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EXAMEN QUADRIENNAL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTAIES 

EN RELATIONS OFPICIELEES AVEC L'OMS 

Le Directeur général a 1'honneur de soumettre le présent document au 

Conseil exécutif> en conformité avec les "Principes régissant 1'admission des orga-

nisations non gouvernementale s à des relations officielles avec l'OIVB" Л 

Depuis la dernière revision， qui a eu lieu en janvier 1劣2， dix organi-

sations ont été admises à des relations officielles ave о 1，ШЗ, ce qui porte à 

、 2 
soixante-six le nombre total des organisations admises a ces relations. 

Comme par le passé, le Directeur général a invité toutes les organisa-

tions non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

СЯУВ à formuler^ si 

elles le souhaitaient， des observations ou des commentaires touchant leurs rela-

tions avec l'CMS depuis la dernière revision. Dans les réponses parvenues au 

moment où le présent document a été publié, trente d'entre elles se sont déclarées 

satisfaites de ces relations et ont exprimé 1
1

 espoir que le Conseil exécutif déci-

derait de les maintenir. Ces réponses -sont résumées plus loin sous les. rubriques 

с orre s pondant aux organisations en cause. 

Le Directeur général est heureux de faire savoir au Conseil que^ confor-

mément à la recommandation que celui-ci a formulée dans sa résolution EB29.R56，la 

1 Documents fondamentaux^ seizième édition, page 67. 
2 

La liste de ces organisations est jointe en annexe 
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collaboration avec les organisations non gouvernementales en ce qui concerne les 

aspects techniques des activités de 1
f

O M S s'est intensifiée j 

- Les ONG ont eu plusieurs fois l'occasion de participer aux enquêtes menées en 

vue de choisir des consultants et nombre de leurs spécialistes sont maintenant 

inscrits aux tableaux d
}

experts de l'OMS. 

- L e Directeur général et les divers services du Secrétariat ont correspondu de 

façon régulière avec bon nombre des ONG et ont reçu la visite de leurs directeurs 

venus procéder à des échanges de vues sur les progrès techniques qui présentent 

de l'intérêt pour l'OMS. 

一 Un nombre croissant d
 T

ONG ont été invitées à envoyer des représentants qui ont 

assisté aux réunions des comités d'experts, des groupes scientifiques, des confé-

rences techniques> des conférences régionales et interrégionales, des séminaires 

et des symposiums organisés par 1
т

ОМЗ. 

一 D'autre part, un plus grand nombre d
T

O N G ont invité 1
T

0 M S à se faire représenter 

à leurs réunions， et parfois aussi à participer à la préparation technique de 

conférences, congrès, séminaires^ etc. En d
!

autres occasions， les organisations 

invitantes ont formulé le voeu que le représentant de 1
!

0№ fasse un exposé sur 

les activités de 1
1

Organisation dans le domaine considéré ou sur les aspects de 

la question étudiée qui relevaient de la compétence de 1
J

Organisation• 

-Ь
1

0№ a patronné certaines réunions organisées par des ONG, 

一 Uh appui financier a été accordé pour des études ou enquêtes déterminées entre-

prises pour le compte de 1*0MS. 

- L e s échanges de connaissances et la diffusion de publications et d
T

informations 

ont continué de s
f

accroître. 

- D a n s certains cas, diverses ONG ont collaboré étroitement avec 1
T

OMS pour aider 

des gouvernements à mener à bien leurs programmes. 
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Le degré de coopération entre l
f

OMS et les organisations non gouvernemen-

tales varie suivant les cas et dépend de l'importance plus ou moins grande qui est 

accordée, selon les périodes, à tel ou tel .aspect particulier du programme de l
f

OMS. 

Certaines organisations non gouvernementales ne tiennent leurs congrès que tous les 

deux ou trois ans, alors que d/autres les tiennent tous les ans. Leurs structures, 

leurs méthodes de travail et leurs activités sont très diverses. 

Le Directeur général se félicite de 1 Accroissement de la coopération avec 

les ONG en relations officielles avec 1
T

0MS qui a marqué les quatre dernières années, 

et il espère que le Conseil exécutif jugera souhaitable de maintenir les relations 

avec les organisations figurant sur la liste. 

Le Conseil exécutif trouvera сi-après des exemples précis de collaboration 

entre l'OMS et les ONG en relations officielles avec elle. 

1. ASSCitATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (admise en janvier 1959) 

Consultations et coopération pour les questions de quarantaine internatio-

nale, surtout en ce qui concerne l'application du Règlement sanitaire international : 

notification des modifications des règlements applicables aux vaccinations, circons-

cripticha infectées, mesures sanitaires d'une rigueur excessive, désinsectisation des 

aéronefs, salubrité des aéroports et autres questions sanitaires intéressant les 

transports aériens internationaux, etc. L'Association a été représentée aux réunions 

du Comité de la Quarantaine internationale (1962/ 1964, I965) et du Comité OMS 

d
1

 experts de 1 Urbanisme et de l'Aménagement urbain dans leurs Rapports avec 1
T

Hygiène 

du Milieu (1964). 

Observations de 1
T

Association 

Non corrmiuniquées lorsque le présent document a été publié. 

2. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES DtANESTHESIOLOGISïES (admise en janvier 1957) 

La coopération s
1

est poursuivie au cours de la période considérée et des 

discussions sur les moyens d'aider conjointement à développer 1 Enseignement de 

1'anesthésiologie ont eu lieu à plusieurs reprises. 
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Observations de la Fédération 

La b'édération sollicite 1
T

appui et la coopération de 1
 !

OMS afin de réduire 

la mortalité extrêmement élevée due aux anesthésies chirurgicales mal administrées• 

Des centres de formation sont en voie de création et 1
T

OMS pourrait les aider consi-

dérablement en accordant des bourses aux stagiaires venus des régions qu
f

 ils 

desservent. 

3 . UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES (admise en janvier 1959) 

Participation aux travaux du Comité OMS d
!

experts de 1
f

Urbanisme et de
; 

1
1

Aménagement urbain dans leurs Rapports avec 1
1

Hygiène du Milieu. Aide pour la dési- { 

gnation d
f

i m consultant hautement qualifié en matière de construction et d^hygiène 

scolaires dont le concours a été très utile à 1 

L
T

Union a nommé un agent de liaison à Zurich. 
t ‘ 

Observations de 1
T

Union 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

FEDERATION INTERNATIONALE D
!

ASTRONAUTIQUE (admise en janvier 1964) 

Participation et contribution à une consultation demandée par le Directeur 

général au sujet du rôle de 1
!

0МЗ dans 1
J

exploration de l'espace extra-atmosphérique 

et 1tutilisation de cet espace à des fins pacifiques. Participation de 1'OMS à des i 

congrès et à des symposiums, et en particulier à un symposium sur l
1

homme dans 1
1

espace 

organisé par la Fédération de concert avec 1
1

UNESCO et 1
T

0 M S . 

Observations de la Fédération 

La Fédération pense que les excellentes relations qui se sont établies au 

cours des années écoulées continueront de se développer à 1
T

 avantage des deux parties 

du fait des progrès rapides de 1
!

astronautique. Les recherches faites dans ce domaine, 

en particulier à 1
?

occasion du lancement dans 1
!

espace de capsules habitées, four-

nissent une masse considérable de données utiles pour 1
f

 étude de questions de méde-

cine et d
f

hygiène. 
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5, SOCIETE DE BIOMETRIE (admise en juillet 1949) 

Participation de 1
T

0MS à une réunion sur 1
!

enseignement de la statistique 

dans les domaines de la médecine, de la chimie et de la biologie. Collaboration en 

matière de standardisation biologique. 

Observations de la Société 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié• 

6 . ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYÎAXIE DE LA CECITE (admise en novembre 19始） 

Aide à l'occasion de. la célébration -de la Journée mondiale de la Santé 1962, 

sur le thème "Prévenir la cécité". 

Observations de 1
T

Association 

L'Association projette d
1

organiser une campagne internationale pour la . 

prophylaxie de la cécité, si possible en 19б7> et elle souhaite demeurer en relations 

officielles avec l'OMS. 

7. SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE (admise en février 1955) 

Collaboration dans le domaine de la sérologie des groupes sanguins, pour le 

recrutement de consultants (transfusion sanguine) et pour la préparation par 1
!

0MS d
T

u n 

Manuel de transfusion sanguine destiné aux pays en voie de développement. Avis concer-

nant la parasité mie a sympt orna tique dans le paludisme. 

Observations de la Société 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié• 

8. ORGANISATION INTERNATIONALE DE RECHERCHE SUR LE CERVEAU (admise en janvier 1965) 

Réunion proposée par 1
!

0IRC et patronnée par 1
1

UNESCO et l
f

OMS pour la pré-

paration d
!

u n projet sur la croissance et le développement du cerveau. L
T

OMS a été 

représentée à la troisième réunion du Conseil central de l
f

OIRC. 
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Observations de 1
!

Organisation 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

9. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER (admise en novembre 19^8) 

Coopération aussi étroite que par le passé • L
l

 OMS a é*bé ！те présentée à plusieurs 

réunions, et en particulier au Huitième Congrès international sur le Cancer. L
1

Union a 

été représentée aux réunions des Comités OMS d
!

experts de la Lutte contre le Cancer (1962)， 

(1962)， de la Prévention du Cancer (1963) et du Traitement du Cancer (1965). Aide à 

1
!

0 M S qui avait été chargée par l
r

ONU de désigner des cancérologues éminents dignes de 

recevoir les prix décernés par les Nations Unies pour récompenser des travaux sur le 

cancer, Collaboration pour la diffusion d
,

u n numéro spécial de "Santé du Monde" consa-

cré au cancer, 

L
T

Union a un agent de liaison à Genève. 

Observations de 1
!

Union 

L
1

Union espère que les relations officielles qu
T

 elles entretient avec 1
T

0MS 

se poursuivront et se développeront encore à 1
T

 avenir, ce qui permettra d
f

éviter tout 

gaspillage d
f

efforts de part et d*autre. 

1.0, SOCIETE INTERNATIONALE DE CARDIOLOGIE (admise en janvier i960) 

Aide pour le choix de questions nécessitant d
r

 urgence une coopération inter-

nationale • Collaboration pour la diffusion d'un numero spécial de "Santé du Monde" con-

sacré à la cardiologie• Participation aux travaux du Comité OMS d
T

experts de la Réadapta-

tion des Malades cardio-vasculaires et collaboration pour la préparation du Comité OMS 

d
f

experts de la Prévention du Rhumatisme articulaire aigu qui doit se tenir en 1966. 

Aide de l'OMS pour l
1

établissement du programme technique du Cinquième Congrès mondial 

de Cardiologie. L
f

0MS a coopéré activement aux travaux des sous-comités de la Société 

qui s
1

occupent respectivement de la recherche^ de la prévention et de la réadaptation* 

Observations de la Société 

Des programmes de travail communs sont acceptés ou prévus et la Société espère 

sine èrement demeurer en relations officielles avec 1
!

0 M S . 
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11. UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE (admise en janvier 1963) 

Relations au sujet des activités de l
f

OMS dans le domaine des additifs ali-

mentaires. Collaboration concernant la nomenclature chimique applicable aux nouvelles 

préparations pharmaceutique s. Il y a lieu de penser que 1
!

 Union et l
f

O M S continueront de 

collaborer activement à avenir, en particulier dans le domaine des méthodes d
!

analyse 

des polluants de l'air et de l'eau et dans celui du contrôle de la qualité des prépara-

tions pharmaceutiques. L
?

Union était représentée au Comité mixte PAO/OMS d
1

experts des 

Additifs alimentaires (19б4-19б5). 

Observations de 1
T

Union 

L
f

Union estime que ses relations avec 1
1

0М8 ont été très fructueuses• 

12, UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L
1

 ENFANCE (admise en juillet 1948) 

Message et texte de l
f

OMS à l'occasion des Journées mondiales de 1
?

Enfance• 

L
f

UIPE a participe au programme d
1

assistance à la République démocratique du Congo en 

fournissant les services d
T

u n pédiatre et de trois infirmières. Collaboration de l
f

O M S à 

un projet sur l
r

 arriération mentale mis en route en 1964, 

Observations de 1
!

Union 

L
1

 Union se félicite de sa collaboration avec 1
!

0№ . Elle attend beaucoup de 

l'élargissement du programme de santé mentale de l'OMS et de 1
1

 attention accrue qui sera 

accordée aux problèriBs des enfants handicapes, 

15. SOCIETE 工NTERNATIOMIE DE CRIMINOLOGIE (admise en février 1955) 

Participation de 1
T

0 M S au Cinquième Congrès international de Criminologie. 

Etant donné le développement de la collaboration entre 1
?

OMS et 1
1

 Organisation des 

Nations Unies dans le domaine du crime et de la délinquance juvénile
y
 l

f

O M S se propose 

de continuer à travailler avec la Société， qui a un agent de liaison à Lausanne. 

Observations de la Société 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 
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14. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS (admise en janvier 1959) 

Peu de rapports entre cette Fédération et Г OMS, dont les activités sont 

encore peu développées dans le domaine de la surdité. I^OMS a été représentée au 

Quatrième Congrès mondial des Sourds. 

Observations de la Fédération 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié• 

15• FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (admise en juillet 1948) 
— —*• • • • • ' • * • ‘ 

La Fédération a été représentée aux Comités OMS d
!

 experts de 1!hygiène dentaire 

(1962) et de Organisation des Services de Santé dentaire (1964) • La Fédération a aidé 

Organisation à recueillir des données, notaniment рощ* la préparation du Répertoire 

mondial des Ecoles dentaires, ainsi qu
1

à compiler ce Répertoire. Les "Newsletters" de 

la FDI, où 5斗 pays sont représentés, et le Journal dentaire international ont appuyé 

l
f

action de r O M S . 

Observations de la Fédération 

La Fédération prie le Conseil exécutif de bien vouloir considérer avec faveur 
— 

tout 1
1

 intérêt qu'il y a à maintenir les rapports cordiaux et fructueux qui se sont 

noués entre les deux institutions. 

16. LIGUE INTERNATIONALE DES SOCIETES DERMATOLOGIQUES (admise en janvier 1959) 

Collaboration dans le domaine du cancer et en particulier des tumeurs de la 

peau. Sur la demande de la Ligue ̂  l
f

OMS a organisé les sections "Treponema tose s" et 

"Laboratoire “ de s Xlème et Xllème Congrès internationaux de Dermatologie. La Ligue a 

été représentée au Comité OMS d
1

 experts de la Lèpre (1965). 

Observations de la Ligue 。, 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 
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17. FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE (admise en janvier 1957) 

Sur la demande de l ^ M S , la Fédération a fourni des renseignements au sujet 

de la normalisation des préparations d*insuline et des essais biologiques de ce produit• 

I^OMS a été représentée aux congrès scientifiques organisés par la Fédération. Pour sa 

part, la Fédération a été représentée au Comité OMS d
T

experts du Diabète sucré (1964)• 

La Fédération a un agent de liaison à Genève. 

Observations de la Fédération 

La Fédération attache un très grand prix à ses contacts avec l'OMS et 

espère que les relations officielles avec l'Organisation seront maintenues. 

18• SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA READAPTATION DES HANDICAPES (admise en janvier W l ) 

Collaboration avec 1
!

0 M S pour une réunion scientifique et un cours consacré 

à la réadaptation des lépreux. La Société était représentée aux Comités OMS d
T

experts 

de la Réadaptation des Malades cardio-vasculaires (1963) et de la Lèpre (1965). Orga-

nisation dans le Pacifique occidental de congrès régionaux sur la réadaptation, qui 

ont utilement contribué à faire mieux connaître les besoins existants de la Région, 

L
!

OMS a été représentée au Neuvième Congrès mondial de la Réadaptation des Handicapes, 

Observations de la Société 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

19. CENTRAL COUNCIb FOR HEALTH EDUCATION (admis en janvier 1951) 

Echange de publications et d
!

informations techniques. Assistance pour 1
!

orga-

nisation de visites au Royaume-Uni de boursiers et d
T

 autres personnes s
1

intéressant:à—二 

l'éducation sanitaire. Echange d?avis techniques sur les résultats des recherches 

entreprises par le Council sur la jeunesse actuelle et en particulier sur la promis-

cuité sexuelle et ses effets sur les naissances illégitimes et les maladies vénériennes. 
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Observations du Council 

Depuis le dernier rapport soumis au Conseil exécutif à ce sujet, les activités 

du Council se sont développées, tant en profondeur qu
!

en. étendue. Le Bureau de Londres du 

Council est aujourd'hui reconnu comme lieu de réunion pour les boursiers de 1
Г

0Ш s
l

in-

téressant à 1
!

éducation sanitaire. Le rôle international du Council continue de 

s'accroître, 

20• UNION INTERNATIONALE POUR L'EDUCATION SANITAIRE (admise en février 1955) 

L'OMS a figuré au nombre des organisateurs de la Cinquième Conférence inter-

nationale sur la Santé et 1
!

Education sanitaire et elle a prêté sa collaboration pour 

le Sixième Congrès international. Assistance pour la compilation de résumés d'études et 

de recherches publiées au sujet de la pratique de l'éducation sanitaire. Collaboration 

technique constante • 

L
f

Union a un agent de liaison à Genève ¿ 

Observations de 1
1

 Union 

.1/Union est parfaitement satisfaite de ses relations de travail avec l'Orga-
• . , ... • . . . . • ] • . . . . •. . •_ 

nisation, qui sont, à son avis, fécondes et efficaces^ Elle espère que ces rapports se 

maintiendront dans le même esprit que par le passé • 

21. FEDERATION INTERNATIONALE D'ELECTRONIQUE MEDICALE ET DE GENIE MEDICAL ET 
BIOLOGIQUE (adîTiise en janvier 1964) 

Préparation d
1

 un Who
f

 s Who relatif à la technique biomédicale, q\oi se rap~、 

porte de près à l'activité de l ^ M S dans ce domaine (WHOBRIS). 
. , . . . . . ; … . : : � : • . . . . i . \ 

Observations de la Fédération 

.. — . . . . . ：• . , - . . -

Non cornmunlqùées lorsque le présent document a été publié. 
. , . — — . . . . . . . . - • , - . . . . .. ••；'. . . ...' . -. .• ' _.. '•"•‘..‘ 

• . . : • • •‘• • , ! • • • . . . - 、 . • ' - . ; . 、 . . . - . , ‘ ‘‘‘ 

22. ASSOCIATION INTERNATIONAIE DE LA FERTILITE (admise en janvier 1958) 

Représentation de l'OMS au Quatrième Congrès mondial de la Fertilité et 

de la Stérilité. 

Observations de 1
!

Association 

L'Association espère que les relations officielles avec l'OMS seront maintenues. 
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23. FEDERATION INTERNATIONALE DE GY1ÑIECOLOGIE ET D
r

 OBSTETRIQUE (admise en février 1956) 

L
f

CMS a participé aux travaux: d
!

un groupe d
!

étude sur la formation des 

sages-femmes et la pratique de leur profession^ organisé conjointement par la Fédé-

ration internationale de Gynécologie et d
!

Obstétrique et par la Confédération inter-

nationale des Sages-Femmes (CISF), ainsi qu
r

au Quatrième Congrès mondial de Gynéco-

logie et d
!

 Obstétrique, à 1
T

 occasion duquel la Fédération et 1
]

 OíñS ont patronné 

ensemble un symposium sur les aspects sociaux de 1
f

enseignement et de la pratique de 

1
1

 obstétrique et de la gynécologie. l/OMS a participé, en collaboration avec la 

Fédération et la CISF, à 1
1

 organisation d
f

une enquête internationale sur la pratique 

de la profession de sage-femme et les études préparatoires. La Fédération a été 

représentée aux Comités OMS d'experts de l
1

 Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

(196)), de la Nu"brition pendant la Grossesse et 1
f

 Allaitement (196斗)，du Traitement 

du Cancer (1965) et du Role de la Sage-Femme dans les Soins de Maternité (1965). 

Observations de la Fédération 

La Fédération n
T

a pas d
f

observations à formuler; elle juge ses relations 

avec [ C M S parfaitement satisfaisantes. 

2k. FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX (admise en novembre. 1948) 

Collaboration étroite dans le domaine des soins médicaux. Représentation 

de 1
T

CMS aux congrès et réunions de la Fédération. 

Observations de la Fédération 

La Fédération attache une grande importance à son statut d
T

 organisation non 

gouvernementale, qu
T

elle souhaite toujours conserver. 

25. FEDERATION INTERNATIONALE DE L
1

 HABITATION ET DE L
r

 URBANISME (admise en février _ ) 

. . . . . , • 1 

Les activités de la Fédération ont présenté un intérêt direct pour le pro-

gramme de l
f

CMS relatif aux problèmes de santé publique posés par 1
f

habitat et 

1 Urbanisation. 
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Observations de la Fédération 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

26. ASSOCIATION INTERNATIONAIE DÍHYDATIDOLOGIE (admise en février 1955) 

L
!

CMS a été représentée au Huitième Congrès internat i pnal^ ce qui lui a 

permis d'entrer en rapport avec des chercheurs travaillant sur 1 ̂ ydatidose. Echange 

de publications techniques. 

Observations de 1 Association 

L
1

Association espère que l^CMS fera la plus large place possible à l
f

hyda-

tidose dans son programme^ notamment en ce qui concerne 1
1

 incidence de cette maladie 

chez 1
1

homme et l
1

animal, et les possibilités d
1

action préventive. 

27. SOCIETE INTERNATIONALE DE LA LEPRE (admise en novembre 1948) 

Organisation de congrès internationaux de léproIogîê> dont les conclusions 

sont très utiles à 1 * (MS pour la mise au point de sa politique technique en cette 

matière. 

Observations ôe la Société 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié• 

28• UNION INTERNATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX (admise en janvier 1958) 

i/CMS a été représentée à diverses réunions, et not animent алхх. Comités de 

Santé publique de l
f

UTVPL, qui ont traité de questions intéressant directement 1
f

 Orga-

nisation. Le Secrétaire général de Uni on a présenté un rapport oral sur les discus-

sions techniques organisées lors de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur 

"L'influence des programmes d
T

approvisionnement public en eau sur le développement de 

la santé et le progrès social". L
1

 Uni on a été représentée au Comité CMS d
f

 experts de 

1
1

 Urbanisme et de 1
f

Aménagement urbain dans leurs Rapports avec l
,

î^giène du Milieu (196^). 

Observations de l
1

Union 

l/Union s
!

est bornée à exposer ses rapports avec l'OMS depuis le dernier 

examen des relations avec les ONG. 
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29. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIÉ ET PHONIATRIE (admise en janvier 1962) 

La collaboration a été relativement limitée, 1 ̂  OMS s
f

 occupant peu de 

domaine pour le moment. 

L
T

 Association a un agent de liaison à Lausanne. 

Observations de 1
T

Association 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

50. ASSOCIATIŒT MEDICALE MONDIALE (admise en juillet 1948) 

Collaboration active pour la préparation de la Troisième Conférence mondiale 

de 1
!

Enseignement médical, patronnée par les deux institutions. Echanges relatifs à 

la posologie pour adultes des substances devant figurer dans la deuxième édition de la 

Pharmacopée internationale. L
1

Association a été représentée à la Conférence interré-

gionale de 1
!

 ŒVIS sur les principes fondamentaux de 1
f

 enseignement de la médecine dans 

les pays en voie de développement, ainsi qu*aux Comités CMS d
T

experts de 1
 f

Exercice de 

la Médecine générale (196)), et de la Formation professionnelle et technique du Per-

sonnel médical et auxiliaire (1964). 

L
r

Association a un agent de liaison à Genève• 

Observations de l
1

Association 

L
!

Associatión se déclare satisfaite de la collaboration fructueuse entre les 

deux institutions et souhaite vivement maintenir et intensifier sa coopération avec l^CMS. 

31. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMffiS MEDECINS (admise en janvier 195^) 

l/CMS a assisté à la Dixième Assemblée générale extraordinaire de cette asso-

ciation qui a adopté uno résolution recommandant à 1
1

 Organisation d
T

 encourager ou entre-

prendre des recherches sur les facteurs psycho-physiologiques et psycho-sociaux inter-

jvenant dans la croissance et le développement de 1
!

 être humain, -notaimnent en ce qui ‘ 

concerne les roles respectifs de 1
1

homme et de la femme dans les divers types de 

civilisation. L
1

Association a été représentée au Comité CMS d
1

 experts de la Pratique 

de la Médecine générale (196)): 
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L'Association a un agent de liaison à Genève. 

Observations de l
f

Association 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

52. ACADEMIE INTERNATIONALE DE MEDECINE LEGALE ET DE MEDECINE SOCIALE (admise en 
novembre 19^8) 

Les activités de 1
1

 Académie - surtout celles qui ont trait à la législation 

médicale internationale - intéressent 1
!

CMS. 

Observations de 1
1

 Académie 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

33. FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE (admise en novembre 19^8) 

Collaboration plus étroite depuis que la Fédération a transporté son siège 

à Genève, Représentation réciproque aux réunions, Création d'un centre d
!

information 

sur la santé mentale dont les activités intéressent vivement З̂СМЭ. 

Observations de la Fédération 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE (admise en janvier 1951) 

Collaboration étroite et très utile, notamment avec les sous-comités du Comité 

de la Nomenclature, les Comités de la Classification et de la Méthodologie, la Section 

peraianente de la Standardisation microbiologique et les Sections de Collections de 

Cultures Types et de Documentation microbiologique • 

L'Association a un agent de liaison à Genève. 

Observations de 1
f

Association 

Après avoir enumeré 1
T

activité de ses diverses sections concernant les aspects 

microbiologiques des problèmes médico-sanitaires, 1'Association exprime l'espoir que ses 

relations avec 1
!

 CMS seront maintenues. 
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35, COÍÍFEDERATION INT_ATIONALfí DÛS SAGES-FEMMES (admise en janvier 1957) 

Représentation de l/OMS au Treizième Congrès international de la CISF et 

au Groupe d'étude sur la formation des sages-femmes et la pratique de leur profession, 

organisé conjointement par la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obsté-

trique et la CISP. Participation de l'OMS à une enquête internationale sur la forma-

tion des sages-femmes et la pratique de leur profession, également en collaboration 

avec la FIGO et la CISF. La Confédération était représentée au Comité OMS d'experts 

du Rôle de la Sage-Pemme dans les Soins de Maternité (1965). 

La Confédération a un agent de liaison à Genève• 

Observations de la Confédération 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié• 

FEDERATION MONDIALE DE NEUROLOGIE (admise en janvier i960) 

La collaboration avec cette organisation présentera un intérêt spécial du 

fait que 1
1

 on envisage de réunir un groupe scientifique—pôu云 la coordination des 

recherches de neurophysiologie • :;:.、.. -
 : 

Observations de la Fédération 

Non communiquées lorsque Xe présent document a été publié. 

57. COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES 
(admis en janvier 1954) 

Représentation de 1
1

 OMS au Septième Congrès du Comité à Buenos Aires. 
. . > • •、•-：'.： ^ ‘ . . . . . . . . . . . . . 

Inscription du Secrétaire exécutif du Comité ^u Tableau OMS d'experts des Soins 

infirmiers• 

Observations du Comité 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 
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3 8 . CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES (admis en juillet 1948) 

Collaboration étroite et représentation de 1'OMS à diverses réunions, en 

particulier à celles du comité spécial créé pour examiner les fonctions et les 

objectifs du Conseil • A aidé 1
1

 OMS à réunir des renseignemen*ts pour 1
1

 élaboration 

du Répertoire mondial des Etablissements d'Enseignement infirmier supérieur. 

Observations du Conseil 

Le Conseil transmet un rapport détaillé sur ses activités et ses relations 

avec 1
1

 OMS• Il y retrace ce qui a été fait au cours des quatre dernières années et 

signale des décisions récentes qui orienteront ses travaux dans l'avenir et permet-

tront une liaison toujours plus étroite avec 1
1

O M S . 

39 • COMMISSION PERMANENTE ET ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL 
(admise en février 196l) 

Coopération technique utile. Représentation réciproque aux réunions• 

Observations de la Commission 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

40. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES (admise en janvier 1959) 

Il n'y a guère eu de relations de travail avec la Fédération, les activités 

de 1'OMS dans ce domaine étant encore peu nombreuses• 

Observations de la Fédération 

La Fédération présente un rapport sur ses activités depuis la dernière 

revision quadriennale. Les relations officielles qu'elle entretient avec l'OMS lui 

ont permis de mieux comprendre les problèmes de santé mondiale. 
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41. UNION MONDIALE OSE (admise en janvier 1954) 

Les contacts avec l'Union ..au cours de la période considérée ont été peu 

nombreux, 

mais on sai"b QU
 1

 elle a,ccomp|3,i"t . une , oçuyre utile en ma."ti6re de ,spi侈声 aux 

enfants. -； :
 ;
-、.. •: 

. . . . . . ： • ： ' , Observations de 1
1

Union 

Non communiquées iorsque le présent document a été publié. 

42. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE (admise en janvier 1951) 
..... . . . .. . . . . % • 7 ..:。：.：..「'.， .. . . . . . . ...... .... ó.:....:.. ' • ' , 

Organisation en commun, lors du Dixième Congrès de Pédiatrie, d'un 

symposium spécial sur la place de la pediatpie préventive dans les programmes ••：.：' 

d'études médicales et, lors du Onzième Congrès, d'une discussion publique entre 

experts sur 1'enseignement de la nutrition par les professeurs de pédiatrie dans les 

pays en voie de développement. 

Observations de l'Association - * 

L
1

Association estime que sa coilaboration avec 1'OMS est de la plus haute 

importance et espère que cette collaboration se poursuivra dans 1
1

avenir pour le 

plus grand bien des enfants du monde entier. 

43. CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE (admis en 

janvier I963) 

. • . .；. , .... • .... . • ；_ ‘ .. 二 ；̂：」•:.：-•‘ • .• . ..：.• I />_；
： .. . . 

Cooperation à la diffusion des classifications internationales des tumeurs 
,., ... ........ "..'：；"•• ... - .... ....Hi. . .、•：.. ：'."；；； : • • -.:;‘,. • . . . 

établies par les centres internationaux de référence de 1'OMS. 

Observations du Conseil 
Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 
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FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE (admise en février 19^9) 

Présentation par 1
1

O M S , à la vingt-cinquième session du Congrès interna-

tional des Sciences pharmaceutique s, de documents concernant les problèmes généraux 

de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (à propos de la résolu-

tion WHAI8.36), la deuxième édition de la Pharmacopée internationale et les nouvelles 

méthodes d'analyse utilisées pour les épreuves et dosages proposés dans ce volume. 

La Fédération a un agent de liaison à Zurich. 

Observations de la Fédération 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

45. CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE (admise en février 1956) 

Collaboration au Cours interrégional OMS de formation de professeurs de 

physiothérapie• 

Observations de la Confédération 

La Confédération apprécie beaucoup les relations qu'elle entretient avec 

l'OMS et offre ses services pour 1'avenir. 

46. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHIATRIE INFANTILE ET DES PROFESSIONS 

AFFILIEES (admise en février 196l) 

Représentation de 1'OMS au Cinquième Congrès international de Psychiatrie 

infantile. On compte que l'Association rendra des services à l'OMS pour l'extension 

de ses activités en matière de psychiatrie infantile, de délinquance juvénile et de 

déficience mentale. 

Observations de l'Association 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 
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47. ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE (admise en j慮 ±豪 : 1 麵 

Le programme de 1
!

 Association présenté beaucoup d'intérêt pour 1
1

0)УВ et 

des contacts utiles ont été établis depuis que 1'Association a été admise aux rela-

tions officielles. 

Observations de l
1

Association 

Non communiquées lorsque Le .présent document a été publié • 

48. C O m t S S I O N INTERNATIONALE DE PROTECTION _ I O L O G I Q U E (admise en février 1956) 

Collaboration étroite. Rassemblement et analyse de données fondamentales 

sur l
l

 expos it ion aux radiations, Publication d
l

une édition revised des "Recommanda-

tions" de la CIPR^ qui constituent une source précieuse de renseigiïeîti4hts poiir les 

avi3 à donner avx Etats Membres quant aux normes de protection radiologique et 

aux programmes d
1

 hygiène des radiations • La Commission a été représentée à la 

réunion du Comité d Experts, de Î^IVB qui. S
{

est occupé des inoidançes pour la santé 

publique de 1
1

 emploi^ des rayonnements ionisants en médeçlne (3-96
;

4)., 

. . Г - . . . . . ！••、 f . v, . . . . . 

• • ' a . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . • • • : _ • � . . . • 

Observations de la Commission 

La Commission attache "beaucoup de prix aux relations
 !

 of f iciell^ç qu
T

 elle 

entretient avec 1
!

0MS à cause de>s possibilité沄 qu
1

 elles offrent une collabo-

ration étroite en matière de protection radiologique, 

•*••••—-—-"• - • - - - — • • - - - . . . .. 

49• COMMISSION,ÎMEHNAÏTONAIE DES UNITES ET MESURES 厕工酬卿啦 ( a d m i s e en 
février I956) 

Mise au point de. recommandations relatives à la mesure des rayonnements 

ionisants qui sont nécessaires à 1
!

0Ш pour, son programme. Publication de rapports 
. . . . . . . . . . . . . . ._�... .., • 

du plus haut intérêt pour 1丨0№ sur la dosimétrie radiobiologique et_ clinique et 

sur les aspects physiques de 1
T

irradiation. 
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Observations de la Commission 

La Commission estime que sés relations avec l
T

ont beaucoup aidée 

à accomplir son oeuvre et elle espère que cette utile collaboration pourra se 

poursuivre, 

50• COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (admis en novembre 19^8) 

Participation à la préparation d
!

u n numéro spécial de "Santé du Monde" 

commémorant le centenaire de la Croix-Rouge. Poursuite de la collaboration pour 

l
1

 assistance au Gouvernement de la République démocratique du Congo, 

Observations du Comité 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié• 

51。 LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE (admise en juillet 1948) 

Coopération active pour la coordination de 1
!

 assistance aux gouvernements 

en cas de désastres naturels. Participation à la préparation d^un numéro spécial de 

"Santé du l'bnde" commémorant le centenaire de la Croix-Rouge (1963). Collaboration 

étendue à l
1

 échelon local dans les pays où il y a des infirmières -monitrices de 

1
!

0№ et des écoles d
1

 infirmières gérées par la Croix^Houge nationale. Concours 

utile pour la création de services de transfusion sanguine» 

Observations de la Ligue 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

52• LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME (admise en février 19斗9) 

Contacts avec des experts•à l
1

occasion des congrès scientifiques de la 

Ligue, 

Observations de la Ligue 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié • 
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53- ASSOCIATION 工NIERAMERICAINE DE GENIE SANITAIRE (admise en juillet 1948) 

Etroite coopération avec 1
T

0№ et l
l

O P S , notamment en ce qui concerne 

1
1

 approvisionnement en eau. et 1
!

évacuation des eaux usées dans les Amériques• 

Représentation de 1
T

0M3 aux congrès de l
1

Association. Des articles utiles sur 

1
1

 approvisionnement en eau et 1
1

évacuation des excreta sont publiés dans le 

Bulletin de l
l

Association» 

Observations de I
J

Association 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié • 

54. CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES (admis 

en juillet 19斗9) 

Le COISM aide 1
Г

01УБ à exercer l'une de ses fonctions : "favoriser la 

coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au 

progrès de la 'santé" • Ь
т

О]УБ a patronné^ en commun avec le COISM， une réunion sur 

les iiiféctions dans les hôpitaux et le quatrième Symposium international 

d
1

 工 ramunopathologie. 

Observations du Conseil 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

55. CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES (admis en janvier 1964) 

Représentation de l
r

OMS à la première réunion de planification du 

Programme biologique international (PBI) , patronné par le CIUS, au cours de laquelle 

a été créé un Comité spécial pour lé -FBI qui fonctionne sous le contrôle du Conseil, 

Coopération de 1
T

0№ avec ce Comité spécial, notamment pour les projets relatifs à 

la "productivité des populations d^eau douce" et à 1
T

adaptabilité humaine. Une 

collaboration plus étroite est prévue pour la planification et la coordination 

d
I

iKi certain nombre de projets relevant du EBI et concernant des problèmes génétiques, 

Observations du Conseil 

Non conmiuniquëes lorsque le présent document a été publié. 



EB37/53 Rev Л 
page 22 

56, CONSEIL INTERNATIONAL DES SERVICES JUIFS DE BIENFAISANCE ET D'ASSISTANCE SOCIALE 

(admis en janvier 1964) 

Coopération par 1
!

intermédiaire de l
r

American Joint Distribution Committee 

qui est membre du Conseil. Financement de 1
T

engagement d^une psychiatre comme con-

sultante par le Gouvernement d
1

Israël， 1
T

 intéressée devant ultérieurement devenir 

consultante de 1
?

С]УВ. 

Observations du Conseil 

Le Conseil récapitule ses activités en matière de santé publique depuis 

qu
1

il a été admis ашс relations officielles et exprime l
1

espoir qu
l

une collabo-

ration plus étroite et plus efficace pour la planification des programmes s
1

 instau-

rera dans 1
]

 avenir • 

57» CONFERENCE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL (admise en juin 1950) 

Représentation de 1
!

0MS à la Douzième Conférence internationale. oeuvre 

sociale accomplie par la CISS à 1
1

 échelon des villages où, par 1
1

 intermédiaire de 

centres de santé et de personnel détaché, cette organisation travaille à la promotion 

do la santé et des soins médicaux, intéresse vivement 1
Т

0№. 

La CISS a un agent de liaison à Genève. 

Observations de la CISS 

La CISS attache une grande valeur à ses relations officielles avec l
l

C№ 

et se déclare disposée à collaborer avec celle-ci dans toute la mesure du possible. 

58. FEDERATION INTERNATIONALE DE _ E C I N E SPORTIVE (admise en janvier 1958) 

Contacts avec le Comité international de la FIMS qui s
1

 occupe des archives 

médicales olympiques, L
!

0№ a revu les formules• -types pour 1
1

 ехалзеп des athlètes ainsi 

que les résultats de l
1

 étude pilote effectuée. 
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Observations de la Fédération 

La Fédération espère que ses relations avec 1
!

0MS deviendront de plus en 

plus étroites， étant doilné 1
1

 importance des problèmes qui ont été soumis à 1
!

0]УБ 

ces dernières années, notamment en ce qui concerne la prévention des maladies cardlo-

vasculaires grâce à l'exercice physique et "au sport et la prévention du dopage• 

59. FEDERATION INTERNATIONALE DES COLLEGES DE CHIRURGIE (admise en janvier i960) 

Préparation d^une enquête sur 1
1

 enseignement vers i taire et post-

universitaire de la chirurgie. Détachement de professeurs de chirurgie. Ces acti-
. ‘ . . . . . ; ； . ： i' • • _ • 

vités offrent un intérêt considérable pour 1
}

O M S , surtout du point de vue de 

1
T

 enseignement de la médecine. La Fédération a été représentée au Comité OMS d
1

 ex-

perts du traitement du cancer (1965), 

Observations de la Fédération 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

60. ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE LE TRACHOME (admise en février 1955) 

• L
!

0№ suit ayec intérêt les travaux dç cette Organisation et surtout ses 

i-echerches sur le trachome (sérologie et iraraunológie) • 

L
T

 Organis at ion a un agent de ïiaisoii à Géïiève» 

Observations de 1
!

Organisation 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 

61. UNION INTERNATIONALE СОШКЕ LA TUBERCtffiÔSE (adraiëe en novembre 1948) 

Diffusion d
r

 informations sur les actiyites. bénéficiant de 1
1

 aide de 1
1

 OMS, 

les réalisations et les méthodes et techniques recommandées par 1
1

 Organisation, 

Recherches pour le compte de l
l

0MS et en liaison avec elle» Enfin, sur la demande 

du Comité OMS d
1

 experts de la Tuberculose, études sur la classification de la 

tuberculose pulmonaire • L
1

 Union a été représentée à la session de 1964 du Comité 0№ 

d
j

experts de la Tuberculose. 

L'Union a un agent de liaison à Genève• 
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Observations de l
1

Union 

Non communiquées lorsque le présent dccx^nient a ete publié. 

62. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES (admise en 
juillet 1948) 

Représentation de 1
f

O№ à différentes réunions et à des classes d^été. 

Collaboration pour 1
f

 organisation de stages à 1
1

 intention de jeunes gens désignés par 

les organisations syndicales. 

Observations de la Fédération 

La Fédération souligne qu
1

 elle a grand plaisir à collaborer étroitement 

avec l^OMS et espère que cette collaborat ion continuera. 

63. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN ET LES TREPONEMTOSES 
(admise en novembre 19^-8) 

Déclaration de 1
!

Union aux trente et unième et trente-quatrième sessions 

du Conseil exécutif et à la Commission du Programme et du Budget de la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. Analyse des cours sur les maladies vénériennes dans 

les écoles de médecine et de 1 ̂ enseignement de la lutte contre ces maladies aux: niveaux 

universitaire et post-universitaire. Enquête mondiale menée avec 1
f

aide de 1'OMS. 

Collaboration avec le programme OMS d
T

éducation sanitaire pour l'étude des problèmes 

sociaux et éducatifs que posent les maladies vénériennes chez les jeunes. L'Union a 

été représentée à la réunion de 1962 du Comité OMS d
T

experts des Infections gonococ— 

ciques. 

Observations de 1
1

Union 

Non comrruniquées lorsque le présent do-c-ument a été publie. 

& F E D E R A T I O N MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS (admise en février 1956) 

Contribution de 1
T

01VIS à la Journée des Anciens Combattants. 
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Observations de la Fédération 

La Fédération donne quelques exemples encourageants de collaboration et 

souhaite que les excellentes relations qu'elle entretient avec 1
!

OMS se poursuivent• 

65. ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE (admise en février 1965) 

Participation réciproque aux réunions et consultations, surtout dans le 

domaine de 1
1

 enseignement vétérinaire. L
f

OMS a présenté des rapports au Congrès 

mondial vétérinaire au cours duquel plusieurs réunions ont été consacrées à l^organi— 

sation des recherches et à analyse de. leurs résultats. 

Observations de 1
1

Association 

L
T

Association apprécie vivement ces relations et espère qu
f

elles se рогдг-

suivront• 

вв. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS D
T

EAU (admise en janvier I962) 

Représentation de l^OMS au sixième Congrès international des distributions 

d
l

eau et à une Commission spéciale de 1
f

Association (pollution des eaux superfi-

cielles) .Echange d
T

informations sur les normes pour la qualité de l'eau. 

Observations de 1'Association 

Non communiquées lorsque le présent document a été publié. 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN OFFICIAL-RELATIONS WITH WHO 

EEBHUARY I965 

ORGANISATIONS NON GOUVEBNEMEMTAIES ÉN RELATIONS OPPICIEIIES AVEC L'OMS 

FEVRIER 1дб5 

List arranged in alphabetical order according to the English keywords 
Liste présentée dans 1'ordre alphabétique d'après le mot-clé anglais 

1. INTERNATIONAL АШ TRANSPORT ASSOCIATION 

ASSOCIATION DU~TRANSPOBT AERIEN INTERNATIONAL 

2 . WORLD FEIËRATION OF SOCIETIES 'OP ANAESTHESIOLOGISTS 
bEDERATION MONDIAIE DES SOCIETES D'ANESTHESIOLOGISTES 

3 . INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS 
UNION INTERNATIONALE DES ARŒrricïES 

4. INTERNATIONAL ASTRONAUTÍCAL 5EDERAÍION 
FEDERATION INTERNATIONAIE D

1

ASTRONAUTIQUE 

5. THE BIOMETRIG SOCIETY 
SOCIETE EE BIOMETRIE ... 

6. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PREVENTION OF BLINDNESS 

ASBOCÏAÏÎON INTERNATIONALE .JDE iPROPHYLâXIE DE LA. C E C m 

7 . INTERNATIONAL SOCIETY OF BLOOD TRANSFUSION 
SOCIETE INTERNATIONAIE Ш TRANSFUSION SANGUINE 

8. IOTERNATIONAb RESEARCH ORGANIZATION 
ORGANISATION ATIONALE DE RECHERCHE SUR. LE CERVEAU 

9. INTERNATIONAL UNION AGAINST CANCER 

UNION IMEERNATIONAIE CONTRE IE CANCER …… 

10. IOTEENATIONAL S X I E T Y OF CARDIOLOGY 
.SOCIETE INTERNATIONAIE DE CARDIOLOGIE 二：…:. 

11. INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY 

UNION INTERNATIONAIE Ш CHIMIE PURE ET APPLIQUEE 
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12. INTERNATIONAL UNION FOR CHILD WEEPAEE 

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE 

1). INTERNATIONAL SOCIETY FOR CRIMINOLOGY 

SOCIETE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE 

14. WORLD FEDERATION OF THE DEAF 

FEUERATICN MONDIALE DES SOURDS 

15. INTERNATIONAL DENIAL FEDERATION 

FEDERATION DEICAIEE INTERNATIONALE 

16. INTERNATIONAL LEAGUE OF DERMATOLOGICAL SOCIETIES 

LIGUE INTERNATIONALE DEC SOCIETES DERMATOLOGIQUES 

17. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION 

FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE 

18. INTERNATIONAL SOCIETY FOR REHABILITATION OF THE DISABIËD 
SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA. READAPTATION DES HAMDICAPES 

19. CENTRAL COUNCIL FOR HEALTH EDUCATION 

20. INTERNATIONAL UNION FOR HEALTH EDUCATION 

UNION INTEENATIONALE POUR L'EDUCATION SANITAIRE 

21. INTERNATIONAL FEDERATION FOR MEDICAL ELECTRONICS AMD BIOLOGICAL ENGINEERING 

FEDERATION IMEEENATIONAEE D'ELECTRONIQUE MEDICAI£ ET DE GENIE MEDICAL ET BIOLOGIQUE 

22. INTERNATIONAL FERTILITY ASSOCIATION 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA. FERTILITE 

2). INTERNATIONAL EEEERATION OF РУУАЕСОЪОС-：： Aî.-ГО OBSTETRICS 

FEDERATION DfEERNATIONAIE DE GYNECOLOGIE ET D
1

 OBSTETRIQUE 

24. INTERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION 
FEDERATION HfEEBNATIONAIE DES HOPITAUX 

25. INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOUSING AND PLANNING 
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'HABITATION ET DE L'URBANISME 

26. INTERNATIONAL HYDATIDOLOGICAL ASSOCIATION 

ASSOCIATION INTERNATIONAIE D'HYDATIDOLOGIE 
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27. THE INTERNATIONAL IE PROSY ASSOCIATION 

SOCIETE INTERNATIONAIE DE LA IE PRE 

28. INTERNATIONAL UNION OF LOCAL AUTHORITIES 

UNION IMEEENATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX 

29. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LOGOEEDICS M D PHONIATRICS 

ASSOCIATION INTERNATIONAIE EE LOGOEEDIE ET FHONIATRIE 

3 0 . THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION (WMA) 

L'ASSOCIATÏÔNICDICAIE MONDIAIE 

3 1 . MEDICAL WOMEN'S INTERNATIONAL ASSOCIATION 

ASSOCIATION INTERNATIONAIE DES FEMMES MEDECINS 

3 2 . INTERNATIONAL ACADEMY OP IEGAL MEDICINE AND OP SOCIAL MEDICINE 

ACAEEMIE itóENAT-IONAIE DE МЕЕЕСШЕ IEGAIE ET EE MEDECINE SOCIAIE 

WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH 

FEDERATION MONDIAIE POUR LA S A M E MENTALE 

3 4 . INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MICROBIOLOGICAL SOCIETIES 

ASSOCIATION INTERNATIONALE EES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE 

3 5 . INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MIDWIVES 

CONBEDERATION ШПЕШАТЗШАЬЕ DES SAGES-БЕМУЕЭ 

36. WORLD FEEERATION OF lEUROLOGY 

FEDERATION MONDIALE ЕЁ NEUROLOGIE 

3 7 . INTERNATIONAL СОММГГГЕЕ OF CATHOLIC NURSES 

COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE EES INFIRMIERES ET ASSISTANTES MEDICO-SOCIAIES 

3 8 . INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

3 9 . РЕРШШШ COMMISSION AND INTERNATIONAL ASSOCIATION ON OCCUPATIONAL HEALTH 

COMMISSION PERMANENTE ET ASSOCIATION INTERNATIONAIE РОЩ LA MEDECINE DU TRAVAIL 

40. WORLD FEDERATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 

EEIERATION MONDIAIE DES ERGOTHERAPEUTES 
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41. УГОКШ UNION OSE 

IMION MONDIAIE OSE 

(World Wide Organization for Child Care, Health and Hygiene 
among Jews) 

(Pour la Protection de la Santé des Populations juives et 
Oeuvres de Secours aux Enfants) 

42. IMERNATIONAL PAEDIATRIC ASSOCIATION 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE 

4 3 . HiEEENATIONAL COUNCIL OP SOCIETIES-Œ
1

 PATHOLOGY 
CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

44. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION 
FEDERATION ШПЕШАТЮЫАШ PHARMACEUTIQUE 

45. WORLD CONEEEERATION FOR PHYSICAL THERAPY 

CONFEDERATION MONDIAIE DE PHYSIOTHERAPIE 

46. INIEENATIONAL ASSOCIATION FOR CHILD PSYCHIATRY AND ALLIED PROFESSIONS 

ASSOCIATION INTERNATIONAIE DE PSYCHIATRIE ШРАМПЬЕ ET DES PROFESSIONS AFFILIEES 

4 7 . WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION 
ASSOCIATION MONDIAIE Ш PSYCHIATRIE 

48. INTERNATIONAL COMMISSION ON .RADIOLOGICAL PROTECTION 

COMMISSION INTERNATIONALE шГЖ0ЕЕСТ1(Ж RADIOLOGiqUE 

49. ШГЕГШАТ工ONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL UNITS AND MEASUREMENTS 

С OMISSION INTERNATIONAIE DES UNITES ET MESURES RADIOLOGIQUES 

50. INTERNATIONAL COMMUTEE OF THE RED CROSS 

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE“ 

51. . IEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 
；

bÎGUE DES SOCIETES Ш LA CROIX-ROUGE 

52. INTERNATIONAL IEAGUE AGAINST RHEUMATISM 
LIGUE INTERNATIONAIE CONTRE IE ' РЖПМТЬЗМЕ 

53. INTER-AiMERIGAN ASSOCIATION OF SANITARY ENGINEERING 
ASSOCIATION IMERAMEHICAINE DE

—

GENIE SANITAIRE 

54. COUNCIL FOR INTEENATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL SCIENCES (CIOMS) 

CONSEIL DES ORGANISATIONS INZERNATIONAIES DES SCIENCES MEDICAIES 
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55. INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC UNIONS 
CONSEIL INTERNATIONAL ffiS UNIONS SCIENriPIQ.UES 

56. INTERNATIONAL COUNCIL ON JEWISH SOCIAL AND WEIiAKE SERVICES 
CONSEIL IMERNATIONAL DES SERVICES JUIFS DE BIENFAISANCE ET D'ASSISTANCE SOCIAIE 

57. INTERNATIONAL CONFERENCE OP SOCIAL WOBK 
CONFEEENOE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL 

58. INTERNATIONAL FEEERATION OP MEDICINE 

FEDERATION INTERNATIONAIE DE SPORTIVE 

59. INTERNATIONAL SEDERATION OF SURGICAL COLLEGES 
FEDERATION INTERNATIONAIE DES COIIEŒES EE CHIRURGIE 

60. INTERNATIONAL ORGANIZATION AGAINST TRACHCMA 
ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE DE TRACHOME 

61. INTEENATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS 

UNION INTERNATIONAIE CONTRE LA TUBERCULOSE 

62. WORLD FEIBRATION OF ШГЕЕР NATIONS ASSOCIATIONS (WFUNA) 
FEDERATION MONDIAIE DES ASSOCIATIONS POUR IES NATIONS UNIES 

63. INTERNATIONAL UNION AGAINST THE VENEREAL DISEASES AND THE TREPONEMATOSES 
UNION INTERNATIONALE CONTRE IE PERIL VENERIEN ET IES TREPONEMATOSES 

64. WORLD VETERANS FEDERATION 
FEDERATION MONDIAIE LES ANCIENS COMBATTANTS 

65. WORLD VETERINARY ASSOCIATION 
ASSOCIATION MONDIAIE VETERINAIRE 

66. INTERNATIONAL W A Œ R SUPPLY ASSOCIATION 
ASSOCIATION INTERNATIONAIE EES DISTRIBUTIONS D'EAU 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB，7/35 Corr.l 
22 janvier I966 

Trente-septième session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Point 7.2.1 de I'
1

 ordre du jour 

EXAMEN QUADRIENNAL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

1. Page section 1. A la fin du paragraphe, supprimer "et du Comité OMS 

d
J

 experts de l'urbanisme, etc,.." 

2. Page section 29. Dans le titre de la section, remplacer "1962м par "1963 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB37/55 Add. 1 
18 janvier I960 

Trente-septième session 
‘… ‘ O R I G I N A L : ANGLAIS 

Point 7.2.1 de l'ordre du jour 

EXAMEN QUADRIENNAL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Depuis la distribution du document EB57/35 î les observations de 

1'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS sont parvenues à l'OMS. 

Observations de l'Association 

L'Association continue de s'intéresser aux travaux et activités de 1'OMS 

et espère que les relations officielles seront maintenues. 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-septième session 

Point 7.2.1 de 1'ordre du jour 

ЕВ37/35 Add.2 

25 janvier 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS 

EXAMEN QUADRIENNAL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Depuis la publication des documents EB57/35 et EB)7/)5 Add.1, les obser-

vations suivantes ont été reçues de 1'Association du Transport aérien international 

Observations de 1'Association 

L'Association estime que sa coopération avec l'OMS est très utile et 

elle souhaite vivement que soient maintenues ses relations actuelles avec 

1'Organisation• 


