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La première partie du présent rapport expose les pratiques en vigueur 

pour la révision triennale de la liste officielle des organisations non gou-

vernementales en relations avec l'OMS et résume 1'évolution récente de ces 

relations. La deuxième partie est un résumé des renseignements fournis par 

le tiers des organisations non gouvernementales figurant sur la liste offi-

cielle qui doit être passé en revue par le Conseil à sa présente session, 

avec les observations du Directeur général. 

1. Généralités 

1.1 Conformément aux principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales 

à des relations officielles avec l'OMS,^ le Directeur général "tiendra une liste des organisa-

tions admises à des relations ... 1 1 et le Conseil exécutif, "agissant par l 1intermédiaire de son 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales, révisera cette liste tous les trois 

ans, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des relations avec les organisations 

qui y figurent". 

1.2 Dans sa résolution EB61.R38, le Conseil exécutif a décidé, en janvier 1978, d'abroger les 

dispositions alors en vigueur selon lesquelles la liste était révisée dans sa totalité une fois 

tous les trois ans pour étaler cette révision sur la période de trois ans, un tiers des organi-

sations étant passé en revue chaque année. Ayant passé en revue le troisième groupe des organi-

sations non gouvernementales figurant sur la liste officielle lors de sa soixante-neuvième 

session en janvier 1982, le Conseil a adressé le premier cycle de révision effectué en vertu du 

nouveau système. 

1.3 Eri janvier 1979, le Conseil a également approuvé le principe de l 1adoption de plans 

concertés de collaboration énonçant les activités qui doivent être entreprises conjointement 

par 1'OMS et les diverses organisations non gouvernementales en relations officielles pendant 

une période déterminée à 1'issue de laquelle une évaluation serait faite par les parties en 

cause. Il est intéressant de noter que, chaque fois que ce type de planification a été pratiqué 

en profondeur avec 1'indication d
1
objectifs et d

1
activités spécifiques, il en a résulté une 

utilisation plus complète du potentiel des ONG et une nette amélioration de 1'issue des rela-

tions. Etant donné 1'accent qui a été mis sur le rôle des organisations non gouvernementales 

dans le développement sanitaire et 1'importance que présente leur participation dans des 

domaines où leur expertise et leurs ressources leur permettent d'apporter une contribution 

efficace dans le contexte de la stratégie mondiale de la santé pour tous, on s'emploie constam-

ment à établir de tels plans dans un véritable esprit de collaboration avec toutes les organi-

sations non gouvernementales figurant sur la liste officielle. 

1
 OMS, Documents fondamentaux, 3 2

e
 édition, 1982, pp. 71-73• 
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1.4 Dans son rapport sur la révision de la liste des organisations non gouvernementales en 

relations officielles avec l'OMS,1 le Directeur général informait le Conseil exécutif, lors de 

sa soixante-cinquième session en 1979, que "les organisations non gouvernementales pourraient 

être davantage sollicitées, par exemple pour promouvoir au niveau des pays d'importantes orien-

tations arrêtées par les organes directeurs de 1'OMS; inciter les groupements professionnels à 

mettre en oeuvre les politiques de 1'Organisation; fournir les experts nécessaires à 1'exécu-

tion des programmes soutenus par 1'OMS; et aider à obtenir des fonds pour les programmes de 

santé prioritaires adoptés par les organes intergouvernementaux". Aussi le Directeur général 

a-t-il entrepris des activités visant à promouvoir et à faciliter une collaboration efficace 

entre les gouvernement s nationaux et les ONG pour l'exécution des stratégies nationales de la 

SPT/2000. Dans une phase initiale, ces activités sont lancées dans certains des pays dont le 

gouvernement est désireux d'impliquer davantage les ONG nationales et internationales dans 

V action sanitaire en élaborant des mécanismes pratiques de coordination. La collecte d'infor-

mations appropriées sur la contribution des ONG aux programmes sanitaires, l'analyse de leur 

collaboration potentielle dans la perspective des stratégies nationales de la SPT/2000, 1'ins-

tauration d 1 u n dialogue plus suivi avec les ONG pour formuler des programmes communs de coopé-

ration dans des domaines prioritaires sont quelques-unes des activités que l'OMS a soutenues 

dans ces pays. Le Directeur général estime qu 1 une telle collaboration est lourde de promesses 

et absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la santé pour tous. Lorsque ces 

activités auront davantage progressé, un rapport détaillé sera soumis au Conseil, 

2. Résumé d'informations communiquées par des organisations non gouvernementales et observa-
tions du Directeur général 

2.1 II est rappelé que pour permettre au Conseil de réviser la liste conformément à la réso-
lution EB61.R38, la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS figurant ci-après et dans 1 1 annexe tient compte dans la mesure du possible de la classi-
fication actuelle des programmes de l'OMS. Le Conseil va aborder un nouveau cycle de révision 
à sa présente session et les organisations passées en revue dans le présent rapport s 1 appa-
rentent plus ou moins aux programmes 2.2.3 "Systèmes d 1information" à 3.2.2 l'Nutrition". 

2.2 Aux fins de révision en cours, le Directeur général a adressé aux organisations con-
cernées, le 8 juin 1982, une demande de renseignements sur leur collaboration avec l'OMS qui a 
été suivie, le 27 août et le 13 octobre 1982, de rappels destinés aux organisations n'ayant 
pas encore répondu. Lors de la rédaction du présent document de travail, 38 organisations sur 
40 avaient envoyé leur réponse. 

2.3 Les résumés qui suivent ont été établis sur la base des informations communiquées par 

les organisations non gouvernementales et des observations additionnelles du Directeur général, 

2.4 Le plus souvent, la collaboration entre l'OMS et les ONG repose au départ sur des 
échanges d'informations et sur la participation aux réunions du partenaire, y compris, autant 
que possible, celles du Conseil exécutif, des comités régionaux et des Assemblées mondiales de 
la Santé; ces activités ne sont donc pas mentionnées expressément, sauf dans les cas où elles 
revêtent une importance particulière. 

2.5 Le Conseil a décidé, à sa soixante-neuvième session, de revoir après uri an ses relations 

avec les organisations non gouvernementales ci-après dont la collaboration avec l'OMS avait 

été restreinte au cours des trois années précédentes : Société européenne de Recherche clinique; 

Fédération internationale d 1 Astronautique et Association internationale des Femmes Médecins.2 

Les dernières informations disponibles au moment de la préparation du présent document sont 

données sous forme de résumés, immédiatement à la suite des résumés du groupe qui doit être 

passé en revue à la présente session. 

Document EB65/NG0/wp/l. 

Document EB69/l982/REc/l, p. 26, décision 12). 
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1 . FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION (IFIP) 

(Admise en 1972) 

La Fédération internationale, fondée en 1959, compte des sociétés membres dans 41 pays . 

C'est une importante organisation internationale non gouvernementale et non commerciale dans 

ce secteur. Elle comporte huit comités techniques qui, d'une façon ou d 1 une autre, sont en 

rapport avec diverses activités de l'OMS dans le domaine du traitement de 1'information. Un de 

ces comités techniques s'est élargi pour devenir 1'Association internationale d 1Informatique 

médicale (IMIA) qui continue toutefois à faire partie de la Fédération. 

En 1980, l'OMS a coparrainé avec I'IMIA/IFIP la Troisième Conférence mondiale sur 1'Infor-

matique médicale (MEDINFO 80) organisée au J a p o n . Elle a financé la participation de ressor-

tissants de pays en développement qui exercent des activités sanitaires à divers niveaux et a 

aussi apporté une contribution technique, notamment en mettant sur pied un atelier concernant 

1'informatique médicale dans les pays en développement. En février 1982, le Siège de l'OMS et 

le Bureau régional pour les Amériques ont coparrainé, avec l'Association internationale, le 

Congrès mondial sur 1 1 informatique médicale et les pays en développement qui s 1 est tenu au 

M e x i q u e . L'OMS a pris une part active à ce congrès en élaborant le programme et en présidant 

des séances. Dans le courant de cette même année, 1 1 OMS a apporté son concours à la Conférence 

de 1'IMIA sur les réseaux de communication à 1'appui des soins de santé qui s'est tenue à 

Stockholm, notamment en prononçant le discours d'orientation générale sur la signification et 

le role des réseaux de communication à 1'appui des soins de santé dans la perspective de 

l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En septembre 1982， le Bureau régional de 

l'OMS pour 1'Europe a participé à une conférence de 1 1 I M I A sur la protection de l'information 

dans les systèmes d 1information sanitaire. En règle générale, 1'IMIA/IFIP a fortement soutenu 

les buts de 1 1 OMS et son attitude à l'égard de questions en rapport avec le développement sani-

taire a été très utile pour favoriser les objectifs de 1'Organisation. 

A 1'avenir, 1'OMS continuera d'apporter son concours à diverses réunions techniques de 

l 1 I F I P , notamment les congrès M E D I N F O . Elle va coparrainer MEDINFO 83 (Athènes, août 1983) en 

participant à la définition des orientations générales et à 1 1 élaboration du programme détaillé 

de cette réunion. Un autre congrès sur 1 1 informatique au service de la santé et du déve-

loppement est également prévu. 

2 . CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES (CIOMS) 

(Admis en 1949) 

Fondé en 1949 sous les auspices de l'OMS et de 1'UNESCO, le CIOMS est un groupement 

d'organisations représentant une large gamme d'organismes professionnels internationaux dans le 

domaine médical, ainsi que certains organismes de recherche nationaux. De ce fait, il permet à 

1
1
 OMS d'entretenir des contacts avec la communauté médicale sur un large front, notamment avec 

les spécialistes des sciences biomédicales . Un certain nombre de ses activités, notamment 

celles qui ont trait aux infrastructures des systèmes de -santé ainsi qu* aux sciences et à la 

technologie de la santé, sont une contribution au programme général de travail de 

1'Organisation. 

S•agissant de la stratégie mondiale pour la santé et, en particulier, de la prestation 

des services de santé, le CIOMS apporte un concours croissant et offre une tribune pour les 

discussions qui ont lieu dans ce domaine. C'est ainsi qu
1
 une table ronde du CIOMS coparrainée 

par l'OMS a eu lieu en octobre 1982， au Nigéria, sur le thème suivant : "La santé pour tous 

- u n défi pour la recherche sur le développement des personnels de santé", L 1 O M S a envoyé une 

forte délégation à cette réunion : plusieurs Bureaux régionaux y étaient représentés et 1
1
 Orga-

nisation a financé la participation de représentants de la Région. On se propose de tenir 

ultérieurement une réunion sur la participation communautaire aux soins de santé primaires . En 

ce qui concerne 1
1
 économie de la santé, le CIOMS a entrepris, à la suite de la table ronae de 

CIOMS/OMS sur 1'économÍG et lâ politique sani. üaire en 1979，1 1 execution d 1 un proj et sur 1'éva-

luation économique de la technologie médicale dont les résultats devraient être publiés vers la 

fin de 1982. 
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Les activités du projet en cours sur la nomenclature internationale des maladies se 

poursuivent, un comité d'orientation composé de représentants du CIOMS et de 1 1 OMS assurant la 

coordination et 1 1 orientation générale. Il a été publié deux volumes concernant respectivement 

les maladies des voies respiratoires inférieures et les mycoses, tandis que d'autres ouvrages 

sur les maladies virales, les maladies bactériennes et les maladies parasitaires eri sont à 

divers stades de préparation. 

Le programme commun OMS/CIOMS sur le développement et 1'usage des médicaments poursuit 

ses activités et, en 1981, les rapports de deux groupes de travail concernant respectivement 

1 1 Europe centrale et méridionale et 1'Europe septentrionale ont été fondus en un rapport tech-

nique sur les règles de sécurité à observer lorsque 1 1 on applique pour la première fois à 

1'homme des médicaments et des diagnostics nouveaux, qui devrait être publié vers la fin de 

1982. 

L* impact des activités du CIOMS à l'échelle mondiale ressort clairement de 1 1 intérêt que 

suscite le projet de directives internationales OMS/CIOMS sur les recherches biomédicales 

impliquant des sujets humains. Ces directives ont été approuvées par la X V e Table ronde du 

CIOMS (1981) puis par le Comité consultatif OMS de la Recherche médicale. Les travaux se pour-

suivent dans ce domaine avec la mise au point de règles d'éthique plus détaillées pour certains 

groupes. Le CIOMS a également lancé un projet relatif à des directives sur les recherches biomé 

dicales impliquant des animaux auquel il collabore avec les divisions appropriées de 1 1 OMS. 

Le Siège et les Régions de l 1OMS ont été représentés aux tables rondes annuelles du CIOMS 
qui ont eu pour thèmes, au cours de ces trois dernières années, 1'éthique médicale et 1'éduca-
tion médicale (Mexique, 1980), 1'expérimentation sur 1'homme et 1'éthique médicale 
(Philippines, 1981)， et la santé pour tous : un défi pour la recherche sur le développement des 
personnels de santé (Nigéria, 1982). 

Les activités futures continueront à porter sur des questions en rapport avec la stratégie 

mondiale de la santé pour tous • 

3 . CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES (CIUS) 

(Admis en 1964) 

Les Unions scientifiques membres du CIUS couvrent une large gamme de spécialités dans le 

domaine de la santé comme la toxicologie, la qualité de 1 1 eau, la qualité des aliments, la 

physiologie, la biochimie, la bactériologie, la virologie et les expériences génétiques. 

Certaines de ces unions scientifiques, telles que l'Union internationale de Chimie pure et 

appliquée, 1 1 Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau, l'Union internationale 

des Sciences de la Nutrition et 1 1 Union internationale des Sciences biologiques, sont déjà 

elles-mêmes en relations officielles avec l'OMS. L'OMS entretient aussi des contacts réguliers 

avec des comités scientifiques du CIUS tels que le comité scientifique des problèmes de 1'envi-

ronnement, le comité de la recherche sur l'eau et le comité des expériences génétiques. 

En règle générale, on vise à assurer la représentation de l 1OMS aux réunions appropriées 

du CIUS et les organes du CIUS font leur possible pour envoyer des représentants compétents 

aux réunions de 1'OMS portant sur des questions qui intéressent le Conseil. Des consultations 

ont eu lieu récemment entre le FISE, le CIUS et l'OMS au sujet du réseau africain des sciences 

biologiques, projet exécuté dans le cadre du réseau international des sciences biologiques. 

L'OMS et le CIUS ont ainsi en commun de nombreux domaines d 1intérêt donnant lieu à une 
fructueuse collaboration à laquelle participent plus de 5000 spécialistes scientifiques dans 
le monde entier. 
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4 . UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES BIOLOGIQUES (UISB) 

(Admise en 1974) 

Fondée en 1919, 1
1
 Union internationale ¿L 49 membres nationaux qui sont des académies 

nationales des sciences, des conseils de la recherche, des associations scientifiques ou 

autres organismes similaires dans les pays. Parmi ses membres, figurent aussi 80 membres 

scientifiques qui sont des associations, sociétés ou coraraissions scientifiques internationales 

oeuvrant dans les diverses disciplines biologiques • Ses activités sont assurées par une série 

de comités techniques couvrant une large gamme de déséquilibre dont 1'aérobiologie, 1'écologie, 

la radiobiologie, la biologie humaine, la génétique, 1
1
 enseignement de la biologie, la patho-

logie des invertébrés, la parasitologic et la protozoologie. Elle est membre du Conseil inter-

national des Unions scientifiques avec qui elle collabore au sein des divers comités 

scientifiques. 

L'UISB collabore avec 1
1
 OMS dans plusieurs de ces domaines et des informations sont régu-

lièrement échangées entre les deux organisations. Au cours de ces trois dernières années, il 

y a eu deux réunions communes avec 1 1 U I S B sur la standardisation de 1 1 albumine, les substituts 

de la plasmine et la plasmaphérèse (1980) ainsi que sur les infections intestinales chez 

1'homme et les animaux (1982) . Sa collaboration avec 1'UISB aide efficacement 1'OMS à coordonner 

la recherche biomédicale. 

5 . ASSOCIATION INTERNATIONALE D'EPIDEMIOLOGIE 
(Admise en 1966) 

Fondée en 1954, l'Association est formée d'environ 1350 membres individuels dans 75 pays. 

Elle a chargé des fone t ionna ires régionaux de coordonner ses activités dans différentes régions 

du monde et publie une revue trimestrielle. 

Les contacts avec 1'IEA portent sur une large gamme d'activités de l'OMS aux niveaux 

mondial et régional et chacune des deux organisations participe à des réunions scientifiques 

de 1'autre au Siège ou dans des bureaux régionaux. 

En 1981, 1'IEA a tenu à Edimbourg sa neuvième réunion scientifique internationale, 

coparrainée par l'OMS, à laquelle ont participé de nombreux fonctionnaires du Siège et des 

bureaux régionaux, certains bureaux régionaux ayant également financé la participation de 

représentants de pays de leur Région. L'OMS a présenté des documents techniques dont deux 

portaient sur divers aspects de la lutte antilépreuse et d'autres sur la vaccination et les 

activités de recherche et de formation en pathologie tropicale. Au cours de la réunion, les 

deux organisations ont tenu une séance commune sur 1'épidémiologie des maladies diarrhéiques 

ainsi qu'un atelier mixte sur 1'utilisation de 1'épidémiologie par les agents de santé de pre-

mière ligne dans le contexte des soins de santé primaires. Elles ont également saisi cette 

occasion pour organiser un atelier mixte OMs/lEA sur la monographie de 1'OMS consacrée aux 

directives pour l'étude de l'épidémiologie de l'environnement (qui sera publiée en 1983) . Un 

autre atelier mixte OMs/lEA s'est réuni pour examiner les rôles et les responsabilités des 

épidémiologistes ainsi que les besoins en matière de personnel épidémiologique et de formation 

en épidémiologie dans le contexte des soins de santé primaires. Les recommandations de 1'atelier 

ont été publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Dans le domaine de la médecine du travail, chacune des organisations a participé à diverses 

réunions de l'autre dont la consultation OMS sur les maladies professionnelles (septembre 1982). 

L'IEA a également contribué à 1'élaboration d'un manuel sur 1'épidémiologie de la médecine du 

travail que prépare le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe et a collaboré avec ce même 

Bureau à une publication intitulée : "Approche positive pour 1'évaluation de la santé et la 

promotion sanitaire 1 1. 

En 1981, 1'IEA a participé à une réunion sur les différences de mortalité par sexe : 

tendances, déterminants et conséquences (Australie). Elle a également collaboré avec 1'OMS à 

1'élaboration de manuels expliquant comment préparer et organiser des enquêtes sur la santé 
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communautaire, les deux premiers des six fascicules prévus ayant été publiés conjointement par 

l'IEA et l'OMS. 

L*IEA a également collaboré à des activités relatives au vieillissement en accordant une 

bourse à un épidémiologiste pour des études dans ce domaine et elle a été invitée à participer 

au groupe scientifique de 1'OMS sur 1'épidémiologie du vieillissement (Genève, janvier 1983). 

On s
1
 emploie actuellement à définir les futures activités qui devraient comporter une 

collaboration dans les domaines de la médecine du travail, de la recherche et de la formation 

en pathologie tropicale, de la lèpre, des soins de santé primaires et du vieillissement. 

6 . FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX (FIH) 
(Admise en 1948) 

Instituée sous sa forme actuelle en 1947, la Fédération a aujourd'hui des membres dans 

96 pays. Elle s'adresse à des cercles professionnels s
9
 occupant de la planification et de la 

gestion des hôpitaux et des services de santé et publie une revue trimestrielle intitulée 

"World Hospitals". 

La Fédération continue à publier et à soutenir les politiques prioritaires de l'OMS, notam-

ment en planification et en gestion des services de santé. Un plan d'activités a été élaboré en 

collaboration avec la Fédération et sa mise en oeuvre donne lieu à des consultations suivies 

avec le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux. 

Tout en étant régulièrement représentée aux Assemblées mondiales de la Santé où elle parti-

cipe aux discussions techniques (par exemple en 1981 sur le thème : "Appui des systèmes de santé 

aux soins de santé primaires 1 1), la FIH continue d'être associée au groupe d'ONG pour les soins 

de santé primaires. En outre, son Directeur général siège au Conseil du Centre collaborateur 

OMS pour les ressources et technologies sanitaires appropriées à Londres. 

La collaboration FIH-OMS a revêtu surtout les formes suivantes : échange et diffusion 

d 1informations, invitations aux réunions techniques de 1'autre organisation et appui réciproque 

pour diverses études. Dans ce contexte, les activités entreprises en 1980-1982 peuvent se 

classer comme suit. 

a) Planification et conception d'installations de soins de santé dans les régions en 

développement - La FIH a participé activement à 1'évaluation et à 1'achèvement des études de 

cas nationales parrainées par 1'OMS (novembre 1980) et elle a apporté une contribution directe 

à la publication de l'OMS sur ce sujet (1982). 

b) Hôpitaux et soins de santé primaires - L'OMS a contribué directement à 1'organisation 

de conférences techniques parrainées par la FIH (Rio de Janeiro, 1980 et Sydney, 1981)； 1'OMS 

(Siège et bureaux régionaux) a prêté son concours à la FIH pour une série d'études de cas 

nationales sur le role novateur des hôpitaux dans les soins de santé primaires (1982)； elle a 

enfin participé à la Conférence OMS/Fondation Aga Khan/ACDI sur le rôle des hôpitaux dans les 

soins de santé primaires (Karachi, 1981)• 

c) Planification des soins de santé en secteur urbain - La FIH et 1'QMS ont organisé 

conjointement une série d'études de cas nationales, de séminaires intervilles régionaux et de 

conférences techniques sur les soins de santé primaires en secteur urbain (1980, 1981, 1982)• 

Le consortium informel de villes européennes de la FIH étudie les possibilités d*application 

des principes directeurs de 1'OMS sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national. 

d) Formation en gestion des services de santé - A partir de 1961, la FIH a coparrainé 

des cours postuniversitaires et d'entretien destinés à des ressortissants de pays en dévelop-

pement exerçant des fonctions gestionnaires élevées dans les hôpitaux et les services de santé 

(soutenus par des bourses de 1'ÔMS)； des représentants de la FIH ont participé à des études 



EB7l/NG0/wp/l 

page 7 

techniques sur le rôle de 1'OMS dans la formation en gestion sanitaire, ont élaboré pour 1'OMS 

un document sur les problèmes et approches de la gestion des services de santé dans les pays 

en développement (publié en 1982) et ont participé au groupe de travail sur la planification 

et la gestion de la santé (Athènes, 1980) organisé par le Bureau régional de 1'OMS pour 

l'Europe. 

e) Bonnes pratiques en santé mentale - L'OMS (Siège et bureaux régionaux) a soutenu des 

études de cas de la FIH visant à décrire des services locaux de santé mentale qui ont donné 

des résultats satisfaisants. 

f) La FIH et 1'OMS ont participé à 1'organisation d
1
u n e série de séminaires annuels 

communs FIH/Union internationale des Architectes/OMS sur la planification, la construction et 

1'exploitation des établissements de recherche médicale (Bâle, 1980), l'humanisation des 

installations sanitaires et hospitalières (XIV
e
 Congrès mondial de 1'UIA, Varsovie, 1981) et 

la conception et 1'exploitation des installations de soins infirmiers (en collaboration avec 

le Conseil international des Infirmières, novembre 1982, Israël). Les résultats de ces réunions 

ont été publiés dans la revue "World Hospitals". 

La collaboration à ces diverses activités a été utile et fructueuse et va se poursuivre à 

1'avenir dans des conditions similaires. Parmi les futures activités figurera en 1983 le 

2 3 e Congrès international des Hôpitaux où l 1 O M S prononcera le discours d* orientation générale 

sur le rôle des hôpitaux dans la stratégie de la santé pour tous d* ici l'an 2000 et présentera 

divers documents techniques. 

7. SOCIETE INTERNATIONALE DE SOINS AUX BRULES 
(Admise en 1969) 

Cette société, fondée en 1965, est composée de membres individuels appartenant à 69 pays. 

C'est le seul organisme international en relations officielles qui s'occupe de 1 1 étude et du 

traitement des brûlures, y compris les brûlures de masses dans les catastrophes. Elle aborde 

cet important secteur des soins de santé du point de vue de la chirurgie mais aussi sous 

1'angle de 1'épidémiologie, de la prévention, de la réadaptation, de 1'éducation et de la 

coordination internationale• Un membre de son Conseil s'occupe de toutes les questions de 

collaboration avec 1'OMS et un représentant assure la liaison avec chacun des bureaux régionaux 

OMS, ce qui a considérablement facilité les relations entre les deux organisations. 

Dans le cadre de sa collaboration avec 1'OMS, la Société a pris des initiatives pour faire 

clairement ressortir 1'importance des brûlures qui constituent un problème de santé majeur, 

surtout dans les pays en développement où les foyers ouverts, les feux et les cables électriques 

tombés au sol créent des risques particuliers. La Société organise un programme d'enseignement 

actif et, au cours de la période considérée, a mis sur pied d 1importants séminaires en coopéra-

tion avec les Régions et le Siège de 1'OMS. Des représentants du Siège ou des bureaux régionaux 

de l 1 O M S ont participé à la réunion régionale de la Société sur les catastrophes entraînant des 

brûlures (Padoue, 1980), à une réunion régionale sur les alertes aux brûlures (Copenhague, 

1981), à un séminaire interrégional à Athènes en 1981 et au 6 e Congrès international sur les 

Brûlures (San Francisco, 1982). Une réunion commune OMs/lSBI sur la prévention des brûlures 

et des infections hospitalières a eu lieu en 1982. La Société a également assisté régulièrement 

aux sessions du Conseil exécutif et aux Assemblées mondiales de la Santé, ainsi qu'aux réunions 

des comités régionaux; elle a exprimé en outre le désir de collaborer avec 1'OMS à la program-

mation sanitaire par pays et à une planification commune des soins de santé primaires. 

Il est prévu que cette collaboration avec la Société se poursuivra conformément à ce 

schéma qui a donné toute satisfaction. 
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8. UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES (UIA) 

(Admise en 1959) 

Cette organisation a été fondée en 1948 et ses membres émanent de 72 sections nationales. 

La collaboration avec 1'OMS intéresse essentiellement le Groupe de la santé publique de 

1'UIA qui est 1'un des sept groupes de travail institués par 1'Union; comme les années précé-

dentes, ce groupe a continué de collaborer en diffusant des informations dans le monde entier 

et en encourageant la recherche de solutions économiques ainsi que l'adaptation technique des 

installations sanitaires aux conditions locales. Outre sa participation aux Assemblées de la 

Santé et aux Comités régionaux de 1'OMS et aux discussions techniques, 1'Union a, pendant la 

période considérée, participé à une réunion de 1'OMS sur la planification et la conception des 

soins de santé dans les régions en développement (Genève, 1980), organisé le 7 e séminaire de 

santé publique internationale UIA/Fédération internationale des Hôpitaux/oMS sur la planifica-

tion, la construction et 1 1 exploitation des établissements de recherche médicale (Bâle, 1980), 

organisé des séances communes UIA/F IH/OMS sur 1'humanisation des installations sanitaires et 

hospitalières et sur le handicapé et son environnement au cours du X I V e Congrès mondial de 

1'UIA (Varsovie, 1981), organisé un séminaire commun de santé publique internationale Conseil 

international des Infirmières/FIH/uiA/oMS sur la conception et 1'exploitation des installations 

de soins infirmiers (Israël, 1982). 

Les résultats de toutes ces réunions techniques ont été publiés soit dans des documents 

techniques de l'OMS, soit dans "World Hospitals", soit enfin dans le bulletin mensuel de l'UIA. 

En outre, des membres de UIA/PHG ont apporté une contribution au volume 4 (1982) de la publi-

cation de 1'OMS sur la planification et la conception des installations sanitaires dans les 

régions en développement. 

La collaboration à ces diverses activités a été fructueuse et les deux organisations 

devraient continuer à coopérer de cette manière. Ainsi, 1_UIA va participer activement à un 

séminaire interrégional de l'OMS qui doit réunir en 1983 des planificateurs et architectes 

d 1 installations sanitaires venus de pays en développement tandis qu'une réunion sur le bilan 

et le devenir des soins sanitaires et hospitaliers est prévue pour 1984. 

9. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE (WFPHA) 
(Admise en 1971) 

Fondée en 1966, la Fédération mondiale est constituée de 36 associations membres dont 

1'une dans chaque Région de 1'OMS joue le rôle de coordonnateur régional et assure la liaison 

avec le bureau régional. 

Au cours de la période 1980-1982, la Fédération a, pour réaliser ses objectifs, préparé 

et mené à bien plusieurs activités conformes aux programmes prioritaires de 1'OMS dont les 

principales sont mentionnées ci-après. 

En 1981, la Fédération (avec ses associations membres) a pris une part active aux réunions 

concernant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et, lors 

de sa réunion annuelle en 1981, elle a adopté une résolution pour appuyer le Code. Ce fut 1'une 

des ONG qui ont exprimé leur soutien à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour 

1'adoption du Code. Les associations membres de la Fédération ont été encouragées à jouer un 

rôle actif au niveau national et à participer aux activités en rapport avec le Code. 

On met la dernière main à la proposition en faveur d'une formation en gestion sanitaire 

qui doit être assurée conjointement par la Fédération et 1'OMS. Cette proposition prévoit une 

phase préliminaire de 15 mois pour la formulation de plans de développement concernant trois 

programmes de gestion applicables chacun à un pays déterminé. 

Par le truchement de la Fédération, les associations membres ont été invitées en outre à 

s 1 associer aux efforts déployés par l'OMS pour renforcer la collaboration entre les organisa-

tions non gouvernement ale s au niveau national et les gouvernements, ainsi qu'à une étude de 



EB7l/NG0/wp/l 

page 9 

1'OMS sur les facteurs psychologiques de la santé des travailleurs et au programme de 1'Organi-

sation sur les problèmes liés à 1
1
 alcool. 

Au cours de la période 1980-1982, la Fédération a participé activement à plusieurs 

réunions techniques de l'OMS parmi lesquelles figuraient : l'atelier OMS sur 1'agent de santé 

communautaire à Kingston (février 1980)； une réunion sur la formulation de stratégies de la 

santé pour tous à New Delhi (juin 1980)； des réunions sur le programme élargi de vaccination 

et son intégration dans les soins de santé primaires à Quito et Kingston (1981)； une réunion 

OMS de directeurs d'école de santé publique à Lagos (mars 1981)； un colloque sur la vaccination 

antirougeoleuse à Washington (mars 1982)• L'OMS a coparrainé le Congrès international de la 

WFPHA qui s'est tenu à Calcutta en février 1981 et a fourni un appui émanant de plusieurs de 

ses bureaux régionaux. Elle a également participé activement à la réunion ayant pour thème la 

stratégie mondiale des soins de santé primaires. En novembre 1982， 1'OMS a pris part à la réu-

nion de la Fédération sur les perspectives internationales des soins de santé pour les personnes 

âgées qui s
1
 est tenue à Montréal. Quant à la Fédération, elle a participé aux Assemblées mon-

diales de la Santé ainsi qu'à certains comités régionaux et elle est membre du groupe de 

ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. 

La Fédération joue un rôle actif dans le domaine de 1'échange et de la diffusion d 1 infor-

mations, en étroite collaboration avec 1'OMS. Ses deux revues périodiques : le Bulletin de la 

Fédération et "Salubritas" - sont diffusées régulièrement aux institutions internationales 

intéressées, aux pays, aux bureaux régionaux de 1'OMS et au personnel sur le terrain. 

10. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D'ANESTHESIOLOGISTES 

(Admise en 1973) 

Fondée en 1955， la Fédération mondiale regroupe les sociétés nationales de 70 pays, soit 

un total d 1 environ 47 000 membres. Elle a trois sections régionales : européenne, latino-

américaine et asiatique/australienne. 

Au cours de ces trois dernières années, on a fait des progrès dans la recherche d'un mode 

de collaboration plus fructueux et plus utile avec la Fédération et des discussions ont eu lieu 

sur les questions suivantes : formation des anesthésistes dans les pays en développement, créa-

tion d'un centre de formation en anesthésiologie pour les médecins en Afrique, utilisation en 

commun de manuels utiles au niveau des soins de santé primaires et dans les hôpitaux de premier 

recours et enfin, formation d'un personnel infirmier en anesthésie et en soins intensifs. Du 

fait de 1'inadéquation des services et du matériel d 1anesthésie dans de nombreux hôpitaux de 

premier recours, les futures activités de collaboration viseront à renforcer la dotation en 

matériel et à moderniser le matériel déjà en place, à utiliser des anesthésiques locaux et des 

techniques de blocage anesthésique régional pour les interventions chirurgicales courantes, à 

évaluer le matériel d'anesthésie couramment utilisé et à fabriquer des gaz ânesthésiants ou à 

les remplacer par d 1autres produits. 

11. FONDATION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE ET LA RECHERCHE EN AFRIQUE (AMREF) 

(Admise en 1977) 

La Fondation, créée en 1957, compte neuf filiales. Son principal théâtre d'opérations est 

le continent africain, essentiellement le Kenya, la République-Unie de Tanzanie, le Soudan 

méridional et l'Ouganda, où elle exécute un certain nombre de projets mettant l'accent sur des 

soins de santé peu coûteux adaptés aux populations des zones rurales. Ces projets sont financés 

par des organismes d'aide gouvernementaux et non gouvernementaux d'Afrique, d'Europe et 

d'Amérique du Nord ainsi que par des donateurs privés. Le programme actuel de 1'AMREF comporte 

les activités suivantes : soins de santé primaires et formation d 1 agents de santé communau-

taires et d'agents de santé ruraux; élaboration, impression et distribution de divers manuels de 

formation, revues médicales et matériels d 1 éducation sanitaire； desserte aérienne des installa-

tions sanitaires isolées et services de santé mobiles au sol； enfin, entretien et réparation 

du matériel médical. 
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Une collaboration fructueuse s'est poursuivie entre le Soudan, l'AMREF et l'OMS pour 

l'application du programme de santé primaire dans le Soudan méridional. Les matériels pédago-

giques préparés par l'AMREF ont joué un rôle utile dans divers programmes de l'OMS et ont été 

traduits par celle-ci en langue locale aux fins de leur utilisation dans certains pays, 

notamment dans la Région de la Méditerranée orientale. L'AMREF a participé à diverses réunions 

de l'OMS en rapport avec les matériels d'apprentissage sanitaire et les soins de santé 

primaires, et elle a aussi accueilli un atelier sur le programme interafricain des matériels 

d'apprentissage sanitaires organisé par l'OMS. 

La future collaboration avec l'OMS devrait s•inspirer des mêmes principes. Les discussions 

se poursuivent au sujet d'une collaboration éventuelle dans certains autres domaines intéres-

sant l'AMREF tels que la recherche sur la lutte contre les hydatidoses et les diarrhées de 

1'enfance, l'accent étant mis sur 1
1
 éducation sanitaire, 1

1
 assainissement de 1

1
 environnement et 

la santé maternelle et infantile ainsi que sur la planification familiale et la nutrition. 

1 2 . COMMISSION MEDICALE CHRETIENNE (CMC) 

(Admise en 1970) 

Créée en 1967 par le Conseil oecuménique des Eglises, la Commission a reçu pour mandat de 

coordonner l'action médicale des Eglises dans les six continents en mettant 1'accent sur les 

besoins des pays en développement. Les objectifs de la CMC sont maintenant très proches de 

ceux de 1'OMS en ce qui concerne les soins de santé primaires envisagés comme un élément du 

développement intégré et la santé pour tous d 1 i c i 1'an 2000. La Commission n'a pas d'organisa-

tion membre à proprement parler et oeuvre par le truchement d'organisations médico—sanitaires 

associées aux Eglises dans le monde entier, y compris des organismes nationaux de coordination 

qui travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements nationaux, les collectivités 

locales et d'autres ONG; elle collabore également avec les représentants de 1'OMS aux niveaux 

régional et national. Une Commission de 20 membres, issus de toutes les régions du m o n d e , 

coordonne les activités de la CMC à 1 ' échelon mondial. U n Comité permanent OMs/CMC se réunit à 

Genève tous les trimestres pour passer en revue les activités communes et d'autres questions 

présentant un intérêt pour les deux organisations. Des représentants nationaux et régionaux de 

1'OMS sont également invités à participer au cycle de réunions d 1 é t u d e régionales de la CMC 

qui a commencé en 1979. 

La collaboration avec la CMC couvre une large gamme d'activités. A u cours de ces trois 

dernières années, la CMC a tenu une série de huit réunions régionales (avec la participation 

d'un personnel de l'OMS) dont les objectifs étaient en rapport avec des programmes de l'OMS, 

privilégiant les soins de santé primaires dispensés au sein des communautés avec 1'aide de la 

population. Une mission OMs/CMC a été organisée en 1981 au Soudan pour recenser les besoins en 

produits pharmaceutiques et étudier la mise en place, dans 1'ensemble du pays, de réseaux de 

distribution qui engloberaient le secteur des ONG. Il y a eu récemment une collaboration pour 

les secours au Liban où la CMC a organisé ou envoyé des équipes médicales. La Commission a éga-

lement participé à 1'élaboration du Code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel et a été 1'une des ONG qui, à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

ont exprimé leur volonté de voir adopter le Code. Depuis, elle a largement diffusé des infor-

mations sur ce code q u 1 e l l e a publié intégralement dans sa revue périodique. Des consultations 

entre les deux organisations ont eu lieu au sujet des matériels d 1 apprentissage sanitaires, de 

la technologie appropriée pour la santé et d'une série de films sur les soins de santé 

primaires. S'agissant de la coordination des activités des ONG, la CMC a joué un rôle clé au 

sein du Groupe d'ONG pour les soins de santé primaires basé à Genève. Ce groupe a surtout pour 

fonction de coordonner les activités des ONG avec celles de l'OMS et du FISE en vue de promou-

voir les soins de santé primaires dans le cadre du programme de collaboration ONG/OMS pour 

1 1 exécution des stratégies des soins de santé primaires. Ce programme de collaboration sera 

centré initialement sur six pays d'Afrique australe et orientale. On prépare une série 

d'ateliers nationaux ainsi qu'un atelier interpays. En outre, la CMC a participé activement aux 

travaux du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. 
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A l'avenir, la collaboration se poursuivra dans les domaines susmentionnés. Par ailleurs, 

on examinera s 1 il est possible d'organiser une collaboration CMC/OMS au niveau des pays (parti-

culièrement en Afrique et dans certaines régions d'Asie du Sud-Est) dans les domaines de la 

santé maternelle et infantile, de la planification familiale et de la nutrition, en privilégiant 

la recherche sur les systèmes de santé en santé maternelle et infantile et en nutrition et les 

activités de recherche en rapport avec la santé maternelle et infantile, la planification 

familiale et la nutrition dans le contexte général des soins de santé primaires. Parmi les 

autres domaines, dans lesquels la CMC serait disposée à collaborer figurent les problèmes du 

vieillissement, 1'eau et 1 1 assainissement, le programme élargi de vaccination, les politiques 

pharmaceutiques et le programme des médicaments essentiels. 

13. ASSOCIATION MEDICALE DU COMMONWEALTH (CMA) 

(Admise en 1975) 

Fondée en 1962, 1'Association regroupe les associations médicales de 28 pays. Six vice-

présidents ont été nommés pour gérer ses activités au niveau régional. 

Si la collaboration avec cette Association a été quelque peu limitée au cours de ces trois 

dernières années 9 elle n'en a pas moins joué un role utile en diffusant à ses associations 

membres des informations sur les politiques et programmes de l'OMS, notamment par le truchement 

de sa publication trimestrielle. Elle s*est déclarée très désireuse d 1 étendre le champ des 

activités communes dans la mesure où ses ressources le lui permettent et il a été reconnu que 

l'appui de la CMA était important et même essentiel pour la réorientation et 1'exécution des 

plans de santé nationaux dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé. Des discussions se 

poursuivent en vue d'axer la collaboration vers une promotion active des stratégies de la santé 

pour tous au sein des sociétés nationales de la CMA, de guider les professionnels de la santé 

aux fins des soins de santé primaires et d'améliorer les services de santé au niveau intermé-

diaire (district). La CMA collaborera aussi avec 1'OMS à la création d'un groupe d'étude sur 

le role des hôpitaux à 1'appui des soins de santé primaires qui est prévue pour 1984. 

14. COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR) 

(Admis en 1948) 

Le Comité international de la Croix-Rouge est une 

par les Etats parties aux conventions de Genève, s'est 

nationale. Bien qu'elle soit distincte de la Ligue des 

126 sociétés nationales de celle-ci lui sont affiliées 

la Croix-Rouge internationale. 

Le CICR assure aide et protection en cas de conflit armé, fournit des secours et une 

assistance médicale aux victimes, intervient pour protéger les prisonniers, procède à des 

recherches pour retrouver les personnes disparues, énonce des principes humanitaires appli-

cables à la guerre et aide en cas de catastrophe. Dans la.plupart de ces activités, sa vocation 

et ses missions rejoignent les principales préoccupations de l'OMS. 

La collaboration entre le CICR et 1'OMS est constante depuis 1'instauration de leurs 

relations, notamment en ce qui concerne les situations d 1 urgence. Au niveau technique, l'OMS a 

plusieurs fois été appelée à conseiller le CICR sur des questions médicales, tandis que le 

CICR a permis d 1 orienter l'action de l'OMS et a effectué des missions pour le compte de 

celle-ci dans an certain nombre de pays connaissant une situation d'urgence. La nomination 

d'un directeur médical au CICR a renforcé la collaboration technique avec 1'OMS, en particu-

lier pour les opérations de secours d'urgence. Par la nature des activités du CICR, la colla-

boration entre les deux organisations dans ce secteur demeure plus immédiate et plus spontanée 

que planifiée. Le CICR peut souvent intervenir dans des situations et des urgences où il est 

impossible à l'OMS et à 1'ensemble du système des Nations Unies d'être efficaces. En pareil 

1 Voir paragraphe 19. 

organisation humanitaire qui, appuyée 

acquis une réputation morale inter-

Sociétés de la C r o i x - R o u g e l e s 

, l e s deux organisations formant ensemble 
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c as, la coopération du CICR a été inappréciable et l'Organisation des Nations Unies reconnaît 

maintenant officiellement le Comité en tant qu'organisation humanitaire d'une immense valeur 

pouvant compléter les travaux des Nations Unies. 

15. CONSEIL INTERNATIONAL DES SERVICES JUIFS DE BIENFAISANCE ET D'ASSISTANCE SOCIALE 

(Admis en 1964) 

Le Conseil international a été officiellement créé en 1961 pour devenir le coordonnateur 

d'un certain nombre d'organismes juifs de bienfaisance et d'assistance sociale qui, dans diffé-

rents pays, poursuivaient une action de bienfaisance et d'assistance sociale axée sur les 

migrations, la formation professionnelle, l'aide agricole, la réadaptation économique et 

sociale, l'enseignement, les services de santé, le repeuplement, e t c . 

La collaboration avec le Conseil international se situe essentiellement aux niveaux 

régional et national; à travers ses associations membres en effet le Conseil international a 

aidé à promouvoir dans un certain nombre de pays des activités nationales de développement 

sanitaire dans des domaines tels que le vieillissement, la santé maternelle et infantile, la 

santé scolaire, les soins de santé primaires, les opérations de secours d'urgence. Le Conseil 

appuie par ses activités les politiques de 1'OMS en rapport avec la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici 1'an 2000 et informe son personnel de terrain des activités de l'OMS. 

On espère renforcer la collaboration avec le Conseil qui s•emploie indépendamment et effica-

cement à promouvoir et à restaurer la santé dans un certain nombre de secteurs. 

16. CONSEIL INTERNATIONAL DE L'ACTION SOCIALE (CIAS) 

(Admis en 1950) 

Fondé en 1928, le Conseil international dispose de conseils nationaux dans 73 pays, de 24 

organisations membres à caractère international et de cinq bureaux régionaux constitués pour 

aider les comités nationaux. Le Conseil coordonne les différentes activités de développement 

social exécutées par les comités nationaux, qui mettent 1'accent sur la participation commu-

nautaire au développement social en général, y compris au développement de la santé. Le Conseil 

appuie les buts prioritaires de l'OMS et tient ses conseils nationaux au courant des grandes 

orientations de l'OMS concernant la stratégie mondiale de la santé pour tous et les programmes 

prioritaires• 

Les problèmes de développement sanitaire font I eobjet de discussions aux Conférences 

internationales biennales du CIAS et aux réunions régionales auxquelles participe activement 

l'OMS ； le CIAS fait partie du groupe des ONG pour les soins de santé primaires. Le Conseil 

participe en outre aux activités concernant les handicapés et le vieillissement. Il est une 

des ONG qui organise le Forum sur le vieillissement conj оinternent avec l'Assemblée mondiale 

sur le vieillissement (Vienne 1982)； il a préparé pour ce forum un rapport sur 1'élaboration 

d•orientations pour la structuration des services aux niveaux local, national et international 

à 1'aide de ressources gouvernementales et non gouvernementales. 

Le CIAS continuera de promulguer des informations sur les politiques et les programmes de 

l'OMS ； la collaboration à un projet du CIAS de développement et de renforcement des conseils 

nationaux d*action sociale dans certains pays d'Asie (qui sera ultérieurement étendu à des pays 

d'Afrique et d'Amérique latine) devrait conduire à mettre davantage l'accent sur les activités 

nationales de développement sanitaire auxquelles participent les ONG internationales et locales. 

17. CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES (CIF) 

(Admis en 1981) 

Fondé en 1888, le Conseil international des femmes groupe 72 organisations et conseils 

nationaux de femmes dans toutes les parties du monde, le Conseil régional américain groupant 

20 conseils nationaux en Amérique du Nord et du Sud et dans les Caraïbes. Le principal but du 

Conseil est d'aider les femmes à prendre conscience non seulement de leurs droits, mais aussi 

de leurs responsabilités civiques, sociales et politiques vis-à-vis de la société tout entière. 
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Il distribue du matériel d* information, et par des séminaires essaie de sensibiliser ses 

membres aux relations existant entre la santé, la situation des femmes, le développement et 

les besoins sanitaires de base. A cet égard il a établi plusieurs comités permanents, dont 

certains s 1occupent du développement sanitaire. Le CIF fait partie du groupe des ONG pour les 

soins de santé primaires• 

Au cours de la période considérée, le CIF a participé à certaines réunions techniques de 

I eOMS et il est régulièrement représenté à l'Assemblée mondiale de la Santé et aux discussions 

techniques. Il a diffusé des informations sur les grandes orientations de l'OMS concernant la 

santé pour tous d 1 i c i l'an 2000• De son côté, l'OMS a participé à certaines réunions techniques 

du Conseil sur la nutrition et les soins de santé primaires. Le CIF sera invité à participer à 

la Conférence européenne sur les femmes et la santé, prévue pour 1983 par le Bureau régional 

de l'OMS pour l'Europe. En tant qu'organisation non gouvernementale s'occupant essentiellement 

des intérêts des femmes, le Conseil poursuivra sa collaboration avec 1'OMS en mettant 1'accent 

sur le rôle des femmes dans le développement sanitaire, et en développant la participation de 

ses filiales nationales. 

18. ASSOCIATION NATIONALE DE SOCIOLOGIE (AIS) 

(Admise en 1973) 

L'Association a été fondée en 1949 sous le parrainage de 1'UNESCO. Elle est constituée 

de sociologues professionnels dont certains sont regroupés en associations nationales ou 

régionales dans 56 pays； mais ses principales activités s* effectuent par l'intermédiaire d'une 

série de comités de recherche. Ceux avec lesquels l'OMS a eu jusqu'à présent les rapports les 

plus étroits sont le groupe médico-social et le groupe qui s'intéresse à la sociologie de la 

santé mentale. L'Association a collaboré avec l'OMS à un projet de recherche en cours sur 

I e invalidité psychiatrique et plus spécialement la psychose fonctionnelle, ainsi q u 1 à l'organi-

sation d'un atelier sur la prise en charge de I e individu par lui-même et les activités d*aide 

mutuelle (Louvain 1981)• L'Association joue un rôle important dans le renforcement de la 

recherche sociologique internationale et appuie les politiques de l'OMS concernant la stratégie 

mondiale de la santé pour tous. L'OMS a également été en contact avec les comités de recherche 

de l'Association s'occupant de 1'éducation pour la santé et des jeunes, en particulier au 

niveau régional, On s 1 efforcera de renforcer et d'élargir le champ de collaboration au cours 

des prochaines années. 

19. LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

(Admise en 1948) 

Fondée en 1919, la Ligue des sociétés 

nationales. La collaboration entre l'OMS et 

niveaux national, régional et mondial dans 

programmes prioritaires de 1'OMS. 

La Ligue continue de soutenir vigoureusement les buts de la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous en échangeant et en diffusant des informations sur les politiques et les activités 

de l'OMS visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'ail 2000. Dans de nombreux pays ses 

sociétés nationales participent activement aux programmes nationaux de développement sanitaire 

et sont prêtes à collaborer aux programmes de soins de santé primaires axés sur la communauté. 

Récemment la Ligue a formulé un programme appuyant dans un certain nombre de pays en dévelop-

pement les activités des services de santé communautaires conformément à 1 1 approche des soins 

de santé primaires. L*OMS collaborera avec la Ligue à cette initiative, puisqu 1elle va dans 

le sens de sa récente promotion de la collaboration ONG/Gouvernement au niveau national. 

La Ligue a participé aux réunions et discussions sur le Code international de commercia-

lisation des substituts du lait maternel et a fait partie des ONG qui à la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé se sont déclarées favorables à l'adoption du Code. Après quoi, 

la Ligue a instamment demandé à ses sociétés nationales d"informer ses agents de santé sur 

1 1 alimentation au sein et les pratiques appropriées d'alimentation des nourrissons, appelant 

en outre leur attention sur les sections pertinentes du Code. 

de la Croix-Rouge est constituée de 128 sociétés 

la Ligue a continué d*être très fructueuse aux 

une gamme étendue de questions intéressant les 
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L'OMS et la Ligue ont continué de collaborer étroitement aux secours d'urgence, à la 

prévention des catastrophes et à la planification préalable, et ont toujours maintenu le contact 

pour les urgences sanitaires, les achats et envois de médicaments, les plans en cas de catas-

trophe . L e s deux organisations ont aussi collaboré à un projet conjoint.d'aide d'urgence au 

L i b a n . Parmi les activités de la Ligue, il faut citer la préparation d e u n vocabulaire sur la 

conduite à tenir en cas de catastrophe, la préparation de fiches récapitulatives sur les pays à 

risque de catastrophe, l'établissement d e u n e trousse de santé d e u r g e n c e et la liste de médica-

ments et d'équipement clinique pour 10 000 réfugiés pendant trois mois (en collaboration avec 

le H C R et le FISE) et un cours conjoint sur la manière de faire face aux problèmes de santé 

dans les camps de réfugiés• 

En ce qui concerne la transfusion sanguine, l'OMS est restée en contact étroit avec la 

Ligue pour la mise en place de services de transfusion et des réunions de coordination ont eu 

lieu régulièrement• Au nombre des activités conjointes figurent un séminaire sur 1'établissement 

de services de transfusion sanguine en Amérique latine (Bogota 1981, en collaboration avec 

1'OPS), la production de réactifs au Kenya et à Sri L a n k a , la préparation de divers documents 

sur les réactifs, une consultation mixte OMs/bigue sur l'établissement de services de trans-

fusion sanguine au niveau périphérique. 

La collaboration entre l'(»lS et la Ligue se poursuit aussi dans les domaines de 1'éducation 

pour la santé, des soins infirmiers et des médicaments essentiels. La Ligue a aidé à distribuer 

le Manuel de l'OMS sur la formation des handicapés dans la communauté• 

La collaboration se poursuivra dans le même sens, mais sera complétée par des activités 

concernant le vieillissement (par exemple 9 atelier international sur I e initiative personnelle 

en matière de soins et la promotion de la santé chez les personnes âgées, 1983)， des programmes 

pour les jeunes, e t , comme mentionné ci-dessus, des activités de promotion sanitaire au niveau 

national. 

2 0 . MEDICUS MUNDI INTERNATIONALIS (ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA COOPERATION MEDICALE) 

(Admis en 1979) 

Créé en 1964, Medicus Mundi Internationalis comporte sept branches nationales et six 

organisations affiliées poursuivant des buts semblables. Sa principale activité consiste à 

recruter des personnels médicaux et paramédicaux, à les préparer à travailler dans les unités 

de soins de santé primaires des pays en développement, à soutenir ces personnels au moment de 

leur affectation, à appuyer les activités de promotion de santé de la famille, et la fourni-

ture de médicaments essentiels peut coûteux, cette dernière activité étant menée principale-

ment par les organisations affiliées. Medicus M u n d i fait partie du groupe ONG pour les soins 

de santé primaires• 

Au cours de la période considérée, la collaboration a été développée et les activités ont 

été multipliées. Des représentants de Medicus M u n d i ont assisté à différentes réunions consti-

tutionnelles et techniques de 1
1
OMS； des représentants de l'OMS ont participé aux réunions 

constitutionnelles annuelles et aux sessions techniques de Medicus M u n d i . En 1982, la session 

technique a discuté de l'appui fourni par les services médicaux non gouvernement aux pour amé-

liorer les soins de santé primaires. Medicus Mundi a collaboré avec 1'OMS à une étude sur 

1
1
 encadrement des soins de santé primaires, à des activités d'évaluation en rapport avec la 

liste des médicaments essentiels, et à la collecte de données sur le programme d'action anti-

paludique• Les publications de Medicus Mundi promeuvent les politiques et les programmes de 

l'OMS parmi les organisations affiliées et leur personnel assurant les services de santé 

dans de nombreux pays, et parmi les autorités sanitaires nationales avec lesquelles Medicus 

M u n d i est en contact. 

La collaboration fructueuse établie jusqu'à présent se poursuivra vraisemblablement dans 

le même sens et sera étendue à certains aspects de la nutrition et à 1'alcoolisme. 
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2 1 . ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE AGRICOLE ET DE SANTE RURALE 

(Admise en 1971) 

Fondée en 1961, 1'Association internationale se compose de membres individuels répartis 

dans 37 pays； des filiales ont été établies dans les régions européenne et asiatique. 

Au cours de la période considérée, l'OMS et l'Association ont collaboré aux niveaux 

mondial et régional. L'Association a participé à plusieurs réunions techniques de l'OMS. Le 

personnel de 1'OMS a participé à une Conférence internationale sur 1'enseignement de la méde-

cine agricole tenue en 1980 et en 1981 à la préparation de plusieurs rapports scientifiques 

destinés au huitième Congrès international de médecine agricole. 

L'OMS a en outre copatronné un cours d
1
 ergonomie appliquée à l'agriculture et à la sylvi-

culture aux Pays-Bas. L'Associâtion a aidé l'OMS à préparer les grandes lignes d'un manuel de 

médecine agricole qui fournira des orientations sur des méthodes spécifiques de lutte contre 

différents risques auxquels sont exposés les travailleurs de 1'agriculture, ainsi que sur la 

mise en place de services médicaux destinés à cette catégorie de travailleurs. L'Association 

participera à la préparation de différents chapitres du m a n u e l . A ces activités s'ajouteront 

des réunions avec différentes commissions scientifiques, sur des sujets tels que 1 1 ergonomie, 

la toxicologie professionnelle et les anthropozoonoses. Ainsi,l'OMS copatrormera en 1983 le 

septième symposium international d 1 ergonomie, et l'Association participera en avril 1983 au 

Comité d'experts de l'OMS de Médecine agricole. En 1984, l'OMS participera au neuvième Congrès 

international de médecine agricole et appuiera un cours postuniversitaire sur le sujet. 

2 2 . ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ERGONOMIE 

(Admise en 1972) 

Fondée en 1961， 1'Association internationale d'Ergonomie a des sociétés membres dans 

14 p a y s . Elle publie une revue trimestrielle. 

L'Association s 1 intéresse surtout aux activités de l'OMS ayant trait à l'ergonomie dans 

le milieu de travail, du point de vue notamment de la santé； au cours des trois dernières 

années , la collaboration entre l'OMS et l'Association s'est développée, Les représentants de 

1•Association ont participé à des réunions de 1'OMS traitant respectivement de la prévention 

des traumatismes (où intervient l'ergonomie), et de l'application de 1'ergonomie dans les 

pays en développement (1981 et 1982)； 1'OMS a été représentée au Congrès de 1'Association en 

1980. 

Une conférence internationale sur 1'ergonomie dans les pays en développement sera orga-

nisée conjointement par 1'OIT, 1'OMS et 1'Association； 1'OMS continuera de chercher à employer 

les expertises et les connaissances spécialisées de 1'Association dans ses programmes 

prioritaires• 

23 . COMMISSION PERMANENTE ET ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL 

(Admise en 1969) 

Fondée en 1906, la Commission permanente et Association internationale a une représen-

tation mondiale puisqu'elle compte des adhérents dans 67 pays • La médecine du travail fait 

nécessairement partie de toute politique mondiale ou nationale tendant à instaurer la santé 

pour tous d 1 ici l'an 2000. L•Organisation, qui est la plus importante ONG s'occupant de la 

médecine du travail, est exceptionnellement bien placée pour promulguer cette politique à 

travers ses adhérents. L'ampleur de ses activités, en particulier de celles qui sont exécutées 

par ses 17 comités scientifiques, en fait un partenaire précieux de l'OMS dans le domaine de 

la médecine du travail. 

Au cours de la période considérée, une collaboration efficace s'est poursuivie avec les 

représentants de la commission participant à différentes réunions techniques de l'OMS sur le 

programme de critères d'hygiène de 1'environnement, le renforcement des services de médecine 
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du travail, des réunions sur les pesticides. Le personnel de l'OMS a participé activement à 

beaucoup de réunions de la Commission, notamment le XXème Congrès international de Médecine 

du Travail au Caire en 1981 et des symposiums organisés de temps à autre par les comités 

scientifiques de la Commission. 

La collaboration de la Commission s 1 étend aussi au niveau régional ； a i n s i , des symposiums 

ont été organisés en consultation avec le Bureau régional de 1'OMS pour la Méditerranée orien-

tale au XXème Congrès international du Caire et la Commission a aidé le Bureau régional de 

l'OMS pour 1 1 Europe à préparer un manuel d•épidémiologie de la médecine du travail； elle a 

aussi participé à un certain nombre de réunions. 

Les activités futures se poursuivront dans le même sens. La Commission a 1 1 intention de 

publier prochainement un bulletin trimestriel contenant des informations sur les activités 

de l'OMS, qui sera distribué aux membres nationaux dans toutes les parties du m o n d e . 

24. FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DE LA C H I M I E , DE L'ENERGIE ET 

DES INDUSTRIES DIVERSES 

(Admise en 1982) 

La Fédération a été admise aux relations officielles avec 1 1 C W S à la soixante-neuvième 

session du Conseil exécutif en janvier 1982. Elle est mentionnée dans ce document parce 

qu'elle serait normalement réunie aux organisations non gouvernementale s examinées à la pré-

sente session. L'Organisation s 1 intéresse vivement à un certain nombre de secteurs sanitaires 

concernant notannnent la sécurité du travail et la santé des travailleurs. Elle a un certain 

nombre de publications dans ces domaines. Des activités de collaboration sont actuellement 

mises en place； elles couvriront la diffusion, par Les membres de la Fédération, d 1 informations 

sur les politiques et activités de 11CJMS tendant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 

2000. 

25 • ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE DES ACCIDENTS ET DU TRAFIC (IAATM) 

(Admise en 1970) 

Fondée en 1960, l'Association internationale compte des membres dans 64 pays et, dans 

un souci de coordination, a désigné sept bureaux régionaux situés dans différentes parties 

du m o n d e . Elle publie une revue trimestrielle. 

L'Association diffuse des informations scientifiques sur la médecine du trafic à travers 

ses publications et ses réunions, qui sont également 1'occasion de contacts avec les experts 

de ces questions. Ses travaux complètent ceux de 1'OMS qui sont davantage orientés vers la 

santé publique. L'OMS a participé activement en 1980 au huitième Congrès international de 

1'IAATM qu'elle a coparrainé, et fera de même pour le neuvième Congrès, qui se tiendra en 

1983. L'Association s 1 intéresse aux problèmes posés par 1 1 alcool, surtout dans la mesure où 

ils se rattachent à ses propres préoccupations. 

On s'efforcera de renforcer la collaboration avec 1'Association au niveau des pays en 

vue de promouvoir dans les pays les recommandations de l'OMS ayant trait aux sujets d
1
 intérêt 

commun • 

2 6 . ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIE ET PHONIATRIE 

(Admise en 1963) 

Fondée en 1924, 1•Association internationale a des sociétés nationales ou des membres 

individuels dans 38 p a y s . L'Association représente un groupe hautement spécialisé de profes-

sionnels s‘employant spécifiquement à promouvoir les normes de formation et de recherche 

concernant les troubles de la communication； elle appuie les politiques et programmes de 1'OMS 

dans le domaine de la prévention des invalidités et de la réadaptation. De récentes discus-

sions ont mis à jour les éléments qui seront la base de la collaboration future. L'Association 

passera en revue les parties 1
1
 intéressant du manuel de l'OMS sur la formation des handicapés 

dans la communauté et encouragera les sociétés nationales, en particulier celles des pays en 
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développement, à essayer sur le terrain les méthodes décrites dans le manuel à propos des 

problèmes de communication. L'Association encouragera la formation des personnels médicaux et 

paramédicaux aux méthodes orientées vers la communauté. Le personnel de l'OMS participera 

activement au prochain Congrès de 1'Association qui se tiendra en 1983 et auquel des informa-

tions sur le programme OMS de réadaptation dans la communauté seront diffusées. 

2 7 . FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 

(Admise en 1967) 

Fondée en 1 9 5 0 , la Fédération compte des sociétés nationales dans 33 pays. 

Elle a participé au Comité d'experts de 1 •OMS sur la Prévention des Invalidités et la 

Réadaptation en 1981 et s'est déclarée en faveur du concept de réadaptation dans la communauté. 

Il y a des échanges réguliers d'informations entre l'OMS et la Fédération, qui s'intéressent 

aussi à l'établissement de systèmes de classification des invalidités et a aidé à revoir certains 

documents à cet égard. La collaboration avec cet organisme professionnel est jugée utile et 

importante pour la promotion du programme de réadaptation de l'OMS, surtout dans le domaine de 

la formation du personnel. 

28. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE E T DE TRAUMATOLOGIE 

(Admise en 1968) 

Fondée en 1 9 2 9 , cette société internationale est le principal organisme mondial dans le 

domaine de l'orthopédie et compte des sociétés nationales ou des membres individuels dans 64 

pays. 

Les activités de cette société importante et mondialement reconnue dans son propre domaine 

sont très spécialisées si 1'on se place du point de vue du programme de prévention des invali-

dités et de réadaptation de l'OMS. La collaboration a donc été limitée, bien qu 'il y ait des 

échanges d'informations et que les contacts maintenus avec la société soient fructueux. 

2 9 . REHABILITATION INTERNATIONAL (RI) 

(Admise en 1951) 

Fondée en 1 9 2 2 , Rehabilitation International est la plus importante des organisations 

dans le domaine de la prévention des invalidités et de la réadaptation. Elle possède plusieurs 

bureaux secondaires qui s'occupent de tous les aspects de la réadaptation. Ses b u t s , poursuivis 

par ses organisations membres et affiliées dars 66 p a y s , tendent à prévenir toutes les catégo-

ries de déficience, d'invalidité et de handicap et à mettre au point des programmes et des 

services qui permettront aux individus, aux familles，aux communautés et aux gouvernements 

d'aider à éviter ou à surmonter les conséquences de ces états. 

La collaboration avec Rehabilitation International continue d'être très efficace. Par ses 

diverses publications et réunions, RI a aidé à évaluer et à appliquer dans u n certain nombre 

de pays le Manuel de l'OMS sur la formation des handicapés dans la communauté et a activement 

promu aux niveaux m o n d i a l , régional et national le programme OMS de réadaptation dans la 

communauté ainsi que le manuel susmentionné. En ce qui concerne le F I S E , RI a incorporé les 

sections pertinentes du Manuel de l'OMS dans un manuel établi pour le personnel de terrain du 

F I S E . Il y a eu participation réciproque aux réunions des deux organisations. Par e x e m p l e , le 

personnel OMS du Siège et des bureaux régionaux a participé activement au X I V e Congrès de 

Rehabilitation International à Winnipeg en 1980 ainsi qu'à un certain nombre de ses réunions 

régionales. De son coté, RI a participé au Comité OMS d'experts de la Prévention des Invalidités 

et de la Réadaptation en 1981, et à une réunion sur le même sujet à Porto Rico en 1982， ainsi 

qu,à une réunion sur le dépistage précoce du retard de développement chez les enfants en 1980• 

L'OMS a participé à la préparation d'une Charte RI pour les années 80 qui sur le plan des 

principes et de 1,action est un important document dans le domaine de la prévention des invali-

dités et de la réadaptation et a fait partie de la contribution de Rehabilitation International 

à l'Année internationale des Handicapés (1981). 
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La collaboration se poursuivra vraisemblablement dans la même direction, mais sera 

resserrée pour l'évaluation et la promotion du Manuel établi par l'OMS ainsi que pour la pro-

motion du programme élargi de vaccination. Une réunion conjointe avec la Commission médicale de 

RI aura lieu en 1983. 

3 0 . CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 

(Admise en 1956) 

La Confédération, créée en 1959, possède des associations nationales dans 45 pays, 

réparties dans le monde entier. Elle publie un bulletin semestriel. 

Il y a de bons échanges d 1 informations avec la Confédération. Bien que celle-ci ait 

formulé des réserves sur certains aspects des programmes OMS de réadaptation dans la commu-

nauté, en ce qui concerne notamment les physiothérapeutes polyvalents, elle maintient un 

dialogue utile avec 1'Organisation et informe régulièrement ses membres des politiques et 

activités de 1'OMS en matière de prévention des invalidités et de réadaptation. Des personnels 

de l'OMS ont participé aux Congrès de la Confédération de 1981 et de 1982 auxquels ils ont 

exposé le programme de réadaptation de 1'OMS et le rôle attendu des physiothérapeutes dans 

l'exécution du p r o g r a m m e . Il est reconnu que les physiothérapeutes, en tant que groupe profes-

sionnel travaillant dans le domaine de la réadaptation, ont un rôle important à jouer pour 

promouvoir et appuyer les programmes de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial et 

1'on s'efforcera d'établir une collaboration utile avec la Confédération. 

3 1 . FEDERATION MONDIALE DES SOURDS 

(Admise en 1959) 

Fondée en 1951, la Fédération est composée de 70 associations nationales. Elle a chargé 

une association nationale en Asie et une autre en Amérique latine de coordonner les activités 

régionales et a également constitué une série de commissions pour 1'exécution des activités. 

La Fédération s'intéresse à la prévention des troubles de 1 1 ouïe ainsi q u 1 à la réadaptation 

et au traitement des individus souffrant d'une altération de 1 1 ouïe. 

Au cours des trois dernières années, des échanges utiles d'informations se sont poursuivis 

et la Fédération a été consultée sur les sections du Manuel de l'OMS traitant de la formation 

des handicapés dans la communauté. De son côté, l'OMS a été consultée sur un glossaire de termes 

et sur une terminologie pour les sourds, préparés par la Fédération. L'OMS a envoyé un message 

spécial à la Fédération à l'occasion de la Conférence internationale pour son trentième anni-

versaire qui a lieu en 1981. 

On pense qu 1 une collaboration utile se poursuivra avec la Fédération et que l'OMS sera 

invitée à son prochain Congrès en 1983. 

32. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES 

(Admise en 1959) 

Fondée en 1952, la Fédération mondiale possède des organisations membres, des membres 

individuels et des membres associés dans 36 pays. 

Les officiers de liaison régionaux et les membres nationaux de la Fédération s'emploient 

à promulguer et à appuyer les politiques et les programmes de 1
1
 O M S . Il y a de bons échanges 

d 1 i n f o r m a t i o n s avec la Fédération, dont le Bulletin semestriel publie des informations sur le 

programme de réadaptation de l'OMS. La Fédération est régulièrement représentée aux Assemblées 

mondiales de la Santé et aux Comités régionaux et a participé à une réunion de l'OMS traitant 

de l'invalidité chez les personnes "âgées. Récemment, des discussions ont eu lieu avec la Fédé-

ration sur les Physiothérapeutes, les programmes de réadaptation dans la communauté, les essais 

sur le terrain du Manuel de l'OMS sur la formation des handicapés dans la communauté; ce seront 
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les principaux éléments du futur programme de travail avec la Fédération. A cet égard aussi, la 

Fédération établit des critères pour les conseillers en ergothérapie, à 1'intention des agents 

de terrain travaillant aux programmes de réadaptation communautaire dans les pays en dévelop^ 

p ement. 

33. FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

(Admise en 1956) 

Fondée en 1950, la Fédération compte 160 associations membres situées dans 49 pays du 

monde entier. Elle a en outre des comités permanents régionaux en Afrique, en Asie et en 

Europe. En tant qu'organisation internationale d'associations nationales d'anciens combattants 

et de victimes de la g u e r r e , elle a un long passé d'activités visant à assurer la réadaptation 

et la réintégration des invalides dans la coramimauté。 

Au cours de la période considérée, la collaboration avec la Fédération a consisté, comme 

précédemment, en échanges d'informations et en participation réciproque aux réunions. Les 

représentants de la Fédération ont assisté à 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1980 et aux 

Comités régionaux en 1981. L'OMS a copatronné le troisième Congrès de la Fédération sur les 

Handicapés physiques organisé en 1980 à H o u s t o n , Texas. La Fédération a indiqué qu'elle était 

disposée à s'associer aux activités de 1'OMS concernant des soins de santé primaires et la 

santé pour tous d 1 ici l'an 2000 ； la collaboration portera essentiellement sur ce secteur. 

34. FEDERATION INTERNATIONALE DE GENIE MEDICAL ET BIOLOGIQUE 

(Admise en 1964) 

Cette Fédération, qui a été créée en 1959, compte des associations affiliées et des 

membres individuels dans 22 pays. Ses membres comptent des spécialistes de nombreuses disci-

plines , n o t a m m e n t des électroniciens et des ingénieurs, des physiciens, des mathématiciens, 

des spécialistes des m a t é r i a u x , des informaticiens, des cliniciens, des chirurgiens et des 

biologistes et elle a un impact mondial considérable sur les progrès des sciences médicales 

appliquées. 

De bons contacts personnels sont niaintenus avec la Fédération et les échanges d'informa-

tion sont réguliers. La collaboration s 1 e s t surtout développée avec le Bureau régional de 

1'0MS pour l'Europe, où la Fédération a prêté son concours à 1'OMS pour une enquête sur les 

centres de test et d'évaluation de dispositifs médicaux ； les représentants de la Fédération 

ont assisté à 1'atelier de 1'OMS sur le réseau d'évaluation de la technologie sanitaire en 

1982. 

Les discussions se poursuivent avec la Fédération pour rechercher la possibilité d'uti-

liser ses expertises dans des domaines de sa compétence comme les aides aux handicapés et aux 

personnes âgées, 1
1
 entretien de 1'équipement médical dans les pays en développement, la concep-

tion de dispositifs utilisables sur le terrain dans les projets de soins de santé primaires. 

35. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE (IPPF) 

(Admise en 1966) 

Fondée en 1952， 1
1
I P P F possède des associations affiliées dans 95 pays. La collaboration 

avec 1'IPPF aux niveaux régional et national est basée sur un mémorandum D'accord IPPF/OMS 

conclu en 1976. L'IPPF est un partenaire actif dans la promotion des soins de santé primaires 

en général ainsi que dans plusieurs domaines particuliers comme la planification familiale, la 

croissance et le développement de l'enfant f la santé de 1'adolescent et le role des femmes, 

santé et développement ； la collaboration continue à être active et fructueuse. 

L'IPPF a été représentée à diverses réunions techniques concernant la santé de la famille 

et la santé et la reproduction, notamment à la réunion OMS de coordination interorganisâtions 

sur les aspects biomédicaux de la planification familiale ainsi qu'à une réunion analogue sur 
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les aspects des services et les aspects psychosociaux de la planification familiale. L'OMS a 

participé activement à la réunion IPPF sur les normes internationales pour les contraceptifs 

ainsi qu,à une réunion complémentaire sur les normes internationales pour les contraceptifs 

mécaniques qui s'est tenue en septembre 1982. Chacune des organisations a examiné les documents 

techniques de l'autre sur la santé et la reproduction et la santé de la famille en apportant 

sa contribution. L'OMS est restée en contact étroit avec l'IPPF tout au long de l'établisse-

ment des directives sur les contraceptifs et ces contacts seront maintenus pour les activités 

de mise à jour. Dans ce тпеше domaine, 1'OMS collaborera avec 1'IPPF en vue de 1'établissement 

de directives sur les méthodes de barrières contraceptives mécaniques. L'IPPF a pris part à 

une consultation sur les directives concernant la stérilisation féminine. Elle participe acti-

vement aux activités de l'OMS concernant les garderies, étant membre du groupe spécial sur les 

garderies. La Fédération a fort utilement financé la participation de spécialistes à 1'atelier 

commun OMS/FIGO (Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique) qui s'est tenu à 

San Francisco en octobre 1982. Elle a pris part à la mission de faisabilité d'un centre 

régional de formation à Maurice et financera des participants et fournira des spécialistes à 

cet effet. L 1 I P P F a toujours pris grand soin de diffuser les politiques et les programmes de 

1'OMS dans ses diverses publications. La Fédération a collaboré étroitement avec 1'OMS en vue 

de la mise sur pied de son propre tableau d'experts médicaux qui fixe les normes des aspects 

médicaux des programmes de planification familiale qu'elle finance. Elle a également participé 

activement aux efforts concernant la santé maternelle et infantile, notamment l'alimentation 

du nourrisson et les substituts du lait maternel. Elle a en outre participé aux activités 

liées à la santé de 1'adolescent en finançant des activités de recherche dans ce domaine. En 

1 9 8 0 , une réunion commune OMs/lPPF sur la sexualité de 1 1 adolescent et les aspects sanitaires 

de la reproduction au moment de 1'adolescence s'est tenue au Mexique. 

La collaboration a également été active aux niveaux régional et national• Le Bureau 

régional de 1'Europe est en contact étroit avec plusieurs associations nationales membres de 

1'IPPF e t celles-ci ont pris part à diverses réunions techniques et autres activités régio-

nales. Ces contacts devraient encore se renforcer à 1'avenir avec une collaboration étroite 

des associations européennes membres au programme régional. Les associations pertinentes de 

1'IPPF ont pris part aux activités de formation menées par le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. 

A 1 1 avenir, la collaboration se poursuivra selon le même schéma, avec un renforcement 

aux niveaux régional et national portant surtout sur les activités de formation. 

36. CONSEIL DE LA POPULATION 

(Admis en 1973) 

Le Conseil de la Population a été fondé en 1952. Il ne possède pas d'associations membres 

mais opère par l'intermédiaire d'un conseil d'administration international, de trois agences 

et de personnels opérationnels travaillant en collaboration avec les instances politiques 

sanitaires et éducationnelles locales. Le Conseil effectue des recherches pluridisciplinaires 

et assure des services techniques et professionnels dans le vaste domaine de la population par 

le biais de toute une gamme d'activités. Il émet de nombreuses publications dont deux pério-

diques. L'expérience et les compétences du Conseil dans le domaine des soins de la mère et de 

1'enfant ont été largement utilisées. Le Conseil a notamment participé à plusieurs réunions 

techniques ainsi q u
1
 à 1

1
 établissement ou à 1

1
 examen d'études concernant l'allaitement au sein 

et la nutrition, l'approche de la santé maternelle et infantile en fonction du r i s q u e , les 

indicateurs de la santé maternelle et infantile et plus généralement le role des femmes, santé 

et développement. Par exemple, le Conseil a participé à un atelier sur 1'allaitement au sein 

et la régulation de la fécondité (Genève, 1982) et à un tableau d'experts pour une étude de 

recherche plurinationale sur les pratiques suivies dans 1'alimentation du nourrisson. Au niveau 

r é g i o n a l , le Conseil a participé à une réunion patronnée par l'OMS sur la notion de risque en 

santé maternelle et infantile dans les Amériques et a contribué à définir des normes pour les 

soins prénatals et postnatals. La collaboration a également porté sur des projets de recherche 

concernant les aspects ]psychosociaux de la planification familiale aux Philippines et 1'OMS 

a participé à la Conférence sur la planification familiale dans les années 80 patronnée par le 

Conseil (Indonésie, 1981)• Le Conseil a également aidé 1'OMS en ce qui concerne un projet sur 
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la fécondité des adolescentes. Le Conseil et 1'OMS ont régulièrement échangé des informations 

et eu des contacts sur les méthodes actuelles et la mise au point de nouvelles méthodes de 

régulation de la fécondité humaine. 

A l'avenir, la collaboration devrait porter sur la recherche biomédicale et la recherche 

sur les services de santé et plus particulièrement sur 1'interaction de la contraception et de 

la lactation ainsi que sur le domaine général de la technologie après 1'accouchement. Une 

attention particulière serait également accordée aux pratiques de soins de santé favorisant à 

la fois 1'allaitement au sein et une contraception appropriée et le Conseil s'est déclaré 

intéressé par la mise au point de matériels d'enseignement sur la question avec 1'OMS. La par-

ticipation communautaire à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale, 

et plus particulièrement la participation de groupes de femmes, est un autre domaine où la 

collaboration pourrait être sensiblement étendue. Le Conseil s'intéresse aussi aux principes 

des systèmes d'information sur les soins de santé primaires et aux moyens d'utiliser les 

systèmes d 1 information sur la santé maternelle et infantile et sur la planification familiale 

pour promouvoir les services de santé. 

37. FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE (FIGO) 

(Admise en 1956) 

Fondée en 1954, la Fédération internationale compte des sociétés nationales dans 78 pays. 

Elle publie également une revue internationale qui paraît six fois 1'an. 

Les activités de la FIGO sont déployées en grande partie par 1 1intermédaire de comités 

permanents. Les travaux de ces comités sont en coordination et en liaison étroite avec ceux de 

1'OMS aux niveaux mondial, régional et national dans les domaines d'intérêt commun. Au cours du 

dixième Congrès mondial de gynécologie et d'obstétrique qui s'est tenu en octobre 1982, un 

atelier commun sur la planification familiale dans les soins de santé primaires a été organisé 

en étroite collaboration avec 1'OMS pendant toutes les phases. En mars 1982， 1'OMS a participé 

à un atelier sur la surveillance et la notification de la mortalité et de la morbidité périna-

tales organisé par le Comité FIGO chargé de cette question. L'OMS continue à garder un contact 

étroit avec le groupe d'étude commun FIGo/lCM (Confédération internationale des sages-femmes) 

qui apporte son soutien aux efforts nationaux et locaux visant à améliorer la santé maternelle 

et infantile, La FIGO a également aidé les Bureaux régionaux de 1'OMS (en particulier celui de 

la Méditerranée orientale) à réaliser des études sur la mortalité maternelle, et cette collabo-

ration se poursuivra. La FIGO a participé à des réunions concernant 1'alimentation du nourrisson 

ainsi qu'aux discussions qui ont abouti à 1'adoption du Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel. 

La collaboration devrait se poursuivre selon le même schéma, 1'accent étant mis davantage 

sur la formation en obstétrique/gynécologie, sur le rôle élargi des spécialistes de ces domaines 

dans les aspects santé maternelle et infantile/planification familiale des soins de santé 

primaires, ainsi que sur les activités dans le domaine de la santé périnatale. 

38. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE (AIP) 

(Admise en 1951) 

Cette Association, fondée eri 1910, comprend 93 sociétés membres et 12 sociétés affiliées. 

Elle publie une revue trimestrielle. 

L'AIP et 1'OMS collaborent étroitement dans la mesure où elle participent aux réunions que 

chacune organise, notamment les Assemblées mondiales de la Santé et les sessions du Conseil 

exécutif et des Comités régionaux, et procèdent à des échanges d'informat ions. L'AIP a participé 

au dixième Symposium européen sur 1 1 évaluation pharaacologique clinique dans le contrôle des 

médicaments, organisé en 1981 par le Bureau régional de l'Europe, et à 1'atelier sur les soins 

infirmiers pour la mère et 1'enfant et les soins de santé pour 1'enfant, organisé en 1981 par 

le Bureau régional du Pacifique occidental. Un atelier commun Aip/OMS, consacré aux effets de la 

nutrition pendant la grossesse sur la progéniture, a eu lieu à Barcelone en 1980. L'AIP a régu-

lièrement participé aux réunions concernant 1'alimentation du nourrisson ainsi qu'aux réunions 
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concernant 1 1 élaboration du Code international de commercialisation des substituts du lait 

m a t e r n e l . A la suite de son adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé, l'AIP a diffusé à -ses 

sociétés nationales le Code ainsi que d'autres documents liés à la nutrition du nourrisson, en 

les engageant à promouvoir les principes du Code e t , si possible, à participer à la rédaction de 

lois nationales régissant la commercialisation des substituts du lait maternel. L 1 A I P a également 

tenu un Symposium international sur 1 1 alimentation du nourrisson et du jeune enfant à Ankara, en 

novembre 1982, avec la participation de 1'OMS. Des fonctionnaires de 1'OMS ont aussi participé 

régulièrement à d 1 autres réunions de l'AIP, notamment des symposiums organisés à 1 1 occasion du 

seizième Congrès international de pédiatrie (Barcelone 1980) et un atelier destiné aux pédiatres, 

qui a eu lieu au Nigéria en janvier 1982, à l'occasion du deuxième Сoogrè^ régional africain de 

pédiatrie. L'AIP suit également avec intérêt les programmes de 1'OMS concernant le développement 

des personnels de santé, la santé mentale et la lutte contre les maladies diarrhéiques; elle est 

représentée au tableau OMS d'experts sur les personnels de santé. 

39. UNION INTERNATIONALE D'HYGIENE ET DE MEDECINE SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

(Admise en 1968) 

Cette Union a été créée en 1959 et comprend des associations nationales dans 35 pays. 

Malgré la collaboration avec l'Union à 1'occasion d'une étude internationale (à laquelle 

1'UNESCO a également participé) concernant les étudiants, les contacts ont été assez limités au 

cours des trois dernières années en partie à cause de certains problèmes interne d'organisation 

et d'administration à 1'Union qui semblent avoir été résolus. La collaboration devrait pouvoir 

s 1 intensifier avec cette organisation qui pourrait, par exemple, offrir des moyens efficaces de 

diffusion d'informations sur l'Année internat ionale de la Jeunesse (1985). Les efforts se pour-

suivront en vue d'encourager les activités dans ce domaine. 

4 0 . UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION (UISN) 

(Admise en 1969) 

Fondée en 1946, 1'Union regroupe des organes associés dans 50 pays et compte six organi-

sations affiliées. Les travaux de l'Union sont principalement accomplis par 1'intermédiaire de 

ses différents comités. Les plus étroitement liés aux travaux de 1'OMS sont les comités chargés 

de la nutrition dans les soins de santé primaires, de 1'avitaminose A , de 1'anémie nutrition-

nelle et des enquêtes et de la surveillance riutrit ionne1le s. Par l'intermédiaire de ses comités 

et de ses publications, 1'UISN diffuse des informations sur les politiques et programmes de 

l'OMS dans ces domaines. L'UISN est bien représentée au tableau OMS d'experts de la nutrition. 

Au cours de la période à 1'étude, 1'QMS a copatronné, en 1981， une réunion de 1'UISN sur 

le régime alimentaire de la m è r e , la capacité d 1 allaitement au sein et 1'absence de lactation. 

En 1981 également, 1'OMS a participé activement au douzième Congrès international de la nutri-

tion, à San Diego, où elle a présenté plusieurs exposés techniques au Congrès et organisé et 

présidé un symposium sur la malnutrition marginale au cours du Congrès. 

La collaboration devrait à l'avenir se poursuivre selon un schéma analogue avec 1'UISN et 

ses comités qui sont en train d'être réaorganisés. L'Union a également manifesté son intérêt 

pour une collaboration dans des domaines liés à 1'éducation nutritionnelle du grand public et 

à la formation des agents de santé à tous les niveaux. 

On trouvera, ci-après, des résumés concernant les trois ONG avec lesquelles le Conseil a 

décidé de maintenir des relations officielles à sa soixante-neuvième session, en janvier 1982； 

m a i s , compte tenu de la collaboration peu active depuis plusieurs années, il a décidé de réexa-

miner les relations à la présente session. 
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4 1 . SOCIETE EUROPEENNE DE RECHERCHE CLINIQUE 

(Admise en 19 78) 

Fondée en 1967, la Société compte des membres dans 27 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et 

d'Asie. Elle s'intéresse principalement à la recherche et à la formation. Ori nous avait indiqué 

qu'il s 1 agissait d'une société active, notamment parmi les jeunes chercheurs, et que les membre s 

étaient disposés à mettre leurs compétences particulières au service de l'OMS, en qualité de 

consultants. Comme indiqué précédemment, il avait été prévu d'organiser un cours de niveau post-

universitaire en 19 78/79 en collaboration avec la Société, mais le projet a dû être abandonné 

faute de moyens financiers. 

Malgré les efforts constants pour entrer en contact avec la Société, aucun progrès n'a été 

enregistré dans les relations au cours de la dernière année. 

42. FEDERATION INTERNATIONALE D'ASTRONAUTIQUE (IAF) 

(Admise en 1964) 

Fondée en 1950, la Fédération compte des sociétés nationales dans 37 pays. Son principal 

objectif est de favoriser le développement de 1'astronautique à des fins pacifiques et elle 

cherche également à coopérer avec des organisations et des institutions internationales et 

nationales, gouvernementales et non gouvernementales, appropriées sur tous les aspects des 

sciences naturelles et sociales et des sciences de 1'ingénieur, liés à 1'astronautique et aux 

utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique• La Fédération jouit d'un statut 

d'observateur auprès du Comité ONU des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique 

et entretient des relations avec l'UNESCO, l'UIT, l'OMM, l'AIEA ainsi qu'avec l'OMS. Ses travaux 

sont effectués par une série de comités et par d'autres organismes liés à 1 1 I A F . Les aspects 

sanitaires sont traités par le Comité de bioastronautique, un organe spécialisé dont le domaine 

d'activités se situe un peu en marge des programmes prioritaires de l'OMS. Comme indiqué précé-

demment , a u cours de la période de 1962 à 1973, les contacts avec la Fédération avaient princi-

palement lieu à l'occasion d'une série de symposiums sur les principaux problèmes environne-

mentaux de 1'homme dans l'espace, 1'OMS continuant par la suite d'être informée des activités 

de 1'IAF dans le domaine de la bioastronautique. 

Le trente-troisième Congrès de 1'IAF (Paris, septembre 1982) a donné 1'occasion d'examiner, 

avec les représentants de la Fédération, les activités de collaboration éventuelle et plusieurs 

domaines ont été identifiés, notamment la promotion du transfert de connaissances et de techno-

logies des activités spatiales à la pratique médicale, le développement d'activités communes en 

cas de catastrophes naturelles sur une grande échelle et la promotion de 1 1 aspect médecine du 

travail, non seulement dans les activités spatiales mais aussi dans les activités terrestres 

liées aux vols spatiaux. Les discussions concernant ces domaines se poursuivent. 

43. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS 

(Admise en 1954) 

Fondée en 1919, 1'Association a des organisations affiliées dans 38 pays et regroupe les 

femmes médecins quelle que soit leur spécialisation. Dans le passé, elle déclarait son soutien 

général pour les objectifs prioritaires de 1'OMS et 1'OMS a apporté une contribution sur le 

thème des soins de santé primaires et de la notion de santé pour tous à 1'Assemblée générale de 

1'Association en 1980. 

Les contacts se sont améliorés en 1982, et 1'OMS participe à la réunion annuelle de 

1'Association à fin novembre 1982, à l'occasion de laquelle un nouveau programme commun de 

collaboration future sera examiné avec les responsables de 1'Association. 
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ANNEXE 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

ORGANISATIONS CLASSEES DANS UN ORDRE CORRESPONDANT A LA STRUCTURE 

DE CLASSIFICATION DES PROGRAMMES OMS 

Programme 

2 . DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

2.2 Développement et direction d'ensemble des programmes 

2.2.3 Programme de systèmes d ' information 

Fédération internationale pour le Traitement de 1'Information 

2.4 Promotion et développement de la recherche 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Conseil international des Unions scientifiques 

Union internationale des Sciences biologiques 

3 . DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS 

3.1 Développement des services de santé 

3.1.1 Planification et gestion des services de santé 

Association internationale d 1Epidémiologie 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Union internationale des Architectes 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 

3.1.2 Soins de santé primaires 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Commission médicale chrétienne 

Association médicale du Commonwealth 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Conseil international de l'Action sociale 

Conseil international des Femmes 

Association internationale de Sociologie 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour 

la Santé) 

3.1.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

Association internationale d
1
Ergonomie 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la C h i m i e , de l'Energie 

et des Industries diverses 

3.1.4 Soins aux personnes âgées， prévention des incapacités et réadaptation 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
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Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

3.1.5 Technologie appropriée pour la santé 

Fédération internationale du Génie médical et biologique 

Santé de la famille 

3.2.0 Planification du programme et activités générales 

Fédération internationale pour la Planification familiale 

Conseil de la Population 

3.2.1 Santé maternelle et infantile 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Association internationale de Pédiatrie 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

3.2.2 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

3.2.3 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 

en reproduction humaine 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

3.2.4 Education pour la santé 

Union internationale d'Education pour la Santé 

Santé mentale 

Association internationale de Psychiatrie de 1'Enfant et de 1'Adolescent et des 

Professions affiliées 

Association internationale pour 11 Prévention du Suicide 

Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Ligue internationale contre 1'Epilepsie 

Union internationale de Protection de 1'Enfance 

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Association mondiale de Psychiatrie 

Substances prophylactiques， diagnostiques et thérapeutiques 

3.4.1 Politique et gestion pharmaceutiques 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités Grand Public 

3.4.2 Préparations pharmaceutiques et produits biologiques 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 

Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 
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Fédération internationale de Chimie clinique 

Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament 

Fédération internationale pharmaceutique 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Société internationale d'Endocrinologie 

Société internationale d'Hématologie 

Union internationale de Pharmacologie 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des 

Centres anti-poisons 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

• LUTTE CONTRE LA MALADIE 

.1 Lutte contre les maladies transmissibles 

4.1.1 Surveillance épidémiologique 

Association du Transport aérien international 

4.1.2 Paludisme et autres maladies parasitaires 

Société internationale de Chimiothérapie 

Fédération mondiale des Parasitologues 

4.1.3 Maladies bactériennes, virales et mycosiques 

Association internationale d'Hydatidologie 

Association internationale contre la Lèpre 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Union internationale contre la Tuberculose 

Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

Association mondiale vétérinaire 

4.1.7 Prévention de la cécité 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 

Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles 

h.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 

4.2.1 Cancer 

Académie internationale de Pathologie 

Association internationale des Registres du Cancer 

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

Union internationale contre le Cancer 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 

4.2.2 Maladies cardio-vasculaires 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Société et Fédération internationale de Cardiologie 

4.2.3 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 
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4.2.4 Autres maladies non transmissibles 

Société européenne de Recherche clinique 

Association internationale pour l'Etude du Foie 

Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 

Commission internationale de Protection radiologique 

Fédération internationale du Diabète 

Commission électrotechnique internationale 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Association internationale de Radioprotection 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en 

Electro-Radiologie médicale 

Société internationale de Radiologie 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 

4.2.5 Immunologie 

Union internationale des Sociétés d 1Immunologie 

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Promotion de la salubrité de 1 1environnement 

5.1.0 Planification du programme et activités générales 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

5.1. Planification et gestion en matière de salubrité de 1'environnement 

Fédération internationale pour 1'Habitation, 1'Urbanisme et 1'Aménagement des 

Territoires 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 

5.1.2 Mesures d'assainissement de base 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de 1 *Environnement 

Association internationale de la Recherche sur la Pollution de 1'Eau 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Association internationale des Distributions d'Eau 

5.1.3 Identification et élimination des risques liés à 1'environnement 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 

Fédération internationale d'Astronautique 

Société internationale de Biométéorologie 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

Développement des personnels de santé 

Collège international des Chirurgiens 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil international des Infirmières 

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Association internationale des Femmes Médecins 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 



EB7l/NG0/wp/1 

Page 28 

Annexe 

7. INFORMATION POUR LA SANTE 

7.1 Information pour la santé 

7.1.1 Statistiques sanitaires 

Société internationale de Biométrie 

Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé 

Organisation internationale de Normalisation 

7.1.5 Information du public en matière de santé 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 


