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Révision de la liste des organisations 
non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS 

Le présent document fait le point de la collaboration, de 1992 à 1994, entre l'Organisation 
et 69 organisations non gouvernementales (ONG) en relations officielles avec l'OMS. 
Après examen par son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le 
Conseil décidera s'il est souhaitable de maintenir ces relations. Pour faciliter cet examen, 
les organisations sont classées par programme, selon la liste ordonnée des programmes 
du huitième programme général de travail de l'OMS (1990-1995).1 

Conformément à la décision EB93(18)2 du Conseil exécutif, ce document fait également 
rapport sur les efforts consentis pour élaborer les plans de travail et revitaliser les contacts 
avec deux autres ONG, avec lesquelles la collaboration était apparue limitée au moment 
du dernier examen. Au total, le présent document porte donc sur 71 ONG. 

1 Huitième programme général de travail pour la période 1990-1995. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987 
(Série "Santé pour tous", № 10). 

2 Document EB93/1994/REC/1 (Conseil exécutif, quatre-vingt-treizième session, Résolutions et décisions), p. 31. 
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RENSEIGNEMENTS DE BASE CONCERNANT LA REVISION DE LA LISTE 

Conformément aux Principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales,1 le Directeur général "tiendra une liste des organisations admises à des relations 
officielles ..." (reproduite en annexe) et le Conseil exécutif, "agissant par l'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 passé en revue 
chaque année". 

‘ i. 

Pour faciliter la sélection du tiers des ONG à passer en revue, on utilise la liste ordonnée des 
programmes du huitième programme général de travail de l'OMS (1990-1995). Cette année, le Conseil 
examinera les organisations collaborant avec les programmes 2 (Développement et direction d'ensemble des 
programmes de l'OMS), 3 (Développement des systèmes de santé), 4 (Organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires), 5 (Développement des ressources humaines pour la santé), 
6 (Information du public et éducation pour la santé), 7 (Promotion et développement de la recherche, 
y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la santé), 8 (Protection et promotion de la santé 
en général), et 9 (Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers). 

A sa session de janvier 1994，le Conseil exécutif, notant que la collaboration entre l'OMS et deux ONG 
avait été limitée, a décidé (dans sa décision EB93(18)) de maintenir des relations officielles pendant une 
période d'une année afin de permettre l'élaboration d'un plan de travail pour les activités de collaboration 
entre ces organisations et l'OMS. Les résultats des efforts consentis pour l'élaboration de ces plans de travail 
sont également soumis dans le présent document. 

Pour préparer cet examen, les organisations concernées ont été invitées à fournir des renseignements 
sur leur collaboration avec l'OMS au cours des trois dernières années (1992-1994). Les fonctionnaires de 
l'OMS (administrateurs techniques désignés), chargés de la liaison technique avec ces organisations, ainsi que 
les bureaux régionaux de l'OMS, ont aussi formulé leurs observations sur la collaboration ainsi que sur les 
perspectives pour les trois ans à venir. 

Dans les résumés qui suivent, le premier paragraphe se rapporte à la structure et aux activités de 
l'organisation, et le deuxième paragraphe à la collaboration avec l'OMS. A la fin de chaque programme, 
ou groupe de programmes, l'impact de la collaboration est récapitulé dans une section intitulée 
"Recommandations" et des recommandations sont soumises à l'examen du Comité permanent. 

Le Conseil exécutif, agissant par rintermédiaire de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, est invité à se prononcer sur l'opportunité de maintenir ou non des relations 
officielles avec les organisations non gouvernementales visées ci-dessous. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1992, pp. 74-79. 
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RESUME DE L'EXAMEN ET RECOMMANDATIONS 

Programme 2 一 Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 

Les activités des organisations ci-dessous, numérotées de 1 à 7，appuient le développement d'ensemble 
de la santé, y compris l'informatique médicale, et l'organisation des secours d'urgence. 

1. ORGANISATION INTERNATIONALE DES UNIONS DE CONSOMMATEURS 

Fondée en : 1960 Admise en : 1986 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs est composée de 204 organisations de 
consommateurs de 84 pays. Elle a pour principal objet de représenter les intérêts des consommateurs à Г ONU 
et dans d'autres instances internationales dans les domaines de la santé, de la salubrité, de l'environnement 
et des termes de l'échange, et de diffuser des informations à ses membres. 

L'Organisation et l'OMS ont continué de coopérer dans plusieurs domaines d'intérêt commun. 
L'Organisation a, par exemple, participé aux réunions internationales et régionales de la Commission du 
Codex Alimentarius. Pour la vingtième session de la Commission, elle a établi un rapport sur la participation 
des consommateurs à la prise de décision concernant les normes alimentaires et le programme mixte 
FAO/OMS des normes alimentaires. Elle a participé activement aux réunions préparatoires de la Conférence 
internationale sur la nutrition (Rome, décembre 1992)，ainsi qu'aux activités de suivi qui ont eu lieu depuis, 
par exemple un atelier destiné à l'Amérique latine. Ses contributions aux consultations de l'OMS concernant 
les préparations pharmaceutiques, y compris les médicaments essentiels, sont appréciées, de même que son 
activité énergique de plaidoyer en faveur des politiques de l'OMS dans ces domaines. En outre, l'Organisation 
participe régulièrement aux réunions et conférences de l'OMS concernant la sécurité chimique et elle a 
notamment pris part à un séminaire commun avec l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales sur 
l'irradiation des produits alimentaires en septembre 1993. Un autre important domaine d'activités communes 
est celui de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Au cours de la période à l'étude, l'Organisation s'est 
attachée à offrir une formation à la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel avec les bureaux régionaux de l'OMS, ainsi qu'à participer à l'examen et à l'évaluation des 
expériences des pays concernant la mise en oeuvre du Code. Les échanges se sont poursuivis avec le Bureau 
régional de l'Europe sur la question des droits des malades, et des discussions ont été engagées avec le Bureau 
régional des Amériques concernant les programmes d'éducation et l'encouragement de l'usage rationnel des 
produits pharmaceutiques. 

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

Fondée en : 1980 Admise en : 1985 

L'Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire est composée de 
groupes régionaux et nationaux de médecins dans 78 pays. Elle s'efforce de donner aux médecins l'occasion 
de se rencontrer lors de son congrès mondial annuel et d'autres réunions, et d'utiliser leurs compétences 
médicales pour prévenir la guerre nucléaire et lutter contre la course aux armements nucléaires. Elle procède 
notamment à des recherches sur les conséquences sanitaires et environnementales de la production d'armes 
nucléaires et sur les effets du militarisme et de la guerre sur la santé, les soins de santé, l'environnement et 
le développement. L'Association est également active dans le domaine de l'information. 
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La collaboration avec cette ONG qui procède d'une préoccupation commune d'éviter les conséquences 
de la guerre nucléaire sur la santé et l'environnement prend diverses formes. Au cours de la période à l'étude, 
l'OMS a participé au Onzième Congrès mondial de l'Association qui a eu lieu au Mexique en 1993. 
L'Association a fourni une documentation en vue de l'établissement du rapport de l，OMS sur les effets des 
armes nucléaires sur la santé et l'environnement. Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir 
l'introduction d'informations sur les conséquences sanitaires et environnementales de la guerre nucléaire dans 
les programmes d'enseignement de la médecine, l'Association a mis au point un programme type. Les 
résultats de ses efforts et le matériel y relatif ont été portés à la connaissance de l'OMS et notamment des 
bureaux régionaux. L'Association continue par ailleurs à diffuser les publications pertinentes de l'OMS. 

3. UNION INTERPARLEMENTAIRE 

Fondée en : 1888 Admise en : 1985 

L'Union interparlementaire est constituée de groupes nationaux composés de membres des parlements 
nationaux de 131 pays. Lors de ses deux conférences annuelles, appuyées par les travaux de cinq commissions 
(traitant respectivement de la sécurité internationale et du désarmement; des affaires parlementaires et 
juridiques et des droits de l'homme; des questions économiques et sociales; de la culture, de l'éducation et 
de l'environnement; et des territoires non autonomes et des problèmes ethniques), l'Union oeuvre en faveur 
de la paix et de la coopération entre les peuples et du renforcement des institutions parlementaires. 

Au cours de la période à l'étude, l'OMS a participé à plusieurs des conférences de l'Union qui ont 
traité de questions sanitaires ou liées à la santé; les points intéressant plus particulièrement l'OMS étaient le 
SIDA, la santé des personnes âgées, et la gestion des déchets pour un environnement salubre. Pour le débat 
sur la santé des personnes âgées, l'Union s'est fondée en partie sur des documents de l'OMS; l'OMS a aussi 
fourni des documents en vue de la conférence de l'Union de septembre 1994，qui a notamment envisagé le 
Sommet mondial pour le développement social. Des documents de l'OMS ont également été utilisés pour une 
réunion qui a eu lieu en même temps sur les femmes parlementaires, notamment en ce qui concerne la femme, 
la santé et le développement et les droits de la personne humaine. 

4. OXFAM 

Fondée en : 1942 Admise en : 1987 

OXFAM est une organisation caritative qui s'efforce de soulager la pauvreté, la détresse et les 
souffrances dans le monde et de former l'opinion sur la nature, les causes et les effets de la pauvreté. Les 
appels de fonds d，OXFAM sont destinés à appuyer à la fois des projets de développement à long terme et 
des projets d'aide d'urgence dans toute une série de domaines. 

La collaboration principale a porté sur les examens médicaux de soldats démobilisés et de leur famille 
et sur d'autres formes de secours d'urgence. OXFAM a contribué au groupe de travail sur la stratégie future 
du programme d'action pour les médicaments essentiels et formulé des observations sur certains documents 
techniques de l'OMS dans le domaine des médicaments essentiels. Toutefois, on ne distingue pas clairement 
ce que sera la collaboration future dans ce domaine, le poste de conseiller d，OXFAM pour les médicaments 
essentiels ayant récemment été supprimé. Le Bureau régional du Pacifique occidental a fait état d'une 
coopération concernant les activités de vaccination, de soins de santé primaires et de secours d'urgence au 
Viet Nam au cours de la période à l'étude. 
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5. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE 

Fondée en : 1919 Admise en : 1948 

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se compose de 
162 sociétés nationales. La Fédération conseille et aide les sociétés nationales à aménager les services offerts 
à la collectivité. Sur le plan international, elle organise et coordonne les secours internationaux aux victimes 
des catastrophes naturelles et aux réfugiés en dehors des zones de conflit, et lance des appels de fonds dans 
le monde entier. La Fédération s'attache aussi à promouvoir l'adoption de plans nationaux de préparation aux 
situations d'urgence. 

La Fédération et l'OMS ont maintenu des contacts réguliers et fréquents dans plusieurs domaines. 
Parmi les activités communes des deux organisations, on peut mentionner : des ateliers concernant 
l'élaboration et l'évaluation de trois modèles d'interventions de promotion de la santé visant à amener les 
jeunes à jouer un rôle actif pour éviter la propagation du VIH/SIDA; et l'examen et les épreuves de terrain, 
bientôt achevés, concernant les principes directeurs pour les conseils aux donneurs de sang, qui devraient 
aboutir à la publication de principes communs. La Fédération contribue également à l'élaboration d'un guide 
pratique de la salubrité de l'environnement en cas d'urgence et de catastrophe. Au niveau régional, la 
Fédération a coopéré, avec le Bureau régional du Pacifique occidental, à la mise en oeuvre de programmes 
de lutte contre la tuberculose; avec l'OPS, à la formation à la sécurité transfusionnelle, au Brésil et en 
Amérique centrale, et à des activités de préparation aux situations de catastrophe et d'atténuation de leurs 
conséquences en compagnie des sociétés nationales de la Croix-Rouge des Amériques; et, avec le Bureau 
régional de l'Europe, par des contacts et activités étendus dans les domaines du tabac ou de la santé, de la 
santé mentale, de la planification familiale, etc. La Fédération a également apporté un appui financier et 
technique aux activités de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës dans les 
républiques d'Asie centrale, et appuyé les activités de l'OMS dans les républiques du Caucase par un module 
pour 1 'approvisionnement en médicaments. Le module comprenait aussi une composante formation fondée 
sur du matériel de l'OMS qui a été traduite en russe par la Fédération. Un important projet, qui a commencé 
à être appliqué au cours de la période à l'étude, concernait la production et la distribution de BCG dans la 
Fédération de Russie et dans les Etats nouvellement indépendants de Г ex-Union soviétique. 

6. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'INFORMATIQUE MEDICALE 

Fondée en : 1989 Admise en : 1992 

L'Association regroupe des associations nationales de 50 pays qui s'attachent notamment à promouvoir 
l'informatique (traitement électronique des données) et son application aux soins de santé et à la recherche 
biomédicale, ainsi qu'à favoriser la coopération internationale. Les principales activités de l'Association 
consistent à organiser un congrès mondial tous les trois ans et d'autres conférences sanitaires régionales 
portant sur tous les aspects de Г informatique médicale. Les actes des congrès et des conférences sont publiés. 
Des groupes de travail ont déjà été créés dans les domaines suivants : fichiers de base minimuns, répartition 
et gravité des cas, protection des données dans les systèmes de santé, normes concernant les échanges de 
dossiers médicaux, planification et modélisation de l'information en soins de santé, informatique en soins 
infirmiers et formation et éducation. 

L'Association a collaboré avec l'OMS dans le cadre des préparatifs de son congrès triennal 
"Medlnfo 1992"，qui a été coparrainé par l'OMS. D'autres activités ont concerné une conférence 
d'informatique sanitaire en Afrique. Les préparatifs ont déjà commencé en vue de "Medlnfo 1995". 
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L'Association traverse actuellement une période de restructuration qui peut avoir une incidence sur les 
relations avec l'OMS. Conformément à la pratique habituelle, il est recommandé de maintenir le statut actuel, 
un rapport devant être soumis au Conseil sur les répercussions éventuelles de la restructuration une fois 
qu'elle aura été menée à bien. 

7. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Fondée en : 1960 Admise en : 1986 

La Fédération internationale pour le Traitement de l'Information est composée de 46 organisations 
nationales dans le domaine du traitement de l'information, représentant 70 pays. Par les activités 
(principalement des conférences, des ateliers et des publications techniques) de ses 11 comités techniques et 
65 groupes de travail, la Fédération s'efforce d'encourager la mise au point, l'exploitation et l'application de 
techniques d'information et d'y contribuer. 

La Fédération a informé le Secrétariat qu'elle ne s'occupe plus d'activités de traitement de 
l'information médicale et que les intérêts de l'OMS seraient à son avis mieux servis par des liens directs avec 
l'Association internationale d'Informatique médicale, laquelle est affiliée à la Fédération et entretient aussi 
des relations officielles avec l'OMS (voir ci-dessus). 

Recommandations 

Les activités et les échanges entre l'OMS et les ONG numérotées de 1 à 3，dont certaines représentent 
de larges secteurs de caractère non technique, ont contribué à l'élargissement du débat général sur la politique 
de santé et favorisé la constitution d'une opinion publique bien informée. Les activités avec les ONG 
numérotées 4 et 5 se sont inscrites dans plusieurs domaines d'intérêt mutuel, et l'appui qu'elles ont apporté 
aux efforts de l'OMS dans le domaine des opérations de secours d'urgence continue d'être très apprécié. 
L'importance de la collaboration avec l'ONG numérotée 6 augmente, car l'application de l'informatique 
comme moyen d'accroître l'efficacité gestionnaire et son utilisation dans les appareils médicaux pour 
améliorer le diagnostic et les possibilités de traitement sont bien établies dans les pays développés. Avec 
l'OMS, cette ONG s'est attachée à trouver les moyens de faire profiter les pays en développement des 
avantages de l'informatique médicale. Les relations avec ce groupe d'ONG sont satisfaisantes et, dans la 
plupart des cas, des activités communes au cours des trois prochaines années sont déjà assurées. En 
conséquence, le Comité permanent souhaitera peut-être recommander le maintien des relations 
officielles pendant trois années supplémentaires avec les organisations numérotées de 1 à 6. 

Compte tenu de la cessation des activités d'informatique médicale de la Fédération internationale pour 
le Traitement de l'Information (numérotée 7)，le Secrétariat, tout en se félicitant de la collaboration passée, 
estime, comme la Fédération, qu'il n'y a plus lieu de maintenir des relations officielles. En conséquence, le 
Comité permanent souhaitera peut-être recommander de mettre un terme aux relations officielles avec 
la Fédération internationale pour le Traitement de l'Information. 

Programme 3 - Développement des systèmes de santé 

Les organisations ci-dessous, numérotées de 8 à 12，contribuent au développement et au renforcement 
des systèmes de santé par leurs activités dans les domaines de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances et de la législation sanitaire. 
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8. ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN 丨INTERNATIONAL 

Fondée en : 1945 Admise en : 1969 

L'Association du Transport aérien international, dont les membres sont des compagnies aériennes à 
services réguliers, s'attache à promouvoir des transports aériens sûrs, réguliers et économiques. Les secteurs 
d'intérêt commun de l'Association et de l'OMS sont notamment la salubrité des aliments, l'usage du tabac 
dans les voyages aériens, la propagation des maladies infectieuses, la désinsectisation des avions et la lutte 
antipaludique, ainsi que le transport d'agents et d'échantillons infectieux. 

Outre les échanges concernant les questions sanitaires intéressant les voyageurs internationaux - par 
exemple, la désinfection des avions, la salubrité des aliments et l'usage du tabac -, l'Association a diffusé 
les informations appropriées de l'OMS à ses membres. Des échanges ont lieu régulièrement concernant le 
manuel d'information sur les voyages produit par un groupe de compagnies aériennes, et ce manuel contient 
des informations sur la situation et les règlements sanitaires des différents pays. 

9. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'EPIDEMIOLOGIE 

Fondée en : 1954 Admise en : 1966 

Les membres de l'Association internationale d'Epidémiologie sont des particuliers de 75 pays et des 
représentants régionaux. Ses activités (réunions mondiales et régionales, publications) concernent la promotion 
de la recherche, l'enseignement de l'épidémiologie et l'application des méthodes épidémiologiques, plus 
particulièrement à la recherche sur les services de santé et à la formation dans le domaine de la santé. 

Au cours de la période à l'étude, 10 réunions régionales ont eu lieu avec les bureaux régionaux 
concernés de l'OMS, et celle-ci a participé aux congrès internationaux de l'Association sur l'épidémiologie 
et la santé publique. Parmi les autres activités, il convient de mentionner les ateliers de formation destinés 
aux épidémiologistes des pays en développement et l'aide à la mise au point de modules de formation. 
L'Association collabore actuellement à la mise au point d'une base de données épidémiologiques avec le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

10. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DU DOSSIER DE SANTE 

Fondée en : 1968 Admise en : 1979 

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 
par la diffusion d'un bulletin, elle cherche à élever les normes des dossiers de santé et à mettre au point des 
techniques permettant d'assurer une utilisation plus efficace des dossiers. 

La Fédération a collaboré avec les Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de l'Europe, dans le 
premier cas，dans le cadre d'une série d'ateliers destinés au personnel chargé des dossiers médicaux en Chine, 
en Malaisie, en Thaïlande et à Hong Kong, et, dans le second, en vue de la préparation d'un atelier destiné 
aux responsables de l'information sanitaire qui aura lieu en 1996. Elle a également participé à la mise au 
point définitive de la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10). Une 
importante activité future, dans la limite des ressources disponibles, consistera à appuyer la mise en oeuvre 
de la CIM-10, notamment dans les pays en développement. 
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11. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION 

Fondée en : 1947 Admise en : 1971 

L'Organisation internationale de Normalisation (ISO) établit des normes internationales par 
l'intermédiaire d'une série de comités techniques et en préconise l'application dans le monde entier, par 
l'intermédiaire d'organes nationaux de normalisation dans 72 pays et de membres correspondants dans 
15 pays et par le biais de beaucoup d'autres groupes intéressés. 

La coopération s'est poursuivie, portant principalement sur l'élaboration de normes pour les 
technologies des soins de santé - du matériel de transfusion et d'anesthésie aux systèmes techniques pour les 
handicapés, produits dentaires, contraceptifs, en passant par les seringues et les aiguilles, etc. D'autres normes 
mises au point avec l'aide de l'OMS concernent notamment les quantités, unités et symboles utilisés dans les 
domaines suivants : science et technologie, terminologie, produits alimentaires et fourrages, applications de 
méthodes statistiques, dénominations communes de pesticides et de produits agrochimiques, et qualité de l'air, 
de l'eau et du sol. 

12. ACADEMIE INTERNATIONALE DE MEDECINE LEGALE1 

Fondée en : 1938 Admise en : 1984 

L'Académie, composée de membres provenant de 60 pays, est largement reconnue comme faisant 
autorité en matière de médecine légale. L'Académie a parrainé des études sur divers aspects de cette 
discipline, notamment la psychiatrie médico-légale, la médecine sociale, la médecine industrielle, le droit 
médical et les aspects médicaux de la criminologie et de la toxicologie. Elle publie les actes des congrès 
régionaux et internationaux dans ces domaines dans la revue Acta Medicinae Legalis et Socialis. 

La collaboration consiste principalement pour chaque organisation à assister aux réunions de l'autre, 
l'OMS participant notamment aux congrès de l'Académie, où elle a l'occasion d'exposer ses vues et sa 
politique aux principaux spécialistes dans ce domaine. Les échanges réguliers d'informations sur les faits 
récents dans les domaines du droit médical et de la bioéthique sont particulièrement précieux. Une autre 
activité importante a été l'aide apportée par l'Académie à l'identification des victimes de la guerre en 
ex-Yougoslavie. 

Recommandations 

Les activités entreprises avec les ONG numérotées de 8 à 12 ont permis de mieux diffuser 
l'information sur les précautions médicales et personnelles à prendre pour protéger la santé des voyageurs; 
contribué aux efforts de l'OMS visant à renforcer les capacités épidémiologiques et statistiques des agents 
de, santé compétents; consisté à poursuivre l'élaboration et la mise au point définitive de normes 
internationalement acceptées pour les appareils, la terminologie et les mesures liés à la santé; et, dans le cas 
de l'ONG numérotée 12，contribué à améliorer les bases de données nationales sur le droit médical, 
notamment en ce qui concerne la bioéthique. Dans les cas où il n'y a pas d'activités en cours, des plans de 
travail devraient être élaborés. En conséquence，le Comité permanent souhaitera peut-être recommander 
le maintien des relations officielles pour trois années supplémentaires avec les organisations numérotées 
de 8 à 12. 

1 Auparavant Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale. 
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Programme 4 - Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
primaires 

Les organisations ci-dessous, numérotées de 13 à 24，collaborent surtout à la promotion 
de systèmes de santé intégrés, et plus particulièrement de systèmes de santé de district. 

13. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE 

Fondée en : 1949 Admise en : 1973 

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. 

L'Association a participé à des consultations de l'OMS sur la contribution que peuvent apporter 
différentes professions à la santé mentale, ce qui a abouti à l'établissement du document de l'OMS "Partners 
for Mental Health". Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a coparrainé la troisième conférence asiatique 
de l'Association sur la santé et la sociologie, consacrée à une comparaison entre les systèmes de santé dans 
les sociétés en voie d'industrialisation rapide. 

de santé 

et à l'appui 

14. ASSOCIATION MEDICALE DU COMMONWEALTH 

Fondée en : 1962 Admise en : 1975 

L'Association médicale du Commonwealth regroupe 39 associations médicales nationales de pays 
membres du Commonwealth. Elle fournit une coopération et des conseils techniques aux membres pour 
l'élaboration et le maintien de codes de pratiques éthiques, les programmes d'enseignement de la médecine, 
notamment Г "apprentissage à distance", et un programme visant à fournir à peu de frais des revues médicales 
et des ouvrages aux médecins dans les pays en développement. 

La coopération a porté sur de nombreux aspects de l'élaboration et de l'application de principes 
directeurs d'éthique médicale à l'intention des associations médicales nationales, sur le rôle de l'éthique 
médicale dans la protection des droits de l'homme, ainsi que sur la santé et la sexualité des adolescents. 
L'Association a également organisé avec les Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques et de l'Asie du 
Sud-Est des ateliers sur la santé des adolescents, un colloque international et des ateliers de formation sur la 
santé génésique et la maternité sans risque, ainsi que des ateliers sur le rôle de la femme dans la prévention 
du VIH/SIDA et les soins aux sujets infectés par le VIH et aux malades du SIDA. 

15. FEDERATION INTERNATIONALE D'INGENIERIE HOSPITALIERE 

Fondée en : 1971 Admise en : 1988 

Vingt-cinq associations nationales ainsi que des particuliers et des membres de sociétés se sont groupés 
pour promouvoir le développement et la diffusion de la technologie d'ingénierie hospitalière. La Fédération 
offre notamment des cours et séminaires de formation et des échanges entre hôpitaux permettant à des 
ingénieurs, des architectes et d'autres techniciens de se perfectionner. Elle publie également une revue 
trimestrielle d'ingénierie hospitalière, Hospital Engineering. 

10 
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La Fédération et l'OMS ont poursuivi leurs activités régionales et nationales de formation visant à 
accroître les compétences des responsables de la gestion, de la réparation et de l'entretien du matériel médical 
et hospitalier. On remarquera que la Fédération a davantage mis l'accent sur les pays en développement et 
qu'elle a, par conséquent, élargi les possibilités offertes à la participation d'ingénieurs hospitaliers de ces pays 
dans diverses activités. D'autres activités communes importantes ont porté sur la mise au point et la 
promotion de systèmes d'appui informationnel, les normes de sécurité concernant le matériel et l'élaboration 
de spécifications types pour renforcer la sélection et l'achat de matériel au niveau national. 

16. UNION 丨INTERNATIONALE DES ARCHITECTES 

Fondée en : 1948 Admise en : 1959 

L'Union internationale des Architectes est formée de sections nationales et régionales dans 88 pays. 
Elle organise des séminaires, échange des informations et participe aux études et aux travaux d'organisations 
internationales dans ce domaine. Huit groupes de travail spécialisés facilitent les contacts internationaux entre 
architectes. 

Au cours de la période à l'étude, l'Union et l'OMS, avec leurs partenaires régionaux et nationaux 
respectifs, ont coopéré à l'organisation de réunions et de congrès - qu'ils ont coparrainés dans de nombreux 
cas - sur des thèmes comme la planification hospitalière pour assurer aux malades des soins efficaces, 
humains et économiques, les nouvelles approches en matière d'hôpitaux et de conception des hôpitaux ainsi 
que l'élaboration de principes directeurs pour la planification des installations de santé. Des réunions et des 
conférences similaires sont prévues à l'avenir. 

17. 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 particuliers, des sociétés et des entreprises du secteur hospitalier de 90 pays. Elle 
s'attache à apporter des améliorations à la planification et à la gestion des hôpitaux et des services de santé 
lors de congrès internationaux, de conférences régionales, d'ateliers, d'études de terrain et de séminaires 
mixtes avec d'autres organisations internationales ainsi que des cours de formation annuels en gestion des 
soins hospitaliers. 

Parmi les activités de coopération, on peut mentionner l'appui et l'assistance techniques de l'OMS à 
la série de séminaires de formation de la Fédération, dont deux ont eu lieu au cours de la période à l'étude 
en Chine et en Egypte. L'OMS a également participé au cours annuel de hauts responsables de la santé donné 
par la Fédération et destiné aux administrateurs hospitaliers et fonctionnaires du ministère de la santé de pays 
en développement. Le Congrès biennal mondial des Hôpitaux de la Fédération offre à l'OMS une importante 
occasion de faire connaître non seulement ses politiques en matière hospitalière, mais aussi sa position sur 
un large éventail de problèmes intéressant et préoccupant les administrations hospitalières. Pour sa part, la 
Fédération a pris part aux travaux de l'OMS visant à rédiger un rapport sur les normes hospitalières et à 
étudier les fonctions des hôpitaux au premier niveau de recours, ainsi qu'à une autre étude sur l'hôpital de 
demain, les politiques, le financement de la technologie et les systèmes d'information. La Fédération collabore 
également avec les bureaux régionaux de l'OMS dans le cadre de ses réunions régionales. Elle participe par 
exemple à l'élaboration d'un projet européen de données hospitalières avec le Bureau régional de l'Europe. 
D'autres activités concernaient la diffusion d'informations et de matériels relatifs à l'initiative des hôpitaux 
"amis des bébés" et une enquête internationale sur les installations de soins à long terme et les soins 
communautaires pour les personnes âgées. 

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

Fondée en : 1957 Admise en : 1977 

Les membres de fondations nationales dans 10 pays appuient, entreprennent et favorisent les activités 
de recherche médicale, chirurgicale et scientifique en Afrique. Ces activités concernent par exemple la 
formation d'agents de santé communautaires, l'élaboration, l'impression et la diffusion de manuels de 
formation et de revues médicales, l'aide acheminée par avion vers des centres de santé peu accessibles, 
y compris des services chirurgicaux, médicaux et de santé publique, et la recherche médicale concernant la 
lutte contre l'hydatidose. 

Au cours de la période à l'étude, la collaboration a notamment porté sur une étude de recherche sur 
les systèmes de santé concernant les facteurs affectant l'ordre de priorité des besoins sanitaires au niveau du 
district au Kenya. Un rapport final a été soumis à l'OMS sur une évaluation en République-Unie de Tanzanie 
de la validité d'un ordinogramme pour le diagnostic de la leucorrhée et l'identification des facteurs de risque 
associés aux maladies sexuellement transmissibles chez les femmes se présentant dans des centres de soins 
prénatals. En Somalie, un laboratoire central de référence qui a été mis sur pied devrait notamment faciliter 
les soins curatifs dispensés par les centres de santé existants et contribuer au développement des activités de 
lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques. On peut mentionner, parmi les exemples d'autres 
activités, la tenue d'un atelier d'analyse des données et de rédaction destiné aux professionnels de la santé 
au Kenya, au Lesotho, à Maurice et aux Seychelles; et, en République-Unie de Tanzanie et en Zambie, un 
cours de 11 mois aboutissant à un diplôme de santé communautaire, dont le dernier s'est achevé en décembre 
1994. Un atelier sur la formation des formateurs destiné à des participants du Kenya, du Lesotho, de Maurice 
et des Seychelles a eu lieu en septembre 1994. Un essai concernant l'introduction de moustiquaires 
imprégnées d'insecticides aux fins de la réduction de la mortalité de l'enfant se terminera en 1995. 

19. FONDATION AGA KHAN 

Fondée en : 1967 Admise en : 1983 

Le réseau, constitué par la Fondation Aga Khan, l'Aga Khan University Faculty of Health Science 
(école de médecine et de soins infirmiers), l'Aga Khan University Hospital à Karachi (Pakistan) et les services 
de santé de la Fondation sur le terrain (intervenant surtout au Bangladesh, en Inde, au Kenya et au Pakistan), 
met en oeuvre des programmes de développement social. Les programmes de santé visent à appuyer des soins 
de santé à assise communautaire fondés sur la technologie sanitaire appropriée, la formation des ressources 
humaines pour la santé axée sur la communauté, et l'éducation pour la santé. Une formation dans le domaine 
des soins de santé primaires axée sur la communauté a été introduite dans les programmes destinés au 
personnel de l'Hôpital universitaire de l'Aga Khan à Karachi. 

Au cours de la période à l'étude, la Fondation a participé à diverses réunions de l'OMS comme celles 
d'un groupe informel d'organismes concernés par l'économie sanitaire ou les réunions techniques sur la 
vaccination, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires. Au niveau régional, la Fondation a 
participé à des activités en compagnie du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, notamment en ce qui 
concerne un atelier interpays sur la gestion des matériels d'enseignement pour la santé et à propos du module 
de formation à la gestion de la Fondation qui est utilisé par certains établissements de la Région. Des 
discussions initiales ont eu lieu avec le Bureau régional de l'Europe sur d'éventuelles activités de 
collaboration. 

12 
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20. COMMISSION MEDICALE CHRETIENNE 一 L'ACTION DES EGLISES POUR LA 

Fondée en : 1968 Admise en : 1970 

L'ancienne Commission médicale chrétienne fait partie de l'unité "Les Eglises en Mission : Santé, 
Education, Témoignage" du Conseil oecuménique des Eglises. Elle intervient par le biais d'organisations 
sanitaires et médicales apparentées aux Eglises dans le monde entier, dont 24 organismes nationaux de 
coordination. Elle coordonne les programmes médicaux des Eglises à l'échelon des pays et des régions, 
oriente les activités médicales hospitalières des Eglises vers des programmes de santé communautaire, prête 
son concours aux programmes sanitaires des Eglises en vue d'une planification plus étroite avec les autorités 
nationales et d'autres ONG, et les aide à se procurer des médicaments essentiels pour leurs programmes de 
soins de santé primaires. 

Toute une gamme d'activités ont continué d'être entreprises pendant la période considérée avec le Siège 
et les bureaux régionaux de l'OMS. Par exemple, la CMC a préparé une série de documents de travail en vue 
d'une consultation de l'OMS sur le rôle des services de santé apparentés aux Eglises dans la mise en place 
de systèmes de soins de santé complets au niveau du district; elle a tenu des consultations conjointes avec 
l'OMS, qui l'ont conduite à s'inspirer du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international pour ses propres directives pharmaceutiques; au 
niveau régional, elle a parrainé des participants à des séminaires ou ateliers OMS de formation au concept 
de médicaments essentiels et à l'usage rationnel des médicaments. L'OMS a fourni une assistance technique 
pour l'élaboration du manuel de la CMC sur les indicateurs de l'utilisation des médicaments et pour ses 
directives concernant les dons de matériels, et l'a aidée à évaluer son programme pharmaceutique. Des 
échanges techniques ont également eu lieu sur divers problèmes liés au VIH/SIDA; l'OMS a par ailleurs 
apporté son concours en matière de recherche opérationnelle sur les soins à assise communautaire ainsi que 
pour l'organisation d'un atelier régional sur le rôle des ONG dans la lutte contre le SIDA. La CMC a joué 
un rôle important lors d'une réunion OMS/UNICEF/ONG chargée d'examiner les modalités d'un soutien 
concerté aux programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires en 
Afrique subsaharienne. 

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

Fondée en : 1964 Admise en : 1979 

Cette Organisation est présente dans près de 50 pays, principalement en développement, où elle 
s'emploie à promouvoir les soins de santé. Ses huit filiales nationales exécutent des projets sanitaires durables 
et des activités d'éducation sanitaire avec des partenaires locaux en mettant particulièrement l'accent sur la 
formation de ceux-ci. A cette fin, elle finance des activités de formation destinées au personnel local et 
l'organisation de programmes de formation aux fonctions de direction, distribue des bourses d'études et publie 
des revues éducatives et spécialisées. Elle organise un colloque annuel des ONG et des représentants des 
gouvernements. 

Au niveau mondial, Medicus Mundi Internationalis et l'OMS ont collaboré à la révision des principes 
directeurs concernant les hôpitaux de district et à la préparation des colloques annuels de Medicus Mundi qui, 
pendant la période considérée, ont été consacrés à la formation postuniversitaire des médecins en médecine 
tropicale, à la santé et au développement et aux médicaments essentiels. Parmi les projets en cours figurent 

1 Précédemment Commission médicale chrétienne. 
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une enquête sur la coopération concernant les hôpitaux gérés par des ONG dans le cadre du système de santé 
de district et une étude sur Г administration financière et les activités génératrices de revenus des hôpitaux de 
premier recours. Les matériels de formation de l'OMS sont largement utilisés lors des cours organisés à 
l'intention du personnel de santé au niveau national et, dans les pays, l'OMS a facilité la coopération avec 
les autorités sanitaires, par exemple dans le cas d'un projet de santé bucco-dentaire entrepris en Ethiopie au 
cours de la période considérée. Le bulletin d'information de Medicus Mundi Internationalis diffuse 
régulièrement des informations à l'appui des politiques de l'OMS et sur les activités et les publications de 
l'OMS susceptibles d'intéresser le personnel de santé. 

22. VISION MONDIALE INTERNATIONALE 

Fondée en : 1950 Admise en : 1989 

Vision mondiale internationale est une organisation humanitaire assurant des secours d'urgence et 
déployant des activités dans le domaine de la santé et du développement pour répondre aux besoins humains 
un peu partout dans le monde. Elle compte 15 organisations nationales membres appuyant des projets dans 
80 pays. Ses activités, coordonnées avec les gouvernements, couvrent des projets dans le domaine des soins 
de l'enfant et de la famille, de l'éducation sanitaire et de l'information, de 1 'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement, des secours et du relèvement à la suite de catastrophes, du leadership et du développement 
communautaire, etc. 

L'organisation a procédé à des échanges d'informations réguliers avec divers programmes de l'OMS 
au Siège et entretenu des contacts avec certains bureaux régionaux. On peut citer comme exemple d'activités 
des projets conjoints destinés à tester des stérilisateurs solaires ou de bicyclettes-ambulances. En coopération 
avec l'OMS, un film sur les orphelins du SIDA en Ouganda a été réalisé au cours de la période considérée. 
L'OMS a apporté son concours pour une évaluation de deux programmes de soins de santé asiatiques et pour 
l'élaboration d'orientations et de publications concernant par exemple l'achat et l'utilisation des médicaments 
essentiels ou la lutte contre le VIH/SIDA. La collaboration avec l'OMS s'est poursuivie en vue de renforcer 
des systèmes publics de soins de santé au niveau du district dans plusieurs pays où Vision mondiale 
internationale exécute des programmes de santé. L'organisation a également participé à des réunions de 
l'OMS sur la lutte contre la méningite, la prévention de la cécité, le VIH/SIDA, la toxicomanie, etc. Les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës du Bureau régional 
du Pacifique occidental ont collaboré à des projets visant à former des agents de santé au Cambodge, au 
Vanuatu et au Viet Nam. 

23. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE 

Fondée en : 1967 Admise en : 1971 

Les associations nationales de la santé publique de 45 pays sont membres de la Fédération mondiale, 
qui offre aux organisations non gouvernementales nationales oeuvrant dans le domaine de la santé un cadre 
pour leur permettre de collaborer plus efficacement avec les organismes nationaux et internationaux afin 
d'améliorer la santé individuelle et communautaire. En dehors des réunions annuelles et des congrès 
internationaux, la Fédération mondiale entreprend des études et des projets spéciaux liés à l'intégration des 
activités dans le cadre des soins de santé primaires. 

Les activités conjointes consistent en échanges techniques fréquents sur toute une série de problèmes 
de santé publique, qui permettent à la Fédération et à l'OMS de renforcer les capacités de leurs membres 
nationaux et, le cas échéant, d'encourager la création d'associations nationales de la santé publique. L'OMS 
a coparrainé le septième congrès international de la Fédération. Celle-ci défend avec ardeur l'action de l'OMS 
et contribue à diffuser largement des informations sur les politiques et les activités de l'Organisation. Elle a 
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également des contacts avec les bureaux régionaux, en particulier ceux de la Méditerranée orientale et de 
l'Asie du Sud-Est, qui ont collaboré à la préparation du congrès international de la Fédération qui a eu lieu 
en décembre 1994. 

24. ASSOCIATION MONDIALE DES GRANDES METROPOLES 

Fondée en : 1985 Admise en : 1991 

L'Association est composée de représentants (généralement de l'autorité chargée de la planification et 
de l'administration d'une région métropolitaine) de 49 grandes métropoles, définies comme des capitales ou 
des villes dont la population dépasse un million d'habitants. Le principal objectif de l'Association est de 
favoriser la coopération internationale et les échanges entre les autorités politiques, les administrations et les 
organismes publics et privés des grandes métropoles afin de promouvoir et de diffuser des connaissances, des 
informations et des données d'expérience dans les domaines touchant à la gestion, à la planification et au 
développement des grandes métropoles. Elle encourage également les études et les travaux de recherche 
destinés à améliorer l'environnement urbain et les conditions de vie dans les villes et à renforcer les liens 
entre les grandes métropoles. Des groupes de travail techniques, séminaires et congrès sont organisés 
régulièrement pour favoriser l'échange d'informations, etc. L'Association a créé un service d'échanges 
techniques pour aider les villes à s'assurer les services de spécialistes des divers problèmes urbains. Elle tient 
un congrès international tous les trois ans. 

Au cours des trois dernières années, l'Association et l'OMS ont collaboré à la préparation du congrès 
de l'Association sur l'environnement urbain et la santé de septembre 1993, entreprenant des études sur la 
pollution atmosphérique. Le Bureau régional des Amériques a également participé à ces travaux. A l'avenir, 
la coopération de l'OMS, en dehors de sa collaboration au congrès de l'Association, devrait porter sur la mise 
au point d'indicateurs de pollution qui intègrent les effets de la pollution sur la santé. 

Recommandations 

D'une manière générale, les activités entreprises en collaboration avec les ONG numérotées de 13 à 24 
ont permis de renforcer les capacités des systèmes de santé de recours et de district au niveau national; aux 
niveaux régional et international, la coopération a servi à promouvoir les échanges de vues avec un large 
éventail de spécialistes et à diffuser les informations sanitaires appropriées. Ce sont des activités du même 
type qui, si elle ne le sont pas encore, devraient être entreprises à l'avenir. En conséquence, le Comité 
permanent souhaitera peut-être recommander le maintien des relations officielles pendant trois années 
supplémentaires avec les organisations numérotées de 13 à 24. 

Programme 5 - Développement des ressources humaines pour la santé 

Les activités des organisations numérotées de 25 à 33 appuient la formation du personnel afin 
d'améliorer le fonctionnement des infrastructures de santé. 

25. COLLEGE INTERNATIONAL DES CHIRURGIENS 

Fondé en : 1935 Admis en : 1975 

Le Collège regroupe des chirurgiens et autres médecins représentatifs de la plupart des Régions de 
l'OMS. Il tient un congrès international tous les deux ans, organise des séminaires régionaux, et distribue des 
bourses de recherche et d'études. Des équipes chirurgicales sont envoyées dans les pays en développement 
sur demande pour échanger des compétences techniques. 
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Les activités entreprises en collaboration avec le Collège ont consisté à organiser des cours de 
formation dans plusieurs pays en développement et à distribuer des publications à des établissements de ces 
pays. Une consultation a eu lieu récemment sur un projet visant à coordonner avec les associations 
chirurgicales la fourniture de soins chirurgicaux essentiels améliorés aux enfants de régions éloignées du 
Pacifique. A l'avenir, le Collège prévoit de participer à la mise à jour des manuels de chirurgie de l'OMS 
et à la préparation de matériel d'apprentissage. 

26. FEDERATION INTERNATIONALE DES COLLEGES DE CHIRURGIE 

Fondée en : 1958 Admise en : 1960 

La Fédération est composée des associations ou des collèges nationaux de chirurgiens de 43 pays. Elle 
s'emploie à maintenir des normes élevées de chirurgie, ou à les améliorer, en organisant des colloques 
internationaux suivis d'ateliers régionaux portant sur la formation en chirurgie, les études et les normes 
chirurgicales. Elle distribue des bourses de voyage aux jeunes chirurgiens de pays en développement, gère 
un programme d'aide aux bibliothèques des écoles de médecine et des hôpitaux, et fait appel à des bénévoles 
parmi ses membres pour dispenser un enseignement et une formation dans les régions qui en ont besoin. 

La collaboration à la formation, continue notamment, des jeunes chirurgiens de pays en développement 
est assurée par le biais de bourses d'études de courte durée et grâce à l'approvisionnement régulier en revues 
médicales spécialisées et à des visites de professeurs consultants qui favorisent une meilleure prise en charge 
des patients. La Fédération a également participé à la préparation et à la publication de manuels et d'ouvrages 
portant sur différents domaines de la chirurgie essentielle et a apporté son concours à leur diffusion et à leur 
utilisation. Actuellement, un manuel sur la chirurgie de jour est en préparation et l'on envisage la rédaction 
d'un manuel sur la prévention et le traitement des brûlures. Parmi les autres activités concertées, figure le 
renforcement des normes et des services chirurgicaux ainsi que de la formation dans le cadre des programmes 
de santé. On procède actuellement à la collecte de données en vue d'une étude sur la responsabilité des 
collèges de chirurgie établis vis-à-vis des pays en développement. 

27. CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Fondé en : 1899 Admis en : 1948 

Le Conseil international des Infirmières se compose des associations nationales d'infirmières de 
102 pays. Grâce à la mobilisation de ses membres nationaux, le Conseil entreprend diverses activités dans 
les domaines suivants : questions sanitaires en général, formation en soins infirmiers, protection socio-
économique des infirmières, législation sur les soins infirmiers, recherche sur les soins infirmiers, et 
coopération avec les autres professions de santé. 

De nombreuses activités ont été entreprises en collaboration avec le Conseil, et notamment un projet 
éducatif de deux ans sur le VIH et le SIDA à l'intention de huit associations nationales d'infirmières en 
Afrique; la préparation et la distribution aux membres nationaux du Conseil de dossiers d'information sur la 
toxicomanie et la santé de la famille; et une contribution à une publication OMS/OIT sur les soins infirmiers 
et les soins obstétricaux. Le Conseil a par ailleurs apporté son concours à la mise en oeuvre de l'initiative 
des hôpitaux "amis des bébés". Il a également été représenté lors de plusieurs réunions de l'OMS concernant 
les maladies cardio-vasculaires et s'emploie, avec l'OMS, à convaincre ses membres de promouvoir et de 
soutenir l'introduction dans le programme des études d'infirmière de connaissances en matière de santé 
mentale. Le Conseil participe régulièrement aux consultations de l'OMS sur les soins infirmiers. Il collabore 

16 



EB95/NGO/WP/1 

également avec plusieurs bureaux régionaux de l'OMS, en particulier ceux des Amériques, de l'Asie du 
Sud-Est, de l'Europe et de la Méditerranée orientale, avec lesquels il a entrepris diverses activités aux niveaux 
national et régional. 

28. COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES 
MEDICO-SOCIALES 

Fondé en : 1933 Admis en : 1954 

Le Comité est constitué des associations d'infirmières catholiques de 44 pays et des membres 
correspondants de 16 autres pays. Le Comité s'intéresse surtout à l'étude de la formation des infirmières, des 
principes éthiques et de la politique de santé, dans le cadre de congrès régionaux et d'un congrès mondial qui 
se tient tous les quatre ans. 

Les principales activités entreprises par le Comité en collaboration avec l'OMS pendant la période 
considérée ont consisté en échanges d'informations portant sur les professions d'infirmière et de sage-femme. 
L'OMS a également participé au quinzième congrès mondial du Comité sur le thème "Santé et famille : les 
responsabilités des infirmières et des sages-femmes". 

29. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ETUDIANTS EN MEDECINE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1969 

La Fédération, qui se compose d'associations nationales d'étudiants en médecine, a pour but de réunir 
les étudiants en médecine du monde entier pour leur permettre de discuter et de formuler des politiques sur 
des sujets divers. Elle tient une assemblée générale annuelle et a constitué quatre comités permanents chargés 
de l'enseignement de la médecine, de la prévention de la guerre nucléaire, des réfugiés, et des échanges 
professionnels. La Fédération organise des voyages d'études, des séminaires ou ateliers, et des cours d'été 
pour promouvoir les idéaux humanitaires et l'éthique médicale. 

Pendant la période considérée, un projet de développement d'un village au Ghana a été mené à bien 
et d'autres projets de ce type ont été mis sur pied au Ghana et au Soudan. La Fédération a côllaboré aux 
préparatifs du premier atelier international OMS d'étudiants en médecine sur l'enseignement médical en 
novembre 1994. La diffusion d'informations concernant l'initiative de l'OMS pour la modification de 
l'enseignement de la médecine et la promotion des politiques de l'OMS à travers les bulletins d'information 
de la Fédération ont également constitué des aspects intéressants de la collaboration entre les deux 
organisations. 

30. RESEAU DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION EN SCIENCES DE LA SANTE 
ORIENTE VERS LES BESOINS DE LA COMMUNAUTE 

Fondé en : 1979 Admis en : 1987 

Les 54 institutions membres à part entière du Réseau mondial et les 80 membres associés entreprennent 
diverses activités visant à promouvoir la mise au point de technologies, d'approches, de méthodologies et 
d'instruments adaptés aux systèmes d'enseignement axés sur la communauté. Ces activités sont conformes 
aux stratégies nationales de la santé pour tous et entreprises en coordination avec les services de santé 
nationaux. 
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Le Réseau et l'OMS ont collaboré à l'occasion de plusieurs séminaires consacrés, par exemple, à 
l'évaluation des étudiants, à l'enseignement axé sur l'étudiant ainsi qu'à des échanges portant sur la création 
de nouveaux groupes spéciaux. Ces groupes spéciaux, qui ont entamé leurs travaux en 1992，s'intéressent à 
l'éducation communautaire, aux résultats obtenus par les diplômés, au développement du leadership, à la 
collaboration internationale et intersectorielle, et à la recherche en santé. L'OMS a également participé aux 
réunions générales biennales du Réseau. Les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 
orientale ont fait état de nombreuses activités concertées avec le Réseau, en particulier en Asie du Sud-Est, 
où celui-ci organise et encourage des approches novatrices en matière de formation du personnel de santé et 
met en place un apprentissage orienté sur les problèmes dans les écoles de médecine et de soins infirmiers. 

31. FEDERATION MONDIALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

Fondée en : 1972 Admise en : 1974 

La Fédération se compose de six associations régionales d'enseignants en médecine. Chacune a ses 
propres activités et objectifs en dehors des objectifs internationaux. Actuellement, la principale activité de la 
Fédération consiste à établir un programme de collaboration international visant à réorienter la formation des 
médecins dans le monde entier pour promouvoir la santé pour tous par les soins de santé primaires. A cette 
fin, la Fédération entreprend des projets aux niveaux mondial, régional et national, et dans les établissements. 

Outre une participation régulière à de nombreuses réunions OMS de spécialistes de l'enseignement 
médical, la Fédération est un partenaire indispensable des travaux actuels de l'OMS visant à élaborer et à 
tester un ensemble de stratégies visant à modifier les méthodes d'enseignement de la médecine. A cet égard, 
le coparrainage du Sommet mondial sur l'enseignement médical, en août 1993，a été une activité conjointe 
importante. La Fédération a également participé à des consultations OMS concernant, par exemple, 
l'enseignement axé sur la résolution des problèmes pour les professions de santé, ainsi que la réunion 
d'octobre 1994 concernant le consensus mondial sur la qualité. Les bureaux régionaux de la Fédération 
entretiennent des liens étroits et entreprennent des activités avec les bureaux régionaux de l'OMS, en 
particulier ceux de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe et de la Méditerranée orientale. Une série de conférences 
régionales doit avoir lieu avec le soutien technique de l'OMS dans le cadre du suivi du Sommet. 

32. ORGANISATION MONDIALE DES MEDECINS DE FAMILLE1 

Fondée en : 1970 Admise en : 1984 

L'Organisation est formée de groupes d'associations nationales de médecins généralistes et de médecins 
de 38 pays. Récemment, elle a mis l'accent sur les activités de développement des ressources humaines pour 
les soins de santé primaires. Les activités nationales intéressent plusieurs aspects du travail des généralistes, 
notamment l'enseignement de la médecine et la mise sur pied d'organisations de formation et de recherche 
regroupant des généralistes et des médecins de famille. 

L'Organisation entretient des contacts réguliers avec l'OMS. Les principales activités ont porté sur la 
préparation d'un forum sur le thème "Mieux adapter l'enseignement et la pratique de la médecine générale 
aux besoins des gens : la contribution du médecin de famille" (novembre 1994)，et l'Organisation a prêté son 
concours à la préparation et à la publication d'un ouvrage concernant le rôle professionnel du médecin 
généraliste en santé mentale. L'Organisation entretient également des liens étroits avec le Bureau régional de 
l'Europe. Elle a participé à plusieurs consultations de l'OMS, notamment sur l'exercice de la médecine 

1 Egalement connue sous le nom d'Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations 
académiques des Généralistes et des Médecins de Famille. 
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générale dans les pays d'Europe centrale et orientale, et la réforme de la pratique de la médecine générale 
dans ces pays. L'OMS a de son côté participé aux réunions régionales de l'Organisation. A l'avenir, la 
collaboration consistera à assurer le suivi du forum et à contribuer à la révision de la Classification 
internationale des handicaps (déficiences, incapacités et désavantages). 

33. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PREVENTIVE ET SOCIALE 

Fondée en : 1952 Admise en : 1983 

La Fédération regroupe des associations nationales ou des membres individuels de 73 pays. Ses 
activités consistent principalement à organiser un congrès international tous les deux ou trois ans consacré 
à des problèmes scientifiques et techniques dans le domaine de la médecine préventive et sociale. 

La Fédération a informé l'OMS qu'elle ne jugeait pas utile de lui présenter un rapport en vue de 
l'examen du maintien des relations officielles. A l'époque où les activités de la Fédération ont été examinées 
pour la dernière fois, le Conseil avait demandé que des efforts soient entrepris pour relancer la collaboration 
avec cette organisation (décision EB89(20)). La Fédération a été informée de la décision du Conseil et 
encouragée à renouer ses liens avec l'OMS. Les efforts déployés au Siège sont restés vains et aucun plan de 
travail n'a été élaboré; toutefois, les Bureaux régionaux des Amériques et de l'Europe ont fait état d'échanges 
avec la Fédération. 

Recommandations 

Dans ses efforts pour aider les pays à planifier les types et les effectifs de personnel de santé dont ils 
ont besoin et, d'une manière générale, pour soutenir la formation et encourager la modification de la 
formation des professionnels de la santé pour la rendre plus eiïîcace et mieux adaptée, l'OMS a jugé 
particulièrement utile le concours des ONG numérotées de 25 à 32. Elle espère que des activités conjointes, 
lorsqu'elles ne sont pas déjà planifiées, seront entreprises à l'avenir. En conséquence, le Comité permanent 
souhaitera peut-être recommander le maintien des relations officielles pendant trois années 
supplémentaires avec les organisations numérotées de 25 à 32. 

Compte tenu des commentaires reçus de la Fédération internationale de Médecine préventive et 
sociale (numérotée 33) et étant donné que les efforts faits pour renouer les contacts afin de recenser des 
domaines d'intérêt mutuel et des activités pouvant être entreprises en commun sont restés sans 
lendemain, le Comité permanent souhaitera peut-être recommander de mettre un terme aux relations 
officielles avec la Fédération internationale de Médecine préventive et sociale. 

Programme 6 一 Information du public et éducation pour la santé 

De nombreuses organisations passées en revue dans le présent document s'emploient à publier des 
informations sanitaires ayant trait à leurs domaines de compétence particuliers ou qui intéressent une 
profession particulière. Les organisations numérotées de 34 à 37 sont principalement engagées dans des 
activités de plaidoyer en faveur des politiques de l'OMS, d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. 
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34. CONSEIL NATIONAL POUR LA SANTE INTERNATIONALE 

Fondé en : 1976 Admis en : 1986 

Le Conseil national pour la Santé internationale regroupe, aux Etats-Unis d'Amérique, plus de 
150 organisations sanitaires ou apparentées, y compris des services publics et des organisations de recherche. 
Au niveau mondial, les activités du Conseil visent à améliorer la santé en faisant en sorte que les Etats-Unis 
répondent mieux aux besoins internationaux en matière de santé. La diffusion de l'information concernant 
les politiques et programmes de l'OMS fait partie des préoccupations du Conseil. Le Conseil s'est montré 
particulièrement actif dans la défense et la diffusion des politiques de l'OMS en matière d'infection à 
VIH/SIDA et de tuberculose. Il fait également campagne pour un engagement et un financement accrus en 
faveur de l'OMS et d'autres organisations et organes du système des Nations Unies dans ses interventions 
régulières devant le Congrès des Etats-Unis et dans d'autres instances. 

La coopération avec le Conseil permet à l'OMS d'avoir accès à un grand nombre d'ONG américaines 
actives dans le domaine de la santé et du développement. L'OMS a coparrainé les conférences internationales 
du Conseil qui, au cours des trois dernières années, ont porté sur la santé des femmes dans le tiers monde, 
l'amélioration de la santé des populations défavorisées, et la population, la qualité de la vie et la violence. 
Le Bureau régional des Amériques a participé aux réunions scientifiques du Conseil et maintient avec lui des 
contacts réguliers. 

35. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES 

Fondée en : 1946 Admise en : 1948 

La Fédération regroupe les associations nationales pour les Nations Unies de 65 pays. Elle organise 
des conférences et séminaires internationaux sur des sujets liés au système des Nations Unies et servant 
généralement à promouvoir le système. 

La collaboration de la Fédération avec l'OMS consiste principalement à lui apporter son appui et à 
défendre les politiques de l'OMS; elle encourage ses membres à entreprendre des activités à l'occasion de 
la Journée mondiale de la Santé ou de ia Journée mondiale du SIDA, en utilisant à cette fin le matériel publié 
par l'OMS. La Fédération a également participé à l'élaboration de principes directeurs visant à promouvoir 
le rôle des ONG en matière de nutrition et au suivi de la Conférence internationale sur la nutrition. 

36. UNION INTERNATIONALE DE PROMOTION DE LA SANTE ET D'EDUCATION POUR 
LA SANTE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1955 

L'Union rassemble des organisations et des particuliers de 80 pays travaillant dans le domaine de la 
promotion de la santé et de l'éducation sanitaire. A travers ses cinq bureaux régionaux, elle s'emploie 
principalement à informer l'opinion publique sur les questions de santé, à améliorer les connaissances et les 
compétences de la profession afin d'assurer une politique efficace en matière de promotion de la santé et 
d'éducation sanitaire, et, enfin, à promouvoir la recherche scientifique. Elle organise régulièrement des 
conférences et autres réunions visant à favoriser les échanges entre ses membres et d'autres professions 
apparentées et les échanges d'informations. 

Des consultations conjointes ont eu lieu, par exemple, sur : la prévention des maladies cardio-
vasculaires par l'éducation sanitaire; le tabac ou la santé; les stratégies pour la mise en oeuvre de programmes 
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de promotion/d'éducation sanitaire complets dans les écoles; les stratégies, politiques et structures nationales 
de promotion de la santé; et, enfin, la promotion de la santé dans la Région OMS du Pacifique occidental. 
Les rapports des consultations ont ultérieurement été publiés dans la revue de l'Union, diffusée dans une 
bonne centaine de pays. L'Union a préparé un document destiné à une série de consultations de l'OMS visant 
à favoriser l'examen et la compréhension du rôle et de la fonction de l'éducation sanitaire face aux défis 
mondiaux en matière de santé qui se présentent et se présenteront à l'avenir. Des réunions techniques 
régionales régulières ont également été organisées (en Chine, au Danemark, au Kenya, au Mexique et au 
Costa Rica) portant sur un large éventail de problèmes d'intérêt commun. Depuis 1992，l'Union a noué des 
liens étroits avec le groupe spécial du Bureau régional de l'Europe pour la promotion de la santé mentale et 
participe à un projet intitulé "Who is who in mental health promotion and prevention in Europe?".‘ 

37. CONSEIL INTERNATIONAL DE L'ACTION SOCIALE 

Fondé en : 1928 Admis en : 1950 

Le Conseil regroupe 61 comités nationaux et plus de 20 organisations internationales intéressés par 
l'action sociale. Sa mission essentielle consiste à promouvoir les formes de développement économique et 
social tendant à réduire la pauvreté, la misère et la vulnérabilité partout dans le monde, et notamment pour 
les plus défavorisés. Il s'emploie à cet égard à faire reconnaître et à protéger les droits fondamentaux à 
l'alimentation, au logement, à l'éducation, aux soins de santé et à la sécurité en favorisant les échanges 
d'informations et d'expérience et l'analyse dans le cadre d'ateliers, de symposiums et autres manifestations. 
Il tient une conférence biennale et compte cinq comités régionaux. 

Le Conseil collabore avec l'OMS en s'employant à défendre les politiques de l'OMS lors de ses 
conférences et en diffusant des informations sur les activités de l'OMS dans son bulletin d'information. II a 
participé à la Conférence internationale sur la nutrition et a organisé à l'occasion de sa dernière conférence 
internationale un atelier sur la promotion de la santé. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être rappeler sa 
décision (EB89(20))1 où il exprimait sa préoccupation au sujet du caractère limité de la collaboration avec 
le Conseil international de l'Action sociale et noter que cette collaboration est maintenant satisfaisante et que 
les possibilités d'expansion des activités seront prises en considération dans l'élaboration du plan de travail 
futur. 

Recommandations 

Les ONG numérotés de 34 à 37 ont continué de jouer un rôle important en aidant à faire connaître à 
un large public les politiques de l'OMS et en diffusant des informations sur ses activités. La coopération 
future devrait suivre à peu près la même orientation à l'avenir. Le Comité permanent souhaitera donc 
peut-être recommander le maintien des relations officielles pendant trois années supplémentaires avec 
les organisations numérotées de 34 à 37. 

Programme 7 一 Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur 
les comportements qui favorisent la santé 

Les organisations ci-dessous numérotées de 38 à 41 permettent à l'OMS d'avoir accès à des réseaux 
de compétences scientifiques dans plusieurs domaines qui l'intéressent. 

1 Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, Vol. III，3
e éd., 

p. 240. 
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38. INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIE 

Fondé en : 1978 Admis en : 1988 

L'Institut comprend plus de 110 sociétés et associations oeuvrant dans le domaine des denrées 
alimentaires et des produits chimiques et pharmaceutiques en Amérique du Nord, en Australie, en Europe et 
au Japon. Il s'occupe notamment du parrainage de la recherche scientifique sur la nutrition, la santé et la 
salubrité des denrées alimentaires; de l'organisation et/ou du soutien de conférences dont les actes et rapports 
sont publiés; et de la publication de monographies scientifiques. L'Institut décerne également des prix pour 
promouvoir le développement de jeunes chercheurs et récompenser des travaux de recherche exceptionnels, 
fait le point des connaissances scientifiques dans les domaines qui relèvent de ses compétences et présente 
des observations à ce sujet. 

L'Institut a collaboré avec l'OMS et notamment avec le Centre international de Recherche sur le 
Cancer et le programme international OIT/OMS/PNUE de sécurité chimique au niveau mondial, régional et 
national. L'Institut et l'OMS ont collaboré dans le cadre de plus de 30 conférences, ateliers et séminaires (des 
conférences, dont certaines coparrainées par l'OMS sur les problèmes actuels et les orientations futures de 
la recherche sur le cancer du sein, la nutrition et l'activité physique afin d'améliorer les performances et le 
bien-être, et des séminaires sur l'histopathologie, la toxicologie, la mutagénicité et l'évaluation toxicologique 
des produits chimiques inhalés, etc). L'Institut a participé à la Conférence internationale sur la nutrition et 
a organisé des activités de suivi avec l'OMS. Il a fourni un soutien technique et financier, et notamment 
contribué aux frais de voyage, d'organisation et de publications, ainsi qu'au financement de diverses 
consultations, notamment dans les domaines suivants : les graisses et la santé humaine, la classification 
internationale des tumeurs chez les rongeurs, la pathologie des tumeurs chez les animaux de laboratoire, et 
le premier symposium national organisé aux Philippines sur la malnutrition liée à des carences en 
micronutriments; enfin, il a soutenu une évaluation des programmes de compléments en micronutriments en 
Equateur. 

39. CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES 

Fondé en : 1949 Admis en : 1949 

Le CIOMS est composé d'organisations internationales et nationales des sciences médicales et de 
conseils de la recherche médicale et compte comme membres 72 organisations internationales et 
30 organismes nationaux. Le CIOMS a pour but de collaborer avec l'OMS, et toutes ses activités sont des 
projets communs ou élaborés et appliqués en collaboration avec l'OMS dans les domaines d'intérêt suivants : 
bioéthique et éthique des politiques de santé, nomenclature internationale des maladies, mise au point et 
emploi des médicaments, et organisation de conférences et coordination de congrès médicaux internationaux. 

Les activités conjointes ont été axées principalement sur trois domaines : la bioéthique et l'éthique des 
politiques de santé, le développement et la révision de la série "Nomenclature internationale des Maladies", 
et la mise au point et l'emploi des médicaments (incidences médicales, sociales et économiques). Des 
conférences internationales ont été organisées pour réviser et mettre à jour les directives concernant l'éthique 
et la recherche sur les sujets humains. Elles ont abouti à la publication en 1993 de principes directeurs 
internationaux intitulés : Ethics and research on human subjects - international guidelines. D'autres 
conférences ont porté sur l'évolution de la bioéthique et son incidence sur les groupes vulnérables et sur les 
aspects éthiques de l'utilisation de l'indicateur "années de vie corrigées du facteur incapacité" comme base 
pour l'affectation des ressources. La Conférence sur l'évolution de la bioéthique, tenue en 1994，a adopté un 
"programme d'action mondial pour la bioéthique" énoncé dans la Déclaration d'Ixtapa. Un colloque sur 
l'avenir de la médecine, compte tenu des progrès des sciences naturelles et du génie génétique et de la 
biotechnologie, et sur l'avenir de la santé publique dans le cadre de l'environnement économique, 
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socioculturel et comportemental a également été organisé avec l'OMS en 1994. Les actes de ce colloque 
seront publiés en 1995. Les nomenclatures des maladies des voies urinaires，de l'appareil génital masculin 
et de l'appareil génital féminin ont été publiées en 1992 et les nomenclatures des maladies du sang et des 
organes hématopoïétiques sont en préparation. La collaboration à des mises à jour périodiques et à la mise 
au point de fiches d'information essentielles concernant l'innocuité des médicaments, ainsi qu'une contribution 
aux critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments figurent parmi les exemples des 
nombreuses activités entreprises en collaboration avec l'OMS et d'autres parties intéressées en matière de mise 
au point et d'usage des médicaments. 

40. CONSEIL 丨INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES 

Fondé en : 1919 Admis en : 1964 

Le Conseil, une des principales ONG scientifiques, regroupe 20 unions scientifiques internationales 
ainsi que les principales académies scientifiques, des conseils nationaux de la recherche et des associations 
d'établissements de 76 pays. Les unions scientifiques qui le constituent couvrent un large éventail de questions 
liées à la santé, notamment la toxicologie, la qualité de l'eau et des produits alimentaires, la physiologie, la 
biochimie, la bactériologie, la pharmacologie, la virologie et 1 'expérimentation génétique. 

Des relations officielles entre l'Union et le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé ont 
été établies pendant la période considérée. L'Union est également un partenaire important qui s'emploie à 
mobiliser non seulement la communauté médicale, celle des sciences naturelles et de la biotechnologie mais 
aussi les communautés représentant les sciences sociales et les sciences humaines afin de replacer la santé 
dans une perspective plus large. 

41. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES BIOLOGIQUES 

Fondée en : 1919 Admise en : 1974 

L'Union internationale regroupe des académies des sciences, des conseils nationaux de la recherche 
et des associations scientifiques nationales ou des organisations du même type. Les activités sont exécutées 
par 72 sections et commissions scientifiques qui encouragent l'étude des sciences biologiques, la recherche 
et d'autres activités qui nécessitent une opération internationale. 

Il n'y a pas eu d'activités conjointes pendant la période considérée. Lors du dernier examen des 
activités de l'Union, le Conseil avait demandé que des efforts soient faits pour relancer la collaboration avec 
cet organisme (décision ЕВ89(20)У. L'Union a été informée de la décision du Conseil et encouragée à 
rétablir les liens avec l'OMS. Toutefois, actuellement, les domaines d'intérêt des deux organisations ne 
coïncident pas. 

Recommandations 

D'une manière générale, la coopération et les activités avec les ONG numérotées de 38 à 40 ont permis 
de faire progresser les connaissances et le débat dans un certain nombre de domaines présentant un intérêt 
mutuel, en particulier la toxicologie et le cancer, la mise au point et l'usage des médicaments, l'éthique et 
la terminologie médicale. A l'exception de l'Union internationale des Sciences biologiques (numérotée 41)， 

1 Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, Vol. III，3
e éd., 

p. 240. 
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des plans de travail pour l'avenir ont été élaborés. En conséquence, le Comité permanent souhaitera 
peut-être recommander le maintien des relations officielles pendant trois années supplémentaires avec 
les organisations numérotées de 38 à 40. 

En ce qui concerne l'ONG numérotée 41，il n'existe pas à l'heure actuelle de domaines d'intérêt 
commun sur lesquels baser une collaboration efficace. Le Comité permanent souhaitera donc peut-être 
recommander de mettre un terme aux relations officielles avec FUnion internationale des Sciences 
biologiques. 

Programme 8 一 Protection et promotion de la santé en général 

La nutrition, la santé bucco-dentaire et la prévention des accidents relèvent toutes de ce programme 
et les organisations numérotées de 42 à 46 collaborent essentiellement à des activités dans ces domaines. 

42. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION 

Fondée en : 1946 Admise en : 1969 

L'Union internationale regroupe des universités, des conseils nationaux de la recherche et des 
associations scientifiques de 57 pays. En dehors du congrès international qu'elle organise 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 l'avitaminose A, de l'anémie 
nutritionnelle ainsi que des enquêtes et de ia surveillance nutritionnelles. 

Au cours de la période considérée, la collaboration a consisté en échanges scientifiques d'intérêt mutuel 
pour les deux organisations, lesquelles s'efforcent de mieux comprendre le lien entre l'état nutritionnel et 
l'urbanisation, la croissance et le développement physique, la nutrition et le cancer, l'importance nutritionnelle 
du colostrum et le lien entre la nutrition et le développement mental, la nutrition des personnes âgées et la 
formation des cadres en matière de nutrition. L'un des principaux domaines de collaboration avec les sociétés 
nationales a concerné les préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition puis la participation à 
celle-ci; une conférence conjointe de suivi a ensuite eu lieu en Australie en 1993，au cours de laquelle divers 
ateliers sur l'éducation en matière de nutrition, les apports alimentaires recommandés et les conséquences des 
carences en vitamines ont été organisés. 

43. FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

Fondée en : 1900 Admise en : 1948 

La Fédération compte des associations dans 82 pays. Outre son secrétariat international, elle possède 
des secrétariats régionaux desservant les régions de l'Asie et du Pacifique, de l'Europe et de l'Amérique 
latine. Les activités de la Fédération visent à promouvoir les progrès de la médecine dentaire et à encourager 
la recherche dans ce domaine; elles sont entreprises par les commissions permanentes sur la santé bucco-
dentaire, la recherche et l'épidémiologie, l'enseignement et la pratique de la médecine dentaire, les produits 
dentaires et les services bucco-dentaires des forces de défense, et dans le cadre d'un congrès dentaire mondial 
qui se tient chaque année. 

La coopération consiste en préparatifs conjoints des réunions annuelles des médecins-dentistes chefs 
lors des congrès dentaires mondiaux de la Fédération, au cours desquels les sujets de préoccupation et 
d'intérêt communs sont débattus. Un groupe de travail mixte sur le VIH/SIDA a achevé ses travaux par la 
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publication d'une petite brochure sur les manifestations bucco-dentaires de l'infection à VIH et du SIDA. 
A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé 1994，la Fédération a coordonné de nombreuses activités 
offrant des possibilités d'interaction entre le public et la profession en vue de promouvoir la santé bucco-
dentaire. Des discussions ont également eu lieu sur des questions relatives à l'informatique et à un programme 
de développement international visant à apporter une aide en matière de santé bucco-dentaire aux pays en 
développement. 

44. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE DES ACCIDENTS ET DU TRAFIC 

Fondée en : 1960 Admise en : 1970 

L'Association rassemble des associations nationales et autres organisations intéressées et a notamment 
pour but d'étudier l'étude et la pratique de la médecine de la circulation. Ses fonctions principales consistent 
à soutenir et à mettre au point des mécanismes de prévention des accidents de la circulation et à éduquer le 
public en ce qui concerne les différents aspects médicaux de la sécurité routière. Elle organise un congrès 
mondial tous les trois ans et publie une revue scientifique, le Journal of traffic medicine. La plupart de ses 
activités sont exécutées au niveau local par des sociétés nationales. 

La coopération entre l'Association et l'OMS est principalement axée sur la planification et la 
préparation des congrès mondiaux qui, au cours de la période considérée, ont été coparrainés par l'OMS. Les 
congrès portent sur les divers aspects de la prévention des accidents et des traumatismes qui intéressent l'OMS 
et offrent une tribune pour faire connaître les politiques de l'OMS. 

45. SOCIETE MEDICALE INTERNATIONALE DE PARAPLEGIE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1987 

La Société, qui compte des membres dans 72 pays, s'intéresse à l'étude de tous les problèmes 
concernant les lésions traumatiques et non traumatiques de la moelle épinière. En organisant des réunions 
scientifiques régulières, elle s'emploie principalement à recueillir et à échanger des informations sur le 
traitement des traumatismes de la moelle épinière, leur prévention et la réadaptation. A travers son Fonds 
suisse de développement, la Société a accueilli parmi ses membres des médecins de pays en développement 
qui ont pu participer à ses travaux. 

La Société exécute, en collaboration avec l'OMS, des projets de recherche et d'épidémiologie sur les 
traumatismes de la moelle épinière. Elle a par exemple collaboré à des ateliers sur la prévention et le 
traitement des traumatismes neurologiques, et des séminaires conjoints ont été organisés à l'occasion des 
réunions scientifiques annuelles de la Société en 1993 et 1994. Elle a également contribué à la révision de 
la Classification internationale des handicaps (déficiences, incapacités et désavantages). 

46. SOCIETE INTERNATIONALE DE SOINS AUX BRULES 

Fondée en : 1965 Admise en : 1969 

La Société compte des membres dans 79 pays. Ses activités se rapportent à l'étude des brûlures et aux 
soins aux brûlés, y compris les grands brûlés à la suite de catastrophes, et portent non seulement sur les 
problèmes chirurgicaux mais aussi sur l'épidémiologie, la prévention, la réadaptation et l'éducation. 
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Les activités passées et récentes ont débouché en 1994 sur la publication d'une série de guides pour 
la prévention et le traitement des brûlures, la création d'un registre des brûlures et des activités dans le 
domaine de l'épidémiologie. Comme les années précédentes, l'OMS a présenté ses travaux sur la prévention 
des traumatismes lors du congrès quadriennal de la Société qui s'est tenu en France en 1994. 

Recommandations 

Les ONG numérotées de 42 à 46 sont des groupes de professionnels importants dont les contributions, 
notamment à la Conférence internationale sur la nutrition, à la Journée mondiale de la Santé 1994 ainsi qu'au 
traitement et à la prévention des brûlures, ont été grandement appréciées et constituent le point de départ 
d'une collaboration plus poussée. En conséquence, le Comité permanent souhaitera peut-être 
recommander le maintien des relations officielles pendant trois années supplémentaires avec les 
organisations numérotées de 42 à 46. 

Programme 9 - Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

Dans le cadre général de ce programme, on retrouve cinq secteurs de programmes consacrés 
respectivement à la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, à la santé des adolescents, 
à la recherche en reproduction humaine，à la santé des travailleurs, et à la santé des personnes âgées. Les 
organisations considérées, numérotées de 47 à 56，collaborent principalement à des activités liées au 
programme 9.1, Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. 

47. CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES 

Fondé en : 1888 Admis en : 1981 

Le Conseil regroupe les organisations locales et nationales de femmes de 75 pays et possède des 
organes régionaux pour l'Amérique du Nord et du Sud，les Caraïbes et l'Europe, alors que d'autres sont 
prévus pour l'Afrique, l'Asie et le Pacifique. Les activités sont planifiées par des comités permanents, dont 
plusieurs s'occupent de questions de santé, et sont exécutées selon des plans triennaux acceptés par les 
organisations nationales. Au niveau national, le Conseil appuie un large éventail de projets de développement 
à petite et à moyenne échelle dans 25 pays. Le Conseil s'est également associé à quatre autres organisations 
féminines dans le cadre d'un programme de coopération à la formation professionnelle de groupes de femmes 
dans plusieurs pays. 

Parmi les activités entreprises en collaboration, le Conseil a participé à la Conférence ministérielle sur 
le paludisme et à la Conférence internationale sur la nutrition, ainsi qu'à leurs réunions préparatoires. La 
principale activité du Conseil consiste à faire connaître les politiques de l'OMS, que ses membres sont 
encouragés à promouvoir au niveau national. Ces activités ont notamment porté sur l'éducation sexuelle et 
l'information sur le VIH/SIDA (comment éviter la transmission), le cancer de la peau, le rôle des graisses 
dans l'alimentation humaine, l'éducation sexuelle, la salubrité des aliments, etc. 

48. FEDERATION INTERNATIONALE D'ACTION FAMILIALE 

Fondée en : 1974 Admise en : 1985 

La Fédération compte plus d'une centaine d'organisations membres dans 68 pays, qui s'efforcent de 
promouvoir la formation et les services dans le domaine de la planification familiale naturelle. Ses activités 
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vont de projets de développement liés à la planification familiale naturelle aux projets de recherche et de 
formation visant à mieux faire comprendre et accepter la planification familiale naturelle. 

Un grand nombre d'activités entreprises en collaboration avec l'OMS se poursuivent : participation au 
groupe spécial de l'OMS sur les méthodes de régulation naturelle de la fécondité, qui sert d'instance pour 
la mise en commun des résultats de la recherche et l'analyse des données d'expérience sur le terrain en 
matière de planification familiale naturelle. La Fédération a contribué à la mise au point du module OMS 
d'apprentissage sur la fécondité de la famille, qu'elle a continué à distribuer par rintermédiaire de ses 
nombreux membres nationaux, et a participé à la mise au point, puis à la distribution, d'un guide 
d'enseignement sur l'allaitement maternel. En 1994，un projet conjoint de quatre ans visant à intégrer les 
méthodes naturelles dans les programmes de planification familiale a démarré aux Philippines et au Kenya. 
En 1995, des activités de formation et de suivi sélectif destinées à soutenir le développement de services de 
planification familiale naturelle dans certains pays européens débuteront. En outre, on prévoit une coopération 
en vue d'introduire la prévention de l'infection à VIH/SIDA dans les activités futures de la Fédération. 

49. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS 

Fondée en : 1919 Admise en : 1954 

L'Association est composée des associations nationales de 70 pays. Elle s'efforce notamment 
d'encourager et de promouvoir l'accès des femmes aux sciences médicales et apparentées, s'attache à résoudre 
les problèmes des femmes médecins ayant de jeunes enfants et offre la possibilité aux femmes médecins de 
se rencontrer et d'évoquer des problèmes d'intérêt mutuel, y compris sur le plan de la santé internationale. 
Elle octroie des bourses de recherche ou d'études, parfois pour des études à l'étranger, afin d'aider les 
femmes médecins, en particulier de pays en développement, à poursuivre leurs études et à participer à des 
congrès scientifiques, et met en oeuvre de nombreux projets partout dans le monde. L'Association tient une 
assemblée générale tous les trois ans. 

L'Association et l'OMS ont collaboré à diverses activités allant d'ateliers de formation à la fourniture 
de services ayant trait à la santé des femmes, à des activités en rapport avec la maternité sans risque et 
l'éducation sanitaire sur le SIDA, en passant par des projets de vaccination. L'OMS a participé aux congrès 
et aux réunions régionales de l'Association qui, pendant la période considérée, ont porté sur les soins 
médicaux dans une société vieillissante, les mauvais traitements au sein de la famille et la santé des femmes 
et la maternité sans risque. L'Association a également diffusé régulièrement des informations sur les politiques 
et les activités de l'OMS à travers sa revue semestrielle. 

50. MOTHER AND CHILD INTERNATIONAL1 

Fondée en : 1977 Admise en : 1986 

Cette organisation est constituée des associations de 33 pays. Ses activités ont pour but de promouvoir 
la recherche appliquée et fondamentale sur la reproduction humaine et sur les problèmes sociaux et 
biologiques de la santé maternelle et néonatale. MCI appuie des programmes de formation et des projets 
novateurs destinés à prévenir la mortalité et la morbidité maternelles et néonatales en organisant des services 
de soins prénatals, néonatals et obstétricaux. Elle encourage aussi la formation d'accoucheuses traditionnelles. 

1 Connue jusqu'en août 1990 sous Г appellation Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau-né. 
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MCI participe aux réunions du groupe spécial mixte OMS/Fédération internationale de Gynécologie 
et d'Obstétrique1 et à d'autres réunions techniques portant sur les maladies diarrhéiques et respiratoires, etc., 
et a continué à distribuer régulièrement les publications de l'OMS à ses membres. L'OMS a participé à la 
première conférence internationale panafricaine sur la santé maternelle et infantile de MCI ainsi qu'à son 
cinquième congrès international (Bangladesh, novembre 1994)，à l'occasion duquel l'OMS a présenté son 
"dossier mère-enfant". 

51. FEDERATION INTERNATIONALE DES FEMMES DE CARRIERES LIBERALES ET 
COMMERCIALES 

Fondée en : 1930 Admise en : 1991 

Les objectifs de la Fédération consistent notamment à encourager les femmes et les jeunes filles à 
acquérir une formation et à utiliser leurs compétences professionnelles et leur intelligence pour leur propre 
avantage et celui d'autrui et à oeuvrer en faveur de l'égalité des chances et de la place de la femme dans la 
vie politique, économique et sociale dans tous les pays en luttant contre la discrimination. La Fédération est 
composée d'associations nationales dans 67 pays. Elle représente les femmes de carrières libérales et 
commerciales auprès des organisations et organismes mondiaux. En dehors de ces congrès, elle organise des 
séminaires et des ateliers aux niveaux régional et international, exécute des projets et des programmes aux 
niveaux régional et national en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation et la formation, l'emploi et 
la santé, notamment sur les aspects qui concernent plus particulièrement les femmes. Son comité chargé de 
la santé, créé pour aider à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000，intéresse particulièrement l'OMS. 

La Fédération est un ardent défenseur de l'action et des politiques de l'OMS et diffuse régulièrement 
à ses membres des informations à ce sujet qui leur permettent d'orienter leurs activités au niveau national. 
Pendant la période considérée, la Fédération a concentré son attention sur les femmes, l'environnement et le 
développement, introduisant dans ses divers projets communautaires une composante éducation et 
sensibilisation à des problèmes tels que les déchets toxiques, l'accès à un approvisionnement en eau saine, 
les accidents domestiques et la nutrition de l'enfant. Au cours de la prochaine période de travail (1994-1996)， 
la Fédération se concentrera sur des activités en rapport avec l'allaitement maternel, les greffes d'organes, 
les violences contres les femmes et l'infection à VIH/SIDA et les femmes. 

52. SAVE THE CHILDREN FUND (ROYAUME-UNI) 

Fondé en : 1919 Admis en : 1985 

Cette organisation n'a pas à proprement parler de membres. Les programmes de santé et de nutrition 
à long terme constituent l'essentiel de ses activités à l'étranger dans plus de 50 pays. Ses programmes visent 
à répondre aux besoins fondamentaux des enfants par des moyens abordables pour la communauté et que les 
autorités pourront assurer par la suite. L'accent est mis toujours plus sur le rôle de plaidoyer en faveur des 
enfants. 

Save the Children Fund et l'OMS collaborent étroitement aux niveaux national et international en ce 
qui concerne la vaccination, le renforcement des soins de santé primaires, la nutrition et les situations 
d'urgence. Le premier a également le statut d'observateur au Comité de gestion du programme mondial OMS 
de lutte contre le SIDA. Des discussions entre Save the Children Fund, son homologue en Australie et le 
Bureau régional du Pacifique occidental ont débouché sur toute une série d'activités dans le domaine des soins 

1 ONG en relations officielles avec Г OMS. 
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de santé primaires mises en oeuvre à Fidji, aux Iles Salomon, à Vanuatu et au Viet Nam. Beaucoup d'activités 
se poursuivent, et une coopération accrue, en particulier une coopération intensifiée avec les pays, est prévue 
pour Kavenir. 

53. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE 

Fondée en : 1912 Admise en : 1951 

L'Association compte 108 sociétés membres et 16 sociétés affiliées. Dans ses activités, elle a mis 
l'accent sur la surveillance de la croissance, la réhydratation par voie orale, l'allaitement au sein et la 
vaccination ainsi que sur la santé maternelle et infantile et la nutrition. Les 35 groupes consultatifs d'experts 
de l'Association font, collectivement et individuellement, le point de la situation dans les diverses spécialités. 
L'Association appuie les activités au niveau des pays pour mettre en oeuvre divers plans d'action liés à la 
Déclaration mondiale sur la survie, la protection et le développement de l'enfant et la Convention sur les 
droits de l'enfant. 

La collaboration avec cette Association passe à travers des réunions régulières du groupe spécial 
constitué avec l'OMS et Г UNICEF. A travers ses activités, l'Association soutient des ateliers nationaux sur 
toute une série de problèmes : mobilisation de ressources pour améliorer la santé maternelle et infantile, 
problèmes de santé des adolescents, pédiatrie tropicale, changement des programmes d'études, etc., ainsi que 
des ateliers régionaux et mondiaux sur le travail des enfants ou encore l'évaluation des objectifs pour la 
mi-décennie du Sommet mondial pour les enfants; elle organise également les congrès internationaux de 
pédiatrie. Ces derniers ont débouché sur des déclarations telles que la Déclaration de Dakar ou la Déclaration 
d'Ankara appuyant l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". L'OMS collabore à la publication de la revue 
trimestrielle de l'Association : International child health: a current digest of information. 

54. CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES 

Fondée en : 1922 Admise en : 1957 

La Confédération est formée d'associations nationales de 42 pays. Ses activités visent à promouvoir 
la formation des sages-femmes pour améliorer le niveau des soins dispensés à la mère, au nouveau-né et à 
la famille. La Déclaration d'action de la Confédération, qui précise les modifications apportées à la formation 
des sages-femmes, à la législation et à la recherche, inspire certaines de ses activités. 

La collaboration avec le Siège et les bureaux régionaux de l'OMS a été très productive. L'OMS et la 
Confédération ont collaboré étroitement à la mise en place d'activités présentant un intérêt mutuel : ainsi, la 
Confédération a achevé en 1992 un rapport sur les activités entreprises au niveau national dans la Région 
africaine pour intégrer localement l'action pour une maternité sans risque; un processus analogue pour les 
pays de l'Asie du Sud-Est a commencé en collaboration avec le Bureau régional de l'OMS en 1992. Plusieurs 
ateliers ont été organisés sur la profession de sage-femme, la réduction des décès et des incapacités 
maternelles, etc. La Confédération a participé aux réunions du groupe OMS sur les systèmes d'information 
pour la gestion des soins infirmiers, du groupe consultatif pluridisciplinaire mondial sur les soins infirmiers 
et obstétricaux, d'un groupe d'étude de l'OMS sur les soins infirmiers au-delà de l'an 2000，etc. De 
nombreuses activités se poursuivent et d'autres sont déjà prévues. 
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55. FEDERATION INTERNATIONALE DES 丨NDUSTR旧S DES ALIMENTS DIETETIQUES1 

Fondée en : 1965 Admise en : 1987 

La Fédération cherche à dégager un consensus sur les politiques de base de l'industrie afin de 
promouvoir des normes éthiques élevées pour la commercialisation et de réunir et de diffuser des informations 
sur les aliments traités ou élaborés pour répondre à des besoins diététiques particuliers liés à un état physique 
ou physiologique donné ou à des maladies et troubles particuliers. 

Cette ONG collabore avec l'OMS aux travaux du Comité FAO/OMS du Codex Alimentarius portant 
sur l'établissement de normes applicables aux aliments diététiques et veille à ce que les pratiques de 
commercialisation de ses membres soient compatibles avec le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et à ce que les recommandations OMS concernant la fourniture gratuite ou à bas 
prix de préparations pour nourrissons soient appliquées. Pour cela, les discussions ont lieu régulièrement avec 
l'OMS aux niveaux national et mondial, et des activités connexes sont entreprises, par exemple pour 
promouvoir des normes éthiques élevées pour la commercialisation de produits d'alimentation pour 
nourrissons, qui passent par l'obtention d'un engagement de la part de l'industrie. La surveillance des plaintes 
est facilitée par le soutien technique de l'OMS d'une part et par la mise en commun de rinformation avec 
l'OMS d'autre part. Parmi ces activités, la Fédération a également contribué et participé à la Conférence 
internationale sur la nutrition ainsi qu'aux travaux du groupe de travail connexe sur les carences particulières 
en micronutriments et a contribué aux activités de l'OMS concernant l'identification des besoins nutritionnels 
spéciaux des personnes âgées. Au cours de la période considérée，les ONG et l'OMS ont collaboré à la mise 
au point d'aliments de sevrage sûrs, nutritifs et abordables, ainsi qu'à la création d'un mécanisme qui 
permette des échanges réguliers avec Г UNICEF pour les questions ayant trait à la nutrition du nourrisson. 

56. UNION INTERNATIONALE DES ORGANISMES FAMILIAUX 

Fondée en : 1947 Admise en : 1990 

L'Union compte des membres nationaux dans plus de 60 pays qui partagent le même objectif, à savoir 
améliorer le bien-être des familles en établissant des liens entre toutes les organisations intéressées dans le 
monde. Ses activités consistent principalement à organiser des journées d'études internationales, des 
conférences et des congrès aux niveaux national, régional et international afin de recenser les principaux 
problèmes économiques, sociaux et psychologiques qui ont une incidence sur l'avenir des familles. Au niveau 
national, l'Union participe à des projets d'éducation sanitaire ayant trait par exemple au VIH/SIDA chez 
l'enfant, aux soins aux personnes âgées au sein de la famille, etc. 

La collaboration entre l'Union et l'OMS a été limitée au cours de la période considérée en raison des 
changements survenus dans les deux organisations. Toutefois, les contacts ont été rétablis et des propositions 
de nouveaux projets concertés devraient être mises au point lors d'une réunion conjointe qui aura lieu en 
décembre 1994. 

Recommandations 

La collaboration avec les ONG numérotées de 47 à 55 a d'une part permis à l'OMS d'avoir plus 
largement accès à des associations actives au niveau national et qui sont en mesure de prendre en compte dans 
leurs travaux les politiques et les matériels de formation de l'OMS, auxquels beaucoup ont d'ailleurs 
contribué, et a d'autre part constitué un nouveau maillon dans la chaîne des partenaires qui défendent l'action 

1 Le nom de cette organisation était jusqu'en mars 1988 Fédération internationale des Industries de Produits diététiques 
incluant tous les Aliments de Г Enfance. 
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de l'OMS et qui manifestent un intérêt particulier pour la santé des femmes et des familles. Leur appui aux 
activités destinées à améliorer la santé de la mère et de l'enfant est acquis. En conséquence, le Comité 
permanent souhaitera peut-être recommander le maintien des relations officielles pendant trois années 
supplémentaires avec les organisations numérotées de 47 à 55. 

En ce qui concerne l'ONG numérotée 56，étant donné qu'il paraît possible de régénérer la 
collaboration avec cette organisation, le Comité permanent souhaitera peut-être recommander que les 
relations officielles avec l'Union soient maintenues. 

Programme 9.2 (Santé des adolescents) 

Les organisations numérotées de 57 à 59 collaborent principalement à des activités intéressant le 
programme 9.2，Santé des adolescents. 

57. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA JEUNESSE 

Fondée en : 1949 Admise en : 1988 

L'Assemblée est constituée des conseils nationaux de la jeunesse de 84 pays. Elle s'emploie à 
promouvoir la participation des jeunes aux activités sociales, politiques, culturelles et de développement et 
s'intéresse au développement de la santé au niveau communautaire dans des domaines comme l'éducation à 
la vie familiale, la santé des adolescents, la toxicomanie, l'environnement et la lutte antilépreuse, pour ne citer 
que les domaines les plus importants. 

La collaboration avec l'Assemblée mondiale de la Jeunesse a surtout porté sur la poursuite d'une étude 
destinée à tester des interventions de groupes de jeunes en milieu rural en vue d'accroître la consommation 
alimentaire et les réserves en fer des jeunes femmes. L'Assemblée a également financé la participation de 
ressortissants de pays d'Afrique orientale à un atelier de l'unité OMS Santé des adolescents sur la santé 
génésique et aidé l'OMS à préparer sa contribution à la Conférence internationale sur la population et le 
développement. 

58. ASSOCIATION MONDIALE DES GUIDES ET DES ECLAIREUSES 

Fondée en : 1910 Admise en : 1989 

L'Association compte des organisations membres dans 118 pays. Pour promouvoir la santé physique, 
sociale et mentale des fillettes et des jeunes filles, elle entreprend des activités de développement dans les 
domaines suivants : formation à la vie familiale, soins de santé, nutrition et production de denrées 
alimentaires, protection de l'environnement, réadaptation et intégration des handicapés, établissements 
humains, alphabétisation, formation professionnelle et formation au développement rural, ou encore formation 
des femmes en vue de leur participation à la société. 

Des activités conjointes ont été entreprises; elles ont consisté à fournir une assistance technique pour 
la préparation des publications de l'Association sur le SIDA et sur l'alimentation et la nutrition, qui font 
partie d'une série de brochures sur le développement communautaire; l'Association a également participé à 
une consultation sur la jeunesse coparrainée par l'OMS et dont le but était d'échanger des informations et des 
données d'expérience sur la population et le développement, ainsi qu'à un atelier de l'OMS sur l'hygiène 
sexuelle et la santé génésique des jeunes; elle a aussi apporté son concours afin de recenser les ressources dont 
auraient besoin les ONG de jeunes pour mettre sur pied des programmes de santé génésique et d'hygiène 
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sexuelle. A travers ses bulletins d'information et certaines activités à caractère sanitaire, l'Association joue 
un rôle important dans la promotion des activités et des politiques de l'OMS. 

59. ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT 

Fondée en : 1922 Admise en : 1987 

L'Organisation mondiale du Mouvement scout est constituée des associations de scouts de 121 pays. 
Elle aide ses membres par des publications et en apportant un appui technique et financier à des cours de 
formation, en organisant des séminaires de développement communautaire et en finançant des projets de 
terrain. Les principales activités de développement sont menées dans les domaines suivants : soins de santé, 
production de denrées alimentaires, nutrition, établissements humains, alphabétisation, formation 
professionnelle et formation au développement rural, environnement et approvisionnement en eau ou encore 
réadaptation et intégration des handicapés. L'Organisation applique également un programme mondial de 
promotion de la santé de l'enfant. 

Cette Organisation collabore avec l'OMS dans le cadre de divers projets, parmi lesquels une initiative 
"les jeunes pour les jeunes" entreprise avec six autres ONG et coordonnée par la Fédération internationale 
pour la Planification familiale.1 Elle s'emploie également à renforcer et à développer les programmes de santé 
génésique et d'hygiène sexuelle destinés aux jeunes, en collaboration avec l'OMS et d'autres ONG de jeunes. 
Pour cela, des réunions ont été organisées aux niveaux national et régional et au Siège, à la suite desquelles 
une publication de l'OMS sur la recherche narrative concernant la santé génésique des adolescents a été 
rédigée; celle-ci a été à l'origine d'un grand nombre d'activités au niveau national. L'Organisation mondiale 
a été, avec l'appui technique de l'OMS, la principale ONG chargée d'organiser une consultation de jeunes 
dans le cadre de la Conférence internationale sur la population et le développement. Le Bureau régional pour 
la Méditerranée orientale a participé à un atelier régional sur la santé et l'environnement qui a rassemblé des 
dirigeants scouts de pays du Moyen-Orient ainsi qu'à un atelier sur le VIH/SIDA pour les pays francophones 
d'Afrique centrale en collaboration avec les comités nationaux de lutte contre le SIDA. Cet atelier avait pour 
but de former de jeunes responsables dans le domaine du VIH/SIDA et de planifier des activités 
d'information, sensibilisation et éducation. L'OMS a apporté son concours pour la production de kits de 
formation sur la lèpre. La plupart de ces activités ont débouché sur des propositions de projets. 

Recommandations 

La collaboration avec le groupe d'ONG numérotées de 57 à 59 est un moyen efficace d'encourager 
les adolescents à prendre une part active à l'élaboration, puis à l'adoption d'une philosophie de la vie 
davantage axée sur la santé. Cette collaboration se développe et s'accélère. En conséquence, le Comité 
permanent souhaitera peut-être recommander le maintien des relations officielles pendant trois années 
supplémentaires avec les organisations numérotées de 57 à 59. 

Programme 9.3 (Recherche en reproduction humaine) 

Les organisations numérotées de 60 à 63 collaborent principalement avec le programme 9.3, Recherche 
en reproduction humaine. 

1 Voir ONG numérotée 62. 
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60. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE FERTILITE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1958 

La Fédération est composée des sociétés nationales de 40 pays. Elle étudie les problèmes de la 
fécondité et de la stérilité et encourage la recherche scientifique et la sensibilisation de la société à ces 
problèmes. Elle s'efforce également d'uniformiser la nomenclature, la terminologie, les tests et l'évaluation 
des méthodes de diagnostic et de traitement dans ce domaine. 

Les échanges d'information et de données techniques entre la Fédération et l'OMS sont réguliers. 
L'OMS coparrainé le congrès triennal de la Fédération, dont le dernier a eu lieu au Venezuela en 1992. Ces 
manifestations offrent à l'OMS une occasion précieuse d'informer la communauté scientifique internationale 
des résultats des recherches qu'elle parraine et des activités de recherche en cours, ainsi que de promouvoir 
ses politiques, notamment en ce qui concerne la planification familiale et la santé maternelle et infantile. 

61. FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

Fondée en : 1954 Admise en : 1956 

Des sociétés nationales de 86 pays sont membres de la Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique. Les activités relèvent de groupes de travail et de comités permanents dans les domaines 
suivants : oncologic gynécologique, maternité sans risque, mortalité et morbidité périnatales, formation, étude 
du sein, aspects éthiques de la reproduction humaine, et technologies nouvelles en matière de gynécologie 
et d'obstétrique. Un groupe spécial OMS/Fédération sur la promotion de la santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, dans les soins de santé primaires suit et coordonne les activités d'intérêt 
commun. 

Une collaboration étendue s'est poursuivie. La Fédération a participé à l'examen des documents OMS 
concernant, par exemple, les soins lors de l'avortement, le traitement d'urgence des complications de 
l'avortement, les principes directeurs concernant les principales circonstances socio-économiques et sanitaires 
dans lesquelles les nouveau-nés doivent être nourris au moyen de substituts du lait maternel, et la révision 
du contenu des manuels de médecine en ce qui concerne l'allaitement au sein. La Fédération participe aux 
consultations relatives à la révision des chapitres appropriés de la Classification internationale des Maladies, 
et des ateliers conjoints ont été organisés avec l'OMS sur l'introduction des principes directeurs OMS sur 
l'association des méthodes de contraception, la population et les droits de l'homme, et sur le rôle du 
gynécologue-obstétricien. La Fédération continue de mettre en oeuvre avec l'OMS des activités visant à 
promouvoir et à soutenir les éléments santé maternelle et infantile et planification familiale des soins de santé 
primaires au niveau national. Lors d'une réunion récente (septembre 1994) du groupe spécial OMS/Fédération, 
des discussions sur les mutilations sexuelles féminines ont été entamées. 

62. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Fondée en : 1952 Admise en : 1966 

La Fédération internationale pour la Planification familiale est formée des associations nationales de 
133 pays. Elle a notamment pour objectif de promouvoir l'idée de la planification familiale et d'offrir des 
services de planification familiale le plus largement possible de manière à renforcer et compléter les 
programmes de l'Etat et les autres programmes. Les activités visent à améliorer les techniques et services de 
planification familiale, notamment à intégrer ces services aux centres de soins de la mère et de l'enfant, ainsi 
qu'à stimuler la recherche scientifique sur les incidences biologiques et sociologiques de la fécondité et de 
sa régulation. L'Assemblée des membres se réunit tous les trois ans et le Conseil central chaque année. La 
Fédération publie régulièrement des documents, notamment un bulletin médical bimensuel. 
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Les activités de collaboration entre la Fédération et l'OMS sont nombreuses, et beaucoup ont un 
caractère durable. Les exemples suivants illustrent l'éventail et l'ampleur des domaines de coopération. La 
Fédération participe activement à l'élaboration de principes directeurs sur les associations de méthodes 
contraceptives et a pris part à des consultations visant à faire le point des données scientifiques et formuler 
des recommandations sur les contraceptifs injectables une fois par mois, ainsi qu'à examiner et mettre à jour 
les contre-indications à l'emploi des contraceptifs hormonaux et des DIU. Comme exemples de collaboration 
aux niveaux régional et national, on peut mentionner la participation à des missions communes d'évaluation 
au Tadjikistan et en République de Moldova et la poursuite de la coordination d'un projet appuyant l'échange 
de documents et de compétences techniques en Europe orientale et dans les pays nouvellement indépendants 
de Г ex-Union soviétique. Un atelier commun destiné aux chercheurs et aux journalistes devait se tenir en 
décembre 1994 sur la planification familiale avec le Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est. En compagnie 
du Bureau régional pour les Amériques, la Fédération a participé à un colloque régional sur la planification 
familiale, dont le suivi a débouché sur divers ateliers et réunions. L'OMS participe au projet de "la jeunesse 
pour la jeunesse" tendant à promouvoir la santé génésique par la collaboration avec les ONG. La Fédération 
est également membre du groupe interorganisations sur la maternité sans risque et l'amélioration de la santé 
par la planification familiale. 

63. CONSEIL DE LA POPULATION 

Fondé en : 1952 Admis en : 1973 

Le Conseil de la Population n'a pas d'associations membres mais opère par l'intermédiaire d'un 
Conseil d'administration représentatif à l'échelle internationale avec quatre bureaux régionaux et du personnel 
de terrain travaillant en coopération avec des établissements publics, sanitaires et éducatifs locaux. Le Conseil 
réalise des travaux de recherche multidisciplinaire et fournit des services techniques et spécialisés dans le 
domaine de la population en général. 

La Division de la Recherche du Conseil a participé à la surveillance de projets en Afrique et contribué 
à fixer des objectifs de recherche dans le cadre du groupe spécial de l'OMS pour la recherche sur les sciences 
sociales en santé génésique. Le Conseil a également continué d'apporter son soutien à la surveillance de 
l'implant contraceptif Norplant après sa mise sur le marché. Il a participé à une série de plus de 
25 consultations concernant notamment la mise au point d'indicateurs de l'allaitement au sein, les principes 
cliniques pour des services plus sûrs en matière d'avortement, les approches efficaces de prévention du SIDA, 
les vaccins de régulation de la fécondité et la mise au point de microbicides. Il a établi un rapport destiné à 
une réunion de l'OMS sur la recherche sur les systèmes de santé concernant la lèpre et participe à un groupe 
spécial de l'OMS sur l'introduction et le transfert de techniques de régulation de la fécondité. Le Conseil est 
une organisation coparrainante de l'initiative pour la maternité sans risque et participe aux activités dans ce 
domaine. Il joue un rôle actif aux niveaux régional et national en ce qui concerne notamment les ateliers 
nationaux sur les méthodes contraceptives et l'assistance aux essais multicentriques sur les DIU; le Conseil 
a également contribué à un colloque OMS/Institut de Recherche du Sechuan à l'occasion duquel il a soumis 
un rapport sur la grossesse ectopique. 

Recommandations 

Les ONG numérotées de 60 à 63 constituent un important groupe d'organisations ayant des liens bien 
établis et des objectifs communs avec l'OMS. Leur contribution à la recherche sur la santé génésique de 
l'OMS et à la diffusion des résultats de cette recherche, ainsi que leur participation à l'application de ces 
résultats aux politiques et pratiques pour les services de santé génésique, y compris la planification familiale, 
sont fort appréciées. En conséquence, le Comité permanent souhaitera peut-être recommander le 
maintien des relations officielles pendant trois années supplémentaires avec les organisations numérotées 
de 60 à 63. 
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Programme 9.4 (Santé des travailleurs) 

Les organisations ci-dessous, numérotées de 64 à 67，contribuent au programme 9.4, Santé des 
travailleurs. 

64. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE AGRICOLE ET DE SANTE RURALE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1971 

Les membres de l'Association sont des particuliers ou des organisations de 37 pays. Lors de son 
congrès international triennal et de ses colloques régionaux, l'Association aborde tous les problèmes de 
médecine agricole en vue d'éviter les effets indésirables des conditions de travail. 

Les activités de collaboration avec l'OMS sont entreprises dans le contexte des congrès régionaux et 
internationaux qui, au cours de la période à l'étude, ont envisagé les moyens de renforcer l'intégration des 
services préventifs et curatifs, un système d' orientation-recours efficace à partir de la base, les risques pour 
la santé liés à l'agriculture et le débat concernant les nuisibles et les pesticides. En 1993, l'Association 
a commencé un mouvement pour la santé dans les villages auquel l'OMS apporte une contribution technique, 
et des thèmes ont déjà été choisis pour des ateliers futurs. 

65. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ERGONOMIE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1972 

L'Association internationale d'Ergonomie se compose de membres nationaux et de particuliers de plus 
de 40 pays. Elle s'attache à promouvoir la théorie et la pratique de l'ergonomie sur une base internationale, 
à coopérer avec les associations internationales afin d'encourager la pratique de l'ergonomie dans l'industrie 
et dans d'autres secteurs et à promouvoir la recherche scientifique. Elle organise un congrès triennal et 
d'autres réunions. La recherche est encouragée dans des domaines comme la bureautique, la conception du 
travail, l'ergonomie dans les pays en développement, l'évaluation des activités et les aspects médicaux du 
travail de bureau. L'Association publie une revue trimestrielle sur l'ergonomie. 

L'OMS a coparrainé le congrès international de l'Association d'octobre 1984 consacré au problème 
du vieillissement productif. Faute de ressources, les projets sur les traumatismes consécutifs aux mouvements 
répétitifs et l'assistance à l'extension du réseau de centres collaborateurs OMS sur l'ergonomie ont été 
retardés. 

66. FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DE LA 
CHIMIE, DE L'ENERGIE ET DES INDUSTmES DIVERSES 

Fondée en : 1907 Admise en : 1982 

La Fédération regroupe 200 syndicats affiliés dans 72 pays. Elle a des bureaux régionaux à Tokyo, 
Rio de Janeiro et Jakarta ainsi qu'un comité de coordination pour l'Amérique du Nord. Les activités qui 
intéressent le plus l'OMS concernent la collecte et la diffusion des informations, la recherche sur la médecine 
et la sécurité du travail, et l'assistance aux programmes de formation, notamment dans les pays nouvellement 
industrialisés ou en développement. 
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La Fédération a poursuivi sa longue coopération avec l'OMS dans deux domaines d'intérêt commun, 
la médecine du travail et la sécurité chimique, en participant régulièrement aux réunions techniques sur les 
deux questions au cours de la période à l'étude. Il convient tout particulièrement de noter la contribution de 
la Fédération à la Conférence internationale sur la sécurité chimique (Stockholm, avril 1994) et à la 
consultation de l'OMS sur la lutte contre les risques en milieu professionnel (septembre 1994). Des mesures 
ont été prises pour accroître les contacts avec les Bureaux régionaux de l'OMS pour les Amériques et 
l'Europe, et la Fédération s'est déclarée intéressée par une collaboration avec l'OMS sur les questions liées 
à la gestion durable de l'eau. 

67. COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL 

Fondée en : 1906 Admise en : 1961 

La Commission internationale de la Médecine du Travail regroupe des particuliers, des organisations 
professionnelles ou scientifiques et des groupes industriels de 78 pays. Elle organise un congrès international 
tous les trois ans et 23 comités scientifiques sont chargés de différents aspects de la médecine du travail. 

La Commission participe régulièrement et contribue aux réunions de l'OMS dans le domaine de la 
médecine du travail; elle a également participé à des consultations de l'OMS sur la sécurité chimique. Les 
activités communes qui méritent d'être mentionnées ont été la publication d'un répertoire international sur 
les bases de données professionnelles et la coopération aux préparatifs en vue d'un séminaire sur la médecine 
du travail pour les pays en développement et d'un guide correspondant. Ces initiatives débouchent sur d'autres 
activités communes en plus des échanges actuels, ainsi qu'à des projets d'autres colloques. Le Bureau régional 
pour l'Europe, qui entretient des contacts avec la Commission, a envisagé avec elle des thèmes de 
collaboration future. 

Recommandations 

Dans la limite des ressources disponibles, les ONG numérotées de 64 à 67 abordent les problèmes de 
médecine du travail intéressant des groupes particuliers, à savoir les travailleurs de la chimie et de 
l'agriculture et, dans le cas de l'organisation numérotée 67，s'intéressent à un large éventail de questions 
relevant de la recherche et de la formation en général et de la médecine du travail dans la pratique. On peut 
s'attendre à ce que la collaboration se poursuive dans les mêmes domaines à l'avenir. En conséquence, le 
Comité permanent souhaitera peut-être recommander le maintien des relations officielles pendant trois 
années supplémentaires avec les organisations numérotées de 64 à 67. 

Programme 9.5 (Santé des personnes âgées) 

Les organisations ci-dessous, numérotées 68 et 69，contribuent au programme 9.5, Santé des personnes 
âgées. 

68. FEDERATION INTERNATIONALE DE LA VIEILLESSE 

Fondée en : 1973 Admise en : 1984 

La Fédération internationale de la Vieillesse est composée de 100 associations nationales dans 50 pays 
qui veillent au bien-être des personnes âgées dans le monde, en permettant l'examen des questions et des 
problèmes liés au vieillissement et l'échange d'informations et de données d'expérience entre les associations 
représentant des personnes âgées et les particuliers oeuvrant dans ce domaine. La Fédération organise des 
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colloques et des ateliers, un programme d'échange de compétences et un réseau international sur les questions 
juridiques intéressant les personnes âgées. 

En 1992, la collaboration entre la Fédération et l'OMS a pris la forme d'échanges réguliers sur diverses 
questions liées à la santé des personnes âgées, notamment les droits de l'homme et les questions intéressant 
les femmes. Une modification des conditions concernant les programmes a toutefois conduit à une réduction 
des échanges. La Fédération reste cependant un important allié avec lequel les relations se raffermiront dès 
l'arrivée d'une nouvelle direction permanente à la tête du programme Santé des personnes âgées. 

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

Fondé en : 1961 Admis en : 1964 

Le Conseil international regroupe plusieurs organisations de bienfaisance et d'assistance sociale qui 
exécutent des programmes dans le monde entier. Récemment, le Conseil a mis sur pied un programme 
médical destiné à 20 000 personnes déplacées en Ethiopie; il a coopéré avec les autorités locales en Europe 
orientale sur des projets comme des programmes d'alimentation destinés aux personnes âgées, la fourniture 
de services de soins de santé et la formation; il a fourni des dispensaires à certains pays d'Afrique du Nord 
et, d'une manière générale, organisé des séminaires et des conférences sur le vieillissement et les questions 
sanitaires connexes. 

A l'époque du dernier examen, le Conseil et l'OMS entretenaient des liens de collaboration étroits dans 
le domaine de la santé des personnes âgées avec le Bureau régional pour les Amériques. Les projets 
concernant la poursuite de la coopération n'ont pas été concrétisés au cours de la période à l'étude, et les 
échanges en 1992 n'ont pas abouti à la définition de domaines permettant une collaboration utile à chacun 
des partenaires. 

Recommandations 

La collaboration avec l'ONG numérotée 68 au cours de la période à l'étude a été limitée en raison de 
l'absence d'une direction permanente du programme concerné de l'OMS. L'ONG a toutefois maintenu les 
échanges d'informations, quoiqu'à un niveau limité, sur les questions intéressant la santé des personnes âgées. 
En conséquence, le Comité permanent souhaitera peut-être recommander le maintien des relations 
officielles pendant une année supplémentaire avec la Fédération internationale de la Vieillesse afin de 
permettre l'élaboration d'un plan de travail. 

En ce qui concerne I，ONG numérotée 69 avec laquelle les discussions n'ont pas abouti à la 
définition de domaines se prêtant à une action commune，le Comité permanent souhaitera peut-être 
recommander de mettre un terme aux relations officielles. 

Examen extraordinaire de deux autres organisations 

A sa réunion de janvier 1994，le Conseil exécutif a noté la collaboration limitée entre l'OMS et 
l'Association internationale pour l'Etude du Foie ainsi qu'avec le Fonds mondial de Réadaptation. En 
conséquence, elle a décidé (décision EB93(18)) de maintenir les relations officielles, pour une période d'une 
année, avec ces deux organisations. Les paragraphes ci-après font rapport sur les résultats des efforts visant 
à élaborer des plans de travail. 
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70. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU FOIE 

Fondée en : 1958 Admise en : 1979 

L'Association a pour but de réunir tous les chercheurs dans le domaine des maladies du foie et 
d'organiser des groupes d'étude internationaux et des échanges d'informations. Elle s'attache également à 
promouvoir la formation et la recherche fondamentale et clinique ainsi que la prévention, la reconnaissance 
et le traitement des maladies du foie et des voies biliaires. L'Assemblée se réunit tous les deux ans. Des 
conseillers représentent les membres des régions africaine, asiatique, européenne, latino-américaine et 
nord-américaine de l'Association ainsi que l'Association Asie-Pacifique et l'Association panafricaine. 

Les discussions entre l'Association et l'OMS n'ont pas permis de définir des domaines d'intérêt 
commun pouvant déboucher sur des activités productives. 

71. FONDS MONDIAL DE READAPTATION 

Fondé en : 1955 Admis en : 1984 

Le Fonds s'attache à améliorer la qualité de la vie de toute personne atteinte d'une incapacité, 
notamment dans les pays en développement, en leur fournissant des programmes de réadaptation basés dans 
la communauté. Afin d'atteindre son objectif, le Fonds cherche à accroître l'offre de personnel de réadaptation 
qualifié dans les pays en développement grâce à des programmes de formation et à la fourniture de matériel 
nécessaire. Il offre également des programmes de formation continue et des moyens d'auto-apprentissage aux 
agents de santé et au grand public. Le Fonds ne constitue pas à proprement parler une organisation composée 
de membres, mais il est dirigé par un conseil d'administration et un comité exécutif et compte plusieurs 
comités de travail. 

Les échanges entre le Fonds et l'OMS n'ont pas permis d'identifier des domaines d'intérêt commun 
pouvant mener à des activités productives. 

En conséquence，le Comité permanent souhaitera peut-être recommander de mettre un terme aux 
relations officielles avec l'Association internationale pour l'Etude du Foie et le Fonds mondial de 
Réadaptation. 
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ANNEXE 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS EN NOVEMBRE 1994 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de la liste ordonnée 
des programmes de l'OMS dans le huitième programme généra丨 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 
OXFAM 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Comité international de la Croix-Rouge 

2.6 Gestion informatique 

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

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 légale1 

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

Association internationale de Sociologie 
Association médicale du Commonwealth 
Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière 
Union internationale des Architectes 

1 Auparavant Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale. 
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Fédération internationale des Hôpitaux 
Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 
Fondation Aga Khan 
CMC 一 L'Action des Eglises pour la Santé1 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 
Vision mondiale internationale 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Association mondiale des Grandes Métropoles 

5. Développement des ressources humaines pour 丨a santé 

Collège international des Chirurgiens 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
Société internationale de Chirurgie2 

Conseil international des Infirmières 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
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 Médecins de Famille3 

Fédération internationale de Médecine préventive et sociale 
Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression française 
Association médicale mondiale4 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Conseil national pour la Santé internationale 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé 
Conseil international de l'Action sociale 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE 

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

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

1 Auparavant Commission médicale chrétienne. 
2 Admise en 1994. 
3 Egalement connue sous le nom d'Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations 

académiques des Généralistes et des Médecins de Famille. 
4 Réadmise en 1994. 
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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 
Conseil international pour la Lutte due à une Carence en Iode1 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

8.3 Prévention des accidents 

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

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

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

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

9.2 Santé des adolescents 

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

9.3 Recherche en reproduction humaine 

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

1 Admise en 1994. 
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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 
Association internationale d'Hygiène du Travail1 

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 

Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant 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 l'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 l'Habitation, l'Urbanisme et l'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 
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 

Admise en 1994. 
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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 
Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Hématologie 
Fédération mondiale de l'Hémophilie 
Fédération internationale du Génie médical et biologique 
Fédération internationale de Chimie clinique 
Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 
Union internationale de Pharmacologie 
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 
Association pharmaceutique du Commonwealth 
Fédération internationale pharmaceutique 
Fédération mondiale 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 

Commission électrotechnique internationale 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

médicale 
Société internationale de Radiologie 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
Association internationale de Radioprotection 
Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants1 

Commission internationale de Protection radiologique 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Union internationale des Sociétés d'Immunologie 
Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

12.5 Réadaptation 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
Rehabilitation International 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Fédération mondiale des Sourds 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
Fédération mondiale des Anciens Combattants 
World Rehabilitation Fund, Inc. 
Société internationale de Prothèse et d'Orthèse 

1 Admise en 1994. 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 一 LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13. Lutte contre 丨a maladie 

Rotary International 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits agrochimiques 
Fédération mondiale des Parasitologues 
Assemblée des Instituts et Ecoles de Médecine tropicale d'Europe 
Société internationale de Chimiothérapie 
Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
Union internationale contre la Lèpre 
Association internationale contre la Lèpre 
Association internationale d'Hydatidologie 
Société internationale de Mycologie humaine et animale 
Association mondiale vétérinaire 
Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 
Association internationale des Lions Clubs 
Christoffel-Blindenmission 
Helen Keller International, Incorporated 
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 pour la Prévention et le Dépistage du Cancer1 

Consultation internationale sur les Maladies urologiques1 

Association internationale des Registres du Cancer 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
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 

1 Admise en 1994. 
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