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EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Le présent document examine la collaboration des organisations non gouvernemen-

tales (ONG) en relations officielles avec l'OMS afin de permettre au Conseil de 

déterminer s 1 il est souhaitable de maintenir ces relations. Alors qu'à 1^origine la 

totalité de la liste des organisations non gouvernementales était révisée tous les 

trois ans, le Conseil a décidé en janvier 1978 de passer en revue un tiers des orga-

nisations tous les ans (résolution EB61.R38). En conséquence, on trouvera dans le 

présent document la révision succincte de 52 organisations non gouvernementales 

s 1 appuyant sur les renseignements fournis par celles-ci et par le Secrétariat. 

Après avoir étudié les révisions de son Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, le Conseil prendra une décision sur la poursuite des relations 

officielles avec les organisations non gouvernementales considérées. 

Sommaire 

Pages 

RENSEIGNEMENTS DE BASE CONCERNANT LA REVISION DE LA LISTE 2 

PREPARATIFS DE LA REVISION 2 

RESUMES DES REVISIONS ET RECOMMANDATIONS 3 

ONG PASSEES EN REVUE (1-52) 3 

ANNEXE. LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC 

L'OMS EN FEVRIER 1985 33 



RENSEIGNEMENTS DE BASE CONCERNANT LA REVISION DE LA LISTE 

1. Conformément aux principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à 

des relations officielles avec 1 fOMS,^ le Directeur général "tiendra une liste des organisations 

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

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

de s 1 assurer qu'il est souhaitable de maintenir des relations avec les organisations qui y 

figurent". 

2. Le Conseil exécutif a décidé lors de sa soixante et unième session, en janvier 1978 (réso-

lution EB61.R38), de cesser de réviser la liste dans sa totalité tous les trois ans et de passer 

en revue un tiers des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 

chaque année. 

3. En règle générale, les ONG en relations officielles avec 1'OMS sont affiliées à des pro-

grammes spécifiques de 1'Organisation. Pour faciliter la sélection du tiers passé en revue 

chaque année, on a recours à la liste ordonnée des programmes du septième programme général de 

travail figurant en annexe. Cette année, le Conseil examinera les ONG citées sous la rubrique 

des programmes 2.3 à 9.4 inclusivement. Ces programmes, ainsi que d'autres auxquels collaborent 

les ONG, sont mentionnés au début de chaque révision. 

PREPARATIFS DE LA REVISION 

4. Pour préparer cette révision, il a été demandé aux organisations concernées de fournir des 

renseignements sur leur collaboration avec 1'OMS au cours des trois dernières aimées. Parallè-

lement, il a été donné à ces organisations la possibilité d findiquer comment et par quelles 

activités elles pourraient satisfaire la résolution WHA38.31 formulant des recommandât ions aux 

Etats Membres, aux organisations non gouvernementales et à 1 f O M S sur une future collaboration 

à la suite des discussions techniques sur la "collaboration avec les organisations non gouver-

nementales dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous", qui se sont 

déroulées pendant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985. 

5• Un grand nombre d'organisations non gouvernementales passées en revue par le Conseil ont 

participé activement aux discussions techniques en mai 1985. Bien que la demande d'information 

sur leurs projets ait suivi de très près les discussions techniques, plusieurs ont déjà fait 

savoir comment elles avaient 1 1 intention d'agir, et leurs réponses témoignent d'un ferme enga-

gement vis-à-vis des concepts et des recommandât ions résultant des discussions techniques. 

6. Beaucoup d'organisations ont établi un cadre pour leur collaboration en fonction des pro-

grammes à moyen terme de 1 fOMS qui les concernent. L'existence de ces cadres a contribué à une 

plus grande structuration de la collaboration en vue de la réalisation d'objectifs fixés en 

commun. 

7. La collaboration entre l'OMS et les ONG repose sur des échanges d 1 informations et sur la 

participation aux réunions du partenaire, y compris celles du Conseil exécutif, des comités 

régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé; ces activités ne sont donc pas mentionnées 

expressément, sauf dans les cas où elles revêtent une importance particulière. La majorité des 

organisations font connaître les politiques et les activités de 1'OMS dans leurs revues et leurs 

publications. 

8. Les révisions s'appuient sur les informations fournies par les organisations non gouverne-

mentales et par le Secrétariat. 

1 e , . . 
OMS, Documents fondamentaux, 35 édition, 1985, pp. 71-74. 



RESUMES DES REVISIONS ET RECOMMANDATIONS 

9. On trouvera ci-après les résumés de la révision à laquelle ont été soumises les 52 organi-

sations non gouvernementales évaluées cette année. A la suite de chacun d'eux figure une brève 

recommandât ion du Secrétariat. 

10. Le Conseil, agissant par 1
T
intermédiaire de son comité permanent des organisations non 

gouvernementales, est invité à prendre une décision sur le maintien des relations officielles 

avec les organisations non gouvernementales suivantes. 

1. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE TRAITEMENT DE L
1
INFORMATION 

Fondée en : 1960 Admise en : 1972 

Collaboration avec le programme OMS : Appui au système d
1
information 

La Fédération internationale pour le Traitement de 1'Information est composée des sociétés 

de 41 pays. Elle compte neuf comités techniques (ainsi qu'un certain nombre de groupes de 

travail) correspondant aux diverses activités de traitement de 1
1
 information de l'OMS. L'un de 

ses comités techniques s'est élargi pour former 1'Association internationale d 1Informatique 

médicale qui continue, néanmoins, à faire partie de la Fédération internationale pour le Traite-

ment de 1 1Information. Des congrès se tiennent tous les trois ans, avec des expositions de 

systèmes et d'applications informatiques. Depuis 1974, 1'Association internationale d 1Informa-

tique médicale organise tous les trois ans des conférences mondiales sur 1 1 informatique médi-

cale intitulées MEDINFO. 

La collaboration avec 1 ! 0 M S englobe le coparrainage des conférences MEDINFO et la partici-

pation à celles-ci. La dernière de ces conférences s 1 est tenue à Amsterdam en 1983 et la pro-

chaine se déroulera à Washington en 1986; 1 f 0 M S participe étroitement à la préparation du pro-

grannne. L'OMS a collaboré à la planification et à 1'organisation du programme d'autres réunions 

de 1'Association internationale d'Informatique médicale, auxquelles elle a participé activement 

Les relations avec la Fédération internationale pour le Traitement de 1 11nformation 

continuent d 1 être utiles et la collaboration avec cette ONG est active, s'agissant 

notamment de 1'Association internationale d 1Informatique médicale. 

2. SOCIETE INTERNATIONALE DE BIOMETRIE 

Fondée en : 1947 Admise en : 1949 

Collaboration avec le programme OMS : Appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances 

La Société internationale de Biométrie compte parmi ses membres plus de 4000 individus 

de 60 pays, les unités régionales de 18 pays et les groupes nationaux de 5 autres pays. Ses 

activités sont centrées sur le progrès de la science biologique quantitative moyennant 1'éla-

boration de théories quantitatives et l'application, la mise au point et la diffusion de 

techniques mathématiques et statistiques efficaces. Elle organise des réunions régionales 

régulières ainsi que des conférences internationales biennales et un certain nombre de col-

loques internationaux. 

La collaboration avec l'OMS s'est effectuée par le biais d'échanges d 1 informations et 

la Société reste une source intéressante de références pour le programme OMS consacré aux 

statistiques sanitaires. On pourrait envisager de faire appel, particulièrement au niveau 

national, aux compétences techniques de cette Société, ainsi que d fautres， pour le dévelop-

pement du programme OMS. 

La Société internationale de Biométrie constitue une intéressante source de 
références pour l'OMS. 



3. ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (IATA) 
Fondée en : 1945 Admise en : 1959 

Collaboration avec les programmes OMS : 

一 Mesures de sécurité en microbiologie 

- T a b a c et santé 

- L u t t e contre les vecteurs de maladies 

- S é c u r i t é des produits alimentaires 

L'Association du Transport aérien international est une association bénévole de com-

pagnies de transport aérien assurant des services réguliers qui regroupe 137 compagnies de 

102 pays. С'est l'organisme par 1 1 intermédiaire duquel les compagnies aériennes s'efforcent 

de résoudre leurs problèmes individuels et communs. L'IATA a des activités se rapportant à 

des questions techniques, de trafic, de finance et de législation, ainsi qu'aux domaines de 

la médecine et de 1 1 information du public； elle compte divers comités d'experts des compagnies 

d'aviation créés pour s'occuper de ces questions. 

L'OMS est principalement en rapport avec le Comité consultatif médical de 1 TIATA auquel 
elle participe régulièrement； des questions telles que voyages aériens et propagation des 
maladies, tabagisme dans les avions, désinsectisâtion des aéronefs (importation de vecteurs) 
ainsi que lutte antipaludique, lutte contre les maladies diarrhéiques et hygiène alimentaire 
(repas dans les avions) font l'objet de discussions régulières. L 1IATA a participé aux 
consultations de 1*0MS sur le tabagisme dans les avions et la désinsectisâtion des aéronefs. 
Depuis plusieurs années, 1 f0MS collabore avec 1 1IATA et d'autres organisations à la mise au 
point de procédures pour le transport international de substances infectieuses et d'échan-
tillons diagnostiques. Récemment, ces procédures ont encore été simplifiées à la suite de 
nouvelles consultations. 

La collaboration continue d'être utile dans les domaines sanitaires et connexes 

auxquels s fintéressent pareillement l'OMS et 1'IATA. 

4. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DU DOSSIER DE SANTE 

Fondée en : 1971 Admise en : 1979 

Collaboration avec les programmes OMS : 

-Développement des systèmes de santé 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

一 Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

-Personnels de santé 

La Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé se compose des sociétés 
de 16 pays, ainsi que d ! u n certain nombre de membres associés. Elle s'attache particulièrement 
à élever les normes du dossier de santé dans les hôpitaux et autres établissements sanitaires 
et médicaux. Elle encourage et met au point des techniques pour l'utilisation efficace des 
dossiers de santé aux fins des soins, des statistiques, de la recherche, de l'enseignement, etc., 
et elle les diffuse parmi ses membres. Elle fournit également la possibilité d'échanger des 
informations sur les normes de formation applicables au personnel chargé de tenir les dossiers 
et les programmes de formation dans ce domaine. La Fédération internationale des Associations 
du Dossier de Santé s'acquitte de ces tâches par 1 1 intermédiaire d f u n certain nombre de 
comités et d f u n congrès international tenu tous les 4 ans. La classification des maladies, la 
terminologie et les définitions, la présentation des statistiques, 1'éducation et la formation, 
1 1 interconnexion des dossiers et l'évaluation des soins moyennant l'utilisation des dossiers 
de santé sont les questions qu

1
 elle a récemment étudiées. 



La collaboration avec 1
f
O M S porte sur la formation des personnels chargés de tenir les 

dossiers de santé (ateliers, préparation d'un manuel à 1'intention des enseignants, ensembles 

d
1
 auto-apprentissage), les besoins en matière de dossiers de santé dans les pays en développe-

ment (y compris 1'échange d'informations sur les dossiers conservés à domicile concernant 

particulièrement les soins maternels et infantiles) et la législation du dossier de santé. La 

Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé a également préparé un document 

sur le dossier de santé à l'intention du Comité OMS d'experts du Rôle des hôpitaux de premier 

recours (décembre 1985)； elle réalisera des essais sur le terrain pour 1
f
O M S s'agissant de la 

Classification internationale des actes médicaux et fournira des informations sur la Classifi-

cation internationale des Déficiences, Incapacités et Handicaps. La Fédération internationale 

des Associations du Dossier de Santé a également été en rapport avec les bureaux régionaux de 

l'OMS et a collaboré avec ceux-ci. 

Il existe une collaboration utile avec la Fédération internationale des Associa-

tions du Dossier de Santé, s'agissant particulièrement de la formation adaptée 

aux besoins des pays en matière de tenue des dossiers de santé. 

5. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) 

Fondée en : 1947 Admise en : 1971 

Collaboration avec le programme OMS : Terminologie 

L'Organisation internationale de Normalisation possède des organes nationaux de normali-

sation dans 75 pays et des membres correspondants dans 15 pays. Par l'intermédiaire d'une 

série de comités techniques, dont beaucoup présentent un intérêt direct ou indirect pour la 

santé, et en liaison avec un vaste éventail d'organisations, elle met au point et émet des 

normes internationales et préconise leur application dans le monde entier. 

Une collaboration permanente en matière de normes internationales s,exerce entre les 

comités techniques de l'ISO et l'OMS au niveau mondial et des Régions, s'agissant, par exemple, 

de la qualité de 1 1 a i r , de la qualité de 1'eau, de la sécurité des produits alimentaires, de 

la non-toxicité des récipients en céramique et en verre, des équipements médicaux et des pesti-

cides . L 1 I S O constitue une intéressante source d 1 informations sur la terminologie normalisée 

dans un vaste éventail de domaines technologiques. Par ailleurs, sous réserve de 1 approbation 

de ses membres, elle formulera des normes fondées sur des critères réunis par un organisme 

international tel que l'OMS dans un domaine particulier, ainsi qu'elle 1 1 a déjà fait pour les 

substances contenues dans des récipients en céramique et en verre. 

L 1 échange d 1 informations sur les normes internationales se rapportant à la santé 

reste utile. 

6. ACADEMIE INTERNATIONALE DE MEDECINE LEGALE ET DE MEDECINE SOCIALE 

Fondée en : 1938 Admise en : 1984 

Collaboration avec le programme OMS : Législation sanitaire 

Les membres de 1'Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale pro-

viennent de 49 pays. Elle a pour objectif de favoriser la coopération scientifique internatio-

nale en matière de médecine légale, y compris la psychiatrie médico-légale, la médecine sociale, 

la médecine du travail, le droit médical, la criminologie et la toxicologie• Ces objectifs sont 

poursuivis moyennant un Congrès international triennal et une réunion internationale de médecine 

légale organisée tous les ans, dont les résultats sont publiés trimestriellement dans Acta 

Medicinae Legalis and Socialis. 

La collaboration avec 1 T O M S a pris la forme d'échanges d'informations et de publications 

sur des problèmes de législation sanitaire et de droit médical, ainsi que d'une participation 

à la preparation d'un cours international de législation sanitaire organisé par le Bureau 

régional de l'OMS pour l'Europe en 1984. En identifiant des consultants ou par d'autres moyens, 



1'Académie a démontré à plusieurs reprises qu'elle était prête à collaborer avec 1
f
O M S au ren-

forcement des capacités nationales dans le domaine du droit médical et sanitaire et à promouvoir 

les échanges internationaux d'information dans ce domaine. 

L'Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale n'a été 

admise à entrer en relations officielles avec 1'OMS qu'en 1984； une collaboration 

utile se développe dans des domaines d'intérêt mutuel. 

7 . FONDATION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE ET LA RECHERCHE EN AFRIQUE 

Fondée en : 1957 Admise en : 1977 

Collaboration avec les programmes OMS : 

_ Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

- P e r s o n n e l s de santé 

- E d u c a t i o n sanitaire 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

- N u t r i t i o n 

La Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique oeuvre depuis plus 

de 27 ans à 1'amélioration de la santé de la population de 1'Afrique orientale, principalement 

au Kenya, en Tanzanie, dans le sud du Soudan, en Somalie et en Ouganda. Ses projets en collabo-

ration avec les gouvernements sont centrés sur 1'offre de soins de santé appropriés et à prix 

modique aux habitants des zones rurales； le financement en est assuré par des organismes d'aide 

gouvernementaux et non gouvernementaux d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord ainsi que par 

des donateurs privés. Ces projets ont spécifiquement trait à la formation d 1agents de santé 

communautaire ； au développement, à 1 T impress ion et à la diffusion de manuels de formation et de 

matériel didactique concernant 1'éducation sanitaire； à un réseau de transport aérien et un 

réseau de radiocommunication à 1'appui des hôpitaux, des centres de santé et des dispensaires 

dans les régions isolées； à des services de santé mobiles pour les nomades； et à 1'entretien et 

à la réparation du matériel médical. 

La collaboration avec 1 f O M S a porté notamment sur la production de matériels d'apprentissage 

ayant trait à la santé spécialement conçus pour être utilisés en Afrique. L fOMS a recours à ces 

matériels dans le cadre de divers programmes et leur traduction dans les langues locales leur a 

permis d'être utilisés largement dans un nombre croissant de pays. Les autres domaines de colla-

boration sont la recherche sur la lutte contre l'hydatidose et les maladies diarrhéiques chez 

1'enfant, une large place étant accordée à 1'éducation sanitaire； 1'hygiène du milieu; et la 

santé maternelle et infantile, la planification familiale et la nutrition. La Fondation inter-

nationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique et le Bureau régional de l'OMS pour 

l'Afrique définissent actuellement leur future collaboration en matière de formation, de four-

niture de services de santé et de recherche (se rapportant probablement à 1 f e a u saine et à 

l'assainissement ainsi qu'à 1'appui des laboratoires dans le traitement du paludisme, de 1 f h y d a -

tidose e t , éventuellement, de la leishmaniose). 

La collaboration a été fructueuse dans un certain nombre de domaines et la Fonda-
tion internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique se montre dési-
reuse de 1'élargir dans les pays où elle est active. 



8 . FONDATION AGA KHAN 
Fondée en : 1967 Admise en : 1983 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- O r g a n i s a t i o n de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

- P e r s o n n e l s de santé 

- V a c c i n a t i o n 

- M a l a d i e s diarrhéiques 

La Fondation Aga Khan possède des bureaux et/ou des affiliés dans huit pays； elle a pour 

but de promouvoir le développement et la protection sociale par le biais d'activités philan-

thropiques dans les pays en développement. Ses programmes sanitaires sont centrés sur le déve-

loppement sanitaire axé sur la communauté faisant une large place aux soins de santé primaires, 

les soins de santé à assise communautaire， la participation communautaire, le financement local 

des soins de santé, les systèmes d'information sanitaire, les services de santé destinés parti-

culièrement aux femmes et aux enfants, le développement rural intégré et 1
1
 appui financier pour 

des bourses d'études et des programmes de formation. Elle a créé 1'université Aga Khan et 

1'hôpital universitaire Aga Khan à Karachi, des centres de santé au Pakistan, en Inde et au 

Bangladesh, des hôpitaux et des maternités en Inde, au Kenya et au Pakistan, et lancé des 

programmes spécifiques de soins de santé primaires et des programmes connexes dans ces pays et 

dans d'autres. 

Suivant les recommandations de la Conférence de 1981 sur le role des hôpitaux dans les 

soins de santé primaires, 1'OMS et la Fondation Aga Khan ont collaboré à la planification et à 

1'élaboration d 1 u n programme d 1études de médecine axées sur la communauté, ainsi que d'un 

programme de formation aux soins infirmiers communautaires. La Fondation Aga Khan a subventionné 

la mise au point d'une balance et de son essai sur le terrain dans le cadre de programmes de 

nutrition et de santé infantile au Bangladesh et en Indonésie, ainsi qu'une évaluation de la 

technologie de 1 1 accouchement en Indonésie. L'OMS a également collaboré à des ateliers ayant 

pour objet la planification et la gestion des programmes de soins de santé primaires et 1 1 uti-

lisation plus efficace des techniques de soins de santé primaires dans les communautés, qui se 

sont tenus respectivement au Kenya et à Sri Lanka. Un représentant de la Fondation Aga Khan a 

participé à une conférence sur les soins de santé primaires dans les pays industrialisés orga-

nisée par le Bureau régional de 1'OMS pour l'Europe. La collaboration prévue entre l'OMS et la 

Fondation Aga Khan sera axée sur le prolongement des ateliers susmentionnés, les systèmes 

d 1 information de gestion sanitaire au niveau du district et l'évaluation des différents projets 

de soins de santé primaires financés par la Fondation Aga K h a n . Diverses activités sont 

coordonnées avec le programme OMS des maladies diarrhéiques et de vaccination. 

La collaboration s 1 est développée efficacement; les différentes activités ont 

bénéficié des moyens techniques et financiers de la Fondation Aga Khan et de ses 

associés ainsi que de son étroite collaboration avec les autorités nationales, et 

elles s'élargissent conformément aux stratégies de la santé pour tous. 

9 . COMMISSION MEDICALE CHRETIENNE (CMC) 

Fondée en : 1968 Admise en : 1970 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- O r g a n i s a t i o n de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

- M é d i c a m e n t s et vaccins essentiels 

- P e r s o n n e l s de santé 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

- N u t r i t i o n 

- S a n t é des personnes âgées 



La Commission médicale chrétienne est 1 1 une des cinq commissions du Conseil oecuménique 

des Eglises. Elle ne possède pas d'organisations membres en tant que telles, mais travaille par 

le biais d'organisations sanitaires et médicales apparentées aux Eglises dans le monde entier, 

englobant 24 organismes de coordination qui collaborent étroitement avec les gouvernements 

nationaux, les collectivités locales et d 1 autres ONG, ainsi que des représentants du système 

des Nations Unies au niveau des régions et des pays. Elle coordonne les programmes médicaux 

des Eglises à 1 1 échelon des pays et des régions, oriente les activités médicales des Eglises 

précédemment centrées sur 1 1 hôpital vers des programmes de santé communautaire d'assise plus 

large, prête son concours aux programmes sanitaires et médicaux des Eglises en vue d'une 

planification plus étroite avec les gouvernements et d'autres ONG, conduit un programme de 

développement des chefs de file et contribue, enfin, à ce que les programmes de soins de santé 

primaires disposent de médicaments essentiels. 

La collaboration avec l'OMS porte sur un vaste éventail d*activités liées à la fourniture 

de soins de santé primaires à 1 1 échelon local, y compris la fourniture de médicaments essen-

tiels, la lutte contre la maladie et 1'action de secours. D'étroits contacts sont maintenus 

par 1 1 intermédiaire d'un Comité permanent OMS/CMC qui se réunit tous les trimestres pour plani-

fier et passer en revue les activités communes. Les possibilités de collaboration de la 

Commission médicale chrétienne et de 1 1 OMS dans les domaines de la santé maternelle et infan-

tile, la planification familiale, la nutrition, la santé des personnes âgées, la vaccination 

et 1 1 éducation pour la santé continuent d'être explorées au niveau des pays (particulièrement 

en Afrique et en Asie du Sud-Est)• La Commission médicale chrétienne a également joué un rôle 

central dans les activités du groupe des ONG sur les soins de santé primaires dont le siège 

se trouve à Genève et qui est composé de plusieurs ONG en relations officielles avec l'OMS et 

le FISE. Ce groupe a pour activité fondamentale la coordination avec 1'OMS et le FISE de la 

promotion des soins de santé primaires, s'agissant particulièrement d'un programme concerté 

d'application des stratégies des soins de santé primaires qui vise six pays d'Afrique australe. 

Aujourd'hui, la Commission médicale chrétienne prépare activement des ateliers de formation à 

la gestion des soins de santé primaires qui doivent se tenir à 1'échelon des districts dans les 

cinq pays actuellement couverts par le programme concerté, en s 1 attachant spécialement aux 

zones dans lesquelles des établissements sanitaires gérés par des Eglises fournissent des 

services de santé essentiels. 

La Commission médicale chrétienne continue d'être 1 1 une des principales ONG 

contribuant à la coordination du role des ONG, en général, et des Eglises, en 

particulier, en ce qui concerne la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous. Grâce au Comité permanent OMs/CMC, les deux organisations restent 

en contact étroit de façon permanente. 

10. ASSOCIATION MEDICALE DU COMMONWEALTH 

Fondée en : 1962 Admise en : 1975 

Collaboration avec le programme OMS : Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires. 

Cette ONG regroupe des associations médicales nationales de 31 pays du Commonwealth. Six 

vice—présidents eri coordonnent les activités dans les différentes régions； ces activités con-

sistent principalement à coordonner et diffuser l'information dans les associations nationales 

par le biais de programmes d'éducation, de réunions et de publications. 

La collaboration a surtout pris la forme de la diffusion d 1 informations sur les politiques 

et sur les activités de l'OMS dans le contexte de la santé pour tous. Toutefois, compte tenu 

du fait que 1'association constitue un groupe dont 1'appui dans les pays pourrait fortement 

contribuer à faire progresser la réalisation des objectifs de la santé pour tous, des discus-

sions se poursuivent dans le but d'encourager une collaboration plus active à 1'avenir. 

Les possibilités d'élargir la collaboration avec 1'Association médicale du 

Commonwealth et les associations qui en sont membres à 1'appui des stratégies 

de la santé pour tous sont considérables. 



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

Fondé en : 1863 Admis en : 1948 

Collaboration avec le programme OMS : Opérations de secours d'urgence 

S‘appuyant sur les Conventions de Genève, le Comité international de la Croix-Rouge assure 

une protection et une assistance en cas de conflits armés, fournit des secours et une aide 

médicale aux victimes, intervient pour protéger les prisonniers, recherche les disparus, fixe 

les principes humanitaires des actes de guerre et fournit une aide en cas de catastrophes. 

La collaboration avec 1'OMS s'est principalement développée dans le domaine de 1'aide 

dans les situations d'urgence. Inévitablement, ce type de collaboration est en général immédiat 

et non programmé plutôt que planifié. Le CICR agit en collaboration étroite avec 1 1 O M S pour 

effectuer des missions liées à des situations d'urgence. En outre, les deux organisations 

échangent régulièrement des informations techniques et des conseils sur des questions sani-

taires . U n cours sur la gestion des programmes sanitaires d'urgence aura lieu en juin 1986 en 

collaboration avec le CICR et l'Université de Genève. 

Les relations et la collaboration étroites du CICR et de 1 1 O M S sont essentielles 

et précieuses. 

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

Fondé en : 1961 Admis en : 1964 

Collaboration avec le programme QHS : Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires. 

Le Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale est 

l'organe de coordination d'un certain nombre d'organismes juifs de bienfaisance et d'assistance 

sociale qui possèdent des programmes dans les pays ayant trait à plusieurs aspects de la santé 

des personnes âgées ainsi qu'à la santé maternelle et infantile, y compris la nutrition et la 

santé et 1'hygiène scolaire. Ces programmes souvent exécutés dans les communautés mettent 

1'accent sur 1'auto-assistance et la prise en charge de sa propre santé. Au fil des ans， le 

Conseil s 'est également engagé dans des programmes d'aide aux réfugiés comportant une composante 

sanitaire. 

Les organismes régionaux et nationaux du Conseil international des Services juifs de Bien-

faisance et d Assistance sociale collaborent de manière générale avec l'OMS aux activités 

susmentionnées. Le Conseil fait régulièrement connaître les politiques et les activités 

d 1 instauration de la santé pour tous de l'OMS à ses personnels travaillant sur le terrain. Les 

possibilités de renforcement de la collaboration sont actuellement explorées. 

Le Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance 

sociale appuie et encourage les stratégies de la santé pour tous dans ses propres 

activités； la collaboration se renforce actuellement au niveau mondial et des 

pays. 

13. CONSEIL INTERNATIONAL DE L'ACTION SOCIALE 

Fondé en : 1928 Admis en : 1950 

Collaboration avec le programme OMS 

soins de santé primaires 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

Le Conseil international de l'Action sociale se compose des comités nationaux de 73 pays 

que desservent cinq bureaux régionaux. De plus, 22 organisations non gouvernementales interna-

tionales et indépendantes en sont également membres. Le Conseil est 1'organe qui coordonne les 

activités de développement social menées par les comités nationaux. Ces activités ont pour 



cadre des conférences internationales et régionales ainsi que des ateliers nationaux qui se 

rapportent aux besoins spécifiques des pays, 1'accent étant mis sur la participation communau-

taire au développement social en général, y compris le développement sanitaire. Le Conseil 

international de 1 1Action sociale participe à des études portant sur 1'élaboration de politiques 

sociales novatrices et encourage des programmes d'action sociale aux niveaux national, régional, 

et mondial. Un important projet en cours de réalisation vise à renforcer les conseils nationaux 

d'action sociale dans certains pays d'Asie et d'Afrique et à promouvoir leur collaboration avec 

les gouvernements. 

Le Conseil international de 1'Action sociale appuie le principe des priorités de 1 1 O M S par 

ses publications, ses conférences biennales et ses réunions régionales, notamment, et chaque 

fois que des questions ayant trait au développement de la santé surgissent dans les discussions. 

L f 0 M S a participé activement à ces conférences biennales. Le Conseil international de l'Action 

sociale tient 1 ? 0 M S au courant de son projet de renforcement des conseils nationaux d'action 

sociale. Les deux organisations sont également en rapport pour les questions ayant trait à la 

santé des personnes âgées, à la réadaptation et à la santé de la famille. Un grand nombre de 

comités nationaux du Conseil international de l'Action sociale sont activement engagés sous une 

forme quelconque dans des activités sanitaires. Celles-ci consistent aussi bien à susciter un 

intérêt pour les soins de santé primaires chez les ONG adhérentes, et à leur faire prendre 

conscience des questions qui s'y rapportent, en général, q u f à soutenir les groupes de coordina-

tion des ONG engagés dans les soins de santé primaires et, dans certains cas, à prendre effecti-

vement la responsabilité de projets novateurs dans le secteur de la santé. 

A travers ses comités nationaux, le Conseil international de l'Action sociale 

contribue à la promotion du concept de soins de santé primaires et s'efforce de 

développer la collaboration en vue de renforcer le développement des soins de 

santé primaires. 

14. CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES 

Fondé en : 1888 Admis en : 1981 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- L e s femmes, la santé et le développement 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

- N u t r i t i o n 

Le Conseil international des Femmes se compose de 72 organisations de femmes et de conseils 

nationaux dans le monde entier; il a créé un conseil régional américain qui rassemble vingt 

conseils nationaux d'Amérique du Nord et du Sud et des Caraïbes ainsi qu'un Centre européen qui 

dessert 16 conseils nationaux en Europe. Il a également formé 13 comités permanents interna-

tionaux, dont plusieurs ont trait au développement de la santé. Ses travaux se déroulent dans 

le cadre de conférences et de séminaires internationaux et nationaux consacrés aussi bien à la 

vie familiale, à l'éducation, au rôle dirigeant et à la prise de décision, à la justice sociale 

et à la paix, q u 1 à des thèmes plus spécifiquement liés à la santé tels que la santé maternelle 

et infantile, la nutrition, 1'approvisionnement en eau et 1 1assainissement et 1'économie 

domestique. Son programme de développement est formé de projets à petite et à moyenne échelle 

en milieu rural dans 25 pays, avec le financement d'organismes d'aide internationaux. En coopé-

ration avec quatre autres organisations de femmes, le Conseil international des Femmes conduit 

un programme de formation professionnelle destiné aux femmes et aux jeunes filles en Inde 

(Calcutta), aux Philippines, en Thaïlande et au Zimbabwe. 

La collaboration avec 1 f0MS consiste en la diffusion régulière de documents concernant les 

activités de l'OMS dans les domaines de la nutrition, 1'allaitement au sein, la planification 

familiale, la réhydratation orale, la santé des adolescents et la prévention de 1 1 abus d'alcool 

et des drogues. Très souvent, ces documents sont traduits par les conseils nationaux dans les 

langues locales. L'OMS a collaboré et participé à plusieurs séminaires nationaux du Conseil 

international des Femmes comme, par exemple, le séminaire africain sur la formation des femmes 



en Afrique qui s'est tenu à Tanger en 1984 et qui a eu pour thèmes la fourniture de soins de 

santé primaires, d 1 eau propre et de moyens d'assainissement ainsi que les effets du stress sur 

le lieu de travail. Un séminaire semblable, accompagné d'un atelier de formation, couvrant la 

région de 1'Asie et du Pacifique a eu lieu en Indonésie en novembre 1985, sur le thème des défis 

lancés aux femmes et à la famille dans une société qui évolue rapidement. 

Pour ce qui est de 1'amélioration de la santé et du développement des femmes et 

de la contribution à la santé de la famille sous tous ses aspects, le Conseil 

international des Femmes est 1'une des organisations de femmes dont le rôle est 

décisif. 

15. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'EPIDEMIOLOGIE 

Fondée en 1954 Admise en : 1966 

Collaboration avec les programmes OMS : 

-Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

- R e c h e r c h e sur les maladies tropicales 

- S a n t é des personnes âgées 

L'Association internationale d'Epidémiologie compte 1350 membres de 75 pays. Des repré-

sentants régionaux ont été désignés pour les différentes parties du monde. L'Association a pour 

but d'encourager le développement et 1'utilisation des méthodes épidémiologiques dans tous les 

domaines de la santé, y compris la médecine sociale, communautaire et préventive et 1'adminis-

tration des services de santé. Ses activités se déroulent principalement dans le cadre de 

réunions scientifiques internationales organisées tous les 3 ans, de réunions régionales et de 

publications. La collaboration avec l'OMS concerne une grande variété de programmes et des 

contacts de caractère général sont maintenus dans tous les domaines présentant un intérêt pour 

les deux organisations. La dernière réunion scientifique internationale de 1'Association inter-

nationale d'Epidémiologie qui s'est tenue à Vancouver, au Canada, en 1984, a été coparrainée 

par 1 fOMS et certains bureaux régionaux ont financé des participants de leur région. Des repré-

sentants du Siège et des Bureaux régionaux de 1 f0MS ont présenté des études ou ont organisé des 

ateliers sur le programme de recherche sur les maladies tropicales, la formation à 1'épidémio-

logie et la santé des personnes âgées..L'Association internationale d'Epidémiologie a collaboré 

avec 1'OMS à la production de manuels de formation concernant les techniques de base de 1 1épidé-

miologie. Elle a aussi collaboré avec le Bureau régional de l'OMS pour 1'Europe à la préparation 

du manuel sur 1'épidémiologie des maladies professionnelles et d'une publication sur la quanti-

fication de la promotion et la protection de la santé. En outre, 1'Association internationale 

d fEpidémiologie a été reconnue comme 1 fune des organisations clés de la promotion du plan 

d'action pour la recherche en Europe qui est en projet. Des contacts ont été maintenus avec 

d'autres Bureaux régionaux de l'OMS à la faveur de différentes réunions. Deux réunions scienti-

fiques régionales sont prévues en Inde et au Kenya en 1986. Le Bureau régional de 1 f0MS pour 

1'Afrique collaborera et fournira des moyens au prochain congrès de 1'Association internatio-

nale d'Epidémiologie qui se tiendra à Nairobi, en 1986. 

Le développement des capacités épidémiologiques chez les professionnels de la 

santé est fondamental pour le développement et la gestion des systèmes de 

santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. Les efforts se pour-

suivent pour instaurer une collaboration plus structurée avec 1'Association 

internationale d'Epidémiologie, de sorte que ses compétences techniques 

puissent être utilisées plus efficacement aux fins de la planification sani-

taire, de 1 fétablissement de stratégies de lutte contre la maladie et de la 

formation épidémiologique des personnels de santé. 



16. FEDERATION INTERNATIONALE D'HYGIENE, DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE MEDECINE SOCIALE 

(FIHMPS) 

Fondée en : 1952 Admise en : 1983 

Collaboration avec le programme OMS : Personnels de santé 

La Fédération internationale d'Hygiène, de Médecine préventive et de Médecine sociale se 

compose d
1
 associations nationales d'hygiène et de membres de 73 pays. Ses activités qui ont 

trait à la formation et à la gestion des personnels de santé sont menées dans le cadre de confé-

rences internationales qui se tiennent tous les deux ou trois ans, des réunions régionales 

étant organisées dans 1
1
 intervalle. Il n'existe pas d'activités nationales spécifiques. 

La Fédération a collaboré avec 1
f
O M S en tant que 1

1
 une des organisations non gouvernemen-

tales engagée dans l'étude du role et des fonctions des chefs d'équipe de soins de santé pri-

maires. Récemment, elle a entrepris une étude pour l'OMS sur la formation professionnelle des 

agents de santé aux soins de santé primaires； les résultats de cette étude seront présentés en 

collaboration avec 1 f O M S lors de la onzième conférence internationale de la Fédération qui se 

tiendra à Madrid, en septembre 1986. 

Ce type de collaboration portant sur la promotion et le soutien des programmes 

de formation à la gestion sanitaire a été fructueux; il est espéré qu'il conti-

nuera d'en etre ainsi à 1'avenir. 

17. FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX 
Fondée en : 1947 Admise en : 1948 

Collaboration avec le programme OMS : Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires 

La Fédération internationale des Hôpitaux a pour membres des associations nationales 

d'hôpitaux et de soins de santé, des hôpitaux, des individus et des entreprises du meme secteur 

de 92 pays. Elle organise des congrès internationaux tous les deux ans, des conférences régio-

nales et des visites d'études； elle parraine également des projets sur différents aspects des 

services de santé liés au role des hôpitaux dans les soins de santé primaires, à la planifica-

tion des soins de santé en milieu urbain, etc. 

Récemment, la collaboration avec 1'OMS a englobé des séminaires sur la formation à la pla-

nification des équipements de santé dans les zones en développement, dont certains ont été 

organisés avec l'Union internationale des Architectes; le parrainage par la Fédération de cours 

sur la gestion des services de santé et l'engagement des deux organisations dans d 1 autres acti-

vités de ce domaine, avec la participation de Bureaux régionaux de 1'OMS； des études de cas 

nationales sur le role des hôpitaux dans les soins de santé primaires； la participation au 

Comité OMS d 1 experts du role des hôpitaux de premier recours (décembre 1985)； une participation 

analogue de 1'OMS aux réunions de la Fédération sur des questions apparentées, comprenant des 

congrès internationaux (1983, Lausanne; 1985, Porto—Rico) et une conférence régionale (1985, 

New Delhi) auxquels ont participé des représentants de plusieurs Bureaux régionaux de 1 f O M S ； 

des activités en rapport avec la planification des soins de santé dans les zones urbaines, dont 

certaines en collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe; l'appui par 1'OMS 

du projet de la Fédération consistant à recueillir et diffuser des informations pratiques sur 

les services locaux de santé mentale obtenant de bons résultats. 

La collaboration avec la Fédération internationale des Hôpitaux appuie fructueu-

sement les buts et les objectifs du programme OMS d'organisation de systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires. 



18. SOCIETE INTERNATIONALE DE SOINS AUX BRULES 

Fondée en : 1965 Admise en : 1969 

Collaboration avec le programme OMS : Opérations de secours d'urgence 

La Société internationale de Soins aux Brûlés compte des membres dans 79 pays. Ses acti-

vités se rapportent à l'étude des brûlures et aux soins aux brûlés, y compris les brûlés en 

grand nombre à la suite de catastrophes. Elle aborde ces questions non seulement du point de 

vue chirurgical mais aussi de celui de 1
1
épidémiologie, la prévention, la réadaptation, 1

1
édu-

cation et la coordination internationale; ses membres nationaux organisent régulièrement des 

réunions sur ces divers aspects. 

La Société appuie les stratégies de la santé pour tous et, dans sa collaboration avec . 

1
1
 OMS, elle a efficacement démontré 1

1
 importance des brûlures en tant que problème de santé 

majeur - les pays en développement où les foyers ouverts, les incendies et les ruptures de fils 

et câbles électriques constituent des risques particuliers n f é t a n t pas les derniers concernés. 

La collaboration a essentiellement pris la forme d'un échange d'informations et d'une partici-

pation aux réunions du partenaire. L'OMS a pris part à la première conférence internationale de 

la Société sur la prévention des brûlures chez 1'enfant et les premiers soins aux enfants 

brûlés, en 1984, où 1 1épidémiologie des brûlures a fait l'objet de discussions accordant une 

large place aux mesures de prévention. La conférence a recommandé que ses membres organisent la 

collecte systématique par pays de données épidémiologiques sur les causes les plus courantes 

de brûlures, en coopération avec 1 1 autorité gouvernementale concernée. Le Bureau régional de 

l'OMS pour la Méditerranée orientale rapporte que certains progrès ont été établis dans ce sens 

avec la préparation d 1 un questionnaire et la proposition d'une réunion interpays sur les 

brûlures en 1987. La Société internationale de Soins aux Brûlés est en rapport avec les autres 

Bureaux régionaux de 1 f O M S et collabore avec eux dans le cadre d T u n certain nombre de réunions 

techniques. 

La collaboration a une influence sûr la préparation aux catastrophes； с 1est 

pourquoi des activités impliquant également d'autres ONG pourraient bénéficier 

des compétences techniques particulières de la Société internationale de Soins 

aux Brûlés. 

19. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE 

Fondée en : 1949 Admise en : 1973 

Collaboration avec le programme OMS : Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires 

L 1Association internationale de Sociologie a pour membres des sociologues dont certains 

sont regroupés en associations régionales ou nationales dans 100 pays. Un congrès international 

se tient tous les quatre ans et de nombreuses activités sont menées par 34 comités de recherche. 

Les comités ayant trait à la sociologie de la médecine et à la sociologie de la santé 

mentale ont collaboré avec 1 f O M S , tout comme, au niveau régional, les comités concernés par 

1’éducation sanitaire et les jeunes. L'Association appuie les objectifs de la santé pour tous 

et s 1 efforce de promouvoir 1 1 instauration d'un vaste réseau de spécialistes des sciences sociales 

souscrivant aux soins de santé primaires dans les pays en développement. De nouvelles formes 

de collaboration avec 1'Association font actuellement l'objet de discussions concernant la par-

ticipation des travailleurs médico-sociaux aux programmes nationaux de soins de santé primaires. 

L'Association internationale de Sociologie joue un role important dans le ren-

forcement de la recherche sociologique internationale. Il existe donc d 1 autres 

possibilités d'orienter ses compétences techniques vers les priorités des pro-

grammes de l'OMS. 



20. UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES 

Fondée en : 1948 Admise en : 1959 

Collaboration avec le programme OMS : Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires 

L'Union internationale des Architectes est formée de sections nationales ou régionales 

regroupant plus de 600 000 architectes de 72 pays. Huit groupes de travail spécialisés faci-

litent les contacts internationaux entre architectes, organisent des séminaires et des 

échanges d'information et participent aux études et aux travaux d'organismes internationaux 

du domaine de 1 A r c h i t e c t u r e . L'Union internationale des Architectes tient un congrès tous 

les trois ans. 

L'OMS collabore principalement avec le groupe de la santé publique de 1'Union interna-

tionale des Architectes. Cette collaboration a pris récemment les formes suivantes : l'Union 

a participé à un séminaire interrégional de 1
f
0 M S destiné aux planificateurs et aux architectes 

des équipements de santé des pays en développement en 1983 et à une réunion sur la santé et 

1'héritage des soins hospitaliers en 1984; en 1985, elle a été représentée au comité OMS 

d'experts du rôle des hôpitaux de premier recours. Pareillement, 1'OMS collaborera avec 

l'Union internationale des Architectes dans le cadre du séminaire Union internationale des 

Architectes/Fédération internationale des Hôpitaux prévu pour 1986, qui traitera de l'influence 

des politiques de la santé pour tous sur la planification et la construction des équipements 

de santé. 

L'Union internationale des Architectes et 1 f 0 M S continueront à collaborer dans le 

but de réorienter la planification des équipements de santé sous tous ses aspects 

et de faciliter l'allocation des ressources par les pays conformément aux straté-

gies de la santé pour tous. 

21. LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

Fondée en : 1919 Admise en : 1948 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- O p é r a t i o n s de secours d'urgence 

- M a l a d i e s diarrhéiques 

- T e c h n o l o g i e de laboratoire 

一 Information du public et éducation pour la santé 

一 Développement des personnels de santé et des personnels infirmiers 

- R é a d a p t a t i o n 

- O r g a n i s a t i o n de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se compose des 114 sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et des 23 sociétés nationales du Croissant—Rouge dans 137 pays. 

Elle conseille et aide les sociétés nationales en ce qui concerne le développement des services 

qu'elles proposent à la collectivité et elle organise et coordonne les secours internationaux 

aux victimes des catastrophes naturelles et causées par 1 1 h o m m e , lançant souvent des appels 

dans le monde entier. Elle préconise 1 1 adoption de plans nationaux de préparation aux catas-

trophes . E n 1982，elle a réalisé un document d f information sur les programmes de santé qui met 

en lumière les approches à assise communautaire et les approches soins de santé primaires. 

La Ligue continue d 1appuyer fermement les objectifs de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous par 1 1 échange et la diffusion d'informations concernant les politiques et les acti-

vités de 1'OMS à cet égard. Dans de nombreux pays, ses sociétés nationales jouent un role 

actif dans les programmes nationaux de développement sanitaire et sont prêtes à contribuer aux 

programmes de soins de santé primaires à assise communautaire. On peut citer à titre d'exemple 

les activités concertées suivantes qui couvrent un vaste éventail de programmes OMS. 



Les situations d'urgence font 1'objet d'une collaboration étroite et permanente. L'OMS (ainsi 

que le HCR) a fait une importante contribution à une publication commune de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant—Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge 

intitulée "La Croix-Rouge dans les actions médicales d'urgence 1 1, en traitant la question des 

fournitures médicales nécessaires à ces interventions, et la collaboration se poursuit en 

matière de préparation aux catastrophes. Des activités concertées se rapportant à la thérapie 

de réhydratation orale dans le traitement des maladies diarrhéiques sont menées dans le cadre 

du projet "Que vive l'enfant" de la Ligue. L'OMS et la Ligue ont poursuivi leur collaboration 

dans des activités de formation et la production de documents d'appui concernant le dévelop-

pement des services de transfusion sanguine; cette collaboration a porté tout dernièrement 

sur la Zambie et le Zimbabwe. Dans le domaine de 1 1 information du public, un prix de la Croix-

Rouge destiné à promouvoir les soins de santé primaires en Afrique a été organisé conjointement 

par la Ligue, l'OMS, le FISE et l'Union des organisations nationales de radio et de télévision 

d'Afrique; 47 sociétés nationales ont participé à un concours d'affiches d'enfants lancé par 

la Croix-Rouge et 1 1 OMS au milieu de l'année 1983, dont les gagnants ont été sélectionnés fin 

1984 (1'organisation d'un nouveau concours analogue est en cours)； le festival international 

de la Croix-Rouge et des films sur la santé se tient tous les deux ans en Hongrie, sous les 

auspices de la Ligue, du CICR et de 1 1 OMS. Des représentants de la Ligue ont participé à deux 

comités d'experts de l'OMS ayant trait respectivement à la formation aux soins infirmiers et 

aux pratiques dans ce domaine et aux enseignants et gestionnaires infirmiers； un atelier mixte 

OMS/Ligue sur la réadaptation à assise communautaire s 1 est tenu au Botswana en 1985. Des acti-

vités sont prévues dans le domaine de la vaccination. La collaboration a aussi porté sur la 

santé de la famille, l'éducation sanitaire, les médicaments essentiels, la santé des personnes 

âgées, la prévention des accidents, la jeunesse, le tabagisme et la santé et les activités 

générales de soins de santé primaires. Dans un grand nombre de ces domaines, la Ligue est 

également en rapport avec les bureaux régionaux de l'OMS et collabore avec eux. 

La multiplicité des activités menées en collaboration avec la Ligue des Sociétés 

de la Croix—Rouge et du Croissant-Rouge témoigne de la valeur et de l'efficacité 

des contacts étroits et permanents； dans de nombreux pays, ses sociétés natio-

nales jouent un rôle actif dans les programmes nationaux de développement sani-

taire qui font intervenir une approche soins de santé primaires s 1 appuyant sur 

la collectivité. 

22. MEDICUS MÜNDI INTERNATIONALIS 

Fondée en : 1964 Admise en : 1979 

Collaboration avec les programmes OMS : 

-Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

- P a l u d i s m e 

Medicus Mundi Internationalis se compose de 7 bureaux nationaux et de 6 organisations 

affiliées. Cette organisation non gouvernementale appuie et favorise activement la mise en 

oeuvre des soins de santé primaires dans les pays en développement, particulièrement dans les 

domaines de la formation et de la fourniture de personnels et de médicaments essentiels. Elle 

recrute et prend en charge des personnels médicaux et paramédicaux qui dispensent des soins de 

santé dans le cadre de projets de soins de santé primaires dans les pays en développement et 

qui, à la demande, effectuent aussi une évaluation et une analyse des projets. Medicus Mundi 

Internationalis tient une assemblée annuelle dont le thème était, en 1983， la nécessité de 

former les agents de santé locaux en collaboration avec les gouvernements et conformément aux 

stratégies sanitaires nationales et, en 1984, le renforcement de la coordination entre ONG 

locales dans le contexte de la santé pour tous. A ces assemblées annuelles s 1ajoutent des sémi-

naires nationaux sur des thèmes analogues, organisés en collaboration avec le gouvernement 

concerné. 

La collaboration a englobé la participation de 1'OMS aux réunions susdites. Medicus Mundi 

Internationalis a participé au comité OMS d'experts du role de 1'hôpital de premier recours 

en décembre 1985. Pour préparer cette réunion, elle a recueilli des informations auprès de 



150 établissements sur le role des hôpitaux dans les soins de santé primaires et elle a élaboré 

un format pour les rapports annuels des hôpitaux des pays en développement qui pourrait être 

adapté aux situations locales. Elle a également recueilli des informations utiles aux activités 

de 1'OMS se rapportant à la lutte antipaludique dans le cadre d'une série d'activités visant à 

une action antipaludique plus efficace dans le contexte des soins de santé primaires. 

La collaboration a été active et fructueuse pour les deux organisations et elle se 

poursuivra selon les mêmes orientations. 

23. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE 

Fondée en : 1967 Admise en : 1971 

Collaboration avec le programme QMS : Organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires 

La Fédération mondiale des Associations de la Santé publique est formée des associations 

nationales de la santé publique de 45 pays. Elle a pour activités des réunions annuelles, des 

congrès internationaux qui se tiennent tous les trois ans, des études et des projets spéciaux 

et 1'organisation des conférences Leavell. 

La Fédération appuie de manière générale les objectifs de la santé pour tous et elle 

diffuse régulièrement les dernières informations sur les politiques et les activités de 1'OMS 

auprès de ses membres, notamment par le biais de sa publication "Salubritas". Elle a préparé 

et largement diffusé une série de guides des moyens d'information pour 1'action sur divers 

thèmes tels que la gestion des soins de santé primaires, la thérapie de réhydratation orale et 

l'amélioration de la santé maternelle dans les pays en développement. Le Quatrième Congrès 

international de la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique a réuni en février 

1984, à Tel Aviv, environ 500 participants de 40 pays qui ont débattu de la recherche de la 

santé communautaire et des expériences dans le domaine des soins de santé primaires, et confronté 

leurs expériences à ce sujet. Le rapport sur les expériences nationales et les résultats des 

discussions a été publié et largement diffusé. La Fédération a également facilité 1'appui par 

des associations nationales de la santé publique de pays développés d'associations de pays en 

développement (Canada-Soudan, par exemple) dans le cadre de projets de médecine du travail. 

La Fédération mondiale des Associations de la Santé publique est un groupe 

d’associations dont 1'expérience et les compétences techniques pourraient être 

utilisées davantage à 1'appui des activités de gestion sanitaire. 

24. COLLEGE INTERNATIONAL DES CHIRURGIENS 

Fondé en : 1935 Admis en : 1975 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- T e c h n o l o g i e diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (chirurgie essentielle) 

- P e r s o n n e l s de santé 

Le Collège international des Chirurgiens se compose de chirurgiens généralistes et spécia-

listes d'environ 100 pays； des sections nationales ont été créées dans 60 pays. Il se spécialise 

dans 1'organisation d'équipes chirurgicales bénévoles qui se rendent dans les pays à la demande 

pour dispenser une formation aux techniques de la chirurgie générale, aux spécialisations 

chirurgicales et aux sciences fondamentales apparentées dans les universités, les facultés de 

médecine et les hôpitaux. Ainsi, de telles équipes se sont rendues en Indonésie, au Paraguay 

et au Népal en 1983 et en Equateur et au Pérou en 1984. Le Collège international des Chirurgiens 

octroie des bourses de recherche et d'études. Son siège qui se trouve à Chicago, aux Etats-

Unis , a b r i t e un musée de la chirurgie ainsi qu 1une collection d'instruments et d'ouvrages 

chirurgicaux. Il tient un congrès international tous les deux ans et organise régulièrement 

des réunions. 



Le Collège international des Chirurgiens a collaboré avec l'OMS à une étude sur le role 

et les fonctions des chefs d'équipe dans les soins de santé primaires. Actuellement, la colla-

boration a pris la forme de la préparation d'un manuel des actes chirurgicaux destiné à appuyer 

les soins de santé primaires dans les hôpitaux de premier recours. Au niveau régional, 1*0MS 

a participé aux congrès régionaux du Collège. 

La collaboration avec cette organisation non gouvernementale s'est développée 

efficacement en ce qui concerne les procédures chirurgicales dans les hôpitaux 

de premier recours. 

25. COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES 

Fondé en : 1928 Admis en : 1954 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P e r s o n n e l s de santé et infirmiers 

一 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

- N u t r i t i o n 

- E d u c a t i o n sanitaire 

一 Santé des personnes âgées 

Le Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales se 

compose de membres à part entière (associations catholiques d finfirmiers) dans 44 pays et de 

membres correspondants dans 15 pays. Il organise des congrès régionaux et nationaux sur divers 

aspects du rôle des infirmiers et des soins infirmiers et réalise des études sur la formation 

du personnel infirmier. Dans certains pays, les associations de personnels infirmiers conduisent 

des cours de formation. Au cours de la célébration du cinquantième anniversaire, en 1983, un 

séminaire sur le rôle futur des associations catholiques d 1infirmiers a recommandé : le plein 

appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous, la priorité de 1'éducation sanitaire, 

la promotion de la collaboration intersectorielle, la participation communautaire et la décen-

tralisation des mécanismes de prise de décisions. 

La collaboration a pris la forme de la diffusion régulière d 1 informat ions sur les poli-

tiques et les activités de l f O M S par le biais des réunions et des publications du Comité. Des 

représentants du Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

ont participé à plusieurs comités d fexperts de l'OMS ainsi qu'à d'autres réunions mondiales et 

régionales ayant trait aux besoins de personnels de santé, à la formation des enseignants et 

des gestionnaires infirmiers, ainsi qu'à la formation aux soins infirmiers et aux pratiques 

dans ce domaine dans le cadre des soins de santé primaires. Les deux organisations maintiennent 

des contacts étroits en ce qui concerne la santé de la famille, 1'éducation sanitaire, la santé 

des personnes âgées et d 1autres programmes de 1 1 O M S . 

Le Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

appuie efficacement les objectifs de la santé pour tous par le biais des soins de 

santé primaires et demande instamment à ses membres nationaux de promouvoir ce 

concept par leurs activités. 

26. CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SAGES-FEMMES 

Fondée en : 1922 Admise en : 1957 

Collaboration avec le programme OMS : Santé maternelle et infantile, planification fami-
liale comprise 

La Confédération internationale des Sages-Femmes est formée des groupes nationaux de 

49 pays. Elle a pour objectif de faire progresser la formation des sages-femmes et de diffuser 

les connaissances et la science obstétricales dans le but d'améliorer la qualité des soins 

dispensés aux mères, aux nourrissons et à la famille dans tous les pays du monde. Elle organise 

un congrès tous les trois ans et désormais des activités régionales se développent à la suite 

du regroupement des associations nationales par région. 



La collaboration entre la Confédération internationale des Sages-Femmes et l'OMS a essen-

tiellement pris la forme d'une participation aux réunions du partenaire sur divers sujets 

spécifiques se rapportant à la profession de sage-femme, au role des sages-femmes dans les soins 

de santé maternelle et infantile et à la promotion d'une alimentation appropriée des nourrissons. 

Ainsi, en avril 1984, un séminaire international a été organisé à Londres par la Confédération 

internationale des Sages-Femmes pour étudier le role de la sage-femme dans la promotion de 

1'allaitement au sein. Deux cents délégués de 23 pays ont participé à ce séminaire, ainsi que 

l
f
O M S et le FISE. Un rapport de 40 pages a été publié et diffusé dans le monde entier, qui a 

débouché sur l'approbation d
5
u n e importante politique de l

1
allaitement au sein formulée par le 

Conseil international de la Confédération internationale des Sages-Femmes. L'OMS a activement 

participé au dernier congrès de la Confédération qui s
1
 est tenu à Sydney, en 1984, et elle 

collaborera à l
f
organisation d

f
u n atelier qui aura lieu avant le prochain congrès, à La Haye, 

en 1987, dont le thème principal sera les sages-femmes en tant que détentrices de la clé de 

la bonne santé des familles• La collaboration avec•la Confédération a également consisté à 

recueillir des informations sur les pratiques traditionnelles en matière de soins prénatals, 

d
1
accouchement et de soins aux nouveau-nés dans divers pays où la Confédération compte des 

associations. 

Des contacts informels sont maintenus avec les bureaux régionaux de l'OMS, et le Bureau 

régional pour Europe collabore à la constitution d'un réseau d finformation sur les sages-

femmes dans la Région. 

La collaboration avec la Confédération internationale des Sages-Femmes continue 

d f ê t r e fructueuse et les activités régionales de la Confédération commencent à 

prendre une importance considérable dans son programme. 

27. CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Fondé en : 1899 Admis en : 1948 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P e r s o n n e l s de santé et infirmiers 

. - L e s femmes, la santé et le développement 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

- N u t r i t i o n 

- E d u c a t i o n sanitaire 

- S a n t é des personnes âgées 

- S a n t é mentale 

Le Conseil international des Infirmières se compose des associations nationales d
1
infir-

mières de 97 pays. Ses activités couvrent les domaines de la formation du personnel infirmier, 

des conditions socio-économiques des infirmiers, de la pratique des soins infirmiers et des 

services dans ce domaine, de la législation des soins infirmiers, de la recherche sur les soins 

infirmiers et de la coopération avec les autres professions de la santé, ainsi que des questions 

sanitaires de caractère général. Les activités récentes ont été principalement axées sur la 

mobilisation de chefs de file des soins infirmiers en faveur des soins de santé primaires. Les 

buts du programme sont d 1introduire des changements appropriés dans la formation et la pratique 

du personnel infirmier, qui déboucheront sur une meilleure prise de conscience des besoins sani-

taires des collectivités et sur une plus grande capacité à y répondre； d'accroître la capacité 

à se situer dans le courant des politiques sanitaires nationales； et d'améliorer les compétences 

en matière de gestion et de supervision. Sept ateliers régionaux se sont tenus, auxquels ont 

participé des membres de 75 pays représentant 58 des 97 associations membres du Conseil inter-

national des Infirmières. Un autre atelier destiné aux associations européennes d 1infirmiers se 

prépare pour 1986. Quarante-neuf associations nationales d'infirmiers d'Afrique, des Caraïbes, 

d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée orientale ont rapporté au Conseil la suite 

donnée à ces séminaires. 

La collaboration avec l'OMS a pris la forme d'une participation avec d'autres ONG à une 

étude OMS sur les chefs de file des soins de santé primaires； à une enquête mondiale de 1'OMS 



sur les rôles professionnels et leur utilisation comme fondement des programmes de formation, 

publiée en 1984 (également en collaboration avec la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de 

la Médecine) sous le titre de "Nurses and Physicians of Tomorrow"； à des comités OMS d'experts 

et à d'autres réunions aux niveaux mondial et régional se rapportant aux besoins en personnels 

de santé； à la formation d'enseignants et de gestionnaires infirmiers; à la formation des 

infirmiers et aux pratiques des soins infirmiers dans le contexte des soins de santé primaires； 

et à la formation postélémentaire et universitaire du personnel infirmier en Europe. Un tableau 

mixte OMS/Conseil international des Infirmières sur les implications du vieillissement des popu-

lations pour les soins infirmiers conduira à la publication d'une monographie OMS/Conseil inter-

national des Infirmières. L'OMS et le Conseil ont collaboré du début à la fin à un projet de 

législation pour orienter les pratiques dans le domaine des soins infirmiers. Les autres acti-

vités récentes aux niveaux mondial et régional ont porté sur la santé maternelle et infantile 

et la planification familiale, la santé mentale (préparation de plusieurs groupes de travail ou 

groupes scientifiques organisés par le Bureau régional de 1 TOMS pour l'Europe et participation 

à ces groupes), les femmes et le développement de la santé, 1'éducation sanitaire, les pro-

grammes de soins aux cancéreux et les problèmes associés à 1‘alcool. Les efforts que pourraient 

déployer en commun le Conseil international des Infirmières et le programme élargi de vaccina-

tion de l'OMS pour améliorer la formation du personnel infirmier dans ce domaine font actuelle-

ment l'objet de discussions. 

La collaboration continue d'être fructueuse dans divers domaines programmatiques 

et il est vraisemblable que les projets formés pour l'avenir accroîtront 1'effi-

cacité du personnel infirmier en matière aussi bien de planification que de 

prestation des soins de santé primaires. 

28. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ETUDIANTS EN MEDECINE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1969 

Collaboration avec le programme OMS : Personnels de santé 

La Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine, qui se compose 

d'associations d'étudiants en médecine dont 45 sont membres à part entière et 49 membres 

associés, constitue une tribune permettant aux étudiants en médecine du monde entier de discuter 

et de formuler des politiques sur des sujets divers. Elle tient une assemblée générale annuelle 

et a formé cinq comités permanents respectivement chargés de la santé publique, des études de 

médecine, de la prévention de la guerre nucléaire, des réfugiés et des échanges professionnels. 

Il existe également quatre bureaux régionaux desservant différentes régions du monde. Une décla-

ration de la Fédération adoptée en 1980 demande une amélioration de la connaissance et de 

1'approche des questions se rapportant aux soins de santé primaires par les étudiants en méde-

cine , a i n s i que des efforts pour réorienter les programmes d'études des établissements d'ensei-

gnement de la médecine conformément aux orientations des soins de santé primaires. 

La collaboration avec 1 T 0 M S a pris la forme de 1 1échange et de la diffusion d'informations 

ainsi que de diverses réunions et autres activités au Siège et dans les bureaux régionaux de 

1'OMS visant à promouvoir la réorientation des programmes d'études des établissements d'ensei-

gnement de la médecine de sorte que ceux-ci prennent en compte les tendances en faveur des soins 

de santé primaires et accordent une plus large place à certains domaines tels que la médecine 

communautaire, 1'alimentation appropriée des nourrissons et des jeunes enfants, y compris les 

avantages de l'allaitement au sein, la planification familiale, les problèmes environnementaux, 

la médecine de catastrophe et les maladies tropicales. Récemment, des responsables de la Fédé-

ration ont participé à un programme spécial de formation des chefs de file au Siège de 1 1 O M S . 

A la suite de cette expérience, la collaboration au cours de la période 1986-1995 sera axée 

sur : 1'extension d'une telle formation des chefs de file aux associations membres de la Fédé-

ration, la préparation par la Fédération de résumés des politiques fondamentales de 1 T0MS et 

leur traduction en diverses langues； 1'abord de thèmes liés à la santé pour tous moyennant les 

soins de santé primaires par le biais de la diffusion d'informations aux associations de la 

Fédération et， partant, aux étudiants en médecine. En outre, la Fédération réalisera une enquête 

statistique mondiale portant sur un échantillon représentatif d'étudiants en médecine pour 

recueillir leur opinion sur le moment et les niveaux auxquels introduire le concept de soins 



de santé primaires dans les études de médecine. Elle identifiera les ONG s'intéressant à la 

santé aux niveaux international， régional, national et communautaire dans 1 1optique de la réali-

sation de projets intersectoriels conformes aux orientations de la santé pour tous. De même, la 

Fédération se mettra en rapport avec d'autres ONG internationales d'étudiants de différents 

secteurs (économie, agriculture, technologie, par exençle) pour faciliter la mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous et, éventuellement, mettre sur pied des projets intersectoriels, 

créant ainsi un groupe de ressources estudiantines. L f0MS et la Fédération recueilleront conjoin-

tement des fonds pour les activités susmentionnées. 

La Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine est un groupe 

dont la collaboration avec l'OMS est considérée comme importante et utile. Son 

attachement à affermir les principes de la santé pour tous moyennant diverses 

activités de ses associations nationales pourrait être particulièrement efficace. 

29. FEDERATION INTERNATIONALE DES COLLEGES DE CHIRURGIE 

Fondée en : 1958 Admise en : 1960 

Collaboration avec les programmes OMS : 

一 Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (chirurgie essentielle) 

- P e r s o n n e l s de santé 

La Fédération internationale des Collèges de Chirurgie se compose de collèges nationaux ou 

d'associations nationales de chirurgiens de 36 pays. Ses activités se rapportent donc à divers 

aspects de la formation des chirurgiens, y compris les programmes d 1enseignement alterné de 

qualifications chirurgicales； au renforcement des services de chirurgie au niveau du district； 

à 1'étude du personnel chirurgical dans le monde entier; à 1'appui des facultés de médecine 

dans les pays en développement; et à la promotion et au soutien de la formation chirurgicale 

des médecins travaillant dans 1'isolement. Elle organise des colloques et des réunions scienti-

fiques annuelles. 

La Fédération internationale des Collèges de Chirurgie a contribué à la promotion du 

concept de chirurgie de base dans le contexte des soins de santé primaires et elle a participé 

aux activités de 1 f 0 M S dans ce domaine. Récemment, elle a collaboré à 1'établissement d'un 

registre des personnels chirurgicaux disponibles dans les situations d'urgence; elle a aussi 

collaboré étroitement à la préparation d'une réunion de l'OMS sur 1 *identification des actes 

chirurgicaux à 1'appui des soins de santé primaires dans les hôpitaux de premier recours (1985)； 

enfin, elle a utilement contribué à un manuel des actes chirurgicaux que prépare actuellement 

1'OMS. Ce manuel est particulièrement destiné aux médecins qui exercent dans 1 1 isolement. La 

Fédération est prête à appuyer la formation des médecins qui se trouvent dans une telle situa-

tion, principe que l'OMS estimerait applicable aux soins de santé primaires, notamment en milieu 

rural. 

Les relations avec la Fédération internationale des Collèges de Chirurgie sont 

extrêmement positives et utiles； son intérêt soutenu pour la promotion du concept 

de chirurgie de base dans le cadre des soins de santé primaires a particulièrement 

contribué aux objectifs de la santé pour tous dans le domaine de la chirurgie 

essentielle. 

30. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS 

Fondée en : 1919 Admise en : 1954 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

一 Vaccination 

L'Association internationale des Femmes Médecins est formée des associations nationales de 

38 pays ainsi que de membres de 17 autres pays où des associations nationales n'ont pas encore 



été créées. Elle conduit ses activités par le biais de ses associations nationales, de réunions 

régionales et de congrès tenus tous les trois ans. Ces congrès ont eu récemment pour thème la 

planification familiale et les femmes, l'éducation sanitaire et le rôle des femmes, la santé 

communautaire, la médecine préventive (dans les domaines des accidents au foyer, du dépistage 

du cancer et de la santé des personnes âgées) et la nutrition. Le congrès qui aura lieu en 1987 

sera consacré aux aspects médicaux et psychosociaux de 1'adolescence. 

L'Association internationale des Femmes Médecins se fait la promotrice des politiques et 

des activités de 1'OMS concernant particulièrement la santé maternelle et infantile et la plani-

fication familiale à travers ses congrès, ses réunions régionales et les activités de ses asso-

ciations nationales. L TOMS est régulièrement représentée à ses congrès et autres réunions. 

L'Association internationale des Femmes Médecins a prêté son concours à 1'OMS pour des études 

sur l'évaluation de 1 Utilisation des fiches maternelles conservées à domicile dans certains 

pays. L f O M S apporte un appui technique et matériel au projet de santé primaire de l'Association 

au Nigeria, qui vise la santé des mères et des enfants et vient d'être élargi de sorte à 

englober la vaccination. De même, 1'Association prévoit de collaborer avec le programme OMS de 

vaccination en République de Corée. L'Association a appuyé le projet OMS/Fédérâtion internatio-

nale dentaire de développement de la santé bucco-dentaire. 

L'Association internationale des Femmes Médecins insiste sur 1 1 importance de la 

santé connnunautaire et accorde une place spéciale au rôle des femmes, à leur santé, 

à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale. Sa collaboration 

avec l'OMS est utile. 

31. FEDERATION MONDIALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

Fondée en : 1972 Admise en : 1974 

Collaboration avec le programme OMS : Personnels de santé 

La Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine se compose d'associations régio-

nales des Amériques, d'Europe, du Pacifique occidental et du Moyen-Orient； une association 

régionale se forme actuellement en Asie du Sud-Est et la Fédération compte en outre des membres 

associés dans cinq pays. Chaque association régionale a ses propres activités qui englobent des 

conférences sur divers aspects de l'enseignement de la médecine tels que les nouvelles techniques 

d 1enseignement, d 1 apprentissage et d'évaluation, les objectifs des études de médecine du premier 

cycle, y compris le choix et la formulation du programme d'études, 1 1 introduction de nouvelles 

matières dans le programme d'études et les contributions de 1 1 enseignement de la médecine aux 

soins de santé primaires. 

Dernièrement, les activités communes ont eu pour objet de renforcer les associations régio-

nales pour 1 1enseignement de la médecine; de diffuser des informations pour promouvoir le concept 

de la santé pour tous auprès des associations membres de la Fédération et des écoles de médecine 

dans le monde entier; de fournir une assistance directe aux écoles de médecine des pays en déve-

loppement afin de les familiariser avec les nouvelles méthodes pédagogiques； de planifier et 

préparer la Conférence mondiale sur 1'enseignement de la médecine qui se tiendra en 1988 et 

sera précédée par des conférences régionales qui étudieront comment la formation des personnels 

de santé peut promouvoir 1'instauration de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 

et d'étabir des plans d'action pour toutes les associations d'établissements d 1 enseignement 

des personnels de santé. En collaboration avec le réseau des établissements d'enseignement des 

sciences de la santé axés sur la communauté, 1'OMS et la Fédération ont examiné les moyens de 

promouvoir le changement dans les établissements d 1 enseignement des sciences de la santé 

existants. La Fédération a aussi participé à une étude effectuée par le Center for Educational 

Development, à Chicago, en association avec ledit réseau, afin de déterminer dans quelle mesure 

les diplômés des écoles membres du réseau sont orientés vers les soins de santé primaires et 

d'évaluer leur comportement professionnel par rapport à celui des diplômés d'autres écoles 

plus traditionnelles. 



Les efforts concertés se poursuivront en matière de planification des personnels 

et de réorientation des programmes d'études pour assurer un juste équilibre entre 

la promotion de la santé et la prévention de la mortalité et de la morbidité 

evitables, en faisant appel aux principes de l'apprentissage en fonction des 

problèmes et de 1'enseignement à assise communautaire et axé sur la collectivité, 

ainsi qu'à des mécanismes valables d'évaluation du comportement professionnel. 

32. ORGANISATION MONDIALE DES COLLEGES NATIONAUX, ACADEMIES ET ASSOCIATIONS ACADEMIQUES DES 

GENERALISTES ET DES MEDECINS DE FAMILLE (WONCA) 

Fondée en : 1970 Admise en : 1984 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- A p p r é c i a t i o n de la situation sanitaire et de ses tendances 

- P e r s o n n e l s de santé 

La WONCA est formée des collèges nationaux, des académies de généralistes et de médecins 

de famille et d'individus de 30 pays• Elle constitue une tribune permettant un échange d'infor-

mations et de connaissances techniques entre ses membres. Elle parraine des réunions mondiales 

et a créé plusieurs comités chargés, notamment, de la formation, de l'enseignement professionnel 

et de 1'éducation permanente, ainsi que de la recherche sur la classification internationale des 

problèmes liés à la médecine générale. 

L'OMS a collaboré à la classification internationale des problèmes de santé dans le contexte 

des soins de santé primaires établie par la WONCA, qui est une classification des maladies 

concernant les soins de santé primaires. La WONCA continuera à collaborer avec 1'OMS pour 

définir et mettre au point des indices et des instruments d'évaluation de 1'état sanitaire, y 

compris des classifications appropriées, et pour recueillir des informations utiles susceptibles 

de renforcer 1 1 appui par l'information de la gestion des soins de santé primaires dans le cadre 

des systèmes de santé. Une collaboration avec la WONCA est également vraisemblable en ce qui 

concerne la préparation d'un rapport sur la formation universitaire， postuniversitaire et 

permanente des professionnels de la santé. 

La WONCA a été admise à entrer en relations officielles avec 1 f0MS en 1984; la 

collaboration avec le programme d 1 appréciation de la situation sanitaire et de 

ses tendances et le programme des personnels de santé de 1 f0MS se développe de 

manière satisfaisante. 

33. UNION INTERNATIONALE D'EDUCATION POUR LA SANTE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1955 

Collaboration avec le programme OMS : Information du public et éducation pour la santé 

L'Union internationale d'Education pour la Santé se compose de membres constituants de 

20 pays et de membres collectifs ou individuels de 80 pays； elle a créé cinq bureaux régionaux 

à des fins de coordination. Son approche actuelle consiste à diffuser et actualiser 1'informa-

tion de 1'éducation pour la santé en organisant des réunions internationales et en publiant des 

documents techniques； à coordonner les études et les recherches internationales effectuées par 

le conseil technique de développement et de nombreux groupes de travail internationaux; à 

renforcer les relations et la collaboration avec les institutions spécialisées des Nations 

Unies, notamment 1 f 0 M S , et avec toutes les organisations non gouvernementales axées sur la 

promotion et la protection de la santé. 

L'OMS a coparrainé les conférences mondiales que l'Union internationale d'Education pour 

la Santé tient tous les trois ans moyennant la participation du Bureau régional OMS de la 

Région où se déroule chaque conférence. La dernière, dont le thème était la réponse au défi de 

la santé pour tous, a eu lieu à Dublin en 1985. L'Union internationale d'Education pour la 

Santé a été représentée à la consultation internationale mixte OMS/FISE sur 1'éducation pour la 

santé des enfants d'âge scolaire (Genève, 1985), pendant laquelle elle a soumis avec 1'Univer-

sité du Texas une proposition en faveur de 1'élaboration d'un manuel des coordinateurs de la 

santé scolaire pour l'action scolaire et communautaire, que parrainerait l'OMS. L'OMS et l'Union 



internationale d'Education pour la Santé ont collaboré à la cinquième édition de "L'éducation 

pour la santé en Europe", série de rapports sur des séminaires internationaux consacrés à la 

politique en matière d'éducation sanitaire et à d'autres questions prioritaires, ainsi qu'aux 

monographies européennes sur la recherche en éducation sanitaire. En 1985, le Bureau régional 

de 1'OMS pour l'Afrique a assuré la diffusion de la revue de 1'Union internationale d'Education 

pour la Santé en faisant cadeau d'abonnements à diverses institutions et à des techniciens de la 

Région. 

Un projet expérimental sur le rôle du secteur non gouvernemental vis-à-vis de 1'éducation 

pour la santé dans le contexte des soins de santé primaires est en cours d'exécution; il portera 

sur sept zones rurales dans quatre pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. 

La collaboration avec 1'Union internationale d'Education pour la Santé s'exerce 

aux niveaux mondial et régional et continue d'être utile et fructueuse. 

34. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES 

Fondée en : 1946 Admise en : 1948 

Collaboration avec le programme OMS : Information du public et éducation pour la santé 

La Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies regroupe les associations 

nationales de 58 pays. Elle organise des séminaires et des conférences au niveau international 

sur des thèmes se rapportant aux Nations Unies et, de manière générale, diffuse par le biais de 

ses associations nationales des informations sur des questions concernant les Nations Unies 

auprès d fun large échantillon représentatif du grand public. 

La Fédération appuie le principe de la santé pour tous et le rôle de la santé dans le 

développement； elle diffuse régulièrement des informations sur les activités de 1'OMS dans son 

Bulletin. A travers ses associations nationales, elle a soutenu les activités de la Journée 

mondiale de la Santé et il est vraisemblable qu'elle amplifiera son action en matière de déve-

loppement sanitaire en coopération avec d'autres ONG. 

ILa Fédération continuera de promouvoir les politiques et les activités de 1'OMS 

dans son Bulletin et par ses associations nationales pour les Nations Unies. 

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

Fondé en : 1949 Admis en : 1949 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- A p p r é c i a t i o n de la situation sanitaire et de ses tendances 

- Q u a l i t é , sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

- P e r s o n n e l s de santé 

- M é d e c i n e radiologique 

- S a n t é maternelle et infantile 

Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales est formé des membres 

de 26 pays (académies des sciences médicales et conseils de recherche médicale) et de 

64 membres internationaux (organisations médicales non gouvernement ales et internationales 

représentant différentes disciplines médicales). En tant qu'organisation qui regroupe et repré-

sente un large éventail d'organisations internationales spécialisées appartenant au domaine de 

la médecine et un certain nombre d'organismes nationaux de recherche, elle permet à 1 f O M S 

d'entrer en contact avec une large part de 1 1 opinion médicale possédant un caractère représen-

tatif, particulièrement en ce qui concerne la communauté scientifique biomédicale. Les activités 

du CIOMS sont menées par ses divers membres et dans le cadre de ses tables rondes. 

Le CIOMS collabore en permanence avec un certain nombre de programmes de l'OMS. Les 

activités suivantes sont citées à titre d'exemple. Sous les auspices d'un comité OMS/CIOMS, les 



travaux concernant la nomenclature internationale des maladies se poursuivent； au cours des 
trois prochaines années seront préparées les nomenclatures internationales des maladies para-
sitaires , d e s maladies cardio-vasculaires, des maladies gastro-intestinales, des maladies du 
sang et des organes hématopoïétiques, des maladies des voies urinaires et des troubles neuro-
logiques et psychiatriques. Une étude est en cours sur la surveillance et 1'évaluation des 
effets indésirables des médicaments englobant 1 1 élaboration de principes directeurs (un rapport 
intérimaire est prévu en 1986 et 1 1 étude s'achèvera en 1987). On peut aussi compter la prépa-
ration d'une conférence internationale qui se tiendra en 1986 et sera consacrée à l'analyse de 
l 1équilibre de la production de dispensateurs de santé et de leur utilisation du point de vue 
de 1 1 adéquation aux politiques nationales de la santé pour tous； l'évaluation de 1 1 impact sur la 
santé de 1 1 imagerie par résonnance magnétique; une conférence sur les mauvais traitements aux 
enfants en décembre 1985; une série de conférences régionales dans différents contextes 
culturels dans le cadre du dialogue international sur 1 1 interaction de la politique sanitaire, 
de la morale et des valeurs humaines； et l'élaboration de directives pour la recherche bio-
médicale faisant intervenir des sujets humains ainsi que de principes directeurs pour la 
recherche biomédicale impliquant des animaux. 

Le réseau d 1 organisations et d'organismes de recherche qui constituent le CIOMS 

continue d'être une source utile de connaissances techniques et les différentes 

activités menées en collaboration constituent un apport important aux travaux 

de l'OMS, s 1 agissant particulièrement de la promotion de la recherche et de 

1'appui au plan de 1‘information sanitaire. 

36. CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES 

Fondé en : 1919 Admis en : 1964 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion et développement de la recherche 

Le conseil international des Unions scientifiques est une organisation qui regroupe des 
unions ayant un vaste éventail d 1 intérêts scientifiques. L 1OMS s 1 intéresse particulièrement à 
celles qui ont trait à la toxicologie, la qualité de 1'eau, la qualité des aliments, la 
physiologie, la biochimie, la bactériologie, la sérologie et 1'expérimentation génétique. Les 
activités sont menées par ces unions et par divers comités scientifiques ainsi que des 
commissions interunions. Une assemblée générale a lieu tous les deux ans. 

L'OMS est en contact régulier avec les différentes unions scientifiques, dont certaines 

sont elles-mêmes en relations officielles avec l'OMS, tout comme des comités scientifiques tels 

que le comité scientifique des problèmes de 1 1 environnement, le comité de la recherche sur 
1

f
e a u et le comité de 1

4
 expérimentation génétique. 

Les relations entre l'OMS et le Conseil international des Unions scientifiques 

.élargissent et complètent celles qui se sont déjà établies entre les unions et 

les comités scientifiques du Conseil et l'OMS. Il conviendrait de les envisager 

dans la perspective d'un engagement plus large à maintenir et renforcer la 

liaison avec les institutions scientifiques et technologiques internationales, 

que ce soit au niveau intergouvernemental ou non gouvernemental. 

37. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES BIOLOGIQUES 
Fondée en : 1919 Admise en : 1974 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o m o t i o n et développement de la recherche 

- M é d e c i n e traditionnelle 

L'Union internationale des Sciences biologiques compte 49 membres nationaux, regroupant 
des académies nationales des sciences, des conseils de recherche, des associations scienti-
fiques ou autres organismes comparables. Elle possède aussi 80 membres scientifiques qui sont 
des associations, des sociétés ou des commissions scientifiques appartenant aux diverses disci-
plines biologiques. Ses travaux sont effectués par une série de comités techniques couvrant un 



vaste éventail de sujets; au cours de la période 1982-1985， le programme scientifique de 

l'Union internationale des Sciences biologiques a englobé la formation biologique, la nomen-

clature biologique et les plantes médicinales. L'Union est membre du Conseil international des 

Unions scientifiques, avec lequel elle collabore à travers différents comités scientifiques. 

Il existe un échange régulier d'informations dans les domaines susmentionnés. Dernière-

ment, la collaboration a été axée sur des questions se rapportant à 1
1
 éducation sanitaire et 

sur la recherche sur les plantes médicinales. 

La collaboration entre 1'Union internationale des Sciences biologiques et 1'OMS 

appuie utilement la coordination de la recherche biomédicale. 

38. UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION 

Fondée en : 1946 Admise en : 1969 

Collaboration avec le Programme OMS : Nutrition 

L'Union internationale des Sciences de la Nutrition a pour adhérents des conseils de 

recherche nationaux ou d'autres groupes scientifiques appropriés de 51 pays. Ses travaux sont 

principalement réalisés par ses différents comités• 

La collaboration de l'OMS avec les comités de 1 1 Union internationale des Sciences de la 

Nutrition a porté sur la nutrition dans les soins de santé primaires, l'avitaminose A , 1 1 anémie 

nutritionnelle, des enquêtes nutritionnelles et la surveillance et la nutrition au cours de 

la grossesse et pendant la période d'allaitement. L'Union internationale des Sciences de la 

Nutrition est bien représentée au tableau OMS d'experts de la nutrition et ses représentants 

ont participé aux réunions internationales et régionales de 1'OMS concernant le programme de 

nutrition. L*OMS a соparrainé certaines réunions de l'Union internationale des Sciences de la 

Nutrition et y a participé. Les activités ont été élargies au cours des dernières années de 

sorte à englober la formation des agents de santé à tous les niveaux aux différents aspects de 

la nutrition et, par la suite, 1'éducation du grand public en matière de nutrition. Ainsi, 

l'OMS a participé en 1984 à un atelier de 1'Union sur 1'éducation nutritionnelle destiné aux 

étudiants en médecine et aux praticiens; actuellement, elle collabore à la production et à la 

diffusion d 1 u n manuel de 1'Union sur les problèmes posés par les patients dans le domaine de 

la nutrition clinique. 

Les compétences de 1 1 Union internationale des Sciences de la Nutrition concernant 

1'étude scientifique de la nutrition et son intérêt pour les aspects formation 

constituent un apport important au programme de nutrition de l'OMS. Des discussions 

ont lieu dans le but de redéfinir la collaboration entre les deux organisations. 

39. FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI) 

Fondée en : 1900 Admise en : 1948 

Collaboration avec le programme OMS : Santé bucco-dentaire 

La Fédération dentaire internationale se compose d'associations de huit pays regroupant 

approximativement 400 000 dentistes. Outre son secrétariat international, elle possède des 

secrétariats régionaux desservant les régions d'Asie et du Pacifique, de 1'Europe et d'Amérique 

latine. Elle compte plusieurs commissions scientifiques et tient un congrès dentaire mondial 

tous les ans. 

Depuis de nombreuses années, 1'OMS et la FDI s'appuient mutuellement et les deux organisa-

tions ont collaboré à la planification et à la définition d'objectifs mondiaux dans le domaine 

de la santé bucco-dentaire. Il existe cinq groupes mixtes de travail qui évaluent les tendances 

de la pathologie et leurs implications pour les personnels; par ailleurs, la FDI est membre 

permanent du groupe consultatif d'examen et de recherche en santé bucco-dentaire. La Fédération 

est bien représentée dans le tableau OMS d'experts de la santé bucco-dentaire. Deux groupes de 



travail mixtes formés avec le Bureau panaméricain de la Santé ont respectivement pour objet les 

instruments et le matériel dentaires en Amérique latine et la collecte d'informations dentaires 

dans cette même région. Des consultants de la FDI ont participé à des cours et à des réunions 

des centres de démonstration, de formation et de recherche de 1'OMS, les appuyant ainsi par 

leurs compétences techniques. Grâce à sa structure régionale bien développée, la Fédération a 

fréquemment contribué au lancement d'approches de la santé bucco-dentaire axées sur l'avenir; 

la FDI et les Bureaux régionaux de l'OMS sont en rapport et collaborent principalement par le 

biais d'une participation à leurs réunions d 1 intérêt mutuel. 

La collaboration et l'appui mutuel de l'OMS et de la Fédération dentaire inter-

nationale sont particulièrement bien développés à tous les niveaux. Le fait que 

les deux organisations se soient concertées pour fixer des objectifs mondiaux 

et qu'elles aient ensemble planifié et mis en oeuvre différentes activités de 

formation et de recherche rend leurs rapports efficaces et utiles. 

4 0 . ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE DES ACCIDENTS ET DU TRAFIC 

Fondée en : 1960 Admise en : 1970 

Collaboration avec les programmes QMS : 

- P r é v e n t i o n des accidents 

一 Problèmes associés à 1'alcool 

L'Association est formée de médecins et de membres appartenant à d'autres disciplines 

scientifiques de 43 pays. Elle diffuse des informations scientifiques sur la médecine du trafic 

par le biais de ses publications et de ses réunions. 

La collaboration avec l'OMS a principalement pris la forme d'un échange d'informations et 

d'une participation aux réunions du partenaire touchant aux aspects santé publique de la pré-

vention des accidents et, plus récemment, aux problèmes associés à 1'alcool. Dans ces domaines, 

l'Association a contribué à la diffusion et à la promotion des recommandations de l'OMS. L'OMS 

a coparrainé les congrès internationaux de l'Association et y a participé. L'Association était 

représentée à la première réunion mondiale de liaison sur la prévention des accidents et des 

traumatismes (1985) dont les participants ont décidé de former u n groupe de collaboration 

0Ng/0MS sur la prévention des accidents qui se réunirait annuellement. Un séminaire national 

de deux jours sur la prévention des accidents précédant la conférence s'est tenu au Népal en 

mars 1985 et a été parrainé par le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est. Dans le 

cadre d 1 un plan d' action d'une durée de deux ans visant la région des Cara'ibes et mis sur pied 

en collaboration avec le Bureau régional de l
1
O M S pour les Amériques, un atelier sur la pré-

vention des accidents de la circulation a été organisé, auquel ont assisté des représentants 

de 11 pays des Cara'ibes； des matériels didactiques doivent être élaborés et 1'on recherche des 

fonds pour d 1 a u t r e s activités. 

La promotion des recommandations de 1'OMS concernant la prévention des accidents auprès 

des membres de l'Association dans les pays apporte un soutien permanent au programme de 

1'OMS； les possibilités d* élargir la collaboration conformément aux politiques et aux 

priorités de l 1 O M S continueront d'être étudiées. 

4 1 . FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE FERTILITE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1958 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- R e c h e r c h e en reproduction humaine 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

La Fédération internationale des Sociétés de Fertilité est formée des sociétés nationales 

de 51 pays. Ses congrès constituent une tribune où sont discutées les questions se rapportant 

à la fécondité et à la stérilité humaines. Elle continue d'explorer la possibilité d'accroître 



le nombre de ses membres dans les pays en développement et espère tenir son congrès triennal 

dans 1'un de ces pays en 1989. 

La collaboration avec l'OMS a essentiellement pris la forme d'une participation à 1'orga-

nisation et au parrainage de ces congrès, dont le dernier a eu lieu à Dublin en 1983. Les pro-

grammes OMS de recherche en reproduction humaine et de santé maternelle et infantile, planifi-

cation familiale comprise, collaborent à la préparation du congrès de 1986 qui se tiendra à 

Singapour, en sélectionnant des orateurs pour les séances plénières et les conférences données 

par des invités et en organisant quinze ateliers sur divers sujets se rapportant à la fécon-

dité et à la stérilité humaines. Les participants au congrès représenteront un vaste éventail 

de chercheurs et engloberont des membres du groupe OMS de travail associé au programme de 

recherche en reproduction humaine. En dehors de cette participation de caractère général, l'OMS 

organisera spécifiquement trois de ces ateliers qui seront respectivement consacrés à l'étude 

de 1'infra-fécondité du couple, 1'éducation en reproduction humaine dans le contexte des soins 

de santé primaires et la sexualité des adolescents； elle parrainera également des séances sur 

1'infécondité masculine et 1'épidémiologie de 1'infécondité humaine. La Fédération internatio-

nale des Sociétés de Fertilité est en rapport avec plusieurs bureaux régionaux de 1'OMS. 

Ce type de collaboration s'est avéré utile et efficace et se poursuivra selon les 

mêmes axes. 

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

Fondée en : 1954 Admise en : 1956 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

- A p p r é c i a t i o n de la situation sanitaire et de ses tendances 

La Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique se compose des sociétés 

nationales de 86 pays. Ses activités sont menées par une série de comités permanents dont les 

travaux sont étroitement liés et coordonnés à ceux de 1 f O M S aux niveaux mondial et régional 

dans les domaines d 1 intérêt mutuel• 

Un groupe de travail mixte FIGO/OMS a été créé en 1983 pour orienter la collaboration. Les 

activités suivantes sont mises en oeuvre : en collaboration avec 1'0PS et le Bureau régional 

de 1 1 O M S pour les Amériques, 25 ateliers sur la santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise, se tiendront dans des pays d'Amérique latine pendant une période de 

trois ans, parallèlement à des réunions scientifiques nationales, ces séminaires étant destinés 

à faire partie d'un ensemble pédagogique à 1 1 intention des obstétriciens et des gynécologues； 

les recommandations d'un atelier mixte sur 1'application de la recherche sur les services de 

santé à 1'obstétrique et à la gynécologie ont été approuvées par le congrès mondial de gynéco-

logie et d'obstétrique en septembre 1985. Une séance sera également consacrée à ce sujet lors 

du congrès mondial de 1988 qui aura lieu à Rio de Janeiro. La collaboration se poursuit, 

s'agissant d Tétudes sur la mortalité infantile ainsi que de la promotion en général des 

objectifs de la santé pour tous, y compris le concept d*autoprise en charge et de participation 

communautaire, du transfert de technologies appropriées et de l'intégration des accoucheuses 

traditionnelles à l'infrastructure sanitaire officielle. Un certain nombre d'activités de 

recherche font l'objet de contacts et d'une collaborâtion avec plusieurs bureaux régionaux de 

1'OMS. La création du groupe de travail mixte FIGO/OMS a donné une nouvelle impulsion et une 

nouvelle orientation à la collaboration en matière de santé maternelle et infantile et de plani-

fication familiale dans le contexte des soins de santé primaires, collaboration qui continue 

d 1 appuyer les programmes OMS, spécialement au niveau des pays par le biais des membres nationaux 

de la Fédération. 

Le rôle crucial joué par les professionnels, c'est—à一dire par les obstétriciens 

et les gynécologues, pour répondre au défi de la santé pour tous est profitable à 

la réalisation des objectifs de l'OMS. 



43. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE 

Fondée en : 1910 Admise en : 1951 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 

一 Vaccination 

一 Maladies diarrhéiques 

L'Association internationale de Pédiatrie a pour membres des pédiatres regroupés en 

99 sociétés membres et 16 sociétés affiliées. Au cours des dernières années, 1'Association a 

accordé une très large place à la surveillance de la croissance, à la réhydratation orale, à 

l'allaitement au sein et à la vaccination, outre la santé maternelle et infantile et la nutrition. 

Ses 33 tableaux d
 f
experts peuvent être consultés dans leurs spécialités pédiatriques respectives 

et ils peuvent preparer collectivement ou individuellement des rapports sur 1
1
é t a t des connais一 

sanees dans leur domaine. Des séminaires et des colloques régionaux et internationaux sont orga-

nisés sur des thèmes se rapportant à 1
1
 alimentation du nourrisson et du jeune enfant, à l'éthique 

et à la pédiatrie, aux handicaps susceptibles d'être prévenus, à 1'enfant en milieu urbain, aux 

aspects de 1
1
 immunologie, aux accidents chez l'enfant, à la nutrition pendant la grossesse, à 

la vaccination, à la santé des adolescents et aux soins de santé périnatals. Un congrès inter-

national se tient tous les trois ans. 

L'Association internationale de Pédiatrie a participé aux réunions de 1'OMS au Siège et 

dans les Régions concernant 1'évaluation clinique et pharmacologique dans le cadre de la lutte 

contre la drogue, la santé maternelle et infantile, les soins infirmiers et les soins destinés 

aux enfants, les effets de la nutrition pendant la grossesse, la prévention des accidents chez 

l'enfant et l'immunisation. Des membres du personnel de l'OMS au niveau du Siège et des Régions 

participent régulièrement aux réunions de 1'Association, parmi lesquelles on relève les colloques 

organisés pendant le dix-septième Congrès international de Pédiatrie (Manille, 1983) et les 

trois séminaires régionaux axés sur les priorités de la surveillance de la croissance, la réhy-

dratation orale, 1 1 allaitement au sein et la vaccination qui se sont tenus à Abidjan et à 

Mexico en 1984, et à Kuala Lumpur en 1985, et ont été organisés respectivement à l'occasion du 

troisième congrès de pédiatrie d'Afrique, du septième congrès de pédiatrie d'Amérique latine 

et du cinquième congrès de pédiatrie d'Asie. L'OMS a également participé à un colloque régional 

sur la santé des adolescents à Paris, en 1985. L'Association internationale de Pédiatrie et 

1 f 0 M S collaboreront à un atelier sur la prévention des accidents chez l'enfant qui se tiendra 

à Hawaii en 1986. 

Les activités menées en collaboration avec 1'Association internationale de Pédiatrie 

complètent et appuient un certain nombre de programmes de 1 1 O M S . 

44. FEDERATION INTERNATIONALE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Fondée en : 1952 Admise en : 1966 

Collaboration avec les programmes QMS : 

一 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

- R e c h e r c h e en reproduction humaine 

La Fédération internationale pour la Planification familiale est formée des associations 

nationales de 79 pays. Des conseils régionaux, des comités et des tableaux spécialisés, y 

compris le tableau médical international, ont été créés. La Fédération met au point des méthodes 

novatrices destinées à améliorer les techniques et les services de planification familiale, y 

compris 1 1 intégration de celle-ci aux services de santé maternelle et infantile dans le cadre 

des soins de santé primaires. Elle possède des programmes spéciaux pour atteindre les femmes 

des collectivités rurales et défavorisées, pour atteindre également et mobiliser les jeunes et 

pour encourager la prise de responsabilité masculine. En outre, elle favorise la recherche scien-

tifique sur les implications biologiques, sociologiques et sociales de la fécondité humaine et 

de son controle. Des programmes de formation portant sur de nombreux aspects des soins de santé 



primaires et du développement socio-économique sont exécutés en collaboration avec les gouver-

nement s. Une assemblée des membres de la Fédération se tient tous les trois ans. 

La collaboration avec la Fédération, qui s'exerce aux niveaux mondial, régional et des pays, 

s'appuie sur un mémorandum d'accord Fédération internationale pour la Planification familiale/ 

OMS établi en 1976. La Fédération a travaillé étroitement avec 1'OMS pour former son tableau 

médical international qui fixe les normes concernant les aspects médicaux des programmes de pla-

nification familiale. La collaboration étroite avec les programmes OMS de santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, et de recherche en reproduction humaine prend la 

forme d'activités liées aux soins de santé maternelle et infantile, y compris 1 1 alimentation du 

nourrisson et les substituts du lait maternel, et à la santé des adolescents； d'une participation 

de 1 fOMS en tant que membre au groupe de travail de la Fédération sur les soins dispensés en 

établissements de jour； de la préparation de directives sur la contraception englobant des direc-

tives sur la contraception par obstacle, la vasectomie et la stérilisation féminine, de la convo-

cation par l'OMS d'un tableau consultatif pour examiner un nouveau contraceptif, le NORPLANT^; 

et de la participation de la Fédération au financement de certaines activités communes et à des 

réunions techniques des Bureaux régionaux de 1 fOMS pour 1'Europe et la Méditerranée orientale. 

La Fédération internationale pour la Planification familiale est un parte-
naire positif dans la promotion des soins de santé primaires dans leur 
ensemble, ainsi que dans plusieurs domaines spécifiques tels que la plani-
fication familiale, la technologie de la contraception, la croissance et le 
développement de 1'enfant, la santé des adolescents et les femmes, la 
santé et le développement. 

45. UNION INTERNATIONALE D'HYGIENE ET DE MEDECINE SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

Fondée en : 1959 Admise en : 1968 

Collaboration avec le programme OMS : Santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise 

Cette ONG regroupe les associations nationales d'hygiène et de médecine scolaires et uni-

versitaires de 50 pays. Elle sert à ses membres de centre de documentation sur ces aspects de la 

santé et tient des congrès tous les trois ans ainsi que des colloques techniques. 

La collaboration avec 1 T0MS a été quelque peu limitée au cours des dernières années, mais, 

à la suite des contacts récemment renoués, il semble possible de développer certaines activités. 

Il est espéré que les contacts renoues avec cette ONG déboucheront sur une collaboration 

fructueuse• 

46. LE CONSEIL DE LA POPULATION 
Fondé en : 1952 Admis en : 1973 

Collaboration avec les programmes QMS : 

- S a n t é maternelle et infantile, planification familiale comprise 
- R e c h e r c h e en reproduction humaine 

Le Conseil de la Population ne possède pas d'associations membres, mais opère par 1'inter-
médiaire d'un Conseil d'administration représentatif à 1'échelle internationale, avec trois 
bureaux extérieurs et du personnel de terrain travaillant en coopération avec les institutions 
gouvernementales, sanitaires et éducatives locales. Le Conseil réalise des travaux de recherche 
pluridisciplinaires et assure des services techniques et professionnels dans le vaste domaine 
de la population moyennant diverses activités. 

L'expérience et les compétences techniques du Conseil ont été largement utilisées par 

l'OMS au niveau du Siège et des Régions s'agissant de la santé maternelle et infantile, 1'allai-

tement au sein et la nutrition, 1'approche fondée sur la notion de risque des soins de santé 

maternelle et infantile et des indicateurs de santé maternelle et infantile; du domaine général 



des femmes, de la santé et du développement； d
 f
un projet sur la fécondité des adolescents； et 

de travaux de recherche sur les aspects psychosociaux de la planification familiale. Une très 

large collaboration a eu lieu avec le Programme OMS de recherche en reproduction humaine, qui a 

impliqué des travaux de recherche biomédicale, notamment en matière de développement de 

nouveaux moyens de contraception, ainsi que des recherches sur les services de santé concernant 

particulièrement 1
1
 interaction de la contraception et de l'allaitement et englobant le domaine 

général de la technologie du postpartum. 

Les activités menées avec le Conseil de la Population continuent d'être utiles, 

particulièrement en ce qui concerne la recherche sur la contraception, la 

recherche opérationnelle sur la planification familiale, les programmes d'allai-

tement au sein et de postpartum et les déterminants de la mortalité infantile et 

juvénile. 

47. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MEDECINE AGRICOLE ET DE SANTE RURALE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1971 

Collaboration avec le programme OMS : Santé des travailleurs 

L'Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale compte des membres 

dans 37 pays； elle a créé des bureaux extérieurs dans les régions de 1'Europe et de 1'Asie. 

Elle a pour objectif d'étudier les problèmes de la médecine agricole dans différents pays, dans 

le but de prévenir les effets néfastes résultant des conditions de travail dans 1'agriculture. 

Cet objectif est poursuivi à travers des congrès internationaux tenus tous les trois ans et des 

colloques régionaux. 

La collaboration avec 1'OMS a pris la forme du coparrainage par 1'OMS du congrès interna-

tional triennal, impliquant 1'organisation de réunions scientifiques et sa participation à 

celles-ci. L'Association fournit de très nombreuses informations se rapportant à la santé des 

travailleurs agricoles qui étayent les activités du programme de santé des travailleurs de 

l'OMS. 

IL'appui mutuel en matière d'information et la participation réciproque aux 

réunions techniques se sont avérés très efficaces. 

48. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ERGONOMIE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1972 

Collaboration avec le programme OMS : Santé des travailleurs 

L'Association internationale d'Ergonomie se compose des sociétés nationales de 20 pays； 

à travers ses réunions et ses publications, elle encourage la recherche sur des sujets tels 

que la bureautique, la conception du travail, l'évaluation des tâches, les aspects médicaux 

des emplois de bureaux modernes, ainsi que la connaissance et la pratique de 1'ergonomie dans 

les pays en développement. 

Récemment, la collaboration avec 1'OMS a englobé une réunion internationale du BIT, de 

l'Association internationale d'Ergonomie et de l'OMS sur l'ergonomie dans les pays en déve-) 

loppement, qui s'est tenue en Indonésie en 1985; la participation de 1 1 O M S à la conférence 

de 1'Association en 1985； et le concours de 1'OMS à la formulation de directives concernant 

1'application de 1'ergonomie aux industries extractives et à 1'agriculture, ainsi qu'à 1'étude 

des risques des écrans de visualisation pour la santé. 

ILes activités menées en collaboration avec 1'Association vont dans le sens du 

programme de santé des travailleurs de 1'OMS et le complètent. 



49. FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DE L A CHIMIE, DE L'ENERGIE ET 

DES INDUSTRIES DIVERSES 

Fondée en : 1907 Admise en : 1982 

Collaboration avec le programme OMS : Santé des travailleurs 

La Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et 

des Industries diverses compte plus de 6 millions de membres regroupés en 200 syndicats 

affiliés dans 72 pays. Elle possède des bureaux régionaux à Tokyo, Rio de Janeiro et Djakarta, 

ainsi qu
 f
un comité de coordination de l'Amérique du Nord. Ses activités englobent la collecte 

et la diffusion d
1
 informations sur la prévention des accidents du travail et des maladies pro-

fessionnelles et les conditions d'emploi; la participation à des programmes de formation pro-

fessionnelle de ses affiliés, surtout dans les pays nouvellement industrialisés et en déve-

loppement; l'organisation de programmes de formation en Amérique latine et en Asie； et la 

coordination de la solidarité internationale. La Fédération organise également des congrès et 

des conférences de sections et elle fait paraître des publications sur des questions se 

rapportant à 1'hygiène du travail et à d'autres sujets. 

Des consultations ont eu lieu en permanence sur les maladies liées au travail et la colla-

boration ininterrompue a pris la forme d'une participation aux réunions du partenaire, y 

compris deux ateliers sur l'exposition professionnelle aux substances irritant les voies respi-

ratoires , e n 1983; le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail qui, en 1984, s'est 

consacré à l'identification des facteurs psychosociaux indésirables sur les lieux de travail 

et la lutte contre ceux-ci; le Comité OMS d'experts de la Médecine du Travail pour les Femmes 

(1985). En 1986 et en 1987, la collaboration se poursuivra dans le cadre de la suite donnée 

à ces réunions• 

La collaboration avec la Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs 

de la Chimie, de l'Energie et des Industries diverses a été fructueuse et effi-

cace dans un certain nombre de domaines ayant trait au programme OMS de santé 

des travailleurs. 

50. COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL 

Fondée en : 1906、 Admise en : 1961 

Collaboration avec le programme QMS : Santé des travailleurs 

En 1984, la Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

a changé de nom pour devenir la Commission internationale pour la Médecine du Travail. Toute-

fois , s a nouvelle constitution et son nouveau règlement n'ont pas modifié son champ d 1 action ni 

sa structure, et ses objectifs et les activités qui s fy rapportent sont restés inchangés; elle 

continue donc d'appuyer les objectifs OMS de la santé pour tous. La Commission est composée de 

1100 membres de 66 pays； ses travaux sont effectués par 25 comités scientifiques. Elle tient un 

congrès annuel tous les trois ans ainsi que d'autres réunions spécialisées consacrées à diffé-

rents aspects de la médecine du travail. 

La Commission représente une importante source d 1 information sur divers aspects de la 

santé des travailleurs, information provenant de ses comités scientifiques sur les petites 

industries, l'hygiène du travail, les seuils d'exposition, e t c . L'OMS coparraine des activités 

spécifiques de cette ONG, s 1 agissant surtout de la santé des travailleurs et des programmes de 

sécurité dans les pays en développement. La Commission internationale pour la Médecine du 

Travail prend part à de nombreuses activités de l'OMS ayant trait à la santé des travailleurs； 

elle s'occupe actuellement de diverses questions liées à la médecine du travail. 

La collaboration sous la forme d Tun échange d'informations englobant des matériels 

pédagogiques et d'une participation aux réunions techniques s'est avérée utile ; 

elle conçlète et appuie le programme OMS de santé des travailleurs. 



51. CENTRE INTERNATIONAL DE GERONTOLOGIE SOCIALE (CIGS) 

Fondé en : 1969 Admis en : 1984 

Collaboration avec les programmes QMS : 

一 Santé des personnes âgées 
一 Prévention des accidents 

Le Centre international de Gérontologie sociale a pour membres des individus, des organisa-
tions gouvernementales ou non gouvernementales et des institutions de 101 pays. Ses objectifs 
sont la collecte, la coordination, la diffusion et 1 1 échange d'informations sur toutes les 
questions se rapportant à la gérontologie sociale, ainsi que la promotion de la recherche et de 
ses applications pratiques à de nombreux aspects concernant le vieillissement et la format ion 
des professionnels de la santé en gérontologie sociale. Ses objectifs sont appuyés par des 
cours annuels de formation, notamment dans les pays en développement, ainsi que des réunions 
internationales et régionales. 

La collaboration avec l'OMS a porté sur la diffusion d'informations sur les problèmes 
prioritaires des personnes âgées, la collecte et la diffusion d 1 informations sur la géronto-
logie sociale, ainsi que la prévention des accidents. Ainsi, 1 1OMS a été représentée à la 
onzième Conférence du Centre qui s* est tenue à Rome, en 1984, et à sa Conférence sur le 
vieillissement qui a eu lieu à Dakar, en 1984 également. Le CIGS et l'OMS ont collaboré à 
l'organisation de réunions conjointes d'experts sur le thème des chutes chez les personnes 
âgées (épidémiologie et prévention). Le CIGS participera aux réunions des groupes consultatifs 
du programme de la santé des personnes âgées et de la prévention des accidents. Par ailleurs, 
la collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS se développe. 

Le Centre international de Gérontologie sociale représente une importante source 
d'information et les canaux qu'elle offre pour la diffusion et la collecte 
d'informations ainsi que ses apports et sa participation aux réunions sont 
utiles aux programmes OMS concernés. Les relations officielles avec cette organi-
sation non go uve rneme nt ale ont été établies en 1984 et il est probable que la 
collaborâtion ira en s 1 élargissant. 

52. FEDERATION INTERNATIONALE DE LA VIEILLESSE (FIV) 

Fondée en : 1973 Admise en : 1984 

Collaboration avec le Programme QMS : Santé des personnes âgées 

La Fédération internationale de la Vieillesse est formée des associations nationales de 
30 pays et de membres associés de 25 pays. Elle a pour but d'offrir une tribune mondiale pour 
la discussion des questions et des problèmes associés au vieillissement et de promouvoir un 
échange d 1 informat ions et d'expériences entre les associations représentant les personnes âgées 
et ceux qui travaillent avec elles. A cette fin, elle organise des réunions ainsi qu'une confé-
rence internationale biennale et elle a lancé un projet pilote pour 1

1
 échange interpays d'expé-

riences concernant les programmes et les services destinés aux personnes âgées. 

La Fédération collabore aux aspects du programme de 1 f0MS se rapportant à la formulation 

de programmes de soins de santé à assise communautaire pour les personnes âgées； à la promotion 

de 1 1 autoprise en charge et de l'autoresponsabilité; et au développement de programmes de 

soins en établissement de jour à assise communautaire destinés aux personnes âgées dans les 

pays en développement. La FIV constitue un important centre d 1 information sur 1 1 auto-assistance 

et 1'autoprise en charge des personnes âgées； elle recueille et diffuse 1
1
 information au nom de 

1 1 OMS. Elle contribue aussi à 1 1 élaboration de directives pour 1 1 instauration de centres de 

jour et la promotion de la creation de tels centres. A cet égard, la FIV encouragera en 1986 un 

projet latino-américain dans le cadre de son programme d‘échange de compétences techniques, 

projet visant à la mise en place de structures d ? u n prix modique à assise communautaire qui 

contribueront à atténuer les problèmes des personnes âgées. A 1'avenir, la FIV participera aux 

réunions du groupe consultatif du programme de santé des personnes âgées. Par ailleurs, sa 

collaboration avec les Bureaux régionaux de 1 f0MS se développe. 

La Fédération internationale de la Vieillesse a été admise à des relations offi-
cielles avec 1'OMS en 1984; sa collaboration avec le programme OMS de santé des 
personnes âgées se développe efficacement. 



ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 

AVEC L'OMS EN FEVRIER 1985 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de la liste ordonnée 

des programmes de l'OMS) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2•3 Développement d'ensemble des programmes 

Fédération internationale pour le Traitement de 1 1Information 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

•k ^ 身• 

^Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire 

Union interparlementaire 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Développement des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Société internationale de Biométrie 

Association du Transport aérien international 

Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé 

Organisation internationale de Normalisation 

3.4 Législation sanitaire 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 

4• Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Fondation Aga Khan 

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 d'Action sociale 

Conseil international des Femmes 

Association internat ionale d'Epidémiologie 

Fédération internationale d'Hygiène, de Médecine préventive et de Médecine sociale 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Association internationale de Sociologie 

Union internationale des Architectes 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Medicus Mundi International is (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

* ONG admise à des relations officielles en janvier 1985 et n'étant donc pas soumise à 

la révision du Conseil exécutif en janvier 1986. 



5• 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 l'Enseignement de la Médecine 

Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des 

Généralistes et des Médecins de Famille 

6• Information du public et education pour la santé 

Union internationale d'Education pour la Santé 

Fédération mondiale des Associations des Nations Unies 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE 

7• Promotion et développement de la recherche 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Conseil international des Unions scientifiques 

Union internationale des Sciences biologiques 

8• Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

8.3 Prévention des accidents 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

9.2 Recherche en reproduction humaine 

六 一 

Fédération internationale d'Action familiale 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

Fédération internationale de Gynécologie et d fObstétrique 

Association internationale de Pédiatrie 

Fédération internationale pour la Planification familiale 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

^Conseil de la Population 

Save the Children Fund (Royaume-Uni) 

9.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

ONG admise à des relations officielles en janvier 1985 et n'étant donc pas soumise à la 

révision du Conseil exécutif en janvier 1986. 



Association internationale d'Ergonomie 

Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et 

des Industries diverses 

Commission internationale pour la Médecine du Travail 

9.4 Santé des personnes âgées 

Centre international de Gérontologie sociale 

Fédération internat ionale de la Vieillesse 

10. Protection et promotion de la santé mentale (y compris 1'abus de l'alcool et des drogues) 

Association internationale de Psychiatrie de 1'Enfant et de l'Adolescent et des 

Professions affiliées 

Association internat ionale pour la Prévention du Suicide 

Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 

Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Ligue internat ionale contre l'Epilepsie 

Société internationale pour 1 1Etude du Développement du Comportement 

Union internationale de Protection de l'Enfance 

Commission mixte sur les Aspects internationaux de 1'Arriération mentale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Association mondiale de Psychiatrie 

11. Promotion de la salubrité de 1 1 environnement 

Asssociation interaméricaine de Génie sanitaire et de 1'Environnement 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 

Association internationale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau 

Fédération internat ionale d'Astronautique 

Fédération internationale pour 1'Habitation, 1'Urbanisme et 1'Aménagement des Territoires 

Société internationale de Biométéorologie 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

Union internat ionale des Villes et Pouvoirs locaux. 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 

Comité international de Normalisation en Hématologie 

Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Fédération internationale du Génie médical et biologique 

Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament 

Fédération internat ionale pharmaceutique 

Société internationale d 1 Endocrinologie 

Société internationale d'Hématologie 

Union internat ionale de Pharmacologie 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

antipoison 



Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 

Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 

Commission internationale de Protection radiologique 

Commission électrotechnique internationale 

Association internationale de Radioprotection 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electroradiologie 

médicale 

Société internationale de Radiologie 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

12.5 Réadaptation 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 

Rehabilitation International 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13. Lutte contre la maladie 

Académie internationale de Pathologie 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Association internationale des Registres du Cancer 

Association internationale d'Hydatidologie 

Association internationale pour l'Etude du Foie 

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 

Fédération internationale du Diabète 

Fondation internationale pour les Yeux 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits 

agrochimiques 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Association internationale contre la Lèpre 

Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 

Société internationale de Chimiothérapie 

Société et Fédération internationale de Cardiologie 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Union internationale contre le Cancer 

Union internationale des Sociétés d*Immunologie 

Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

Union internationale contre la Tuberculose 

六Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Rotary International 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 

Fédération mondiale des Parasitologues 

Association mondiale vétérinaire 

ONG admise à des relations officielles en janvier 1985 et n'étant donc pas soumise à la 

révision du Conseil exécutif en janvier 1986. 


