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COMMUNICATION DE LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME 

Conformément aux privilèges conférés aux organisations non gouvernemen-

tales par 1
T

entrée en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la 

Santé,1 le Directeur général a 1
1

honneur de transmettre au Conseil exécutif le 

texte d
f

une résolution sur la lutte contre le fléau rhumatismal qui a été adop-

tée par la Ligue internationale contre le Rhumatisme lors de l'Assemblée géné-

rale qu
1

elle a tenue à Rome en septembre 1961 : 

que la Ligue internationale contre le Rhumatisme anime depuis sa fonda-
tion en 1913 la lutte contre le fléau rhumatismal dans de nombreux pays 
et groupe actuellement 40 Ligues nationales, dont elle dirige et coor-
donne les efforts, 

qu'elle entretien avec 1’0MS des relations officielles et que d'ailleurs 
l'OMS a déjà consacré aux affections rhumatismales deux réunions d

1

ex-
perts (195З et 1956), 

que les progrès de nos connaissances sur les maladies rhumatismales 
font prévoir des résultats concrets et importants dans la prévention 
et le traitement de ces affections, résultat que devra amplifier 
l

1

exécution d
f

un grand programme de recherches dans ce domaine de 
pathologie, 

que la rhumatologie englobe actuellement outre le rhumatisme articulaire 
aigu, les rhumatismes inflammatoires et dégénératifs de tout type et 
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1 Documents fondamentaux, douzième édition, paragraphe J> (iii), page 72* 
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de nombreuses affections souvent graves du tissu connectif, qu'il en 
résulte une morbidité considérable, une mortalité appréciable et d'énor-
mes pertes matérielles pour la collectivité, 

qu'il importe donc d
f

 intensifier la lutte contre ces maladies par tous 
les moyens possibles, 

la Ligue internationale signale à 1
J

CMS l'urgence du problème du rhumatisme. 
Elle suggère que l'OMS assure un échange international d

T

informations scien-
tifiques, décide de promouvoir un programme de recherches et aide à l'appli-
cation des méthodes récemment découvertes de prévention et de traitement des 
maladies rhumatismales.
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