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Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 17.1 EB97/NGO/7 
Quatre-vingt-dix-septième session de l'ordre du jour provisoire 3 octobre 1995 

Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

non gouvernementale internationale1 

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

Fédération mondiale de Médecine et Biologie des Ultrasons (WFUMB) 
World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology 

Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr Soren Hancke 
Secrétaire 
Secrétariat de la WFUMB 
c/o Ultrasonic Laboratory 
Gentofte Hospital 
Université de Copenhague 
DK-2900 Hellerup 

Tél. : 45 31 65 12 00 
Fax : 45 39 65 20 52 

Dr Barry В. Goldberg 
Président 
с/о Division of Diagnostic Ultrasound 
Thomas Jefferson University Hospital 
132 South 10th Street, Suite 763 
Main，Philadelphie, Pennsylvanie 19107 
Etats-Unis d'Amérique 

Tél. : 1 215 955 8534 
Fax : 1 215 955 8549 

3. Buts généraux de l'organisation 

La Fédération s，estfixé des buts d'ordre scientifique, littéraire et pédagogique. Elle entend encourager 
la recherche [en médecine et biologie des ultrasons], favoriser la coopération internationale dans ce domaine 
et diffuser des informations scientifiques. 

4. Principales activités de l'organisation 

-Soutenir et patronner des réunions scientifiques internationales, financer des conférences de travail 
internationales dans les domaines qui relèvent de son champ d'action, la sécurité, la normalisation et 
l'éducation, par exemple, et organiser un congrès mondial tous les trois ans. 

Sur la base d'un questionnaire rempli par rorganisation en question le 15 mai 1995. 

_
 

Les 叩pellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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一 Coopérer avec d'autres sociétés et organisations sur le plan scientifique ou dans le domaine de la 
formation. 

- Publier une revue officielle，Ultrasound in Medicine and Biology. 

一 Nommer des commissions appelées à traiter de problèmes spéciaux et maintenir une structure de 
comités; ceux qui présentent un intérêt particulier pour l'OMS sont les comités de l'éducation, des 
publications ainsi que de la sécurité et de la normalisation. Les comités ont pour tâches de définir ou 
d'améliorer les normes applicables aux matériels et la sécurité des pratiques, d'améliorer l'éducation 
et la formation, de coordonner les services de référence et d'information, d'établir une terminologie, 
etc. 

-Décerner des prix et distinctions. 

- Faciliter la formation de sociétés ou de groupes nationaux ou régionaux. 

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

L'organisation considère que ses principaux objectifs，autrement dit la promotion de la coopération 
internationale et l'amélioration des normes, matériels et méthodes ainsi que de la sécurité des pratiques de 
l'échographie diagnostique, sont directement liés aux buts généraux de l'OMS, en particulier les principaux 
résultats visés par l'action mondiale et les priorités à l'appui de cette action，tels qu'ils sont définis dans le 
neuvième programme général de travail de l'OMS, à savoir, respectivement : une meilleure information et 
un meilleur transfert des connaissances sur les technologies d'efficacité prouvée, abordables et rentables, et 
leur application appropriée, et une stimulation de l'élaboration, de la diffusion et de l'accessibilité des 
résultats de la recherche, de l'information sanitaire pertinente et de matériels d'apprentissage et de référence 
appropriés. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

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

L'organisation participe régulièrement aux réunions scientifiques du programme de l'OMS sur la 
qualité des soins et la technologie de la santé, et elle contribue, en apportant des connaissances spécialisées, 
aux travaux du programme. Les projets communs les plus récents sont les suivants : 

-préparation et publication d'un ouvrage commun intitulé Manual of diagnostic ultrasound; 

-coparrainage par l'OMS du quatrième congrès international de l'organisation (Marrakech, Maroc, 
mars 1994). Le thème de la réunion plénière était l'enseignement de l'échographie dans les pays en 
développement; 

-stages de formation interpays à l'échographie diagnostique organisés par l'OMS et la WFUMB 
(Chypre, 1993); 

-réunion préparatoire, prévue pour décembre 1995, en vue d'une consultation sur "la formation à 
l'échographie diagnostique - principes et normes". 
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L'OMS, qui a le statut d'observateur aux sessions du Conseil administratif et autres réunions de 
l'organisation, peut faciliter la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels, ainsi que 
l'établissement de normes et l'amélioration des pratiques d'enseignement et de la sécurité. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

L'organisation continuera de collaborer avec le programme sur la qualité des soins et la technologie 
de la santé pour mener à bien les activités suivantes : 

-consultation sur la formation à l'échographie diagnostique, qui devrait avoir lieu à Genève, au début 
de 1996; 

-formation des personnels médical et technique des pays en développement au moyen de stages qui ont 
lieu à l'occasion des congrès internationaux organisés par l'organisation et ses membres affiliés 
régionaux, envoi de petits groupes d'experts dans les pays en développement pour former le personnel 
local, etc.; 

-réalisation de travaux de recherche et diffusion de l'information sur l'emploi rationnel de l'échographie 
diagnostique dans le contexte des autres techniques d'imagerie utilisées en pratique clinique; 

-définition et promotion de principes et méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité en 
échographie diagnostique; 

-collecte, analyse et diffusion de nouvelles données scientifiques concernant la sécurité d'utilisation de 
l'échographie diagnostique. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

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

Non. 

8. Historique de l'organisation 

Création au Premier Congrès mondial sur l'échographie diagnostique en médecine (Vienne, 1969) et 
enregistrement officiel en juin 1973. Depuis lors, des conférences internationales ont eu lieu tous les trois ans 
dans diverses parties du monde. Les membres, dont le nombre n'a cessé d'augmenter et qui sont aujourd'hui 
plus de 40 000，comprennent des représentants de la plupart des continents. L'organisation a notamment 
préparé des documents sur les normes en échographie et collaboré avec l'OMS à la publication d'un ouvrage 
(voir 6.a)). 



EB97/NGO/7 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées，en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

American Institute of Ultrasound in Medicine : 11 ООО membres au Canada et aux Etats-Unis 
d'Amérique. 

Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology : 14 807 membres au 
Bangladesh, en Chine, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, en République de Corée et en Thaïlande. 

Australasian Society for Ultrasound in Medicine : 675 membres en Australie. 

Fédération européenne de Sociétés pour la Médecine et la Biologie des Ultrasons : 12 059 membres 
dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

Latin-American Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology : 3990 membres en 
Argentine，au Brésil, en Colombie，au Mexique et au Venezuela. 

Société méditerranéenne et africaine d‘ Ultrasonographic : 226 membres dans les pays suivants : 
Algérie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Croatie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jamahiriya 
arabe libyenne, Kenya, Maroc, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Togo, Tunisie, Turquie, 
Zaïre et Zambie. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Les organisations affiliées paient une cotisation en fonction du nombre de leurs membres. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres 
associés, etc.) ？ 

Membres individuels et membres associés nommés membres d'honneur à vie. 

Ceux qui vivent dans certains pays ou certaines régions, ou qui se trouvent dans une situation 
inhabituelle, et qui de ce fait peuvent difficilement devenir membres d'un groupe organisé (ou constituer avec 
d'autres un groupe organisé) spécialisé dans l'échographie en médecine ou en biologie peuvent s'affilier 
directement avec le statut de membre associé. 

Les membres affiliés ou associés qui ont rendu des services inestimables peuvent recevoir le titre de 
membre d'honneur à vie. 

10. L'organisation est-olle affiliée à une autre organisation non gouvernementale 
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales1 

1 ONG en relations officielles avec l'OMS. 
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11. Adresse de tous 丨es bureaux 

K. Nakayama 
Secrétaire 
Asian Federation of Societies 

for Ultrasound in Medicine 
7-1，Kioicho 
Chiyoda-ku, Tokyo 
Japon 

Australasian Society for Ultrasound 
in Medicine 

Secretariat 
2/181 High Street 
Willoughby NSW 2065 
Australie 

G. G. Cerri 
Secrétaire 
Latin-American Federation of Societies 

for Ultrasound in Medicine 
Av. Paulista 
491 13 Conj 132 
CEP 01311-909 
Sâo Paulo 
Brésil 

ou régionaux de l'organisation 

A. B. Kurtz 
Secrétaire 
American Institute of Ultrasound in Medicine 
AIUM Executive Office, Suite 100 
Laurel, MD 20707-5906 
Etats-Unis d'Amérique 

E. Brown 
Secrétaire 
Fédération européenne de Sociétés pour 

la Médecine et la Biologie des Ultrasons 
36 Portland Place 
Londres WIN 3DG 
Royaume-Uni 

H. Gharbi 
Secrétaire 
Société méditerranéenne et africaine 

d ' Ultrasonographie 
12 rue Mohamed Salahedine 
1082 Tunis 
Tunisie 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

Le contrôle et la direction de la politique et des affaires courantes de l'organisation relèvent de 
l'Assemblée générale, qui est composée de représentants des organisations affiliées. 

Un Conseil administratif, élu par l'Assemblée générale et composé des responsables de l'organisation 
et des conseillers des organisations affiliées, gère les affaires au jour le jour. Par ailleurs, le rédacteur de la 
revue Ultrasound in Medicine and Biology en est membre de droit. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour 丨a dernière fois 

L'Assemblée générale se réunit tous les trois ans; la dernière réunion a eu lieu en juillet 1994. 

Le Conseil administratif se réunit tous les ans; la dernière réunion a eu lieu en juillet 1994. 
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13. Responsables 

Barry Goldberg 
Harald Lutz 
Hiroki Watanabe 
David E. Robinson 
Soren Hancke 
Marvin C. Ziskin 
Morimichi Fukuda 

Président 
Président élu 
Premier Vice-Président 
Deuxième Vice-Président 
Secrétaire 
Trésorier 
Président sortant 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Le Conseil administratif et son Président sont désignés à cet effet. 

15. Finances 

Le rapport du Commissaire aux Comptes et les états financiers pour la période 1991-1993 ont été 
déposés à l'OMS. 

16. Publications 

Ultrasound in Medicine and Biology - revue en langue anglaise publiée tous les mois (sauf en février, 
octobre et décembre). Des numéros spéciaux de la revue présentent le programme et reproduisent des extraits 
des congrès annuels ainsi que les rapports de certaines réunions scientifiques, par exemple le symposium de 
la WFUMB sur la sécurité et la normalisation de l'échographie médicale 一 questions et recommandations 
concernant les mécanismes thermiques des effets biologiques des ultrasons. 

17. Documentation 

Une copie des statuts de l'organisation a été déposée à l'OMS. 
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CONSEIL EXECUTIF Point 17.1 EB97/NGO/7 
Quatre-vingt-dix-septième session de l'ordre du jour provisoire 3 octobre 1995 

Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

non gouvernementale internationale1 

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

Fédération mondiale de Médecine et Biologie des Ultrasons (WFUMB) 
World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology 

Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr Soren Hancke 
Secrétaire 
Secrétariat de la WFUMB 
c/o Ultrasonic Laboratory 
Gentofte Hospital 
Université de Copenhague 
DK-2900 Hellerup 

Dr Barry В. Goldberg 
Président 
с/о Division of Diagnostic Ultrasound 
Thomas Jefferson University Hospital 
132 South 10th Street, Suite 763 
Main, Philadelphie, Pennsylvanie 19107 
Etats-Unis d'Amérique 

Tél. : 45 31 65 12 00 
Fax : 45 39 65 20 52 

Tél. : 1 215 955 8534 
Fax : 1 215 955 8549 

3. Buts généraux de l'organisation 

La Fédération s'estfixé des buts d'ordre scientifique, littéraire et pédagogique. Elle entend encourager 
la recherche [en médecine et biologie des ultrasons], favoriser la coopération internationale dans ce domaine 
et diffuser des informations scientifiques. 

4. Principales activités de l'organisation 

-Soutenir et patronner des réunions scientifiques internationales, financer des conférences de travail 
internationales dans les domaines qui relèvent de son champ d'action, la sécurité, la normalisation et 
l'éducation, par exemple, et organiser un congrès mondial tous les trois ans. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 15 mai 1995. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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一 Coopérer avec d'autres sociétés et organisations sur le plan scientifique ou dans le domaine de la 
formation. 

-Publier une revue officielle, Ultrasound in Medicine and Biology. 

-Nommer des commissions appelées à traiter de problèmes spéciaux et maintenir une structure de 
comités; ceux qui présentent un intérêt particulier pour l'OMS sont les comités de l'éducation, des 
publications ainsi que de la sécurité et de la normalisation. Les comités ont pour tâches de définir ou 
d'améliorer les normes applicables aux matériels et la sécurité des pratiques, d'améliorer l'éducation 
et la formation, de coordonner les services de référence et d'information, d'établir une terminologie, 
etc. 

一 Décerner des prix et distinctions. 

-Faciliter la formation de sociétés ou de groupes nationaux ou régionaux. 

5. Dans quelle mesure 丨es objectifs et 丨es activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

L'organisation considère que ses principaux objectifs, autrement dit la promotion de la coopération 
internationale et l'amélioration des normes, matériels et méthodes ainsi que de la sécurité des pratiques de 
l'échographie diagnostique, sont directement liés aux buts généraux de l'OMS, en particulier les principaux 
résultats visés par l'action mondiale et les priorités à l'appui de cette action, tels qu'ils sont définis dans le 
neuvième programme général de travail de l'OMS, à savoir, respectivement : une meilleure information et 
un meilleur transfert des connaissances sur les technologies d'efficacité prouvée, abordables et rentables, et 
leur application appropriée, et une stimulation de l'élaboration, de la diffusion et de l'accessibilité des 
résultats de la recherche, de l'information sanitaire pertinente et de matériels d'apprentissage et de référence 
appropriés. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

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

L'organisation participe régulièrement aux réunions scientifiques du programme de l'OMS sur la 
qualité des soins et la technologie de la santé, et elle contribue, en apportant des connaissances spécialisées, 
aux travaux du programme. Les projets communs les plus récents sont les suivants : 

一 préparation et publication d'un ouvrage commun intitulé Manual of diagnostic ultrasound•， 

-coparrainage par l'OMS du quatrième congrès international de l'organisation (Marrakech, Maroc, 
mars 1994). Le thème de la réunion plénière était l'enseignement de l'échographie dans les pays en 
développement; 

-stages de formation interpays à l'échographie diagnostique organisés par l'OMS et la WFUMB 
(Chypre, 1993); 

-réunion préparatoire, prévue pour décembre 1995，en vue d'une consultation sur "la formation à 
l'échographie diagnostique - principes et normes". 
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L'OMS, qui a le statut d'observateur aux sessions du Conseil administratif et autres réunions de 
l'organisation, peut faciliter la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels, ainsi que 
rétablissement de normes et Г amélioration des pratiques d'enseignement et de la sécurité. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

L'organisation continuera de collaborer avec le programme sur la qualité des soins et la technologie 
de la santé pour mener à bien les activités suivantes : 

-consultation sur la formation à l'échographie diagnostique, qui devrait avoir lieu à Genève, au début 
de 1996; — 

-formation des personnels médical et technique des pays en développement au moyen de stages qui ont 
lieu à l'occasion des congrès internationaux organisés par l'organisation et ses membres affiliés 
régionaux, envoi de petits groupes d'experts dans les pays en développement pour former le personnel 
local, etc.; 

一 réalisation de travaux de recherche et diffusion de l'information sur l'emploi rationnel de l'échographie 
diagnostique dans le contexte des autres techniques d'imagerie utilisées en pratique clinique; 

-définition et promotion de principes et méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité en 
échographie diagnostique; 

-collecte, analyse et diffusion de nouvelles données scientifiques concernant la sécurité d'utilisation de 
l'échographie diagnostique. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

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

Non. 

8. Historique de l'organisation 

Création au Premier Congrès mondial sur l'échographie diagnostique en médecine (Vienne, 1969) et 
enregistrement officiel en juin 1973. Depuis lors, des conférences internationales ont eu lieu tous les trois ans 
dans diverses parties du monde. Les membres, dont le nombre n'a cessé d'augmenter et qui sont aujourd'hui 
plus de 40 000, comprennent des représentants de la plupart des continents. L'organisation a notamment 
préparé des documents sur les normes en échographie et collaboré avec l'OMS à la publication d'un ouvrage 
(voir 6.a)). 
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9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

American Institute of Ultrasound in Medicine : 11 ООО membres au Canada et aux Etats-Unis 
d'Amérique. 

Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology : 14 807 membres au 
Bangladesh, en Chine, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, en République de Corée et en Thaïlande. 

Australasian Society for Ultrasound in Medicine : 675 membres en Australie. 

Fédération européenne de Sociétés pour la Médecine et la Biologie des Ultrasons : 12 059 membres 
dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord，Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

Latin-American Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology : 3990 membres en 
Argentine, au Brésil，en Colombie，au Mexique et au Venezuela. 

Société méditerranéenne et africaine d'Ultrasonographie : 226 membres dans les pays suivants : 
Algérie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Croatie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jamahiriya 
arabe libyenne, Kenya, Maroc, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan，Syrie, Togo，Tunisie, Turquie, 
Zaïre et Zambie. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Les organisations affiliées paient une cotisation en fonction du nombre de leurs membres. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres 
associés, etc.) ？ 

Membres individuels et membres associés nommés membres d'honneur à vie. 

Ceux qui vivent dans certains pays ou certaines régions, ou qui se trouvent dans une situation 
inhabituelle, et qui de ce fait peuvent difficilement devenir membres d'un groupe organisé (ou constituer avec 
d'autres un groupe organisé) spécialisé dans l'échographie en médecine ou en biologie peuvent s'affilier 
directement avec le statut de membre associé. 

Les membres affiliés ou associés qui ont rendu des services inestimables peuvent recevoir le titre de 
membre d'honneur à vie. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation non gouvernementale 
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales1 

1 ONG en relations officielles avec l'OMS. 
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11. Adresse de tous les bureaux 

K. Nakayama 
Secrétaire 
Asian Federation of Societies 

for Ultrasound in Medicine 
7-1，Kioicho 
Chiyoda-ku, Tokyo 
Japon 

Australasian Society for Ultrasound 
in Medicine 

Secretariat 
2/181 High Street 
Willoughby NSW 2065 
Australie 

G. G. Cerri 
Secrétaire 
Latin-American Federation of Societies 

for Ultrasound in Medicine 
Av. Paulista 
491 13 Conj 132 
CEP 01311-909 
Sâo Paulo 
Brésil 

ou régionaux de l'organisation 

A. B. Kurtz 
Secrétaire 
American Institute of Ultrasound in Medicine 
AIUM Executive Office, Suite 100 
Laurel, MD 20707-5906 
Etats-Unis d'Amérique 

E. Brown 
Secrétaire 
Fédération européenne de Sociétés pour 

la Médecine et la Biologie des Ultrasons 
36 Portland Place 
Londres WIN 3DG 
Royaume-Uni 

H. Gharbi 
Secrétaire 
Société méditerranéenne et africaine 

d'Ultrasonographie 
12 rue Mohamed Salahedine 
1082 Tunis 
Tunisie 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

Le contrôle et la direction de la politique et des affaires courantes de l'organisation relèvent de 
l'Assemblée générale, qui est composée de représentants des organisations affiliées. 

Un Conseil administratif, élu par l'Assemblée générale et composé des responsables de l'organisation 
et des conseillers des organisations affiliées, gère les affaires au jour le jour. Par ailleurs, le rédacteur de la 
revue Ultrasound in Medicine and Biology en est membre de droit. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

L'Assemblée générale se réunit tous les trois ans; la dernière réunion a eu lieu en juillet 1994. 

Le Conseil administratif se réunit tous les ans; la dernière réunion a eu lieu en juillet 1994. 
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13. Responsables 

Barry Goldberg 
Harald Lutz 
Hiroki Watanabe 
David E. Robinson 
Soren Hancke 
Marvin C. Ziskin 
Morimichi Fukuda 

Président 
Président élu 
Premier Vice-Président 
Deuxième Vice-Président 
Secrétaire 
Trésorier 
Président sortant 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Le Conseil administratif et son Président sont désignés à cet effet. 

15. Finances 

Le rapport du Commissaire aux Comptes et les états financiers pour la période 1991-1993 ont été 
déposés à l'OMS. 

16. Publications 

Ultrasound in Medicine and Biology - revue en langue anglaise publiée tous les mois (sauf en février, 
octobre et décembre). Des numéros spéciaux de la revue présentent le programme et reproduisent des extraits 
des congrès annuels ainsi que les rapports de certaines réunions scientifiques, par exemple le symposium de 
la WFUMB sur la sécurité et la normalisation de l'échographie médicale 一 questions et recommandations 
concernant les mécanismes thermiques des effets biologiques des ultrasons. 

17. Documentation 

Une copie des statuts de l'organisation a été déposée à l'OMS. 


