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RESTRICTED 

REVISION BISANNUELLE 

DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS AVEC L'OMS-

Les PriticIpee généraux régissant l'admission des organisations non 
* / 

gouvernementales aux relations avec l'OMS précisent que 'le Conseil Exécutif, 

agissant par 1'intermédiaire du Comité âes Organisations noii gouvernementale s, 

revisera cette liste tous les deux ans, afin de s'assurer que les organisations 

ont continué à remplir lès conditions requises
11

. 

La revision bisannuelle qui, normalement, aurait du avoir lieu pendant 

la dixième session du Conseil Exécutif, en juin 1952, a été ajournée conformément 
* * ' , 

à la décision prise au с ours de sa neuvième session^ par le Conseil Exécutif , 

qui a exprimé le désir "de reconsidérer complètement le problème des relations 

officielles avec les organisations non gouvernementales
ft

. La Sixième Assemblée 

Mondiale de le Santé； en mai 1953#* a estimé
 !,

qu
f

 il n'y a pas lieu de modifier les 

principes généraux régissant l
f

admissiJTI des organisations non gouvernementales 
• - . 

aux relations avec l'OMS" 

i ‘ • 

Le document ci joint contient des exposés très succincts concernant la 

collaboration^ au cours des âeux dernières années, avec chacune des organisations 

non gouvernementales actuellement admises aux relations officielles. 

Cheque organisation a été priée de donner son avis au sujet de ces rela 
•... . . . . . . . .

 v

 i 

tions'et toutes ont exprimé leur satisfaction. Lorsque des renseignements coricer-

ríarit dè nouvelles activités entréprises par les diverses organisations ont été 

fournis,, ceux ci mt et矣 incorp orés dans le téxte.、 *
 л

 . . . i . . • . ‘ • . yr<ù.on :: Г.У：... 

^
 1

 . • ？ • *. • • . . , ；. • • é . • • • •••••• • • t • ' 
Actes off. 96.326 et résolution WHA乂 115, Actes ,ff. 28, 67 



1B15/NG0/16 
Page 2 

Л convient de noter que l ' u t i l i t é de la collaboration âe certaines orga-

nisations non gouvernementales n*a pas pu être entièr«nent démontrée, en raison âu 

fa i t que le programe âe l'OMS ne s»est pas étendu à tous les domaines d/activité 

des organisations spécialisées. Toutefois, même dans ce cas, les organisations 

n o n gouvernementales ont rendu service en élargissant la diffusion des publications 

techniques âe l'OMS par l ' intermédiaire âe leurs organismes a f f i l i é s . 

1) Académie internationale âe Médecine légale et de Médecine sociale 

Cette organisation, qui Jouit d'une haute réputation, s'occupe essentiel-

lement de l 'organisation de ses congrès triennaux et de la publication d 'un pério-

dique. E l l e est présidée actuellement par le Professeur E. Piedelievre, qui rem-

place le Professeur âe Laêt, devenu Président â'honneur. La collaboration s ' e s t 

manifestée par un échange d'observateurs aux conférences. L»OMS n ' a pas eu l 'occa-

s ion de demander d*autres formes de coopération. L'Académie a relevé ce fa i t en 

déclarant qu 'e l le " s ' e s t , à diverses reprises, mise à la disposit ion de mais 

qu1elle " n ' a pas souvenir q u ' i l a i t été f a i t appel à el le pour une enquête ou un 

rapport quelconque". E l le déclare, toutefois, que les relations avec l'OMS offrent 

de grands avantages et "qu'un bénéfice réel en a été ret iré par ... les organisa-

tions non gouvernementales qui, comme notre Académie ... ont su iv i attentivement 

les travaux de l'OMS et en ont u t i l i s é les directives pour orienter leur activité 

âans leurs congrès et conférences ... La présence d'un observateur aux travaux de 

l'OMS y ajoute une valeur qui paraît mal remplaçai)le." 

Pour le moment, l'C»ÍS n'envisage pas de collaboration plus active. 

2) Association internationale âe rrophylaxie de la Oécité 

L 'Association indique que, depuis la dernière revis ion bisannuelle, 

l 'Assoc iat ion française pour la Prophylaxie de la Cécité est devenue membre a f f i l i é 

et que, en dehors des autres activités mentionnées à l ' o r i g ine, elle a développé 

l ' a c t i on de son journal "L'Ophtalmologie soc ia le "� qui est maintenant envoyé à un 

granâ nombre d'organismes médicaux et d'enseignement, a ins i qu»à de nombreuses per-

sonnes s,intéressant à l ' ac t ion sociale. 
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L'Association estime que "l'activité de l'OMS est si profitable dans 
� . ’ " ' ' ' « ' .' " . . . . . ' • • . . . . . 

les voies où elle s
1

exerce, qu
1

elle souhaite la voir s
f

 étendre à la prophylaxie 
• . . . •‘ " • . , * • •• • • 

de la cécité, fléau tout aussi grave pour l'humanité que bien à,autres contre 
.• • v

 4

 r ' . . . • ‘ • 
lesquels l'OMS a entrepris la lutte". Pour conclure, l'Association déclare que 

son "action encore trop limitée, quel que soit son effort, serait bien plus effi-
• • • . * “ • f . 

.• . . . 

ciente si l'OMS la dirigeait et lui prêtait son appui et ses moyens de diffusion". 
, ‘ - • • , . ‘‘ ‘ 

Les contacts avec cette organisation ont nécessairement été rares, car 
'• ‘ ... t 

1
1

 activité de l'OMS n'est pas très développée dans les domaines intéressant la pré-

"verfcion de la cécité. Néanmoins, il est permis de penser que, grâce aux programmes 

de lutte contre le trachome et 1'onchocercose actuellement en préparation, une 

collaboration plus fructuéuse pourra s
1

 instenrér. 
V 

3) Société internationale de Biométrie 

Les activités de la Société internationale de Biométrie présentent un 

intérêt direct pour la Section de Standardisation biologique de l'CMS. De nombreux 

membres de la Société internationale aé Biométrie Bcmt Inscrits au Tableau d
f

experts 

de la Standardisation biologique et ont fait bénéficier 1
J

0MS de leur compétence en 

matière d
9

étalons biologiques. Les réunions de la Société internationale de Biomé-

trie offrent donc d'excellentes occasions pour des discussions, tant officielles 

que privées, sur les aspects internationaux et autres de la standardisation biolo-

gique . I l convient de mentionner plus particulièrement le Congrès international de 

la Société� tenu à Bellagio, du 1er au 5 septembre dernier, où l
f

OMS était repré-

•s^ntée et où une séance spéciale a été consacrée à la "biométrie en immunologie", 

question quiia-donné .lieu à d'intéressantes discussions au sujet des préparations 

étaloiB internationales des anatoxines diphtérique et tétanique, 

La Société internationale dë Biométrie s'intéresse à bien d'autres ques-

tions que les problemès des essais biologiques dans le domaine dë lâ standardisa-

tion biologique, notarament aux études écologiques et aux aspects quantitatifs des 

questions de santé publique et d
s

assainissement,qui nécesèiteht âèô investigations 

âans dés sujets tels que les études sur les populations de rongeurs, d
1

inôèctes vec-

teurs de maladies et sur les rapports existant entre les parasites et leurs hôtes. 
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En septembre dernier, le Secrétaire-Trésorier de la Soeiété a rendu 

visite à X*(»(S et y a fait un exposé au cours d'une réunion privée à laquelle 

prirent part certains fonctionnaires de.rang élevé du personnel technique de 

1*C»$5. Des aisou8sion8 prëliminaires ont été engagées au sujet d'une collaboration 
‘‘

Г

 ' I ； . . '； “ ‘ 

éventuelle de l'CMS à l'ôocasion 4'un colloque que la Société internationale de 

Biométrie compte organiser à Elo de Janeiro en juillet 1955 et qui coïnciderait 

avec un colloque de la Section d'Entomologie de l'Union internationale des Sciences 
biologiques, Àu cours de ce colloque, les deux rubriques générales suivantes fe-
•. ..“ 

raient l
1

objet de discussions : 

e) Enquête par sondage sur les insectes vecteurs de maladies, et 

b) Essais biologiques de pesticides et d
1

insecticides. 

Des discussions préliminaires ont également eu lieu au sujet d ^ n e colla-

boration ultérieure qui porterait sûr les aspects biométriques des maladies trans-

mises par les insectes et sur les essais biologiques âes pesticides et âes insec-

tioiâes. 

k) Comité international de la Croly^Bouge 

Les avantages résultant des relations établies entre l
f

(»<S ©t cette 

organisation â
1

envergure mondiale, sont manifestes. On se rappellera que, pour 

eette raison, le Comité a été admis aux relations officielles； sahe qu'on ait 

Jugé nécessaire de lui demander de fournir les renseignements habituels^ et que, 

lors de la revision bisamuelle de 1950, les relations ont été maintenues dans 

les mêmes conditions. 

Toutefois, il est intéressant de rappeler, cosxne exemple d
J

utile colla-

boration^ que la dix-huitlème Conférence internationale de la Croix-Bouge réunie 

à Toronto en juillet�août 1952 a tenu compte de la résolution adoptée par le Conseil 

Exécutif lors d© sa troisième session (EB3l,22) sur "la normalisation du matériel 

sanitaire ppur les besoins tant militaires que civils" et qu'elle a décidé d
f

ad-

mettre âçs représentants des services de la santé publique dans la "Conmission du 

matériel‘çanitaire" qui s 1est réunie le 9 âécçmbre 1952* La résolution précitée 

avait préconisé une décision âans ce sens. L^OUS a été représentée à cette réunion. 
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. A u sujet de cette bôllaboràtion, le Comité international de la Croix-Bouge 

s'exprime comme suit : 

"Depuis que l'Organisation Mondiale de la Santé a été créée, le Comité 
• • • ’ 

international n
f

a pas manqué, pour tous les domaines âe son activité touchant 

à des questions médicales, d'entretenir avec, elle d‘étroites relations. Non 

seulement il a suivi avec attention les travaux, âes Assemblées Mondiales de 

la Santé - à la plupart desquelles, d'ailleurs^ il s'est- fait représenter -

mais encore il s'est mis en rapport avec les différents services âe l
1

0rgani-

sation Mondiale de la Santé chaque fois qu'il avait à entreprendre une action 

dont le caractère lui semblait de nature à intéresser votre Organisation, ou 

pour la realisation de laquelle l'avis et les expériences de cette âemière lui 

paraissaient nécessaires.…
: 

. "La période troublée consécutive à la seconde guerre mondiale a engendre 

maintes situations
 ;
qul requirent l'intervention du Comité international de la 

Croix-Bouge, intermédiair'e neutre ' et impartial. Ce fut notamment le cas en 

Palestine oü le CICE entreprit, de sa propre initiative d'abord, puis à la 

suite d'un mandat qu'il reçut des Nations Unies ensuite, une action secoura-

ble qui devait permettre de W n i r en aide à plusieurs centaines de milliers 

de victimes des événements; tout pareillement,‘à la demande des Gouveraeiaeûte 

de 1'Inde et du Pakistan, il envoya au Cachemire et au Bengale âes équipes 
. . . . . " V " . 

médicales qui, contribuèrent notamment/ dans la mesure de leurs possibilités, 

malheureusement trop limitées, à améliorer l'état sanitaire des réfugiés» Dans 
...• • . “ . 

chacun de ces cas, comme dans celui de la Grèce où, depuis 19紅8 il a âîôtribué 

pour plus de 600.000 francs suisses de secours, et dans d
J

autres encore， le 

Comité international maintint avec l'Organisation Mondiale d© la Santé des 

relations âont l'expérience prouva l'utilité. 

“Indépendamment de son action traditionnelle du temps de guerre interna-

tionale, de guerre civile ou âe troubles, le Comité international de la Croix-

Bouge exerce encore un certain, nombre d
1

 activités de caractère permaneiiti Tel 

est notamment le cas dans des domaines qui intéressent plus；- particulièremetit 

votre Organisation^ la préparation âu personnel sanitaire nécessâifô pour 
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assurer l'activité de la Croix-Rouge en période de guerre - activité déployée 

en collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Bouge et les Servi-

ces âe Santé militaires des Etats - et la normalisation du matériel sanitaire 

pour les besoins tant militaires que civils. Pour cette dernière tâche, en 

particulier, la Commission internationale d'Etude du Matériel sanitaire qui 

vient d
1

être reconstituée sous lee auspices du Comi'bé interncffcions.1 et de 1я 

Ligue des Sociétés d© la Croix-Bouge devra agir en liaison étroite avec 1•Orga-

ni s ation Mondiale de la Santé. Le Comité international estime que l
J

état ac^ 

tuel âe ses relations si nécessaires avec votre Organisation donne toute sa-

tisfaction." 

5) Conférences internationales de Service social 

La collaboration âe cette organisation a été active et féconde. 

Au cours de leur sixième session tenue à Madras en 1952, les Conférences 

internationales de Service social ont pris pour thème général le r8le du servie© 

social dans le relèvement des niveaux de vie. L
f

C»!S a aidé à trouver des orateurs 

et des experts pour les discussions sur la santé qui se sont déroulées librement, 

et a fourni la documentation pertinente. Plusieurs bureaux régionaux ont attiré 

l'attention des services sanitaires sur cette conférence ©t ont collaboré à l
1

éta-

blissement de la liste des documents que 1'СЛК a proposés conmie matériel de base 

pour les participants. L'OMS était représentée à la conférence. 

Au début de 1955, 1
J

(M4S a été consultée au sujet du programme de la 

septième Conférence internationale âe Service social, qui se tiendra en juillet 

195^， au Canada. Le Comité Exécutif des СISS a accepté d
f

y inscrire une suggestion 

de l'OlS concernant les rapports existant entre la santé et le sujet de la confé-

rence, qui est s "1
1

 auto-assistance en matière de santé et de bien-être". L
l

OMS 

envisage de 6© faire représenter par un observateur. 

L'organisation diffuse dans le public mondial dés renseignements sur la 

santé et aide 1
J

0MS dans la distribution de »es publications. Elle a exprimé sa 

grande satisfaction au sujet âe l'intérêt que l
f

OMS manifeste à l
1

égard de ses 

conférences• 
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6) Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Cette organisation a été créée en 19紅9 sous les auspices commune de t�• 

l»'tnteSCO et de l'OMS, en wiè de coordonner les congres internationaux�dee sciences 

médicales et âe leur prêter assistance. A cette f in, le COISM a fa i t pertes ses � 

principaux efforts sur 1'amélioration des méthodes de travai l âes congrès et sur 

1*examen de questions qui intéressent plusieurs spécialités simultanément. La 

coordination directe des lieux et âes dates âe réunion des confiés ne s4eet révé-

lée possible que dans fort peu âe cas» Le COISM a également etotiépris d'autres 

travaux intéressant les aspects internationaux âe la collaboration scientifique. 

Les relations de l'OMS avec le COISM ont été exeuainées chaque année à 

l 'occasion âes discussions sur le programme et le budget; 1*0MS a continué d ' a l -

louer à cet organisme une subvention dont le montant a diminué de # 55.000 en 

1952 à # 29.OOO en 1953î de nouvelles réductions sont prévues pour les exercices 

financiers ultérieurs. 

Le COISM a convoqué des réunions d'organisateurs de congrès médicaux 
• . • i -； 

internationaux, tant en Burope qu'aux Etats-Unis d•Amérique; un manuel destiné 

à ces organisateurs a été rédigé. 

Le COISM fournit à 1,0MS un certain nombre afexemplaires des comptes 

rendus de congrès internationaux多 ces exemplaires sont automatiquement répartis 

selon les besoins du Siège et des bureaux régionaux. 

Le COISM est composé de k2 associations ou groupements internationaux 

de caractère non gouvernemental qui s1occupent de questions médicales et de sujets 

apparentés• 

. . . • . ' 

7) Fédération Dentaire Internatlotialé • • 

En ju i l le t 1952, le Conseil dé la Fédération Dentaire Internationale 

a approuvé ses statuts et son rëglèmént révisée pour lesquels, après consultation 

ae el le s»est inspiré© âe ceux de l 'Associat ion Médicale Mondiale. Depuis 

son admission aux relations off ic ie l les avec VCMS, la Fédération a ^orté le nombre 

de ses membres de 55 à kl en incorporant les associations dentaires nationales 
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d
J

Autriche, du Brésil, d'Egypte, d «Allemagne, du Japon, du Pakistan, de Syrie et 

âu Viet-Netmj toutefois les associations cHinoise et tchécoslovaque ti
J

eii font plus 

partie. •卜 

Depuis qu'elle entretient des relations officielles avec l'OMS, la Féaé-

rektion a toujours exprimé son aésir de coopération, plus particulièrement dans le 
' . . ' . " : ‘ ‘.• • . . . . . . л 

cadre Ли programme dentaire. Elle a soumis une proposition au Conseil Exécutif 

(voir aoçiiment EBll/78) • La Sixième Assemblée a recommandé au Directeur général 

d'inclure.dans le programme et budget pour 1955, âes prévisions pour un programme 

âe dentisterie, compte tenu âes disponibilités financières, et a remercié la FDI 

âe sa constante coopération. 

. Celle-ci s'est poursuivie dans le passé sous les trois aspects suivants : 

•• • • • . • j 

1) Consultations âe l'OMS, avçc la FDI sur certains problèmes techniques 

spéciaux. 

ii) Demandes âe l'CMS au sujet âe la réunion de renseignements sur les soins 

dentaires préventifs et sur les possibilités de formation âu personnel 

dentaire professionnel et auxiliaire, 
iii) Demandes de renseignements au sujet des domaines ci'étude en.matière 

â'art dentaire vers lesquels il y aurait lieu de diriger les boursiers 

• de l'OMS. 

* . . 

Il У a lieu de s'attendre, dans l'avenir, à une collaboration active 

avec la ШЕ... . 

8) Fédération Internationale Pharmaceutique , . ‘ . 

Un échange ininterrompu de correspondance technique s'est poursuivi avee 

la Fédération Internationale Pharmaceutique, plus.partiçulièrepient sur les points 

suivants î 1) la Pharmacopée internationale? 2) les dénominations coneaunes in-

tërnationalés des. médicaments} 5) le contrôle des préparations pharmaceutiques. 

‘ La Fédération écrit : "Depuis 1865, les congres phamaceutiques interna-

tionaux se sont vivement intéressés à cette question (pharmacopée .internationale) 

1 WHA6.17 
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et depuis fondation âe la Fédération'înternatibnàie Pharmaceutique en 1912, 
• • . •：. 

celle-ci s
f

est préoccupée des études et âe la propagande portant sur ladite 
. . . . , , . • • • • • • . 

questloa." La Fédération exprime sa satisfaction au sujet de sa coopération 

avec dans ce domaine et offre de la poursuivre. ,.ч . • • 
,• . ... • ''' 
••Etant donné le développement rapide âes remèdes synthétiiues

1

' la Fédéra^ 
tion estime que les dénominations communes présentent "une grande importance 

âu point âe vue de la jdiarmacie tant scientifique que pratique." 
. • • • . . 

Le contrôle des spécialités pharmaceutiques préoccupe là Fédération de-

puis la création âe la Commission internationale âes spécialités en 1950. Cette 

Commission se compose âe professeurs et âe directeurs de laboratoires de. contrôlé 

des spécialités pharmaceutiques. La Fédération Internationale Pharmaceutique consi-

dère quç ces travaux présentent une grande utilité, de m^ne que les contacts entire 

les divers laboratoires de contrSle. « - ' " '
 !

 ' • 

9) Inter-American Association of Sanitary Engineering (Association 
inter-emérlcaine du Oénie sanitaire 

Bl№ que Inactivité résultent de le collaboration entre cette organisation 

et l'OMS ait été restreinte, l'C»ÍS est restée en relatiôtts avec cette association 

qui est considérée comme représentant les., lngéniëûre sanitaires du continent amé-

ricain. L'Association a ~tfenu' son dernier congrèe ïisannuel à Buenos Aires, au mois 

de novembre 1952; quelque 300 aélégués, ressortissants de 18 pays différents, y 
‘ ‘' . . ..• ‘ •： 

ont participé et plus d'une centaine âe conmunications techniques y ont été présen-

tées. La rédaction de 1*organe de l'Association est actuellement entre les mains . . . *v. . . . • '.'''•：： '• •‘. 

de l'active section mexicaine. Une section nationale a été créée aux Etats-Unis 

d
1

Amérique; elle a tenu une réunion commune avec la section âu génie sanitaire de 

1'Association américaine de la Santé publique (Engineering Section of the American 

Public Health Association) à New York, au mois âe novembre 1953* 

I l n 'existe pas d'association mondiale âu génie sanitairei 
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10) Conseil international des Infirmières 

La coopération avec le Conseil international des Infirmières et avec la 

Fondation internationale Florence Nightingale, qui est associée au Conseil, revêt 

un caractère permanent. Aux termes d'un contrat intervenu avec 1
J

0MS en 1952 et 

portant sur une* somme de 16.000, le Conseil a procédé à une étude des programmes 

d*enseignement supérieur destinés aux instructeurs et aux administrateurs des 

soins infirmiers, en se préoccupant plus particulièrement des facilités offertes 

aux étudiants internationaux. Les problèmes concernant la reconnaissance interna-

tionale des diplômes de soins infirmiers ont été renvoyés au Conseil. Des rensei-

gnements ont été échangés régulièrement au sujet des faits nouveaux âans le do-

maine des soins infirmiers et l'C»ÍS a été invitée à exposer l'oeuvre accomplie 

par elle, au cours d'une session d
1

étude d
1

 été, organisée à Londres, en juillet 

1952， à l'intention des anciens élèves de la Fondation internationale Florence 

Ni^itlngale. A la demande de 1
J

0MS, le Conseil a continué, pendant l'année 1953, 

à fournir des renseignements et des avis au sujet des normes en matière de soins 

infirmiers et d'enseignement, tandis que.les associations nationales a
1

infirmières 

affiliées ont été toujours à même de conmuniquer des informations utiles. Les ser-

vices bénévoles rendus par le Cil à l'OMS ont porté sur l'organisation des échan-

ges internationaux â'infirmières et de leur placement selon un plan préétabli 

(19^9-1953)； sur 1•étude des normes optimum en matière de soins infirmier^ eutre-

pfise par les 

associations nationales (1951
-

1955) (voir rapport âe 1955)J sur une 

analyse approfondie de 32 rapports nationaux concernant le bien-être économique * 

(1950-1953) (voir rapport âe 1953)i sur la publication âe "l^Education de base de 

1' infirmière professioimelle", ouvrage préparé par des experts de 21 pays, sur 

1•étude d'un équipement standardisé pour les écoles d'infirmières. La Secrétaire 

executive du Cil est inscrite au Tableau d'experts de l'CMS pour les Soins infir-

miers. 

11) Fédération Internationale des Hôpitaux 

La Fédération a prêté son assistance à l'OMS au sujet des plans de cons-

truction d"hôpitaux et pourrait encore faire oeuvre utile, de concert avec I*ÜIA, 
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en réunissant et en élaborant des données pour répondre à un grand nombre âe 

demandes émanant de gouvernements et sollicitant des renseignements au sujet de 

la construction^de la gestion et âe l'équipement d'hôpitaux ou âe services de 

pédiatrie et d
f

obstétrique, plus particulièrement en ce qui concerne les besoins 

des régions insuffisamment développées au point de vue économique. 

En réponse à une demande adressée à l'OMS par le Samoa américain, la 

Fédération a eu l'occasion de fournir des plans pour des hôpitaux âes régions 

tropicales• 

La FIH a créé récemment trois comités d‘études et âe recherches sur les 

plans et la construction dee hôpitaux, sur leur gestion et sur les soins aux mala-

des» Bien que le champ d'activité futur âe ces comités soit encore à préciser, 

l'OMS pourrait peut-être recourir à eux pour entreprendre certaines études inté-

ressant les plans et 1
f

administration des hôpitaux. 

Lors âu huitième Congrès international âes Hôpitaux, tenu à Londres en 

mai 1955, le sujet principal de discussion a porté sur "la médecine préventive en 

tant que fonction principale âes hSpitaux et son action". Cela indique, âe la part 

de la FTR, une intéressante tendance à aborder sous le même angle la médecine pré-

ventive et la médecin© curative. I^OMS aurait intérêt, semble-t-il, à rester en 

contact avec la Fédération dans ce domaine. 

12) Fédération Internationale de l'Habitation et de 1Urbanisme 

Des renseignements ont été échangés avec la Fédération sur d©^ sujete 

d
1

 intérêt commun, mais il n'y a pas eu d
1

 important programme de travail établi ou 

poursuivi par les deux organisations• Une collaboration future reste néatîmoins 

possible, sous réserve que des fonds puissent être affectés à des activités telles 

que des recherches sur la relation existant, entre l'habitation et la santé, l
f

éla-

boration et l
f

analyse de statistiques âe l'habitation, et âes études sur les avan-

tages respectifs et l'utilisation des divers matériaux âe cpnstruction^, ainsi que 

sur les problèmes économiques de 1
;

 industrie Дц bâtiment., 
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13) Société Internationale de la Lèpre 

Un contact étroit a toujours été maintenu avec cette Société, et le pro-

gramme de l'CMS contre la lèpre a été, en bonne partie, établi en collaboration 

avec elle. Son président a été élu président d'une session du Comité d'experts de 

la Lèpre âe 1
J

CMS. 

La Société participe à âes recherches coorâonnées sur 1'histo-pathologie 

âe la lèpre et sa collaboration 11e pourra que s
1

 intensifier avec la mise en oeuvre 

âes projets locaux de lutte contre cette maladie. 

On espère intensifier la collaboration pour diffuser les publications 

techniques parmi les spécialistes, notamment par l'intermédiaire de sa "Bevue". Il 

convient de mentionner également à ce s u j e t une étuâe coordonnée (íes matériaux 

pathologiques recueillis dans différentes parties du monde. 

L'Association pourrait également collaborer au rassemblement d
1

 informations 

sur la législation concernant la lèpre et aiâer à faire connaître les nouvelles 

techniques et les nouvelles méthodes qui sont appliquées, sous les auspices de 

l'OMS, dans la lutte contre cette maladie. 

ЗЛ) Ligue des Sociétés âe la Croix-Bouge 

La coopération avec la Ligue a été excellente. Il convient cependant de 
. . . . '• ‘ 

relever que la Ligue ne dispose pas d
f

un budget central qui lui permette de parti-

ciper à des projets internationaux. En tant qu
1

organisation federative de sociétés 
. .. • • • “ • ‘ 

nationales, elle ne peut agir que par 1
1

 intermédiaire de mais dans ces 

limites, une collaboration efficace sur le terrain peut être assurée. Pour ne citer 

qu'un seul exemple, la.Ligue a assisté l'OMS dans la mise en oeuvre du projet de 

lutte antituberculeuse dans l'Iran, en obtenant la coopération de plusieurs socié-

tés nationales âe la Croix-Rouge, sous forme de fournitures et â'équipement pour 

l'établissement d'un centre de la tuberculose à Téhéran. On s'attend qu'à l'avenir 

cette collaboration se poursuivra dans la même voie, et cet espoir s•exprime dans 

le passage suivant du message du Dr Chisholm, envoyé à l'occasion de la Journée 

internationale de la Croix-Rouge, en date du 8 mai 1953• 
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"Cette organisation internationale au long et glorieux passé d'action 

humanitaire et sanitaire a été parmi les premières à entrer en relations 

officielles avec l'OMS en tant qu'organisation non gouvernementale. Par ail-

leurs, la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge et l'OMS ont déjà été asso-

ciées， sous différentes formes, pour l'exécution d'un grand nombre âe pro-

Jets internationaux ...Au nom de l'OMS, je tiens à exprimer ma gratitude 

à la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge .., pour la collaboration dont elle 

a fait bénéficier l'Organisation Mondiale de la Santé, et j'exprime l'espoir 

que notre collaboration future restera aussi féconde qu'elle l'a été dans le 

passé." 

Dans sa réponse, le Secrétaire général de la Ligue disait : "Ces paroles 

chaleureuses permettront au public mondial de mieux saisir les rapports si étroits 

et si utiles qui existent entre l'Organisation Mondiale de la Santé et 1® Croix-

Eouge." 

. . : • . • • . • • • ' -' 

15) Ligue internationale contre le Rhumatisme ' 

La Ligue internationale
;

 a tenu son huitiètoe Congrès international, 

consacré ашг
:

 maladies rhumatismales> du 24 au 28 août 1955》à Genève. Le Directeur 

général'adjoint a prononcé' une allocution, à l'ouverture de la-session, et trois 

üiembfes âu Secrétariat ont assisté aux séances, durant lesquelles il a été donné 

lecture de communications scientifiques, suivies' de discussions. 

, . • ： . , * . 

Les très utiles renseignements fournis par la Ligue internationale ont 

été d'un grand secours à l'OMS, à l'occasion des travaux du Conité d'experts des 

Maladies rhumatismales de l'Organisation Mondiale de la Santé; en 孕ffet, le rap_ 

port du Comité spécial de la Ligue sur la nomenclature et le classement des mala-

dies rhumatismales етгйЬ été mis àla disposition du Comité d'experts de l'OMS. Les 

études ultérieures sur la nomenclature et le classement internationaux des mala, 

âies rhumatismales ne pourront que maintenir cette collaboration dans l'avenir. 
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lé) Union internationale contre le Cancer 

L'Union internationale contre le Cancer est une organisation fort active, 

dont les sociétés aff i l iées (70 en 1952) sont maintenant au nombre de quatre-• ‘ , 

vingt-cinq. E l le a coopéré avec l'OMS au sujet de la nomenclature et du code des 

tumeurs. Deux observateurs de l 'OÏ© ont participé aux réunions récentes, à Copen-

hague, de la Commission internationale de Recherche qui a été créée par l 'Union. 

La coopération avec l 'Union est restée dans les limites de 1 'act iv i té 

déployée par l'OMS en ce qui concerne la lutte contre le cancer et ses aspects 

statistiques. 

L'ampleur de la coopération future avec l 'Union dépendra essentiellement 

du programme adopté par l'OMS au sujet du cancer. 

17) Union internationale contre 3a- Tuberculose 

Récemment, l 'Union a ajouté cinq nouveaux membres à la l i s te de ses 

sociétés associées dont le nombre total s 'élève actuellement à cinquante-deux. 

E l l e a collaboré avec l'OMS en étudiant les aspects cliniques de la tuberculose, 

entre autres, pour réunir des renseignements sur des questions cliniques, notam-

ment en ce qui concerne le traitement par les antibiotiques. 

Lors âe la réunion du Conseil de l 'Union à Paris, en septembre dernier, 

l 'oeuvre accomplie par l'OMS dans le domaine âe la tuberculose a fa i t l 'objet 

a«un exposé détail lé. Les conférences bisannuelles de l 'Union réunissent un grand 

nombre de spécialistes et donnent l ieu à des discussions intéressantes, le plus 

souvent sur âes problèmes cliniques ou sociaux d'actualité concernant la tubercu-

lose. 

Les associations bénévoles assistent les gouvernements dans la lutte 

antituberculeuse à l 'échelon régional et lors de l 'exécution des projets et c 'est 

a ins i que se maintient le contact avec l'OMS. L»ünion reste également en l ia i son 

avec l'OMS pour la réunion et ia diffusion de renseignementsÎ on s 'efforce d 'év i -

ter les chevauchements dans ce âomaine. 

On espère que la collaboration se poursuivra dans 1，avenir, selon les 

méthodes pratiques déjà établies. 
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18) Union Internationale contre le Péril vénérien 

Eu 1955, l'Aesemblée de l'Union internationale contre le Péril vénérien 

ayant décidé â•étendre le champ de son activité> l ' a v i s de 1*(Ш a été s o l l i c i t é en 

vue de l 'exécution du nouveau programme. Celui -c i comporte t ro i s parties pr inc i -

pales t a) encouragements aux organisations nationales non gouvernementales âe 

certains pays af in d 'obtenir des appuis bénévoles du point âe vue des aspects so-

ciaux de l a question et de l 'éducation sanitaire, à mesure que seront mis en oeuvre 

dans ces pays les projets auxquels 1»CWS prête son assistance activeî b) élabora-

tion, en consultation avec 1*C»4S, d 'un programme, valable pendant les cinq pro-

chaines années, selon lequel une Journée entière des Assemblées de l 'Union sera 

consacrée à des questions spéciales, et c) u t i l i s a t i on des services de l，ünion 

pour la distr ibut ion des publications techniques de'l 'CWS aux organismes des pays 

membres a f f i l i é s à l 'Union. L 'Union a présenté une comnunication à l a Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé. E l le dispose maintenant d 'un bureau de l i a i son 

permanent à Genève. 

Parmi les avantages résultant des relations o f f i c ie l le s , l 'Union interna-
. ... " 

tionale a particulièrement apprécié l 'ass i s tance financière prêtée par l'OMS en 

vue âe la publication des disposit ions lég i s la t ives ,ut i l i sée pour la campagne 
• .... I <>•. t ,, .. 

contre le pér i l vénérien, a ins i que l ' i n té rê t manifesté par 1»0Í4S à l 'égard du 

projet de lutte antivénérienn© concernant les bateliers du Rhin�qxi a. permis à 
‘ . . . . . . . ; . •• . ••'� : • � • -, . •� . . . •. 

1'Union internationale de poursuivre et d ' i n tens i f ie r sa campagne^� • • •； t • j »； ： V • • •. ‘ • î • ; . ... 一- “ .* : . . « • •.. 
» t . •••>«<••• • . 、 ' • • ' ' « •• •• .

 {

 -• • 
л . .. I • » . •• . . . . 

19) Union internationale de Protection de l'Enfance 
• . •. • . ' • / ' t." . - • ' • 

• . .. . . . ' . 

bf(M4S se tient en l i a i son étroite aveç c:ette organisation non gouverne-
• , . ‘ . . ， 、 . ， ’ “ 

mentale, tant au siège qufaux échelons régional et national. Des renseignements 
• . » •. . .*.. • •. 

ôur des queetioii's d ' intérêt commun sont régulièrement échangés avec le siège. Les 

visiteurs de 1*(»Б qu'Intéresse'le vaste domaine de la protection de l'enfance 
• - . . . . . » • . • . » • 

sorit fréquemment dir igés sur 1 'Ü I IE, dont l ' e s p r i t de collaboration et d ^ s s i s -

tance est très apprécié. Les activités suivantes àe 1
!

UIEE, au cours des deux 

dernières aimées, méritent d ^ t r e mentionnées tout particulièrement : 
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1) A la demande des Nations Unies, l^UIFE a organisé une réunion d
1

experts 

en vue de discuter les problèmes de I
e

adoption. L
f

OMS a été représentée à 

cette réunion et les renseignements recueillis ont été communiqués à la Sec-

tion de l
1

Hygiène de là Maternité et de 1 •Enfance, avant la réunion mixte 

OMS/OKU â
1

 experts des questions âe santé mentale se rapportant à l
1

adoption. 

. • • , . . . • • - . . ‘ . • , . 

2) En décembre 195
2

� 1*ÜIEE a tenu une conférence internationale d
f

etuâe 
. . . . • • 

à Bombay, à laquelle l'OMS a participé par 1
1

 intermédiaire du Bureau régional 

âe l
f

Asie âu Sud-Est. 
. . . . . - . - ； • 

5) Dans plusieurs pays, les Comités nationaux de 1JUÎFE ont prêté leur 

concours aux. conseillers régionaux de l
f

(»4S pour l'hygiène de la maternité 

et de 1\enfance ainsi qu
f

au personnel en mission. C'est ainsi que le projet 

de création, au Liban, d
f

un centre de réadaptation pour enfants infirmes, au 

sujet âuquçl 1,ШЗ a fourni une assistance au Gouvernement^ est énergiquement 

appuyé par la section locale âe l
f

UIPE. 

L^nion a exprimé la grande satisfaction que lui cause la collaboration 

de l'OMS à ses activités. 

20) Fédération Mondiale pour la Santé mentale 

Depuis qu'elle a été admise aux relations officielles en 19^9� la Fédéra-

tion a collaboré avec l'OMS de façon continue. Dans certains cas, elle a été rému-

nérée pour ¿es travaux entrepris par contrat• Un accord, signé le 5 décenibre 19^9/ 

renouvelé les armées suivantes et stipulant un paiement de # 6.000 par an, a per-

mis à la FMSM, sur la demande directe de XlOt^, de réunir des renseignements et 

de rédiger des rapports concernant t 
• • 

La guidance infantile : mésure dans laquelle elle est pratiquée, ses diverses 

modalités, moyens de foritiation^ etc. (dans 28 pays). 

. . •. • • • 

Lâ. psychothérapie individuelle et collective dans les prisons : institutions 
• • ‘ • 

qui l
1

appliquent et les personnes qui en sont chargées, publications 

pertinentes, etc. Les informations recuei l l ies concernant 9 pays* 
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Les services de la .santé publique : recueil d
1

 opinions concernant le déve-

loppement de 1hygiène mentale dans lee services de la santé publique, 

la formation des spécialistes, y compris les programmes et les méthodes 

de formation technique• 

La réadaptation des cas peychiatriques : recherche des noms de psychiatres 

et de spécialistes de la santé mentale dans divers pays et enquête sur 

la nature de leur expérience particulière en la matière. 

La santé mentale dee étudiants : examen de Inaction poursuivi© dans dee pays 

autres que les Etats-Unis â
1

Amérique. Les informations recueillies con-

cernent 5 pays. 

Les sociétés de parents d'enfants mentalement déficients ou retardés : réunion 

de renseignements par 1
9

 intermédiaire de toutes les associations membres 

ae la ÏMSM, concernant les groupements ou les sociétés de parents d
1

 en-

fants mentalement déficients ou retardés dans lee différents paye. 

La Fédération a également fourni des renseignements et formulé des propo» 

sitiohs concernant : 

a) l'équipement nécessaire aux dispensaires de guidance infantile; 

b) 1
4

enseignement de la psychiatrie et des dlôciplines professionaelles 

connexes intéressant la santé mentale,'dans un certain' nombre âe pays* 八 

. 、- . i •: 
Parmi les autres activités de la FMSM� on peut mentionner les suivantes : 

1) D'accord avec l'OMS, la FMSM a élaboré un projet de mémorandum pour dle« 

cussion ultérieure par le Comité d
9

 experts de 1 Enseignement médical (C№) 

en tant que base de discussions pour un groupe â© travail technique de l^As-

semblée Mondiale de la Santé à Genève en 1951. 

2) Pendant l'année 1952� la Fédération a organisé un colloque international 

sur la santé mentale et le développemént des enfants du premier âge, à 

Chichester^ Angleterre； à l
1

intention des boursiers de 1
!

0М8
в 

L¿ Fédération s
1

 exprime chaleureusment au sujet âes relations officielles 

èt tout en regrettant la suppression de la subvention de l'OMS visant la réunion 
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àe r ens © ignement s sur clivers stujets indiqués par celle-ci, elle déclare comprendre 

lës raisons â
1

 ordre budgétaire qui ont rendu nécessaire cette suppression. En con-

clusion, la Fédération déclare : "Nous continuerons au mieux de nos possibilités 

à fournir, soit spontanément, soit sur la demande de l'CMS, tous les renseigne-

ments que nous possédons." 

21) Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

Les activités âe 1а БМАШ et de ses associations nationales en faveur 

de l
f

OMS s'intensifient d'aniiée en année et l^ori peut être assuré que cette coo-

pération deviendra encore plus étroite âans 1'avenir• 

En 1952, la Fédération a aidé l
f

OMS lors йе la oélébration annuelle de 

la Journée mondiale de la Santé; plusieurs de ses associations nationales ont éla-

boré des programmes spéciaux et diffusé des articles et d'autres renseignements 

préparés par l'OMS. La FMANÜ a également prêté son concours pour organiser des 

colloques sur la santé mondiale au cours des différentes Assemblées âe la Santé• 

En mai 1952, quarante médecins, infirmières et étudiants en médecine, venant de 

1红pays， ont participé aux discussions et suivi les conférences faites par des 

membres du Secrétariat et par des délégués nationaux à 1
J

Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général a prononcé l'allocution d
1

ouverture de la septième Assemblée 

plénière dè là FMANCJ et a pris la parole devant des associations nationales lors 

de ses； visites officielles dans divers pays. En 1955，le cinquième colloque sur 

la santé mondiale a été organisé pendant la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Cinquante médecins, étudiants en médecine et infirmières, venant de 15 pays, y 

ont pris part. L'Association japonaise pour les Nations Unies a pris initiative 

d'un colloque sur la santé mondiale en septembre et la section italienne de la 

Fédération a organisé une série de conférences sur ces mêmes problèmes à Borne, du 

28 octobre au 15 décembre. L'Association de Grand e -Bretagne et d
9

 Irlande du Nord 

pour les Nations Unies a constitué un groupe âe l'OMS dont 1
1

activité a commencé 

lors âe la Journée mondiale de la Santé. Les programmes des colloques régionaux de 

la БМАШ pour les maîtres du corps enseignant, consacrés à "l'enseignement sur les 

Nations Unies" ont comporté des conférences traitant âe 1
!

C»1S. En 1955, ces collo-

ques ont eu lieu à Monrovia, en avril, et à Mogadisio, en octobre. 
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22) Association Médicale Mondiale 

La collaboration entre l'OMS et l
1

Association Médicale Mondiale a été 

constante• Lors d'une réunion mixte, tenue à Genève au mois a
1

avril 1951� les 

domaines â
1

intérêt commun, qui se prêtent à une collaboration âes deux organisa-

tions, ont été explorés et l'on a pu ainsi éviter des chevauchements â
1

activité• 

L'AMM a invité les associations nationales qu
J

elle groupe à donner leur plein 

appui aux projets dont l
f

0MS entreprend l'exécution sur le terrain. Plusieurs 

associations nationales ont prêté leur сопсогдгв pour rechercher âes victimes 

âes camps'de concentration et fournir les informations qui pouvaient être obtenues. 

L'OMS a collaboré avec l'AMM à l'organisation de la première Conférence 

mondiale de 1Enseignement médical. Cette conférence, qui a eu lieu à Londres, du 

2红 au 25 août 1955, a réuni quelque 600 participants venus de plue âe 50 pays. Les 

congressistes représentaient plus d ^ n e centaine â
1

 écoles ou facultés de médecine 

ainsi que diverses institutions et organismes. La conférence ccmiprenait quatre 

sectiotis qui se sont occupées des questions suivantes : 

a) conditions d'admission aux écoles de médecine; 

b) buts de l'enseignement médical et contenu des programmes â
1

 études； 

c) techniques et méthodes de 1
1

enseignement médical; 

â) médecine préventive et sociale. 
• • • � ...''• • . • •.； 

Au cours d'une période préparatoire de deux ans, le personnel du Siège 

de l^OMS a apporté son aide à la Commission d
1

Organisation et à 1钗 Commission du 
. . . . • .* ： ‘ “ ... • • 

Programme d© la Conférence5 l'OMS a ailoué une вошоге âe | .5,000 à titre фв contri-

button aux frais d© la Conférence. Lé compte rendu des travaux de celle-ci sera 

publié en 195^» 

Une collaboration suivie s'est également établie lors.de la préparation 

des tableaux des closes usuelles et maximums pour adultes et pour enfants (Volumes I 

et II de la Pharmacopée Internationale). Deux listes de dénominations communes in-

temationales - qui avaient été choisies pour de nouveaux medicaments en vue d'évi-

ter les difficultés qu'entraînerait la multiplicité a Appellations communes desi-, 

gnant une même substance médicamenteuse - ont été préparées et envoyées à 
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l'Association Médicale Mondiale et celle-ci les a communiquées à ses membres afin 

âe recueillir leurs observations et leurs suggestions. Un autre document, distri-
b u é

.
 â e

 raême manière, concerne la "Procédure à suivre pour le choix âe dénomi-

nations communes internationales recommandées pour les médicaments" et les "Direc-

tives générales pour le choix des dénominations communes internationales". Les 

observations parvenues au sujet dé la procédure sont actuellement examinées. 

‘Ultérieurement, l'AMM a sollicité les remarques et les suggestions 

de ses associations membres quant au choix âes médicaments et des produits chimi-

ques CLUi devraient figurer dans la deuxième édition de la Pharmacopée Internatio-
n a l e

« Des listes des monographies comprises dans le volume I leur ont été distri-

"buées, ainsi que des listes provisoires des monographies et appendices prévus 

pour le volume II et pour i'Aàdendum; elles étaient accompagnées d'une liste de 

substances à ajouter à celles décrites dans la première édition, et d'une liste 

âe monographies âont la suppression a été proposée par le Comité d'experts de la 

Pharmacopée internationale. Les membres ainsi consultés ont été priés de suggérer 

d'autres médicaments et produits chimiques qu'il serait opportun â»inclure dans 

cet ouvrage. Un certain nombre d'observations sont déjà parvenues et seront exa-

minées en même temps que celles envoyées pax d'autres groupements ou personnali-

•fcés， ce qui permettra d'établir une liste judicieusement composée de monographies 

sur des médicaments et des produits chimiques. 

23) Association Internationale des Microbiologistes 

Cette Association jouit d'une haute réputation médicale, et, bien que 

les travaux de l'OMS intéressant son domaine d
1

 activité n'aient pas été considé-

rables, ils ont été aussi féconds que le permettait le cadre tracé pour le pro-

gramme. A la demande du Congrès de l'Association internationale âes Microbiolo-

gists de Janeiro, 1950), l'OMS a entrepris des démarches pour faciliter 

l'envoi, par la poste, de matériel biologique et l'établissement des centres in-

ternationaux des shigellae à Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique) et à Londres 

(Royaume-Uni). Le sixième Congrès de l'Association, tenu à Borne (6-12 septembre 1953) 

où l'OMS était représentée, en a été informé. 
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L^seociat ion apprécie toute l f u t i l i t é Aè ses relations атес 1,0MS et 

son président écrit désire "souligner la valeur de le collaboration de 

l1Organisation Mondiale âe l a Santé lers de l1établissement â fun centre d1études 

de la grippe à l f I n s t i t u t Osvalào Cruz. L 1 Ins t i tut a reçu de 1$0MS une aide lm-

portante sous la forme d'un équipement précieux ^ul a été mis à sa dlspoeition et 

qui permettra d1accroître les poesibilitée d¿ rech«rehc dans ae domaine particu-

l ie r и . 

• • . . . . • . 
2紅） Société Internationale pour la Protection des Invalides 

Cette organisation extrêmement active a vu récemment s 'accroître le nom-

bre de ses membres. 

Dans plusieurs pays, les comités et conseils nationaux de l a Société 

ont fourni des renseignements au personnel régional et local de l'OMS en mlssidB. 

De même, des renseignements sont échangés régulièrement avec la Société, et lea 

informations transmises à 1
%

GMS ont été contmmlquées aux consixltants partant an 
* • -

mission pour s1occuper âe programmes de réadaptation dee enfante diminués• 

Cette, organisation a été consultée au sujet du groupe de travai l techni-

que âu Comité aâminietratlf de Coordination eur la réadaptation, plue particuliè-

rement en ce qui concerne les enfants diminués. 

En 1953/ 1,0MS a également consulté la Société eu sujet de ses appareils 

de prothèse et de ea participation à la conférence d'experts des queetlons de pro-
.• . -

thèse que l'CMS doit organiser en 195紅. 

Au sujet âe l ' u t i l i t é des relations of f ic ie l les avec 1J0MS, la Société 

écrit notamment : 

"Le Comité âes Nations Unies de la S I P I été créé pour permettre à la 

Société internationale d1assumer, dans les meilleures conditions, ses respon-

sabi l ités à l 'égard des Nations Unies et âes institutions spécialisées qui 

1 
Cette société Jouit du statut consultatif auprès des Nations Unies, 
catégorie B. 
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s ' intéressent à la réadaptation des invalides. Ce Comité est chargé d'étudier 

les programmes pertinents des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

et de reconanander au Conseil d1administration et au personnel de la Société 

internationale les moyens qui permettront d*assurer la collaboration la plus 

efficace. Etant donné le r8le Important que joue Inorganisation Mondiale de 

la Santé dans le développement des mesures internationales en matière âe réa-

daptation, ce Comité voue toute son attention à l'établissement âe plans 

susceptibles d'assurer les résultats les plus satisfaisante en ce qui concerne 

3eân3aticns officielles existant entre l'OMS et la S I P I . " 

25) Association internationale de Pédiatrie 

Lee buts généraux de l 'Associat ion internationale de Pédiatrie, tels 

q u ' i l s sont énoncés âans ses statuts, correspondent étroitement aux f ins scienti-

fiques quç la Section de l'Hygiène de la Maternité et de 1«Enfance de l'CMS s ' e f -

force de réal iser. 

Une étuâe sur l'enseignement âe la pédiatrie, commençant par l 'Europe 

et patronnée conjointement рог 10M3 et par l»Association internationale de Pédiatrie, 

a été amorcée en 1952« Cette étude, qui se poursuit actuellement, implique une 

collaboration étroite avec le? sociétés.nationales de pédiatrie représentées au 

sein de l ' A IP . Elle. V IBÇ à décrire à analyser les méthodes d'enseignement de 

la pédiatrie aux étudiants et aux diplBmés.des écoles de médecine, ces renseigne-

ments devant ensuite être transmis à d'autres établissements d'enseignement. LJ0MS 

a mîè a là 'dls ijosit ión de l 'Associat ion les services â 'un consultant à court terme, 

pour assurer la mise en train âe cette étude. 

' ' *� t'ÓMS a participé ‘ au ' Congrès de 1»AIP à Zurich (1950) et à La Havane 

(1953) «V a âi'd^" dans ces deux cas, à organiser une expositiotu 

On escompte que cette organisation non gouvernementale continuera à 

prêter un uti le concours à 
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26) Conseil central de 1 Education sanitaire 

Cette organisation est nationale et a été admise aux relatione en appli-

cation du paragrajíie (VI) des "Principes généraux" • 

Par voie de correspondance et de réunions officieuses, З^ШЗ a pu main-

tenir avec elle des rapports étroits et eatiefaleants. E l le l u i a demandé dee avis 

et des renseignements• Sur l a demande âe l'OMS, le Conseil a expédié à plusieurs 

reprises des spécimens de son matériel d'information et des exemplaires de ses 

publications à des pays et à des organisations dans différentes parties du monde* 

Le personnel du Conseil a prêté son concours pour diriger le récent colloque régional 

sur l1éducation sanitaire qui a eu l ieu à Londres• Pour rendre service à l 'Organi-

sation, le Conseil a établi, en plusieurs oceetsicms, des plans d1 étuâes pour des 

spécialistes de l 'éducation sanitaire qui v is i ta ient l 'Angleterre, notamment pour 

des membres du personnel, des boursiers âe 1’0№ et âes étudiants d1autres pays� 

On s'attend que cette collaboration se poursuive dans les mêmes conditions• 

27) Association américaine de Médecine thoraclq,ue 

Aucun travai l n ' a été entrepris en collaboration avec cette organisation, 

qui ©st une organisation non gouvernementale nationale admise aux relations o f f i -

cielles en vertu du paragraphe 6 des !tPrincipes généraux" • 


