
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB47/NG0/10 

9 octobre 1970 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

QUESTIONNAIRE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS
1 

1• Nom de 1
T

 organisation 

Association internationale de Médecine agricole 

International Association of Agricultural Medicine 

2. Adresse du siège 

Institut national de Médecine agricole 

Faculté de Médecine 

37 - Tours 

France 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Liste des délégués (voir annexe)• 

4• Membres 

a) Nombre total d
T

adhérents 

300 environ. Toutefois les statuts n'ont pas encore été entièrement appliqués; 

ils entreront en vigueur le 1er janvier 1971. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 
organisations affiliées ？ 

Par les délégués (voir annexe). 

c) Liste des organisations affiliées 

Spécifier le pays auquel elles appartiennent et le nombre total d'adhérents de 

chacune d
T

elles (voir annexe). 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.). Indiquer les 

chiffres correspondants et donner tous détails pertinents• 

Il est stipulé dans les articles suivants : 

Membres 

Membres fondateurs 

Article 3 Les membres fondateurs de 1'Association sont les participants du Premier 

Congrès et du Deuxième Congrès international de Médecine agricole qui en 

feront la demande, 

Renseignements fournis par l'organisation requérante le 18 septembre 1970. 
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Membres actifs 

Article 4 Toute personne désirant devenir membre de 

par écrit au Bureau qui statuera, lors de 

peut être faite directemènt au Secrétaire 

délégué national correspondant. 

1
1

Association en fera la demande 

la réunion suivante. Cette demande 

général de 1'Association ou au 

Membres associés 

Article 5 Les personnes morales publiques ou privées peuvent être membres de 1 A s s o -

ciation, ainsi que les associations nationales ayant le même but. , 

Article 6 Un registre des membres sera tenu par le secrétariat, comportant la date 

d'admission. 

Membres d
T

honneur 

Article 7 L'Assemblée générale pourra décerner le titre de "membre d
T

honneur" aux 

personnes qui ont contribué efficacement à la vie de 1'Association. 

Délégués nationaux 

Article 17 Les délégués nationaux ont pour mission de préparer dans leur pays les éléments 

nécessaires à la poursuite des buts proposés par 1'Association et d'être en 

liaison avec le Bureau. 

Article 18 Les délégués nationaux sont élus dans leur pays par les membres de 1 A s s o -

ciation. Il faut au moins dix membres d
1

 un pays pour qu
f

un délégué puisse 

être élu. En attendant, il sera désigné un délégué provisoire. 

Commissions spécialisées 

Article 16 Différentes commissions spécialisées seront organisées comprenant un 

président et un secrétaire qui auront pour but (^étudier certains problèmes• 

Ces commissions pourront se réunir séparément sur 1
T

 initiative de leur 

Bureau. 

Les Commissions suivantes ont été créées : Toxicologie 

Zoonoses 

Ergonomie et Sécurité 

Conditions de vie et de travail 

Nutrition 

Jeunesse 

Commission permanente 

Article 19 La Commission permanente comprend les membres du Bureau de l'Association, 

les membres des Bureaux des Commissions spécialisées et les délégués 

nationaux. 

Article 20 La Commission permanente donne tout avis sur le fonctionnement de 1'Asso-

ciation et décide des lieux de réunions de celle-ci. 

Article 21 A 1
T

occasion du vote sur le lieu des congrès, les délégués nationaux ont 

autant de voix que de tranches de dix membres de 1
T

Association dans leur 

pays. 
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5. Buts généraux de l'organisation (donner tous les détails) 

Article 2 But : Le but de 1'Association est d'étudier tous les problèmes de médecine 

agricole chez tous les peuples et dans tous les pays, et d
T

envisager une 

prévention contre les nuisances provoquées par les conditions de travail en 

agriculture. Pour atteindre ce but, 1 Association se propose : 

a) de collaborer avec le Conseil économique et social des Nations 

Unies, l'OlVK, l'OIT, la FAO, 1
T

UNESCO et avec les autres institutions 

spécialisées des Nations Unies; 

b) d'établir et de maintenir une collaboration efficace avec les , 

gouvernements, les organisations gouvernementales, les associations 

professionnelles et autres groupements (sociétés, institutions, etc,) 

ou individus intéressés à ces problèmes, afin de favoriser dans tous 

les pays du monde la mise en oeuvre de moyens d'études et d'action 

appropriés à chacun d
T

eux； 

c) de favoriser et poursuivre des recherches scientifiques et des 

enquêtes pour 1
T

étude des conditions de travail en agriculture, et du 

développement de certaines maladies; 

d) d‘encourager 1
f

amélioration du niveau de santé en agriculture; 

e) de fournir des informations et des conseils en ce domaine à partir 

d'un centre de documentation international； 

f) de constituer un secrétariat chargé d
T

 assurer la réalisation des 
objectifs de 1^Association; 

g) d
T

 accepter et de gérer des dons, des legs de biens immobiliers 

ou mobiliers, et biens de tout genre et de toute nature, sans restriction 

de montant ou de valeur, et utiliser pour la réalisation des buts de 

1
1

Association, 

6. Quelle est la fonction principale de 1
T

organisation ？ (répondre en détail) 

Etudier les problèmes de médecine agricole dans tous les pays et envisager une 

prévention contre les nuisances provoquées par les conditions de travail en agriculture. 

Fournir des informations et des conseils en ce domaine, organiser des réunions 

internationales, des conférences pratiques, élaborer des programmes pour la santé du monde 

rural. 

7. I/organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ Dans 

1'affirmative, indiquer lesquelles, 

L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traitement 

ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1
T

affirmative, indiquer lesquelles• 

Voir points 5 et 6. 

8• Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de tous les 

membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Le Président et le Secrétaire général. 

9. En quoi 1
J

organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

Protection et amélioration de la santé des travailleurs agricoles et protection 

sanitaire rurale (zoonoses et pesticides, etc.)• 
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10. Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, notamment ceux 

du Directeur et du Secrétaire général, ainsi que des principaux administrateurs) 

Présidents ci
T

 honneur 

Preuschen, G. (République fédérale d
T

Allemagne) 

Medvied, L. (URSS) 

Top, F. H. (USA) 

Wakatsuki, T. (Japon) 

Président 

Macuch, Praha 2 一 Nové Mésto Studnickova с• 7 (Tchécoslovaquie) 

Vice-Présidents 

Wassermann, M. (Israël) Premier Vice-Président 

Elliot, С. (Royaume-Uni) 

Knabe, H. (République démocratique allemande) 

Membres 

Lukanov (Bulgarie) 

Rafalski, H. (Pologne) 

Sofaluwe (Nigéria) 

Rao, M. N . (Inde) 

Kaplan, J, (Argentine) 

Secrétaire général 

Vacher, J., Faculté de Médecine, 37 ~ Tours (France) 

11• Structure 

a) Organismes directeurs tels que conférences, conseils de direction, comité exécutif 

Bureau, commissions spécialisées, délégués nationaux, commission permanente. 

b) Fréquence des réunions de ces organismes> Mentionner la date de la dernière réunion 

tenue par chacun d
T

 eux 

Tous les trois ans pour 1'Assemblée générale (4 octobre 1969). 

Tous les ans pour le Bureau et la Commission permanente (25 juillet 1970). 

с) Mode de votation 

Les élections incombent à 1
T

Assemblée générale, 

d) Affiliation à d
T

 autres organisations, notamment à des organisations internationales 

Organisation internationale du Travail (reconnaissance le 20 décembre 1967). 

Association internationale de Médecine du Travail (depuis la création de notre 

A s s o c i a t i o n ) . 
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12. Finances 

Budget annuel et sources de revenus. Indiquer la proportion des recettes qui 

proviennent des cotisations des membres. 

Envoyer copie des relevés financiers des trois dernières années, si ces relevés 

ont fait l'objet d
T

u n e publication distincte du rapport annuel. Les congrès ont été financés 

par les différents pays organisateurs. A partir du 1er janvier 1971, 1
T

AIMA sera financée par 

les cotisations, les subventions et les dons. 

13• Historique (date de fondation, principaux événements de 1
T

histoire de 1'organisation) 

Fondée le 12 juillet 1961 à Tours (France). 

Congrès 

1er Congrès international - Tours (France) (6-12 juillet 1961) 

2ème Congrès international - Bad Kreuznach (RDA) (4-9 mai 1964) 

3ème Congrès international 一 Bratislava (Tchécoslovaquie) (26-30 septembre 1966) 

4ème Congrès international 一 Tokyo et Usuda (Japon) 

Nombre de 

participants 

Nombre de 

participants 

étrangers au pays 

Nombre de pays 

représentés 

1er Congrès 120 40 16 
2ème Congres 140 70 16 
3ème Congrès 342 152 22 
4ème Congrès 586 161 25 

14. Activités (exposer les travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

Congrès internationaux. 

15• Publications (donner le titre des publications régulières) 

Préciser leur périodicité et leur caractère général• Indiquer quels genres de 

rapports spéciaux, etc., sont publiés, en mentionnant ceux qui présentent une importance 

particulière. 

Pas de périodicité actuellement, chaque congrès a été publié par 1 Organisateur 

du congrès dans le pays où il s
1

e s t tenu. 

16• Documentation 

Statuts.1 

Conservés par le Secrétariat. 
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ANNEXE 

LISTE. DES DELEGUES 

1970 

AFRIQUE 

Nigéria Sofoluwe, G. 0. 

College of Medicine, The University of Lagos 

P.M.B. 12003, Lagos 

Ouganda Byaruhanga, D. B. 

Occupational Health and Hygiene Section, Ministry of Labour 

Ministry of Labour 

P.O. Box 4637, Kampala 

AMERIQUE 

Etats-Unis Knapp, L. 

d
f

Amérique (Nord) Preventive Medicine, Institute of Agricultural Medicine, 

College of Medicine, University of Iowa 

Accident Prevention Laboratory, Oakdale, Iowa 52319 

Argentine 

(Sud) 

Kaplan 

Lavalle 1647 

Buenos-Aires 

ASIE 

Inde Rao 

110, Chittaranja Avenue 
Calcutta 12 

Iran Safari 

280, Niavaran Avenue 

Tajrish, Téhéran 

Israël Dror, К. 
University Medical School Department of Occupational Health 
P.O. Box 1172, Jérusalem 

AUSTRALIE 

Longley, E. 

Occupational Medicine, NSW Division of Occupational Health 

86-88, George Street North, Sydney 

N.S.W. 2000 

EUROPE 

Bulgarie Kaloyanova-Simeonova, F. 

Institute of Labour Protection and Occupational Health 

P. Napetov Street 34, Sofia 18 
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Annexe 

EUROPE (suite) 

Tchécoslovaquie 

Espagne 

Finlande 

France 

Pays-Bas 

Pologne 

République démo-

cratique allemande 

République 

fédérale 

d'Allemagne 

Grande-Bretagne 

URSS 

Rolny, D. , 

Research Institute of Hygiene 

Bratislava, ul. Cs. armady 40 

Gonzalez Mestre 

Tribuna Medica 

Bravo Murillo 38, Madrid 3 

Sumari, P. 

Institute of Occupational Health 

Harrtmaninkatu 1, Helsinki 25 

Giraud 

Institut national de Médecine agricole 

Faculté de Médecine, Tours 37 

Van Loon 

Agricultural University 

Wageningen, Diedenweg 81 

Rafalski 

Lublin ul. Czwartek 4 a 

Knabe, H. 

22, Greifswald-Eldena, Hainstr. 26 

Preuschen, G. 

Max-Planck-Institute fUr Landarbeit und Landtechnik 

655, Bad Kreuznach, Am Kauzenberg 

Elliott, Ch. 

West Walton, Wisbech, Cambridge 

Kundiev, U. I. 
Kiev Research Institute of Labour Health and Professional 
Municipal Hygiene, Kiev 


