux-ci contribuent à la promotion de la santé et à l'éducation sanitaire des 
personnes âgées et de leur entourage. Cet aspect des activités devrait être 
renforcé à 1•avenir. 
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LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS EN NOVEMBRE 1988 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de la liste ordonnée 
des programmes de l'OMS) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2• Développement et direction ensemble des programmes de 1 yOMS 

2.3 Développement d'ensemble des programmes 

Fédération internationale pour le Traitement de 1‘Information 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire 
Union interparlementaire 
Conseil national pour la Santé internationale 

令 OXFAM 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Développement des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Association du Transport aérien internat ional 
Association internationale d'Epidémiologie 
Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé 
Organisation internationale de Normalisation 

3.4 Législation sanitaire 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 
Fondation Aga Khan 
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 d'Action sociale 
Conseil international des Femmes 

** Fédération internationale d'Ingéniérie hospitalière 
Fédération internationale d'Hygiène, de Médecine préventive et de Médecine sociale 
Fédération internationale des Hôpitaux 
Association internationale de Sociologie 
Union internationale des Architectes 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

• 

Admise en 1987. 

Admise en 1988. 
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Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la 
Santé) 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

5. 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 

* Réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés vers les 
besoins de la communauté 

Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine 
Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académie et Associations académiques des 

Généralistes et des Médecins de Famille 

6• Information du public et éducation pour la santé 

Union internationale d'Education pour la Santé 
Fédération mondiale des Associations des Nations Unies 

• Organisation mondiale du Mouvement scout 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE ~ PROMOTION DE LA SANTE 

7. Promotion et développement de la recherche 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Conseil international des Unions scientifiques 
Union internationale des Sciences biologiques 

8• Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

8.3 Prévention des accidents 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 
Société internationale de Soins aux Brûlés 

• Société médicale internationale de Paraplégie 

9• Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

9.2 Recherche en reproduction humaine 

Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né 
Fédération internationale d'Action familiale 

• 
Admise en 1987. 
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Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 
Association internationale de Pédiatrie 
Fédération internationale pour la Planification familiale 

* Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les 
Aliments de l'Enfance 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 
Conseil de la Population 
Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
Assemblée mondiale de la Jeunesse 

9.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 
Association internationale d'Ergonomie 
Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1‘Energie et 

des Industries diverses 
Commission internationale de la Médecine du Travail 

9.4 Santé des personnes âgées 

Centre international de Gérontologie sociale 
Fédération internationale de la Vieillesse 

10. Protection et promotion de la santé mentale (y compris l'abus de 1'alcool et des 
drogues) 

Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) 
Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des 

Professions affiliées 
Association internationale pour la Prévention du Suicide 
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 
Commission internationale pour la Prévention de l'Alcoolisme et de la 

Pharmacodépendance 
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 
Ligue internationale contre 1'Epilepsie 
Société internationale pour 1'Etude du Développement du Comportement 
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 

11. Promotion de la salubrité de 1 fenvironnement 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de 1‘Environnement 
Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1‘Environnement 
Association internationale pour la Recherche sur la Pollution des Eaux et sa Maîtrise 
Fédération internationale d'Astronautique 
Fédération internationale pour 1'Habitation, 1'Urbanisme et 1'Aménagement des 

Territoires 
International Life Sciences Institute 
Société internationale de Biométéorologie 
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Admise en 1987. 
* * Admise en 1987. 
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Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Association internationale des Distributions d'Eau 

12• Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 
Comité international de Standardisation en Hématologie 
Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 
Fédération internationale de Chimie clinique 
Fédération internationale du Génie médical et biologique 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament 
Fédération internationale pharmaceutique 
Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d r 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-poisons 
Fédération mondiale de l'Hémophilie 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Commission internationale de Protection radiologique 
Commission électrotechnique internationale 
Association internationale de Radioprotection 
Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en 

Electroradiologie médicale 
Société internationale de Radiologie 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

12.5 Réadaptation 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 

* Fédération internationale des Sociétés d'oto-rhino-laryrigologie 
Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
Rehabilitation International 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Fédération mondiale des Sourds 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle 
Fédération mondiale des Anciens Combattants 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13• Lutte contre la maladie 

Assemblée des Directeurs des Instituts 
Helen Keller International, SA 

* Admise en 1987. 

de Médecine tropicale d'Europe (TROPMEDEUROP) 
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Académie internationale de Pathologie 
Organisation mondiale contre la Cécité 
Association internationale 
Association internationale 
Association internationale 
Association internationale 
Association internationale 

des Registres du Cancer 
d'Hydatidologie 
des Lions Clubs 
pour l'Etude du Foie 

** Association internationale pour l'Etude de la Douleur 
Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
Conseil international des Sociétés de Pathologie 
Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Fédération internationale du Diabète 
Fondation internationale pour les Yeux 
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits 

agrochimiques 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Association internationale contre la Lèpre 
Organisation internationale contre le Trachome 
Société internationale de Chimiothérapie 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Société internationale de Mycologie humaine et animale 
Union internationale contre le Cancer 

des Sociétés d'Immunologie 
des Sociétés de Microbiologie 
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Union 
Union 
Union 
Union 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 

Rotary International 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Union mondiale des Aveugles 
Fédération mondiale des Parasitologues 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Association mondiale vétérinaire 

Admise en 1988. 


