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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

15 octobre 1971

CONSEIL EXECUTIF

DISTRIBUTION
RESTREINTE

Quarante-neuvième session

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES工
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Le Conseil exécutif a approuvé, à sa quarante—septième session, la recommandation
de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales tendant à ajourner à la
quarante-neuvième session du Conseil l'examen de la demande présentée par la Fédération
internationale des Sociétés d’Ophtalmologie, en raison de la date tardive à laquelle cette
demande était parvenue au Secrétariat.
Les renseignements ci一dessous sont maintenant présentés aux membres du Conseil
exécutif pour examen.
1•

Nom de l'organisation
Fédération internationale des sociétés d'ophtalmologie
International Federation of ophthalmological societies

2•

Adresses des directeurs
Professeur J. François, Président
15, Place de Smets de Nayer
G and
Belgique
Docteur Hogan Michael, Vice-Président
1500, 5th Avenue
San Francisco, Californie, 94122
Etats-Unis d'Amérique
Professeur Dubois Pou1sen, Secrétaire général
8, Avenue Daniel Lesueur
Paris Vile
France
Professeur Streiff, Trésorier
2, rue Montbenon
Lausanne
Suisse

3•

Adresses des autres branches ou des directions régionales
Voir ci-dessus.

1 Renseignements communiqués par 1'organisation requérante le 20 septembre 1971.
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4,

Membres
Toute société dfophtalmologie de bon standing.
Les cotisations sont payées à la Fédération par les sociétés affiliées.
Il n T y a qu'une variété de membres : Membres titulaires.

Liste des organisations affiliées
Pays

Organisations affiliées

Nombre d'adhérents

Afrique du Sud

Société d'ophtalmologie dTAfrique du Sud

Amérique

The American Ophthalmological Society
American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology

g

Allemagne

Société allemande d'Ophtalmologie

1 339

Amérique-Océanie

Asia Pacific Academy of Ophthalmology

Argentine

Sociedad Argentina d© Oftalmológica

931

Australie

The Australian College of Ophthalmologists

291

Autriche

Osterreichische Ophthalmologische Gesellschaft

163

Belgique

Société belge dTOphtalmologie

341

Brésil

Société brésilienne d’Ophtalmologie

Canada

Canadian Ophthalmological Society

333

Chili

Société chilienne d'Ophtalmologie

125

Chine

The Ophthalmological Society of the Republic of China

117

Chypre

Société chypriote d'Ophtalmologie

Cuba

Sociedad Cubana de Oftalmología

Colombie

Société colombienne d'Ophtalmologie

Corée

The Korean Ophthalmological Society

Danemark

The Danish Ophthalmological Society

Egypte

The Ophthalmological Society of Egypt

Espagne

Société espagnole d'Ophtalmologie

Finlande

The Ophthalmological Society of Finland

France

Société française dfOphtalmologie

1 000

Grande-Bretagne

The Great Britain Ophthalmological Society

1 051

f

101

1 442

66
200

120

1 102
113

Grèce

Société hellénique d Ophtalmologie

219

Irlande

Société irlandaise d Ophtalmologie

181

Pays-Bas

Nederlandsch Oogheelkundig Gezelschap

285

Hongrie

Société hongroise d'Ophtalmologie

290

Hong Kong

The Hong Kong Ophthalmological Society

Inde

All India Ophthalmological Society

Irak

Ophthalmological Society of Iraq

865
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Pays

Organisations affiliées

Nombre dTadhérents

Iran

Société iranienne d'Ophtalmologie

Israël

Israel Ophthalmological Society

150

Italie

Societa Oftalmológica Italiana

718

Japon

The Japanese Ophthalmological Society

Mexique

Sociedad Mexicana de Oftalmológica

Norvège

The Norvegian Ophthalmological Society

91

Nouvelle-Zélande

The Ophthalmological Society of New Zealand

57

Philippines

The Philippines Ophthalmological Society

92

Pologne

Polish Ophthalmological Society

394

Portugal

Sociedade das ciencas medicas de Lisboa

130

f

2 987
439

Roumanie

Société d Ophtalmologie de Roumanie

420

Suède

The Swedish Ophthalmological Society

146

Suisse

Société suisse d'Ophtalmologie

170

Syrie

The Syrian Ophthalmological Society

Tchécoslovaquie

Ceskoslovenska Oftalmologika spolecnost

Thaïlande

The Ophthalmo-otorinolaryngological Society of Thailand

Tunisie

Société tunisienne d’Ophtalmologie

24

Turquie

The Turkey Ophthalmological Society

139

Venezuela

Sociedad Venezolana de Oftalmológica

5.

250

Buts généraux de 1 Organisation

Le but de la Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie est de promouvoir
la science ophtalmologique parmi tous les peuples et toutes les nations, et ©n conséquence
d'assurer une coopération permanente entre les représentants des sociétés dfophtalmologie des
différents pays et avec leurs gouvernements, de même quf avec les corps constitués internationaux
s'occupant de 1Torganisation des questions éducatives, scientifiques et culturelles.
6.

Fonction principale de 1 Organisation
a)

La fonction primordiale de la Fédération est définie au paragraphe précédent.

b)

Fonctions secondaires

Par 1 1 intermédiaire de son organisme exécutif qui est le Conseil international
d Ophtalmologie, elle organise les congrès internationaux d'ophtalmologie, elle édite un
index ophtalmologicus des ophtalmologistes et des institutions ophtalmologiques mondiales.
Elle patronne 1fAssociation internationale de Prophylaxie de la Cécité et
l'Organisation internationale contre le Trachome.
Elle dirige des comités d'études qui étudient les problèmes d'intérêt international
qui concernent la vision en général.
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Un comité pour 1 1 étude de 1Tinformation appliquée à 11ophtalmologie s *occupe de la
nomenclature des maladies et des symptômes oculaires.
Un comité s1occupe de la standardisation des examens fonctionnels oculaires dans le
monde. Il est en effet nécessaire que les stimuli employés soient physiquement spécifiés
et que les réponses soient exprimées en unités universelles. Ceci devrait améliorer la
nomenclature nosologique, faciliter les échanges scientifiques, égaliser les exigences
pour les postes de travail et harmoniser les trop multiples méthodes employées.
Un comité international a la charge de standardiser les examens d© la vision des
couleurs.
Un comité standardise les instruments et les mesures en tonométrie et en dynamométrie
oculaires.
Un comité étudie la sécurité dans les transports en général ainsi que les capacités
visuelles à exiger des pilotes dTaéronefs, des marins, des conducteurs d 1 automobiles et
de locomotives.
Un comité recueille les différentes normes internationales dfindemnisation•
7.

a)

L Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？
La Fédération ne préconise aucune mesure ou procédé sanitaire.

b)

L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？

La Fédération nfémet aucune réserve quant à des thérapeutiques ou des procédés
sanitaires.
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 ？

Les représentants qualifiés de la Fédération ont autorité pour parler au nom des
membres de la Fédération sur les sujets concernés par les buts prévus dans les statuts :
-coopération entre les sociétés dfophtalmologie nationales；
-rapports avec les organismes internationaux;
-prophylaxie de la cécité, du trachome; etc.
9.

Intérêts spéciaux en rapport avec le travail de 1'Organisation mondiale de la Santé
La Fédération se préoccupe de toutes les questions sanitaires concernant les yeux.

Elle établit la nomenclature des affections oculaires et standardise les procédés
dfinformatique qui en découleront. Elle a déjà publié un "Coding system of th© ©yes diseases".
Une collaboration entre nos spécialistes qui s© sont déjà penchés sur cette question et 1fOMS
serait certainement fructueuse.
La standardisation dans le monde des examens fonctionnels oculaires apporterait une
unité indispensable à toutes les questions professionnelles et légales, permettant de parler
un langage universel•
Les questions de sécurité dans les transports, dans le travail, sont actuellement
résolues sans doctrine universelle.
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Les indemnisations sont variables dans le monde entier.
Les questions sociales, pédagogiques, professionnelles concernant les aveugles et
les mal voyants nécessitent, pour parvenir à une meilleure efficacité, une connaissance de ce
qui se fait dans chaque pays.
10.

Personnes responsables

Le Comité exécutif de la Fédération est appelé Conseil international drOphtalmologie
Il est formé :
a)

de membres dToffice :
Président : Professeur Jules François, de Gand
Vice-Président : Dr Hogan Michael, USA
Secrétaire général : Dr Dubois Pou1sen, de Paris
Trésorier : Professeur B. Streiff, de Lausanne
Le Président de 1'Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Le Président de 1fOrganisation internationale contre le Trachome
Un représentant de chacune des sociétés d'ophtalmologie supranationales
approuvées par le Conseil et la Fédération
Le Président sortant du Conseil international d'Ophtalmologie
Le Secrétaire sortant du Conseil international dfOphtalmologie
Le Président sortant du dernier Congrès international d'Ophtalmologie
Le Président élu pour le prochain Congrès international d'Ophtalmologie

b)

de dix membres ordinaires;

c)
de tout membre dfhonneur qu© le Conseil et la Fédération ont décidé conjointement
d'élire.
Les membres d'office sont élus ou réélus par la Fédération et le Conseil à chaque
congrès international.
Pour les membres ordinaires, ils sont renouvelés cinq par cinq à chaque congrès
international et élus par la Fédération et le Conseil.
Aucun© fonction officielle nfest rétribuée.
11•

Structure

La Fédération est dirigée par un comité exécutif, dit Comité international
d Ophtalmologie, dont la composition a été donnée ci-dessus.
Le Conseil international se réunit une fois par an. La dernière réunion s'est tenue
à Londres, le 21 avril 1971.
La Fédération patronne 1fAssociation international© de Prophylaxie de la Cécité et
1 Organisation internationale contre le Trachome.
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12.

Finances

Une somme de 0,50 franc suisse est prélevée sur la cotisation de tout membre d'une
société nationale d'ophtalmologie fédérée.
13•

Historique

Le Conseil international d'Ophtalmologie a été fondé le 14 juillet 1927 à
Scheveningen, au cours dfune réunion préparatoire du Treizième Congrès international, à
laquelle assistaient quarante-trois délégués venant de vingt-quatre pays différents.
La Fédération internationale des sociétés d'ophtalmologie a été fondée à Madrid,
le 15 avril 1933, au cours dTune réunion préparatoire au Congrès de 1934. Le Conseil
international est devenu le comité exécutif de la Fédération.
14.

Activités

La Fédération s ?est surtout manifesté© par les congrès internationaux d'ophtalmologie
qu elle a organisés. A chaque congrès est publié le compte rendu du travail des commissions.
Les plus récents sont :
T

le
le
le
le
le
le
le

Congrès
Congrès
Congrès
Congrès
Congrès
Congrès
Congrès

international
international
international
international
international
international
international

d1ophtalmologie de
dfophtalmologie de
d'ophtalmologie de
�ophtalmologie de
d1ophtalmologie de
d*ophtalmologie de
d*ophtalmologie de

Londres, 1950
New York, 1954
Bruxelles, 1958
New Delhi, 1962
Munich, 1966
Mexico, 1970
Londres, 1971

Standardisation des instruments d'ophtalmologie, en particulier des tonomètres
Code des affections oculaires
Informatique en ophtalmologie
Ergonomie oculaire - Normes mondiales pour les transports.
15.

Publications
Acta de chacun des congrès précédemment cités•

Chaque volume contient des rapports sur des questions dTophtalmologie, les communications du congrès et les comptes rendus des symposiums organisés à cette occasion, et les
rapports des commissions internationales.

1

Conservées par le Secrétariat.

