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Le présent document contient le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales faisant suite à son examen du point 23.1 de l'ordre du jour du Conseil 
exécutif "Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec l'OMS" (documents restreints EB93/NGO/1-11), du point 23.2 "Révision de 
la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS" 
(document restreint EB93/NGO/WP/1) et du point 23.3 "Examen de la politique générale 
relative à la collaboration avec les organisations non gouvernementales (1991-1993)" 
(document EB93/22). Les documents mentionnés ont été mis à la disposition de tous les 
membres du Conseil exécutif. Le Comité a également entendu un rapport verbal sur la 
situation en ce qui concerne l'Association médicale mondiale. 

Le Conseil est invité à statuer sur les recommandations formulées par son Comité 
permanent qui figurent dans la section IV de ce document. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni le 18 janvier 1994 et le 
20 janvier 1994. Etaient présents les membres suivants : le Dr F. Chávez-Peón (suppléant du 
Dr F. Kumate), le Dr V. Devo, M m e P. Herzog, le Dr P. Nymadawa et le Dr M. Violaki-Paraskeva. Le 
Dr P. Nymadawa a été élu Président. 

II. DEMANDES D'ADMISSION D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

2. A u titre de ce point, le Comité permanent a été saisi des demandes d'admission émanant de 
11 organisations non gouvernementales (ONG), contenues dans les documents EB93/NGO/1 à 
EB93/NGO/11. Pour l'examen de ces demandes, le Comité s'est fondé sur les Principes régissant les 
relations entre l，OMS et les organisations non gouvernementales.

1
 Le Comité s'est attaché à vérifier que 

les O N G intéressées satisfaisaient aux critères d'admission à des relations officielles avec l'OMS, et 
notamment que leur principal domaine d'intérêt entrait dans le cadre des compétences de l'OMS. Dans 
certains cas, le Comité a également considéré le bien-fondé de l'admission d'ONG dont l'action est centrée 
trop exclusivement sur des domaines spécialisés de la médecine. Le Comité s'est penché en outre sur la 
question de la représentativité des O N G demandant à être admises à des relations officielles, étant entendu 
que le Conseil avait pour usage d'admettre des O N G représentant "des personnes organisées sur le plan 
mondial en vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité" (paragraphe 3.2 
des Principes). 

3. Le Comité a pris note des informations ci-après concernant les 11 organisations qui demandent à 
être admises à des relations officielles avec l'OMS et les paragraphes suivants rendent compte des 
recommandations qu'il a formulées à leur sujet. 

Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode 
(document EB93/NGO/1) 

4. Le Comité a noté que le Conseil était une organisation pluridisciplinaire, dont les membres, répartis 
dans près de 70 pays, étaient spécialisés dans des domaines concernant la lutte contre les troubles dus à 
une carence en iode, tels que la santé publique, la production de sel, l'endocrinologie, les communications, 
la nutrition, l'éducation et la gestion. Les objectifs et les activités du Conseil qui intéresse le plus l'OMS 
sont ceux qui ont trait à rélimination d'ici Гап 2000 du problème de santé publique que représentent les 
troubles dus à une carence en iode. 

5. Le Comité a noté que cette organisation collaborait de longue date avec l'OMS et que bon nombre 
de leurs activités communes se déroulaient de façon continue. Plusieurs consultations internationales 
conjointes sur différents aspects des troubles dus à une carence en iode ont été organisées au cours des 
deux dernières années. En collaboration avec l'OMS et PUNICEF, le Conseil a établi des groupes régionaux 
pour l'Afrique, l'Amérique latine, Г Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale, ainsi qu'un groupe de 
travail international spécial, de concert avec le Ministère chinois de la Santé publique. Les réunions 
régulières de ces différents groupes facilitent la mise au point de programmes nationaux contre les troubles 
dus à une carence en iode en fournissant des compétences, en surveillant les progrès accomplis et en aidant 
à la collecte de fonds. Parmi les activités prévues figurent des consultations au sujet de la création d'une 
commission mondiale de vérification chargée d'évaluer les progrès accomplis sur la voie de rélimination 
des troubles liés à une carence en iode dans les pays. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, pp. 74-79. 
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6. Le Comité lui ayant demandé un complément d'informations, le Secrétariat de l'OMS a confirmé 
qu'il attachait un grand prix à l'existence de cette organisation indépendante, représentant un large éventail 
de spécialistes qui participaient avec dévouement à la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 
L'OMS accordait une importance particulière à la possibilité de mobiliser le vaste réseau des membres du 
Conseil pour faciliter les activités, en particulier les activités bilatérales ou interrégionales. Le Comité a 
noté en particulier le rôle incontestable joué par cette O N G au niveau national. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l’OMS. 

Consultation internationale sur les Maladies urologiques (document EB93/NGO/2) 

7. Le Comité a noté que cette organisation et celle qui Pavait précédée, la Consultation internationale 
sur PHyperplasie bénigne de la Prostate, collaboraient avec l'OMS depuis la fin des années 80, participant 
à des réunions conjointes sur les aspects médicaux et socio-économiques des maladies bénignes de la 
prostate, bien que l'ONG étende progressivement le champ de ses activités à d'autres maladies urologiques, 
y compris le cancer de la prostate. Elle compte parmi ses membres des urologues, des hôpitaux et des 
écoles de médecine de 23 pays. 

8. Au cours des deux années écoulées, ses relations de travail avec l'OMS ont abouti à la formulation 
de recommandations minimales concernant l'évaluation des patients pour une recherche clinique sur 
l，hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) ainsi que des recommandations concernant le traitement de 
ГНВР. Les activités de cette organisation, en particulier celles qu'elle a menées en collaboration avec 
POMS, concordent avec les efforts de l'OMS pour promouvoir le développement de moyens cliniques 
améliorés, ayant un bon rapport coût/efficacité, pour le traitement efficace des maladies les plus courantes. 
Parmi les activités prévues figure l'expérimentation d'un "score des symptômes prostatiques" et d'un outil 
d'évaluation de la qualité de la vie dans certains pays. 

9. Tout en appréciant à leur juste valeur les activités de l'ONG, le Comité s'est interrogé sur l'intérêt 
que présentait pour l'OMS la collaboration avec une organisation aussi spécialisée. Le Comité a cependant 
conclu que, compte tenu du vieillissement de la population et, partant, de la forte prévalence des troubles 
de la prostate, avec leurs répercussions sur la qualité de la vie et l'activité économique des individus et de 
la société dans son ensemble, il était utile de collaborer avec une O N G de ce type. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer (document 
EB93/NGO/3) 

10. Le Comité a noté que les objectifs et les activités de l'Association complétaient ceux de l'OMS dans 
plusieurs domaines cruciaux concernant la lutte contre le cancer. Grâce à son réseau mondial de membres, 
elle encourage l'adoption de mesures de lutte anticancéreuse et de stratégies d'intervention, et elle diffuse 
des informations en la matière. En raison de l'impact croissant de la génétique et de la biotechnologie sur 
la prévention du cancer，il est particulièrement important pour P O M S d'être en contact étroit avec une 
O N G de ce type. L'Association encourage en outre les échanges internationaux en vue de déterminer et 
évaluer les moyens de réduire la morbidité et la mortalité par cancer, et elle a à coeur de favoriser 
renseignement de l'oncologie préventive. Le soutien qu'elle apporte à Péducation du public au sujet des 
mesures de prévention du cancer est une autre activité importante qui intéresse également l'OMS et que 
le Comité a jugé primordiale. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 
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Société internationale de Chirurgie (document EB93/NGO/4) 

11. La Société comprend à la fois des membres individuels et deux sociétés intégrées, à savoir 
rinternational Association of Endocrine Surgeons et rinternational Association for the Surgery of Trauma 
and Surgical Intensive Care, qui représentent ensemble plus de 4000 chirurgiens dans plus de 80 pays. Les 
activités menées en collaboration depuis qu'ont été établies des relations de travail avec l'OMS il y a deux 
ans se sont fondées sur des préoccupations communes dans deux domaines distincts, mais apparentés. 
L'OMS a coparrainé les congrès mondiaux de la Société consacrés à la prise en charge des traumatisés, en 
particulier dans les situations d'urgence, et à la recherche biomécanique en matière de prévention et de 
protection. D'autres activités conjointes ont pour but de soutenir la formation continue des jeunes 
chirurgiens par l'organisation de programmes de formation et d'encourager l'échange d'informations avec 
des institutions de pays en développement. 

12. Le Comité a noté que les activités futures prévoyaient une collaboration concernant des questions 
d'intérêt mutuel à l'occasion des congrès mondiaux de la Société. Cette collaboration visera, par exemple, 
à déterminer quelles sont les nouvelles techniques chirurgicales qui présentent un intérêt particulier pour 
les services de santé des pays en développement. Les membres de la Société représentent également un 
consensus d'opinions spécialisées sur des questions précises qui pourrait permettre de préparer et de 
diffuser des directives, des manuels et autres matériels de formation préparés par l'OMS. 

13. Le Comité a toutefois demandé des éclaircissements sur les avantages que présenterait l'admission 
de cette O N G aux relations officielles avec l'OMS. Il a noté qu'en ce qui concerne la prévention des 
traumatismes, la communauté des chirurgiens serait sensible au rôle important qu'elle joue dans la mise 
au point et l'utilisation de stratégies adaptées de prévention des traumatismes et de protection contre 
ceux-ci, non seulement en améliorant la collecte et la diffusion d'informations sur les traumatismes, mais 
en particulier en favorisant la recherche interdisciplinaire menée par les chirurgiens et les spécialistes de 
la biomécanique. L'application des résultats de cette recherche favoriserait l'application de mesures de 
sécurité pour une vaste gamme de biens de consommation. La réponse de l'ONG à la question 5 de sa 
demande d'admission a également retenu Fattention du Comité, car elle concerne un domaine d'intérêt 
mutuel, à savoir ramélioration de la qualité des soins dans des conditions matérielles difficiles, notamment 
au niveau de l'hôpital de district. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil l'admission de cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

Association internationale des Techniciens Biologistes (document EB93/NGO/5) 

14. Le Comité a noté que Г Association était composée des associations nationales de 17 pays et comptait 
plus de 23 000 adhérents dans 27 pays. Les nombreuses activités en matière de formation de l'Association, 
qui visent à développer les connaissances des techniciens de laboratoire et à les faire appliquer, en 
particulier mais non exclusivement, dans les pays francophones, en tenant compte de la situation particulière 
des établissements et des hôpitaux, ont retenu Pattention du Comité. Les activités entreprises conjointement 
pendant la période écoulée de relations de travail étaient axées sur l'organisation de cours sur divers aspects 
des techniques de laboratoire dans les Régions de l'Afrique, des Amériques et de la Méditerranée orientale 
et sur la collaboration de l'OMS aux congrès internationaux de Г Association. A Pavenir, la collaboration 
se poursuivra dans le m ê m e esprit et devrait être élargie à la mise sur pied de projets destinés à équiper 
les laboratoires locaux et à la création en Afrique de petites unités de fabrication de réactifs simples et de 
petit matériel de laboratoire. 

15. Le Comité a demandé des éclaircissements sur plusieurs points, en particulier en ce qui concerne 
les disciplines représentées au sein de l'Association. Il a été étonné d'apprendre que les activités de cette 
O N G recouvraient un éventail très large, allant de l'organisation de cours avancés sur les techniques de 
dépistage des maladies sexuellement transmissibles à des programmes d'éducation sanitaire dans les villages. 
И lui a été indiqué que Г Association comptait des membres dans toutes les disciplines biologiques, 
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histopathologie, hématologie, pathologie, chimie clinique, microbiologie, etc. Le Secrétariat en a conclu que, 
compte tenu des circonstances particulières qui prévalent dans certains pays en développement, il a fallu 
utiliser le personnel de façon imaginative, ce qui explique les activités de l，ONG en matière d'éducation 
sanitaire. 

16. En ce qui concerne la représentativité de Г Association et la place privilégiée faite au français, il a 
été indiqué au Comité qu'avant sa création en 1982 des discussions avaient eu lieu au sein de Г Association 
internationale des Techniciens de Laboratoire médical ( O N G en relations officielles avec l'OMS), à l'issue 
desquelles il avait été décidé qu'une nouvelle organisation serait mieux à m ê m e de répondre aux besoins 
des pays francophones. Les deux organisations ont collaboré à des activités chaque fois que cela s'est avéré 
nécessaire. 

17. Le Comité a noté que le plan de travail prévu de l'Association comprenait des activités 
spécifiquement destinées à répondre aux besoins des pays d'Afrique, ce dont il s'est félicité. Toutefois, le 
domaine de compétence exact de Г Association ne lui est pas apparu clairement. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de maintenir pour l'instant des relations 

de travail et de reporter l'examen de la demande d'admission à l'année prochaine. Le Comité a en 

outre recommandé qu'en formulant une nouvelle demande d'admission, l'Association précise 
clairement ses activités et ses domaines de compétence particuliers. 

Centre européen d'Ecotoxicologie et de Toxicologie des Produits chimiques (document 
EB93/NGO/6) 

18. Le Comité a noté que le domaine d'intérêt de cette O N G et celui de l'OMS, en tant qu'organisation 
coparrainante du programme international sur la sécurité chimique, étaient très proches. Les deux 
organisations recueillent et étudient des données concernant récotoxicologie et la toxicologie des substances 
chimiques; les informations obtenues servent à l'évaluation des risques dus à ces substances. L'ONG, qui 
regroupe un certain nombre d'entreprises qui fabriquent, transforment ou utilisent des produits chimiques, 
se sert de ces informations pour d'une part protéger la santé de toute personne qui pourrait être en contact 
avec ces substances chimiques et d'autre part réduire l'impact environnemental de ces substances. 

19. Les activités conjointes entreprises au cours de la période écoulée de relations de travail ont été les 
suivantes : un atelier scientifique, coparrainé par le PISC, sur les indicateurs précoces de la cancérogenèse 
non génotoxique; la fourniture à l'OMS de données scientifiques sur 20 substances chimiques qui, après un 
examen rigoureux par des pairs, ont pu être incorporées dans la série des "Critères d'hygiène de 
l，environnement". Le Centre a également été invité à envoyer un observateur aux réunions organisées par 
le Centre international de Recherche sur le Cancer qui l'intéressaient. Le Comité a noté que l'organisation 
prévoit de poursuivre le m ê m e type d'activités, y compris sa collaboration avec le CIRC. 

20. Le Comité s'est préoccupé du fait que les membres de cette O N G étaient des sociétés 
multinationales. Tout en notant que la coopération avec l'industrie pour les questions relatives à la pollution 
de l'environnement avait été jugée nécessaire par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 
le développement (Rio de Janeiro, 1992), le Comité pense que l'OMS doit veiller à ce que cette 
coopération soit utile et serve ses intérêts. D'après le contenu de la demande d'admission et les 
renseignements complémentaires fournis par le Secrétariat, le Comité n'en est pas tout à fait convaincu. 

Il a donc décidé de recommander de poursuivre les relations de travail pendant deux années encore 

avec cette O N G . 
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Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants 
(document EB93/NGO/7) 

21. Le Comité a noté que depuis 1992 la Commission avait remplacé le Comité international des 
Rayonnements non ionisants de PAssociation internationale de Radioprotection, une O N G en relations 
officielles avec l'OMS depuis 1973. Toutefois, compte tenu du nombre et de l'importance croissants des 
questions relatives aux normes et à la protection contre les rayonnements non ionisants, Г Association et 
le Comité ont décidé de créer une entité distincte chargée de ces questions. La Commission a donc reçu 
pour mandat de l'Association internationale de Radioprotection de poursuivre le travail du Comité 
international des Rayonnements non ionisants. 

22. Les membres de la Commission sont les sociétés nationales de radioprotection d'une quarantaine 
de pays et, comme son prédécesseur, la Commission a pour but de normaliser et de coordonner les 
principes, critères et normes de protection contre les rayonnements non ionisants, et de les transformer en 
réglementation. La coopération avec l，OMS porte sur la prévention des risques pour la santé liés à 
l'environnement et de l'exposition professionnelle aux facteurs dangereux, y compris les sources naturelles 
et artificielles de rayonnements non ionisants. Il a été rappelé au Comité que l'on connaissait mal les effets 
sur la santé des quantités croissantes de rayonnements non ionisants auxquels nous sommes exposés, et qui 
comprennent les rayons ultraviolets, les micro-ondes, les rayons laser, les ultrasons, etc. La collaboration 
avec la Commission, qui rassemble les meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine, est essentielle pour 
l'OMS. Le Comité permanent a noté que les récentes activités entreprises en collaboration avaient 
débouché sur la publication d'un document de la série O M S des "Critères d'hygiène de l'environnement" 
sur les rayons ultraviolets. Il espère que la longue et fructueuse collaboration instaurée avec le Comité, puis 
avec la Commission, sera poursuivie. 

23. Après avoir demandé des éclaircissements au Secrétariat, le Comité permanent a noté que les 
directives mentionnées au point 16 de la demande d'admission de l，ONG étaient bien approuvées par 
l'OMS. Les articles scientifiques rédigés par la Commission et portant sur les questions visées par les 
directives sont parus dans la revue Health Physics. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

Fédération mondiale de Chiropratique (document EB93/NGO/8) 

24. La Fédération regroupe des associations nationales de chiropracteurs de 59 pays et s'efforce 
notamment d'améliorer les normes applicables à la formation en chiropraxie et à la pratique de cette 
discipline, et de fournir des informations et un concours dans le domaine de la chiropraxie. 

25. Le Comité a noté que l'OMS vise à élaborer et à adapter des techniques pour la prévention et le 
dépistage précoce des risques pour la santé sur les lieux de travail, et que l，un des principaux risques liés 
au travail est celui des affections musculaires et ostéo-articulaires. La coopération durant la période de 
relations de travail a porté sur l'organisation d'un symposium multidisciplinaire sur la douleur lombaire 
d'origine professionnelle, qui a eu lieu en juillet 1993. Les activités préliminaires réalisées en coopération 
ont consisté à mettre au point un manuel sur la chiropraxie en médecine du travail, afin d'améliorer la 
prévention et la prise en charge à domicile et sur le lieu de travail des affections musculaires et ostéo-
articulaires. A Pavenir, il s'agira surtout de réunir des informations et d'effectuer des essais liés à la 
préparation du manuel. La Fédération a également déclaré qu'elle souhaiterait collaborer à la réalisation 
d'une enquête sur la législation relative à tous les aspects de la médecine traditionnelle, y compris la 
chiropraxie et Postéopathie. 

26. Le Comité a examiné en détail la demande d'admission avec le Secrétariat de P O M S qui, pour 
donner des éclaircissements, a informé le Comité que l'OMS jugeait fructueuse la collaboration pour la 
mise au point du manuel, considérant en particulier que les affections musculaires et ostéo-articulaires 
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occupent la première place parmi les maladies professionnelles dans certains pays. Pour le Comité 
permanent, cette collaboration, bien que précieuse, ne suffit pas pour justifier rétablissement de relations 
officielles, notamment parce que, selon lui, très peu d'indications donnent à penser, à la lumière des intérêts 
de la Fédération, qu'une collaboration prolongée serait possible. Il n'est pas certain que la Fédération ne 
cherche pas davantage à faire reconnaître ses travaux qu'à établir des relations officielles. Il a également 
été relevé que la Fédération n'a été créée qu'en 1989. 

Compte tenu de ces réserves, le Comité permanent a décidé de recommander que l'examen de cette 
demande d'admission soit reporté à plus tard，et que la Fédération renforce sa collaboration avec 
l'OMS et poursuive avec elle ses relations de travail pendant encore une période de deux ans. La 
prochaine demande d'admission devrait exposer clairement, documents à l'appui, la portée et le 
caractère pratique des activités de la Fédération et leurs rapports avec les idéaux de l'OMS. 

International Occupational Hygiene Association (document EB93/NGO/9) 

27. L'Association se compose des associations nationales de spécialistes de l'hygiène du travail de 
17 pays. Ses activités consistent surtout à promouvoir et améliorer la pratique de l'hygiène du travail, ainsi 
qu'à en préserver l'éthique. Elle sert de centre d'échange d'informations à Pintention de ses membres, en 
particulier ceux des pays en développement, dont elle facilite la participation à ses réunions. 

28. Il a été relevé que la collaboration que l'OMS entretient avec Г Association lui permet d'avoir accès 
aux spécialistes de première ligne de l'hygiène du travail, en particulier dans les pays en développement, 
et de s'atteler avec eux aux problèmes et besoins en matière de santé des travailleurs sur leur lieu de travail. 
Les activités durant la période de relations de travail ont consisté à apporter un appui technique et 
financier à un atelier de l'OMS sur le perfectionnement des spécialistes de l'hygiène professionnelle, et à 
aider à rélaboration de directives de l'OMS pour rétablissement et le fonctionnement efficaces des services 
d'hygiène du travail. U n autre volet important de la collaboration a consisté à diffuser régulièrement des 
informations sur l，action de l'OMS concernant la pratique de l'hygiène du travail. A l，avenir，les activités 
menées en collaboration avec P O M S devraient en principe servir à apporter un appui aux spécialistes de 
l'hygiène du travail dans les pays en développement, moyennant par exemple la distribution d'une 
documentation appropriée, ainsi que la mise au point de matériels de formation et la formulation de 
recommandations concernant le matériel d'échantillonnage. 

29. Le Comité a noté que l'ONG ne comprend pas beaucoup de membres. Cependant, les liens qu'elle 
entretient avec la Commission internationale de la Santé du Travail ( O N G ayant des relations officielles 
avec l'OMS) renforcent de l'avis du Comité l'intérêt que présente sa collaboration. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

Internationale des Services publics (document EB93/NGO/10) 

30. L'Internationale des Services publics est une fédération internationale de syndicats. Ses membres sont 
des organisations d'employés d'organismes publics nationaux, régionaux ou locaux et, dans certains cas, 
d'autres organes contrôlés par une autorité publique et qui sont chargés notamment des services des eaux, 
de ceux de la santé et des services sociaux ainsi que des services éducatifs, culturels et de loisirs. L'ISP 
réunit au total plus de 14 millions de travailleurs dans 102 pays. 

31. Le Comité permanent a dûment tenu compte du fait que, si les questions de santé ne figurent pas 
parmi les principaux buts et activités de l'organisation, celle-ci est convaincue, comme l，OMS, que la santé 
et un accès équitable aux services de santé constituent un élément clé des droits de l'homme. Dans ce 
contexte, il vaut tout particulièrement la peine de relever que les membres employés dans les secteurs de 
la santé, des services sociaux et des services éducatifs s'emploient vigoureusement à améliorer les services 
de santé. 



EB93^/44 

32. La collaboration avec l'OMS durant la période 1992-1993 a été essentiellement axée sur l'éducation 
pour la santé. L'OMS a réussi par exemple à encourager Г inscription de questions de santé dans les 
programmes d'éducation de l'organisation et à apporter l'appui nécessaire à cet effet. L'Internationale des 
Services publics a également participé à une réunion informelle tenue par l，OMS en vue de formuler des 
stratégies pour l’éducation sanitaire et la promotion de la santé sur les lieux de travail. D'autres échanges 
ont eu lieu dans le cadre de ses séminaires sur les politiques sanitaires et de sa participation à un atelier 
de l'OMS sur les adolescents et le développement sanitaire dans la région des Caraïbes. L'ISP a également 
participé à l'exécution de projets en rapport avec le VIH/SIDA sur les lieux de travail. La collaboration 
à l'avenir sera dictée par les intérêts et préoccupations que l'organisation et l'OMS ont en commun 
concernant l，éducation sanitaire en général et le VIH/SIDA. 

33. Le Comité n'entend pas décourager les échanges techniques entre l'Internationale des Services 
publics et l'OMS, et il les encourage au contraire vivement à s'informer mutuellement de leurs intérêts 
communs en rapport avec l，éducation sanitaire et en particulier le VIH/SIDA. Cependant, situant ces 
activités dans la perspective des buts généraux et de Paction de l'ONG, le Comité a jugé inopportun 
d'établir des relations officielles pour le moment. Il serait plus judicieux, à son avis, que l'Internationale des 
Services publics sollicite son admission à des relations officielles avec l'Organisation internationale du 
Travail. 

34. Lors de la deuxième réunion du Comité permanent, on a posé la question de savoir si la demande 
présentée par l'Internationale des Services publics pourrait être réexaminée. Le Comité a décidé de ne pas 
réexaminer la demande puisqu'il s'était déjà prononcé à sa première réunion. Il a toutefois été souligné que 
cette O N G pourrait soumettre ultérieurement une nouvelle demande d'admission. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de rejeter la demande d'admission de 
cette organisation à des relations officielles avec l'OMS. 

Le Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement (document EB93/NGO/11) 

35. Bien que créé en mars 1993 seulement, le Conseil tire ses origines des recommandations d'une 
Commission indépendante créée en 1987 pour étudier la façon dont la recherche pourrait contribuer à 
améliorer la santé et le bien-être des peuples des pays en développement. La Commission a confirmé que 
les pays en développement ne faisaient pas suffisamment appel à la recherche, en particulier celle 
nécessaire pour orienter les politiques et l'action, et elle a précisé que la recherche est la clé de l，équité 
dans le développement. Elle a donc recommandé, notamment, que chaque pays s'engage dans la recherche 
nationale essentielle en santé. A cet effet, les organismes qui patronnent la Commission ont constitué un 
Groupe spécial de la recherche en santé pour le développement, chargé d'élaborer des plans d'application 
des recommandations de la Commission, concernant en particulier la recherche nationale essentielle en 
santé. Le Groupe spécial est arrivé aux termes de son mandat au début de 1993, lorsque le Conseil a été 
créé pour poursuivre son travail. 

36. Le Conseil partage avec l'OMS la conviction que chaque pays, aussi pauvre soit-il, se trouvera plus 
en mesure d'assurer un accès équitable aux services de santé et de tirer le meilleur parti de ses ressources, 
internes et externes, lorsque les décisions de politique générale s'appuieront sur les résultats de la recherche 
nationale sur les systèmes de santé. C'est pourquoi les actions qu'il réalise conjointement avec l'OMS, 
comme le faisait son prédécesseur, le Groupe spécial de la recherche en santé pour le développement, sont 
axées sur l'organisation de séminaires et d'ateliers pour le développement de capacités de recherche 
nationale sur les systèmes de santé. En 1992，des ateliers ont ainsi eu lieu au Mexique et en Guinée. Les 
activités menées en collaboration devraient se poursuivre à peu près dans les mêmes directions. 
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37. Le Comité apporte un appui sans réserve aux travaux du Conseil; toutefois, comme celui-ci est une 
O N G depuis moins d'un an, il considère que sa candidature est prématurée. 

A la lumière de ce qui précède, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de 
poursuivre des relations de travail pendant une nouvelle période de deux ans. 

III. REVISION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS (document EB93/NGO/WP/1) 

38. Après avoir terminé l'examen des demandes d'admission à des relations officielles, le Comité 
permanent s'est consacré à la révision de la liste des O N G en relations officielles. Il avait à sa disposition 
le document EB93/NGO/WP/1 dans lequel il est précisé que, conformément aux Principes régissant les 
relations entre l'OMS et les O N G , le Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité 
permanent, doit passer en revue la collaboration avec un tiers des O N G en relations officielles et s'assurer 
qu'il est souhaitable de maintenir ces relations. Le nombre des O N G faisant l'objet de cette révision a été 
de 55. Ainsi que le demandait le Conseil exécutif dans sa décision EB91(10), le document a également 
rendu compte des plans de travail de deux autres O N G et de la restructuration réalisée par une troisième. 
Le Comité devait donc procéder à la révision de 58 O N G en tout. 

39. Il a noté que pour faciliter la révision, les O N G , déjà divisées par programme, avaient encore été 
scindées en sept groupes, et que pour chacun de ces groupes une section intitulée "Recommandations" 
résumait les avantages de la collaboration et proposait une décision à l'examen du Comité permanent. Ces 
sections ont été établies sur la base des contributions des administrateurs techniques chargés de la 
collaboration avec les O N G et, le cas échéant, de ceux des bureaux régionaux de l'OMS. 

40. Les O N G dont le cas a été examiné par le Comité permanent sont précédées d'un astérisque sur la 
liste des organisations en relations officielles avec l，OMS annexée au présent document. 

41. Chaque O N G , dont le cas a été examiné, a fourni des renseignements sur les activités menées en 
collaboration avec l'OMS au cours de la période 1991-1993. Les O N G étaient principalement à vocation 
scientifique ou médicale. Au niveau mondial, la collaboration avec l'OMS a consisté essentiellement à 
soutenir des activités d'établissement de normes et de recueil d'informations et, aux niveaux régional et 
national, à offrir des cours de formation pour améliorer les compétences des personnels de santé, médicaux, 
scientifiques ou autres. Toutefois, il y avait également dans ce groupe un certain nombre d'ONG 
contribuant à la fourniture, par exemple, de soins oculaires ou de services de vaccination à un très grand 
nombre d'individus dans les pays en développement et qui menaient également une action importante de 
promotion et de collecte de fonds à l'appui d'activités de l'OMS. Des renseignements ont également été 
donnés sur la structure et les activités de chacune des 58 O N G dont le cas a été examiné. 

42. Le Comité permanent a estimé que les activités menées en collaboration avec 53 O N G l'autorisaient 
à recommander au Conseil que des relations officielles soient maintenues avec elles. 

43. Le Comité permanent s'est ensuite attaché à l'état de la collaboration entre l'OMS et cinq autres 
O N G , dont le Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle (WRF) et l'Association 
internationale pour l'Etude du Foie (LASL). Dans le cas du Fonds, après avoir pris connaissance 
d'explications supplémentaires fournies par le Secrétariat de l'OMS sur les raisons pour lesquelles la 
collaboration n'avait pas bien fonctionné, et étant donné qu'il existait des chances de revitaliser la 
collaboration dans un autre domaine d'intérêt, le Comité a accepté de recommander que les relations soient 
maintenues pour une année afin de permettre rélaboration d'un plan de travail. 

44. En ce qui concerne l'IASL, après avoir appris que le Secrétariat comptait échanger des informations 
sur la prévalence des maladies chroniques du foie et de la vésicule biliaire, et avoir reçu des 
éclaircissements sur la façon dont les informations seraient recueillies ainsi que sur leur qualité, le Comité 
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a décidé de maintenir des relations officielles pour une année afin de permettre l'élaboration d'un plan de 
collaboration. 

45. Le Comité s'est ensuite saisi des rapports présentés par la Société internationale pour l'Etude du 
Développement du Comportement et par la Société internationale de Biométéorologie. П a rappelé que, 
par la décision EB91(10), des relations officielles avaient été maintenues avec ces organisations pour une 
année afin que des plans de travail soient élaborés avec P O M S en vue de revitaliser la collaboration. Le 
Comité a estimé que les plans de travail justifiaient que l'on recommande au Conseil de maintenir des 
relations officielles avec ces deux sociétés. 

46. La décision EB91(10) prolongeait également les relations officielles pour une année avec le Conseil 
de l'Industrie pour le Développement qui était censé se restructurer en 1993, période ”à l'issue de laquelle 
il sera procédé à un nouvel examen afin de déterminer si cette organisation, une fois restructurée, continue 
de répondre aux critères permettant le maintien de relations officielles". Le Comité permanent a constaté 
que les statuts du Conseil n'avaient pas été modifiés ou amendés au cours de sa restructuration. II a pris 
connaissance avec satisfaction de la collaboration pragmatique et efficace qui s'est établie en 1993，ainsi 
que des plans élaborés pour Pavenir de cette collaboration. Le Comité a donc décidé de recommander au 
Conseil de maintenir des relations officielles avec le Conseil de l'Industrie pour le Développement. 

47. Ayant achevé son examen, le Comité permanent a exprimé sa reconnaissance pour la contribution 
que les O N G visées continuaient d'apporter aux activités de l'OMS. 

IV. EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE COLLABORATION AVEC 
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (1991-1993) (document EB93/22) 

48. Le Comité permanent a ensuite examiné le document EB93/22, "Examen de la politique générale 
en matière de collaboration avec les organisations non gouvernementales (1991-1993)". Il a observé que, 
si la politique générale privilégiait la collaboration avec des O N G internationales, les bureaux régionaux 
de P O M S n'en avaient pas moins entrepris de collaborer avec des O N G au niveau national. Le Comité a 
recommandé que les rapports contiennent à l，avenir davantage de renseignements en provenance des 
programmes sur l'intérêt de leur collaboration avec des O N G . 

V. RAPPORT SUR LA SITUATION EN CE QUI CONCERNE L'ASSOCIATION MEDICALE 
MONDIALE 

49. Il a été rappelé au Comité permanent que le Conseil exécutif, par sa résolution EB69.R23, avait 
décidé de cesser les relations officielles avec Г Association médicale mondiale (AMM), étant entendu que 
celle-ci "pourrait toutefois être réadmise, sur demande, à condition de reconsidérer sa position en ce qui 
concerne la réadmission de Г Association médicale de l'Afrique du Sud et Padmission de l'Association 
médicale du Transkei". 

50. Par lettre adressée au Directeur général, en date du 17 janvier 1994, ГАММ a demandé sa 
réadmission. 

51. L，AMM a informé le Directeur général que Г Association médicale du Transkei avait cessé d'adhérer 
en novembre 1992. Bien que Г Association médicale d'Afrique du Sud soit demeurée membre, différents 
documents ont été produits au cours des trois dernières années, faisant la preuve de l'opposition de cette 
association à l'apartheid. Ces informations doivent être prises en considération, ainsi que l'évolution qui 
a récemment eu lieu en Afrique du Sud. En outre, le Directeur général a été informé que le Conseil 
exécutif de la Confédération des Associations et Sociétés médicales d'Afrique (CASMA) avait décidé de 
présenter à son assemblée, en septembre 1994，une recommandation à l'effet d'admettre l'Association 
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médicale d'Afrique du Sud comme membre à part entière, et autorisant les associations médicales 
nationales affiliées à la C A S M A à adhérer, si elles le souhaitaient, à ГАММ. 

52. Le Comité permanent a sollicité l'avis du Conseiller juridique quant à la façon d'interpréter ces 
informations et la demande de ГАММ en regard des Principes régissant les relations entre l'OMS et les 
O N G , et en particulier de sa section 4 qui définit la procédure d'admission des O N G aux relations 
officielles. Le Conseiller juridique a estimé que les procédures ont été mises au point en vue de Гехашеп 
des O N G déposant une demande pour la première fois ou dont les demandes ont été rejetées. Tel n'est 
pas le cas de ГАММ. 

53. Le Comité permanent, considérant que la résolution initiale avait été adoptée à la suite d'un 
ensemble exceptionnel de circonstances qui, en raison de révolution récente de la situation mondiale, 
rendait maintenant la résolution inopportune; et cela tout en notant que ГАММ s'était exécutée en ce qui 
concerne la condition de la résolution relative au Transkei. Après s'être demandé si le moment était ou non 
venu d'examiner la demande de Г Association, il a conclu que, vu l'évolution des circonstances et la haute 
estime dont ГАММ continue de jouir dans le monde médical, il a décidé de recommander au Conseil de 
réadmettre Г Association médicale mondiale à des relations officielles avec l'OMS. 

54. Ayant achevé Гехашеп de son ordre du jour, le Comité a proposé le projet de résolution et de 
décision suivant à Гехашеп du Conseil exécutif. 

VI. RESOLUTION ET DECISION PROPOSEES 

Projet de résolution 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 

1. D E C I D E d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants 
Consultation internationale sur les Maladies urologiques 
Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode 
International Occupational Hygiene Association 
Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer 
Société internationale de Chirurgie; 

2. D E C I D E de reporter l'examen de la demande présentée par Г Association internationale des 
Techniciens biologistes d'une année, période pendant laquelle les relations de travail devraient être 
poursuivies, recommandant en outre à l'Association, lorsqu'elle présentera à nouveau sa demande, 
d'indiquer clairement ses activités et secteurs spécifiques de compétence; 

3. D E C I D E de reporter Гехашеп de la demande présentée par le Centre européen d'Ecotoxicologie 
et de Toxicologie des Produits chimiques ainsi que des demandes de poursuite des relations de travail de 
deux années; 

4. D E C I D E de reporter Гехашеп de la demande de la Fédération mondiale de Chiropratique, les 
relations de travail étant poursuivies pour deux autres années，afin de permettre un renforcement de la 
collaboration et recommande que, lorsqu'elle présentera à nouveau une demande, la Fédération expose 
clairement et mette en évidence l'étendue et le caractère pratique de ses activités ainsi que leurs rapports 
avec les idéaux de l'OMS; 
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5. D E C I D E de reporter Гехашеп de la demande présentée par le Conseil de la Recherche en Santé 
pour le Développement, compte tenu de sa fondation récente, les relations de travail étant poursuivies pour 
deux autres années; 

6. DECIDE, tout en se félicitant du souhait manifesté par l'organisation de collaborer avec l'OMS, 
qu'au vu de ses objectifs et de ses activités tels qu'ils ressortent de sa demande d'admission, il n'est pas 
opportun pour le moment d'établir des relations officielles avec l'Internationale des Services publics; 

7. D E C I D E de réadmettre l'Association médicale mondiale aux relations officielles. 

Projet de décision 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l 'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec 53 des 55 organisations non 
gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, et il a remercié ces organisations de leur 
précieuse contribution à l'activité de l'OMS. Inquiet de la collaboration limitée au cours de la période 
considérée et souhaitant assister à une revitalisation de la collaboration, le Conseil a décidé de maintenir 
des relations officielles, pour une période d'une année, avec le Fonds monétaire mondial de Rééducation 
fonctionnelle et l'Association internationale pour l'Etude du Foie afin de permettre l'élaboration de plans 
de travail. En outre, le Conseil a noté avec satisfaction que les efforts faits pour revitaliser la collaboration 
avec la Société internationale pour l'Etude du Développement du Comportement et la Société 
internationale de Biométéorologie avaient abouti à des plans constructifs d'activités menées en collaboration 
avec l'OMS, et il a donc décidé de maintenir des relations officielles avec ces deux organisations. Compte 
tenu du fait que la restructuration du Conseil de l'Industrie pour le Développement n'a entraîné aucune 
modification de sa constitution, le Conseil a décidé de maintenir également des relations avec cette 
organisation. 
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ANNEXE 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS EN NOVEMBRE 1993 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de 丨a liste ordonnée 
des programmes de l'OMS dans le huitième programme général de travail.) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire 
Union interparlementaire 
O X F A M 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Comité international de la Croix-Rouge 

2.6 Gestion informatique 

Fédération internationale pour le Traitement de l'Information 
Association internationale d'Informatique médicale 

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 international 
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 
Conseil international de l'Action sociale 
Vision mondiale internationale 
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Fédération internationale des Hôpitaux 
Association internationale de Sociologie 
Union internationale des Architectes 
Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 
Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Association mondiale des Grandes Métropoles 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Collège international des Chirurgiens 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
Conseil international des Infirmières 
Fédération internationale de Médecine préventive et sociale 
Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 
Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins 

de la Communauté 
Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine 
Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques dés 

Généralistes et des Médecins de Famille 
Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression française 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Conseil national pour la Santé internationale 
Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé

1 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE 

7ê Promotion et développement de la recherche, y compris 丨a recherche sur les 
comportements qui favorisent la santé 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Conseil international des Unions scientifiques 
Union internationale des Sciences biologiques 
Institut international des Sciences de la Vie 

8. Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Association internationale de Conseil en Allaitement 
Ligue internationale La Leche 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

1 Auparavant Union internationale d'Education pour la Santé. 
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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 丨a santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

Mother and Child International 
Association internationale des Femmes Médecins 
Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et commerciales 
Conseil international des Femmes 
Soroptimist International 
Alliance internationale des Femmes 
Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
Association internationale de Pédiatrie 
Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques 
Fédération internationale d'Action familiale 
Union internationale des Organismes familiaux 

9.2 Santé des adolescents 

Assemblée mondiale de la Jeunesse 
Organisation mondiale du Mouvement scout 
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Association internationale pour la Santé des Adolescents 

9.3 Recherche en reproduction humaine 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 
Fédération internationale pour la Planification familiale 
Conseil de la Population 

9.4 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 l'Energie et 

des Industries diverses 
Commission internationale de la Médecine du Travail 

9.5 Santé des personnes âgées 

Fédération internationale de la Vieillesse 
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées 
au Développement 
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Association internationale de Psychiatrie de PEnfant et de l'Adolescent et des Professions 
affiliées 

Société internationale pour l'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 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Association internationale pour la Prévention du Suicide 
Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 
Association mondiale de Psychiatrie 
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 
Ligue internationale contre l'Epilepsie 
Bureau international de l'Epilepsie 
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 
Société internationale pour la Recherche biomédicale sur Г Alcoolisme 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 
Fédération internationale d’Astronautique 
Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l’Environnement 
Association internationale des Distributions d'Eau 
Fédération internationale pour PHabitation, l'Urbanisme et Г Aménagement des Territoires 
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Association internationale pour la Qualité de l'Eau

1 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

anti-poisons 
Union internationale de Toxicologie 
Conseil de l'Industrie pour le Développement 
Société internationale de Biométéorologie 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 
Conseil international pour la Standardisation en Hématologie

2 

Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Hématologie 
Fédération mondiale de ГНёшорЬШе 
Fédération internationale du Génie médical et biologique 
Fédération internationale de Chimie clinique 
Conseil international des Sciences de Г Animal de Laboratoire 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 
Union internationale de Pharmacologie 
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 
Association pharmaceutique du Commonwealth 

1 Auparavant Association internationale pour la Recherche et le Contrôle de la Pollution des Eaux. 

2 Auparavant Comité international pour la Standardisation en Hématologie. 
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Fédérat ion internationale pharmaceutique 

Fédérat ion mondia le des Fabricants de Spécialités grand public 

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

de santé primaires 

* Commiss ion électrotechnique internationale 

* Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiat ion 

*Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

médicale 

*Société internationale de Radiologie 

•Fédérat ion mondia le de Médecine et de Biologie nucléaires 

*Association internationale de Radioprotection 

* Commiss ion internationale de Protection radiologique 

•Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 

*Association mondia le des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 

*Un ion internationale des Sociétés d ' Immunologie 

*Un ion internationale des Sociétés de Microbiologie 

12.5 Réadaptat ion 

*Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptat ion 

* Rehabil i tat ion International 

* Confédérat ion mondia le de Physiothérapie 

^Fédérat ion mondia le des Sourds 

•Fédérat ion mondia le des Ergothérapeutes 

•Fédérat ion mondia le des Anciens Combattants 

* Wor ld Rehabil i tat ion Fund, Inc. 

*Société internationale de Prothèse et d'Orthèse1 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13. Lutte contre la maladie 

* Rotary International 

* Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits agrochimiques 

•Fédérat ion mondia le des Parasitologues 

*Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d 'Europe 

•Société internationale de Chimiothérapie 

*Un ion internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 

Un i on internationale contre la Lèpre2 

*Association internationale contre la Lèpre 

*Association internationale d，Hydatidologie 

*Société internationale de Mycologie humaine et animale 

*Association mondiale vétérinaire 

* Un i on internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

*Association internationale des Lions Clubs 

*Christoffel-Blindenmission 

* Helen Keller International, Incorporated 

1 Admise en janvier 1993. 

2 Admise en 1993. 
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•Organisation mondiale contre la Cécité 

* Fondation internationale pour les Yeux 

*Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

* Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 

*Union mondiale des Aveugles 

*Société royale du Commonwealth pour les Aveugles 

*Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

* Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie 

*Académie internationale de Pathologie 

*Association internationale pour l'Etude de la Douleur 

*Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

*Union internationale contre le Cancer 

*Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie 

*Association internationale des Registres du Cancer 

* Fédération internationale de Médecine sportive 

*Société et Fédération internationale de Cardiologie 

*Ligue mondiale contre l'Hypertension 雄 

•Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 

*Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 

* Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 

*Association internationale pour l 'Etude du Foie 

*Fédération internationale du Diabète 

*Ligue internationale contre le Rhumatisme 
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