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EB79/NGO/1 

4 septembre 1986 

CONSEIL EXECUTIF 
DISTRIBUTION RESTREINTE 

Soixante-dix-septième session 

DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

1• Nom de l'organisation non gouvernementale 

(ci-après dénommée "1 forganisation") 

INTERNATIONAL MEDICAL SOCIETY OF PARAPLEGIA 

SOCIETE MEDICALE INTERNATIONALE DE PARAPLEGIE 

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

Dr H . L . Frankel 

Président : Professeur Alain B . Rossier, Genève, Suisse 

3• Buts généraux de l'organisation 

Etudier tous les problèmes relatifs aux atteintes d'origine traumatique ou non trauma-

tique de la moelle épiriière, et particulièrement les progrès des traitements médicaux et 

chirurgicaux ainsi que de la réinsertion sociale et professionnelle des paralysés. 

4 . Principales activités 

i) Organiser une réunion scientifique annuelle. 

Dans le passé 9 ces réunions avaient généralement lieu à l'hôpital Stoke Mandeville, 

Aylesbury, Buckinghamshire, Grande-Bretagne； désormais, elles se tiennent dans divers 

pays du monde. En outre, de nombreuses réunions régionales sont organisées, généra-

lement en coopération avec une association médicale spécialisée locale. 

ii) La Société se préoccupe de développer la technologie liée au traitement des para-

plégies et des tétraplégies et de collaborer, en ce qui concerne les pays en développement, 

à la recherche des moyens les plus appropriés pour créer des systèmes efficaces de presta-

tions de services. Par ailleurs, la Société s 1 intéresse de près à 1 Tamélioration de la 

prévention des lésions traumatiques médullaires； en effet, les taux de mortalité qui lui 

sont imputables dans les pays en développement sont excessifs et l'on ne prête pas suffi-

samment attention aux méthodes de prévention des accidents de la circulation et du travail, 

1 Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 28 avril 1986. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 

1 1 organisation elle-même dans sa demande et n 1impliquent de la part du Secrétariat aucune prise 

de position quant au statut juridique des pays, territoires， villes ou zones ou de leurs auto-

rités , n i quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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actuellement responsables de la majorité des accidents de ce type. Dans cette optique, la 
Société a attribué cette année ses deux premières bourses d'étude du traitement des lésions 
médullaires, l'une à un médecin nigérian et 1‘autre à un médecin algérien. 

Les activités de la Société sont totalement apolitiques et ne se fondent sur aucune consi-

dération de race ou de religion. 

5 . Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 

programme général de travail de l'OMS ？ 

Les principaux buts et activités liés à la réadaptation des handicapés, y compris dans le 
domaine social, familial et professionnel, sont très proches de plusieurs objectifs du pro-
gramme de réadaptation de 1 1 OMS； ils complètent donc les buts de celle-ci. Tout comme le pro-
gramme de l'OMS attache une importance particulière à la promotion des programmes de réadapta-
tion dans les pays en développement, notre organisation vise à aider les pays qui s'efforcent de 
mettre sur pied des programmes de réadaptation dans des secteurs où il n'existe pas suffisamment 
de services pour les lésions et affections médullaires. 

Une collaboration avec les programmes de réadaptation et de prévention des accidents de 
l'OMS pourrait viser à assurer une meilleure diffusion de l 1information sur les concepts de la 
réadaptation des victimes de lésions et affections médullaires qui ont actuellement cours dans 
les pays en développement. Des études entreprises conjointement par l'OMS et la Société 
pourraient renforcer les idées et les notions intéressant cette réadaptation dans le monde grâce 
aux ressources et connaissances communes. Les bourses d'études créées par la Société pour favo-
riser le perfectionnement de médecins qui travaillent dans le domaine des lésions/affections 
médullaires pourraient déboucher sur une mise en oeuvre pratique des programmes. La mise en 
commun des ressources et connaissances des deux organisations permettrait d'adopter des pro-
grammes communs visant à recueillir des informations ou à instaurer des priorités concernant 
la prévention dans ce domaine particulier de la réadaptation. 

6. En quoi 1'organisation s'intéresse—t-elle particulièrement aux travaux de 1'QMS ？ 

a) Prière d'indiquer les activités que 1'organisation a menees à bien en collaboration avec 

1 TOMS durant la période écoulée de relations de travail 

Collaboration avec le programme mondial de l'OMS pour la prévention des accidents, sous la 

forme d'une participation à la première réunion mondiale de liaison avec les organisations non 

gouvernementales sur la prévention des accidents et traumatismes (mai 1985), ainsi qu fau groupe 

consultatif du programme de prévention des accidents (janvier 1986). 

Dans le cadre de sa coopération avec l'OMS, la Société entretient des contacts avec le 

Gouvernement indien en vue de la mise en route d'une étude épidémiologique sur les lésions 

médullaires dans la province de New Delhi. Des études similaires sont en cours au Japon et 

devraient démarrer prochainement au Kenya. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de 1
}OM.S auxquels 1'organisation souhaite 

coopérer à 1'avenir, ainsi que de fournir des détails sur toutes activités qu'elle envisage 

de mener en collaboration avec elle 

La Société aimerait coopérer aux aspects des programmes mondiaux de 1
f
OMS pour la préven-

tion des accidents et pour la réadaptation dans lesquels elle possède des connaissances et des 

compétences spéciales, en participant aux études épidémiologiques et aux activités de formation 

dans les pays où elles sont de plus eri plus demandées. 

Les domaines suivants ont été identifiés en vue d'un développement commun avec les pro-

grammes précités de 1'OMS : 

i) Elaboration d'un guide des divers modes envisageables de traitement des paraplégiques 

et des tétraplégiques dans les pays en développement, eu égard aux ressources de leurs 

systèmes actuels de soins de santé. Ce guide pourrait servir à orienter les gouvernements 
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ou les associations professionnelles qui cherchent à mettre en place des systèmes de soins 
à 1,usage des malades atteints de lés ions/af f ec t ions médullaires là où rien n'est encore 
prévu à leur intention. 

ii) Réalisation d*études comparatives sur 1'efficacité des services existants de soins 
aux malades atteints de lésions/affections médullaires, notamment en ce qui concerne les 
taux de mortalité, les complications telles que les escarres chroniques et les infections 
urinaires, le degré d 1 incapacité, l'intégration sociale et la qualité générale de la vie. 
Ces comparaisons engloberaient tant les pays développés que les pays en développement. 

iii) Etablissement de directives pour l'étude des aspects épidémiologiques et socio-

économiques des lésions médullaires et promotion de programmes de prévention orientés vers 

1'action, notamment axés sur la communauté, sur la base des données recueillies. L'accent 

sera placé sur la réalisation d'études de ce type dans les pays en développement. 

iv) Préparation de matériels didactiques, films , etc., de nature à contribuer à la préven-

tion des lésions de la moelle épinière; par exemple, rédaction d'une brochure sur 1'utili-

sation des ceintures et casques de sécurité et sur la prévention des chutes. 

v) Participation à des réunions consacrées directement ou indirectement aux atteintes 

médullaires et organisées soit par des programmes de 1'OMS, soit par la Société. 

vi) Poursuite des échanges et de la diffusion d'informations pertinentes par les moyens 

existants relevant de l'OMS et des ONG. 

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

Dans l'affirmative, lesquelles ？ 

L'organisation préconise des mesures sanitaires sous la forme d'une éducation axée sur la 

prévention des lésions de la moelle épinière et concernant, par exemple, les dangers des 

plongeons en eau peu profonde. 

En outre, la Société offre la possibilité de mettre toute 1'information disponible sur une 
mesure sanitaire donnée à la disposition de groupes largement dispersés de ses propres membres 
et du grand public, sans préconiser nécessairement des mesures particulières. 

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

Non. 

8. Historique de l'organisation 

La spécialisation dans les lésions médullaires date de la Deuxième Guerre mondiale. A 
1'origine, il n'existait aucune association officiellement constituée qui s'intéressait aux 
aspects médicaux de cette question. Les médecins participant aux jeux internationaux annuels 
de Stoke Mandeville avaient cependant coutume de tenir à cette occasion une réunion scientifique. 
Ces réunions ont conduit en juillet 1961 à la création de la Société médicale internationale de 
Paraplégie. Son Président fondateur était le regretté Sir Ludwig Guttmann. 

La revue de la Société, Paraplegia, a été créée en 1963; elle paraissait à 1'origine quatre 

fois par an. Son premier rédacteur en chef a été Sir Ludwig Guttmann; M . Phillip Harris, 

d'Edimbourg, lui a succédé après sa mort. Il en sort actuellement six numéros par an. 

Initialement, la réunion scientifique annuelle et la publication de la revue étaient les 

principales activités de la Société. Depuis quelques années, elle les a élargies, particulière-

ment en ce qui concerne 1'éducation dans ce domaine particulier dans les pays en développement. 
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9. Membres 

La Société compte des membres individuels dans les pays suivants : 

Pays ou territoire Nombre de membres 

Afrique du Sud 8 
Algérie 1 
Allemagne, République fédérale d 1 32 

Arabie Saoudite 4 

Argentine 2 

Australie 35 

Autriche 7 

Belgique 9 

Brésil 3 
Canada 22* 

Chine 4 

Chypre 2 
Costa Rica 1 

Danemark 6 

Egypte 3 

Espagne 14 
Etats-Unis d'Amérique 267 
Finlande 1 

France 34 

Grèce 10 
Hong Kong 7 
Hongrie 1 
Inde 11 

Iran (République islamique d f ) 3 
Iraq 3 

Irlande 5 

Islande 2 
Israël 7 

Italie 17 

Jamaïque 1 
Japon 74 
Jordanie 5 
Kenya 1 

Koweït 2 

Macao 1 

Malaisie 1 

Maroc 1 

Nigéria 3 
Norvège 9 
Nouvelle-Zélande 3 

Pakistan 1 

Panama 1 

Pays-Bas 19 
Pologne 5 
Portugal 5 

République arabe syrienne 1 

République de Corée 3 
République démocratique allemande 1 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 91 

Deux dans la province de Taïwan. 
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Pays ou territoire Nombre de membres 

Suède 
Suisse 

Thaïlande 

Trinité-et-Tobago 

Union des Républiques socialistes 

16 
2 

soviétiques 

Venezuela 

Yougoslavie 

2 
2 

Les membres se répartissent dans les catégories suivantes : membres de plein exercice 
(médecins qui reçoivent la revue de la Société, "Paraplegia 1 1, six fois par an)； membres associés 
(médecins ou membres des professions paramédicales qui reçoivent les correspondances de la 
Société mais non sa revue)； membres associés abonnés au journal (non-membres des professions 
médicales qui reçoivent la revue six fois par an)； membres subventionnés (médecins des pays en 
développement qui reçoivent la revue de la Société six fois par ail, ainsi que ses correspon-
dances) ；membres honoraires (personnalités eminentes du monde des sciences ou de la médecine, 
ou de la vie publique, qui ont joué un role marquant dans les progrès de la réadaptation des 
victimes de lésions médullaires)； les membres "emeritus" (anciens Présidents et membres du 
Bureau peuvent devenir membres "emeritus" par décision du Conseil)； membres retraités (membres 
ordinaires en retraite qui n'exercent plus d'activité professionnelle). 

Les membres versent une souscription annuelle à 1'organisation, 

10. L'organisation est-elle affiliée à quelque autre organisation non gouvernementale inter-
nationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Oui. L'organisation est affiliée au Conseil des organisations internationales des sciences 
médicales (CIOMS) en qualité de membre associé. 

11• Adresses des bureaux secondaires ou régionaux 

SECRETAIRE CORRESPONDANT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE : 

Dr R. Edward Carter, M.D. 
Texas Medical Centre, T.I.R.R. 
1333 Moursund Avenue 
Houston, Texas 77030 
Etats-Unis d'Amérique 

SECRETAIRE CORRESPONDANT JAPONAIS 

Dr Eiji Iwatsubo, M.D. 
Spinal Injuries Centre 
Igisu, Iizuka 
820 Japon 

SECRETAIRE CORRESPONDANT ESPAGNOL 

Dr J. V . Forner Valero 

Service de la Réadaptation 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "La Fe" 

Av. Campanar 21, Valencia 9 

Espagne 
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12. Structure 

L'organe directeur de la Société est le Conseil, composé du Président, de trois Vice-
Présidents , d u Secrétaire honoraire, du Trésorier honoraire, du Rédacteur en chef, des Rédac-
teurs en chef adjoints, des Secrétaires correspondants nationaux et de 19 autres membres élus. 
Ce sont eux qui choisissent le lieu des réunions médicales annuelles qui se tiennent dans divers 
pays du monde en sus des réunions régionales organisées en commun avec une association spécia-
lisée médicale locale. 

Outre le Conseil, il existe un Comité des Finances, un Comité des Adhésions et un Comité 

scientifique, ainsi qu 1une Commission de rédaction de la revue "Paraplegia". 

Les dernières réunions 

eu lieu en septembre 1985 à 

13. Responsables 

Président 

Vice-Présidents 

Secrétaire 

Trésorier 

Rédacteur en chef (revue) 

Vérificateur des comptes 

Secrétaire du Secrétaire 

Secrétaire du Trésorier 

Secrétaire du Rédacteur en chef 

Secrétaires correspondants 

du Conseil, du Comité de Rédaction et du Comité des Finances ont 

Edimbourg (Ecosse)• 

Professeur A . Rossier 

Dr 

Dr 

Dr 

A. 

C. 

H . 

Dollfus - France 

Key - Royaume-Uni 

Wilmot - Etats-Unis d'Amérique 

Dr H . L. Frankel 

M . I. Nuseibeh 

M . P. Harris 

M . В. Anson 

Mme M . Bleach 

Mme S. W . Nicol 

Mme Ann Muir 

Etats-Unis d'Amérique - Dr R. E. Carter 
Japon - Dr E. Iwatsubo 
Espagne - Dr V . Forner Valero 

Les responsables exercent leurs fonctions à titre bénévole. 

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

Oui, au nom des membres du Conseil avec 1'approbation de celui-ci. 

15• Finances 

Les rapports financiers pour 1982, 1983 et 1984 ont été présentés.^ 

16. & 17. Publications et documentation^ 

La revue Paraplegia qui paraît six fois par an. 

Bulletin d
f
 information (publié à intervalles irréguliers). 

Les Statuts et Règlements, ainsi que la liste des membres et les rapports annuels pour 

1982 et 1985 ont été présentés.! 

1 Conservés par le Secrétariat de l'OMS. 


