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1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

LIGUE MONDIALE CONTRE L'HYPERTENSION 
WORLD HYPERTENSION LEAGUE (WHL) 

2. Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit etre adressée 

Dr T. Stresser, Secrétaire général 
Ligue mondiale contre l'hypertension 
20, Avenue du Bouchet 
1209 Genève 
Suisse 

3. Buts généraux de 1yorganisation 

Promouvoir le dépistage de 1'hypertension dans les populations et les activités visant à 
prévenir et combattre cette maladie. L'organisation aide les organismes nationaux compétents 
en instaurant des liens entre eux et en proposant des programmes de lutte contre 1'hypertension 
applicables à 1'échelon international. 

4. Principales activités 

Assurer une liaison entre les membres nationaux, encourager la création de ligues natio-
nales dans les pays où il n'en existe pas, réaliser des projets spéciaux sur 1'éducation 
publique et 11 information des agents de santé. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de 1y0MS ？ 

La Ligue encourage la lutte contre une maladie qui frappe des populations entières, essen-
tiellement au moyen des soins de santé primaires. 

6• En quoi l'organisation s'intéresse-t-elle tout particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

a) Prière d'indiquer les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration 
avec 1'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

La Ligue a été en contact permanent avec 1f0MS. Son programme a été élaboré en liaison 
avec l'OMS. Le manuel de l'OMS sur 1'hypertension a été traduit en allemand. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 13 septembre 1985. 
Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs auto-
rités ,ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 



b) Prière d'indiquer les programmes et activités auxquels 1 Organisation souhaite 
coopérer à 11 avenir 

La Ligue a été et souhaite être associée à 1'avenir au programme OMS de lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires• Les activités de collaboration prévues sont notamment les 
suivantes : 

-Promouvoir et/ou parrainer les éditions nationales du manuel de 1'OMS sur le traitement de 
1'hypertension artérielle. 

一 Organiser une réunion sur les méthodes de lutte contre 1'hypertension dans les pays en 
développement. 

一 Coparrainer un projet sur l'évaluation du niveau de la lutte contre l'hypertension dans 
divers pays (projet de controle des activités de traitement de 1'hypertension). 

-Organiser un atelier international sur l'éducation des malades• 

7. a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

La Ligue préconise la prévention, le dépistage précoce et le traitement de 1'hypertension 
artérielle ainsi que 11 éducation sanitaire et l'éducation des personnels de santé• 

b) L'organisation a—t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8• Historique de l'organisation 

La Ligue mondiale contre 1'hypertension est 
européennes contre 1'hypertension qui remonte à 
en 1983; la Ligue a été fondée en décembre 1983 
de la coopération avec 1fOMS à 11 annexe I). 

9. Membres 

issue d'une activité concertée des ligues 
1977. Les statuts de la Ligue ont été acceptés 
(On trouvera des précisions et Historique 

a) Liste des organisations membres/affiliées 

Afrique du 
Allemagne, 
Australie 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
France 

Sud 
République fédérale d' 

'Amérique 

Southern African Hypertension Society 
Ligue allemande contre l'hypertension 
National Heart Foundation of Australia 
Comité belge contre 1'hypertension 
Coalition canadienne contre 1'hypertension 
Société danoise de lutte contre 1'hypertension 
Ligue espagnole contre l'hypertension 
National High Blood Pressure Education Program 
Comité national français contre 1'hypertension 

artérielle 

La Southern African Hypertension Society a déclaré publiquement qu'elle est : 

1) une société régionale ouverte à tous les membres de toutes les races appartenant aux 
pays ci-après : Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland, Botswana, Namibie, Mozambique, 
Zimbabwe, Zambie et Malawi; 
2) officiellement opposée à toute forme de discrimination raciale, en particulier à la 
politique de l'apartheid. (Lancet, 1985 (i) 1220) 



Hongrie Comité contre 1'hypertension de la Société 
hongroise de cardiologie 

Inde All India Heart Foundation 
Israël Société israélienne contre 1'hypertension 
Italie Ligue italienne contre 1'hypertension 
Portugal Ligue portugaise contre l'hypertension 
Suède Ligue suédoise contre 1'hypertension 
Suisse Association suisse contre 1'hypertension 

artérielle 
*** Croix verte internationale 

b) Les organisations membres/affiliées versent-elles une contribution à l'organisation ？ 

Oui. 

c) Existe-t一il d'autres types de membres comme des membres individuels， des membres 
associés ？ 

Non. Un grand nombre des organisations nationales membres étant des organismes tels que 
des ligues, des comités ou des fondations et non des sociétés composées d'individus, le nombre 
des membres locaux (nationaux) n'est pas indiqué. 

10• L'organisation entretient-elle des relations avec d'autres organisations ？ 

Non. 

11• A-t-elle des bureaux secondaires ou régionaux ？ 

Non. 

12. Structure 

a) Organes directeurs 

Le Conseil, composé des représentants 

Le Comité exécutif, qui comprend cinq 

b) Fréquence des réunions 

Le Conseil se réunit une fois par an. 
en avril 1985. 

Le Comité exécutif se réunit trois ou 
à Milan le 9 juin 1985. 

13. Responsables 

Président : 

Professeur A. Amery (Louvain, Belgique) 

Vice-Président : 

Dr C. Lenfant (Bethesda, Md, Etats-Unis d'Amérique) 

Membres du Comité executif : 
Professeur D. Ganten (Heidelberg, République fédérale d'Allemagne) 
Professeur P. Sleight (Oxford, Royaume-Uni) 

de tous les membres nationaux, 

membres élus. 

Sa dernière réunion a eu lieu à Chicago, Illinois, 

quatre fois par an; sa dernière réunion a eu lieu 



Président honoraire : 
Professeur C. Bartorelli (Milan, Italie) 

Secrétaire général : 
Professeur T. Strasser (Genève, Suisse) 

14• Les représentants officiellement designés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15• Finances 

Le rapport financier intérimaire du 1er janvier 1984 au 30 mai 1985 s'établit comme suit : 

Recettes 

Redevances annuelles Fr. s. 2 037,75 
Contribution de soutien versée par la Croix verte 

internationale 8 390,70 
Contribution de soutien versée par l'industrie 50 000,00 
Intérêt du crédit 16,60 

Fr.s. 60 445,05 

Dépenses 

Déplacements à 1'occasion des réunions Fr.s. 5 037,60 
Dépenses de secrétariat et de bureau 9 743,25 
Hospitalité 406,15 

Fr.s. 15 187,00 

16. Publications 

Aucune publication régulière ne paraît actuellement. 

17• Documentâtion^ 

Les statuts. 
The World Hypertension League : Why and How. 
Rapport de la reunion spéciale du Conseil de la Ligue mondiale contre 1'hypertension 

(29 avril 1985). 

Conservée par le Secrétariat de 1T0MS. 
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26 août 1985 

Cher Monsieur, 

La présente lettre fait suite à notre entretien du 27 août 1985 concernant la collabora-
tion entre le service des Maladies cardio-vasculaires de l'Organisation mondiale de la Santé et 
la Ligue mondiale contre 1'Hypertension. Lors de cet entretien, nous avons brièvement fait 
1'historique de la coopération entre 11OMS et la Ligue et passé en revue les principes de cette 
coopération tels qufils figurent dans les statuts de la Ligue； nous avons aussi examiné un 
certain nombre d1activités et de projets concrets qui seront réalisés par la Ligue en collabo-
ration avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

Historique 

Dans les années 60， il est devenu évident que 1fhypertens ion artérielle était une maladie 
très fréquente dans le monde entier et que son traitement n1était pas satisfaisant. Cfest pour-
quoi l'OMS a créé son programme de lutte communautaire contre 1'hypertension au début des 
années 70 en vue d'améliorer le dépistage précoce et le traitement et, si possible, la préven-
tion de 1'hypertension artérielle dans toutes les populations. A la même époque, en partie 
sous 11 influence du programme de 1f0MS et pour répondre à un besoin sur le plan de la santé 
publique, des ligues contre l'hypertension ont commencé à voir le jour dans un certain nombre 
de pays européens et un important programme de lutte contre lfhypertension a été entrepris en 
Amérique du Nord. Quelques années plus tard, il est apparu à l'évidence qu1 une coopération 
accrue entre les ligues nationales et entre ces ligues et 1T0MS serait bénéfique à la cause de 
la lutte contre l'hypertension. C'est dans ce but que la Ligue italienne contre 1'Hypertension 
a réuni les ligues européennes contre l'hypertension à la Villa dfEste, Lago di Como, Italie, 
le 24 septembre 1977. L1OMS, qui avait été invitée, était représentée à cette conférence et 
les objectifs des ligues nationales contre l'hypertension ont été déclarés parfaitement conformes 
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au programme de lutte contre 1f hypertens ion de 1fOMS. Il a été décidé de maintenir les relations 
entre les ligues nationales et de poursuivre 11 échange d1 informations et les relations de tra-
vail avec 1'OMS. On a aussi décidé dfinviter un représentant de l'Organisation mondiale de la 
Santé à toutes les réunions futures des ligues nationales contre 1’hypertension. 

La deuxième réunion des ligues européennes contre 1'hypertension s'est tenue à Dusseldorf, 
République fédérale d'Allemagne, les 10 et 11 octobre 1980. Le représentant de 1f0MS a été 
invité à présenter un aperçu des activités de 1T0MS en matière de recherche sur 11hypertens ion 
et de lutte contre cette maladie : les perspectives de la collaboration future avec l'OMS ont 
été évoquées par les représentants des ligues qui sont convenus$ tout dfabord, de renforcer 
la collaboration mutuelle au moyen de la création d'un bureau de liaison à Heidelberg par la 
Ligue allemande contre 1T Hypertens ion. "Le bureau de Heidelberg et l'OMS entretiendront des 
contacts étroits et des renseignements sur les progrès accomplis dans le domaine de 1'hyper-
tension à 1*0MS ainsi que des renseignements sur les activités de la Ligue seront échangés par 
11 intermédiaire de ce bureau." (Voir à 11 annexe 3 le rapport de mission du représentant de 
11OMS.) Des détails relatifs à cette coopération sont donnés aux deux dernières pages de 
11 annexe 3. 

La troisième conférence des ligues nationales contre 1'hypertension a eu lieu à Genève 
(au Siège de l'OMS, le 13 novembre 1982). Le rapport complet et la liste des participants 
figurent à 11 annexe 4. Lors de cette réunion, on a décidé la création officielle d'une associa-
tion des ligues nationales contre 1'hypertension. On a insisté sur le fait que les activités 
des ligues contre 1f hypertens ion complétaient les activités de lutte contre l'hypertension de 
l'OMS. "Tant le programme mondial de l'OMS, réalisé par le Siège de l'OMS à Genève, que les 
programmes régionaux, en particulier le programme européen mis en oeuvre par le Bureau régional 
de Copenhague, accordent une très large place à la lutte contre l'hypertension, qui est reconnue 
comme un problème de santé publique d'une importance capitale. A sa fondation, 1'Association 
demanderait à l'OMS de lui accorder le statut d'organisation non gouvernementale en relations 
officielles avec l'OMS. Une telle mesure de droit favoriserait une coopération de fait de 
1’Association avec l'OMS et faciliterait la mise en place de programmes éducatifs mixtes, 
s1 adressant à la fois aux agents de santé et au public. L'Association demanderait à 11OMS son 
soutien moral tout en parrainant des activités sur le terrain complétant les activités de lutte 
contre l'hypertension menées par l'OMS." 

Début 1983, un échange de correspondance a eu lieu avec le Siège de 1'OMS et le Bureau 
régional de 1'OMS pour l'Europe (annexes 4 et 5). En juin 1983， la quatrième conférence des 
ligues contre l'hypertension s'est tenue à Milan, Italie. Les statuts de la future Ligue mondiale 
contre 11hypertens ion ont été acceptés lors de cette réunion et il a été décidé de faire enre-
gistrer officiellement la nouvelle organisation dès que sept membres se seraient déclarés prêts 
à y adhérer (rapport succinct : annexe 7, statuts : annexe 1). Il a été souligné que "1'Organi-
sation mondiale de la Santé à Genève et le Directeur régional de l'OMS pour l'Europe avaient 
approuvé par correspondance le projet de création dfun organisme non gouvernemental qui coordon-
nerait les efforts internationaux visant à combattre l'hypertension et qufils avaient prêté 
leur soutien moral à cette entreprise". 

En décembre 1983, le chiffre des sept membres nationaux ayant été atteint, 1'organisation 
a été enregistrée sous le nom de Ligue mondiale contre l'Hypertension, son secrétariat se trou-
vant à Genève. 

Le 2 mars 1984, une réunion préparatoire a examiné le programme de travail de l'OMS, la 
coopération avec 1TOMS, la Société internationale de l'Hypertension et la Croix verte interna-
tionale, ainsi que la préparation de la réunion plénière prévue pour le mois de juin. L'OMS 
était représentée à cette réunion (annexe 8). Le 22 juin 1984 le Conseil de la Ligue mondiale 
contre 11Hypertension s'est réuni à Genève； il a adopté le programme de travail et élu les 
membres du comité exécutif. L'OMS était invitée à cette réunion (annexe 8). Le 10 octobre 1984, 
le Secrétaire général de la Ligue a rencontré les Docteurs Dodu et Bothig et ils ont formulé les 
bases de la coopération entre 1'OMS et la Ligue mondiale contre 1'Hypertension (annexe 9). 



Le 29 avril 1985， lors d'une réunion spéciale du Conseil de la Ligue mondiale contre 
1'Hypertension à Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, le programme des deux années sui-
vantes a été examiné en détail (annexe 10). 

Profil de la Ligue mondiale contre l'Hypertension 

Une description de la Ligue mondiale contre l'Hypertension est donnée à 11 annexe 1 
(statuts) et une brochure explicative à 1‘annexe 2. La Ligue a pour but de réunir et d1 encou-
rager les organisations qui luttent contre 1'hypertension dans les populations. Elle aide les 
organes nationaux compétents en instaurant des liens entre eux et en proposant des programmes 
de lutte contre 1'hypertension applicables à 1‘échelon international. La Ligue collabore étroi-
tement avec la Société internationale de 1THypertension et avec 1'Organisation mondiale de la 
Santé. La liste des 16 organisations membres au mois dTaoût 1985 est donnée à 11 annexe 2. Pen-
dant la période à venir, l'accent portera sur le recrutement d'organisations nationales membres 
dans les pays en développement； des contacts sont établis par exemple avec la Fondation de 
Cardiologie du Sénégal dont on espère qu'elle adhérera sous peu à la Ligue. Le principal objectif 
de la Ligue, à savoir promouvoir le dépistage de 1fhypertension artérielle dans les populations 
et les activités visant à prévenir et à combattre cette maladie, est aussi un aspect important 
du programme à moyen terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires de l'OMS. L'activité 
de la Ligue complète donc celle de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Projets de coopération avec 1 Organisation mondiale de la Santé 

Mis à part le fait que la Ligue a été créée en liaison avec 1'Organisation mondiale de la 
Santé et que l'OMS a été invitée - et que son représentant a participé - aux réunions de plani-
fication et aux organes de travail de la Ligue, un certain nombre d1 activités ont été planifiées 
et/ou réalisées en collaboration avec l'OMS. Celles-ci sont décrites aux annexes 2 et 10. Il 
s1 agit des activités ci-après : 
a) Encourager ou parrainer les éditions nationales du manuel de l'OMS sur le traitement de 
1'hypertension artérielle. Ce manuel, destiné aux médecins de soins de santé primaires, a été 
traduit en allemand conjointement par la Ligue et la Croix verte allemande; cette traduction 
est en cours de révision et elle pourra être imprimée peu après la publication de sa version 
originale en anglais. 

b) Méthodes de lutte contre 1'hypertension dans les pays en développement. Une réunion sur 
les méthodes de lutte contre l'hypertension dans les populations, en particulier dans les pays 
d'Afrique, organisée en collaboration avec 1TOMS, doit avoir lieu en 1986. Dakar, Sénégal, a 
été proposé comme site de la réunion. Des participants de pays en développement et de pays 
industrialisés seront invités pour examiner les points communs entre la lutte contre 1'hyper-
tension dans les pays industrialisés et dans les pays en développement mais en particulier les 
caractéristiques de la lutte contre l'hypertension dans les populations les moins nanties. La 
Ligue a entrepris de recueillir des fonds pour couvrir le coût de cette réunion et l'on espère 
que celle-ci pourra avoir lieu au cours du deuxième semestre de 1986. 

c) Projet de contrôle des activités de traitement de 1'hypertension. Ce projet, mis en oeuvre 
il y a deux ans par le Bureau de 11OMS pour 1'Europe, revêt un grand intérêt pour la Ligue. 
Celle-ci a entrepris de recueillir des fonds afin d'assurer 1'avenir du projet. On prévoit 
également d'encourager un certain nombre de ligues nationales contre 11hypertens ion à participer 
à ce projet qui permettra d'analyser la qualité de la lutte contre 1'hypertension dans diverses 
populations, ainsi que les obstacles existant, en vue d'améliorer la lutte contre cette maladie. 

d) Atelier sur 1féducation des malades. L'OMS est invitée à collaborer et à participer, sans 
obligation financière de sa part, à cet atelier international pour lequel une collecte de fonds 
a débuté il y a quelques mois. On envisage de publier un guide ou un manuel sur 11 éducation des 
malades atteints d'hypertension qui pourrait être diffusé conjointement par 1'OMS et la Ligue. 



En conclusion, la Ligue mondiale contre 1'Hypertension met en oeuvre, à 1，échelon inter-
national , u n aspect important du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires de 
11 OMS. Depuis qu'est née 11 idée de créer la Ligue mondiale contre l'Hypertension, les activités 
se sont déroulées en liaison avec 1’OMS. Les représentants de 1fOMS ont participé à presque 
toutes les réunions préparatoires et de travail de la Ligue. Cette relation de travail a abouti 
à la création d1 un programme avec un certain nombre de projets complétant le programme à moyen 
terme de 11OMS； ces projets seront réalisés en collaboration avec l'OMS. En janvier 1986, deux 
années entières se seront écoulées depuis la création officielle de la Ligue mondiale contre 
1'Hypertension. On estime que pendant cette période, la Ligue aura donné des preuves suffisantes 
de son engagement vis-à-vis de la lutte contre l'hypertension artérielle à 1'échelon 
international. 

Compte tenu de ce qui précède, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir considérer 
favorablement 
aux relations 

la demande dTadmission de la Ligue en sa 
officielles avec l'Organisation mondiale 

qualité d'organisationnon gouvernementale 
de la Santé. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, 1'assurance de ma considération très distinguée. 

(signé) Dr T. Strasser 
Secrétaire général 
Ligue mondiale contre 1'hypertension 


