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Le présent document examine la collaboration des organisations non 

gouvernementales (ONG) en relations officielles avec 1 f O M S afin de permettre au 

Conseil de déterminer s 1 il est souhaitable de maintenir ces relations. Alors qu'à 

1 1 o r i g i n e , 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 organisations tous les ans (résolution EB61.R38). En consé-

quence , o n trouvera dans le présent document la révision succincte de 41 organi-

sations non gouvernementales, fondée 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. 
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RENSEIGNEMENTS DE BASE CONCERNANT L A REVISION DE LA LISTE 

Conformément au texte révisé des principes régissant 1'admission des organisations non 

gouvernementales à des relations officielles avec 1'OMS,^ le Directeur général "tiendra une 

liste des organisations admises à des relations officielles et le Conseil exécutif "agis-

sant par l'intermédiaire de son Comité peirroanent des Organisations non gouverneroentales， 

révisera cette liste tous les trois ans, afin de s'assurer qu 1 il est souhaitable de maintenir 

des relations avec les organisations qui y figurent. L 1 examen par le Conseil de la liste des 

ONG en relations avec 1 f O M S s'étendra sur trois a n s , un tiers des organisations étant examinées 

chaque année." 

En règle générale, les ONG en relations officielles avec 1 f O M S sont affiliées à des 

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

chaque a n n é e , 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 10. "Protection et promotion de la santé mentale (y compris l'abus 

de l'alcool et des drogues)"； 11. "Promotion de la salubrité de l'environnement" et, sous la 

rubrique 12. "Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation", les ONG en rapport 

avec les programmes 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" et 12.3 "Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins" (jusques 

et compris la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public)• 

Lors de son examen en janvier 1986， le Conseil a demandé que des efforts soient faits 

pour intensifier la collaboration avec trois organisations non gouvernementales et que le 

Conseil examine à nouveau les progrès accomplis à sa soixante—dix-neuvième session en 1987. 

Les organisations en question sont les suivantes : Société internationale de Biométrie, 

Association médicale du Commonwealth et Association internationale de Sociologie et les 

rapports de situation les concernant sont présentés aux paragraphes 39, 40 et 41 ci-après. 

PREPARATIFS DE LA REVISION 

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

renseignements sur leur collaboration avec l'OMS au cours des trois dernières années, en 

précisant les activités q u i , soit ont été mises en oeuvre au niveau national, soit présentent 

un intérêt particulier pour les pays en développement. 

La plupart des organisations ont établi un cadre pour leur collaboration en fonction des 

programmes à moyen terme de 1'OMS qui les concernent. Ce type de plan structuré a fait ses 

preuves car il permet d'orienter la collaboration sur des objectifs approuvés conjointement, 

qui, pour la plupart, se sont traduits par une coopération plus efficiente et plus efficace. 

La collaboration entre 1'OMS et les ONG repose sur des échanges d'information et sur la 

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

régionaux et de 1'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. 

Annexe du document EB79/NGO/WP/1 : Principes directeurs régissant 1'admission des 

organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, section 4 (tels 

q u
1
i l s ont été approuvés par le Conseil exécutif en janvier 1986 pour être appliqués à titre 

expérimental pendant un a n ) . 
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Un grand nombre d'organisations non gouvernementales passées en revue à cette session sont 

orientées sur la recherche et les sciences et s'emploient， au sein de leurs propres organes, à 

fixer des normes, à élaborer des directives et à communiquer des données essentielles aux 

programmes de 1'OMS pour la science et de technologie de la santé. Les activités de plusieurs 

d 1 e n t r e elles comportent une composante formation; leurs moyens et leurs services dans ce 

domaine sont mis à la disposition de 1 1 O M S . Certaines ONG disposent d T u n solide réseau de 

sociétés nationales, ce qui leur confère une dimension unique non seulement pour la diffusion 

de 1 1 information par leurs propres canaux professionnels, mais aussi pour un échange fructueux 

d'idées et d'expériences. 

RESUMES DES REVISIONS ET DES RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ONG 

On trouvera ci-après les résumés des révisions auxquelles 

sations non gouvernementales évaluées cette armée, d'après les 

organisations elles-mêmes et par le Secrétariat. 

Le Conseil, agissant par l'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 : 

PASSEES EN REVUE 

ont été soumises les 41 organi-

renseignements fournis par les 

1. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L 'ADOLESCENT ET DES PROFESSIONS 

AFFILIEES 

Fondée en : 1948 Admise en : 1961 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o t e c t i o n et promotion de la santé mentale 

- P r é v e n t i o n et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

L'Association compte des organisations membres, des organismes affiliés et des membres 

individuels associés dans 36 pays. Elle a pour but de promouvoir l'étude， le traitement et la 

prévention des troubles mentaux et affectifs et des déficiences chez les enfants, les adoles-

cents et leurs familles, et cela principalement en organisant un congrès international tous les 

quatre ans (le dernier à Paris en 1986). Elle publie un annuaire international de psychiatrie 

infantile (International Yearbook of Child Psychiatry). L'Association s'emploie à élargir sa 

représentation en encourageant la création de nouveaux organismes nationaux. 

L'Association est un important réservoir d'experts spécialisés dans un domaine d'intérêt 

mutuel. Elle est représentée à différents tableaux d'experts de 1'OMS et a apporté des contri-

butions utiles à plusieurs réunions de l'OMS dans le domaine de la santé mentale et du déve-

loppement psychosocial de l'enfant. Dans ce domaine, elle attache une importance particulière 

à sa collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour 1'Europe. L'Association apporte 

également son concours à 1'OMS pour 1'exécution d'un projet d'élaboration d'indicateurs psycho-

sociaux dans les pays en développement. Lors de son congrès, il est fait une large place aux 

activités de l'OMS (un atelier étant généralement organisé par 1
f
O M S pendant le Congrès). Il 

est prévu que l'OMS participe à un groupe de travail de l'Association qui doit se tenir au 

Japon en 1988, ainsi qu'au prochain Congrès prévu pour 1990 également au Japon. 

L'expertise de 1'Association est précieuse pour le programme de 1 f 0 M S . Il est prévu 

à l'avenir de renforcer les relations avec cette organisation dans le cadre d fune 

collaboration plus structurée. 
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2. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DU SUICIDE 

Fondée en : 1960 Admise en : 1979 

Collaboration avec le programme QMS : Protection et promotion de la santé mentale 

L'Association compte des organisations bénévoles et des membres individuels dans 44 pays. 

Une part importante de son activité consiste en un service téléphonique d'assistance aux 

personnes en détresse assuré par son réseau de membres. Elle diffuse également des informations 

sur les diverses autres formes d 1 intervention en cas de détresse, comme la psychothérapie et la 

chimiothérapie, dans ses publications et lors de son congrès mondial biennal sur la prévention 

du suicide et autres questions connexes. 

Au cours des trois dernières années, des échanges d 1 informations ont eu lieu régulièrement 

avec l'OMS. Des contacts étroits sont maintenus avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe； 

1'Association a participé à la réunion d'un groupe de travail de 1'OMS sur la prévention du 

suicide et des comportements parasuicidaires au Royaume-Uni en septembe 1986. Elle participe à 

la révision des sections pertinentes de la dixième édition de la Classification internationale 

des Maladies et collaborera en 1987 à la préparation d'une monographie sur la prévention du 

suicide. En 1987, 1'Association organisera (avec 1'American Association of Suicidology) une 

réunion sur "le suicide et les valeurs culturelles : aspects nationaux et internationaux". 

Le réseau international d'experts de l'Association constitue une source d'infor-

mations très précieuse en matière de prévention du suicide. Après les récents 

changements intervenus à la tête de celle-ci, la collaboration avec l'Association 

devrait encore se développer. 

3. ORGANISATION INTERNATIONALE DE RECHERCHE SUR LE CERVEAU (IBRO) 

Fondée en : 1958 Admise en : 1963 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o t e c t i o n et promotion de la santé mentale 

- P r é v e n t i o n et traitement des troubles ment aux et neurologiques 

L'Association regroupe des membres individuels dans 30 pays, 1 f U S A Neurosciences Society 

et 1'Association européenne des neurosciences, qui représentent ensemble environ 15 000 neuro-

logues . E l l e vise à développer, aider, coordonner et promouvoir la recherche scientifique sur 

tous les aspects des sciences neurologiques. Parmi ses activités figurent également des ateliers 

de formation, un programme de bourses d'études et diverses réunions techniques. Elle publie 

IBRO News (trois fois par an) et Neuroscience (tous les deux mois). 

L‘IBRO collabore principalement avec 1'OMS en participant à des réunions ou son expertise 

particulière est appréciée. Elle a participé à plusieurs activités liées à la démence senile; 

d'autres activités sont en projet. 

L'expertise représentée par 1 1 I B R O est particulièrement pertinente pour certains 

aspects du programme de l'OMS et il y a lieu de renforcer la collaboration avec cette 

organisation. 

4. CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME ET DES TOXICOMANIES (CIPAT) 

Fondé en : 1907 Admis en : 1968 

Collaboration avec les programmes OMS : 

一 Protection et promotion de la santé mentale (y compris l'abus de l'alcool et des drogues) 

- T a b a c et santé 



EB79/NG0/WP/2 
Page 5 

Cette organisation regroupe des sociétés nationales et des institutions affiliées dans 

75 pays. Elle organise des congrès triennaux (le dernier s'est tenu à Calgary， au Canada, en 

1985) et d'autres réunions internationales sur différents aspects de la prévention de 1'alcoo-

lisme et de la pharmacodépendance. Dernièrement, elle a ajouté le problème de la dépendance 

à 1'égard du tabac à ses activités. Le CIPAT possède une bibliothèque internationale de réfé-

rence et recueille des informations sur tous les aspects de ces problèmes, qui sont ensuite 

utilisées lors de cours de formation et pour 1 1 éducation du public. 

Plusieurs cours de formation concernant 1 1 abus de substances nocives ont été organisés 

depuis 1981 au Nigéria, à 1 1 intention des personnels de soins de santé primaires de pays 

d'Afrique occidentale ainsi qu'en Zambie en 1984 et au Zimbabwe en 1986; d'autres cours devraient 

être organisés à 1'avenir en Afrique occidentale et orientale. 

La collaboration entre le CIPAT et le Siège et les bureaux régionaux de 1 f O M S est active 

et efficace. Le CIPAT diffuse régulièrement, dans sa lettre d 1 information trimestrielle (ICAA 

News), des informâtions sur les activités de 1 1 O M S , dont il distribue les publications à travers 

son large réseau d'organisations nationales et locales. Les membres du CIPAT sont représentés 

aux tableaux d'experts de 1 1 OMS sur la pharmacodépendance et les problèmes liés à l'alcool. Le 

CIPAT a dernièrement apporté une importante contribution aux activités de 1'OMS en rédigeant 

un document de fond sur une approche globale de 1 1 abus de 1 1 alcool et des drogues• Il participe 

activement à toutes les réunions consultatives de 1'OMS portant sur les programmes de prévention 

de la pharmacodépendance et de 1 1 abus de l'alcool sur le plan mondial ainsi qu 1 aux réunions 

techniques sur des sujets tels que l'usage du khat, les effets nocifs pour la santé de la 

consommation de cocaïne et de pâte de coca, 1'utilité thérapeutique des médicaments psycho-

tropes , l e s problèmes liés à la drogue chez les adolescents, les problèmes liés à la drogue et 

à 1'alcool sur le lieu de travail, la prise en charge des problèmes liés à 1'alcool par les 

généralistes, les programmes de traitement et de réadaptation en cas d 1 abus d 1 alcool. De m ê m e , 

1'OMS a participé à des réunions du CIPAT et, au cours du dernier congrès de celui-ci, a colla-

boré étroitement a un atelier sur le tabac et la santé. A 1'avenir, 1 1 O M S devrait collaborer 

encore plus étroitement avec le Conseil dans le cadre d'un programme de formation interpays 

dans la Région de l'Afrique。 Les efforts visant à promouvoir des activités pertinentes de 1 f O M S 

par 1'intermédiaire du réseau d'organismes nationaux et locaux du CIPAT seront également 

poursuivis. 

Le CIPAT est un allié important de l'OMS dans la lutte contre les diverses formes 

d'abus de 1'alcool, des drogues et du tabac. La collaboration avec celui-ci continue 

d f ê t r e mutuellement bénéfique, le CIPAT et l'OMS étant désireux de renforcer leurs 

liens et de rechercher de nouvelles formes de collaboration plus efficaces encore. 

5. FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE LA SCLEROSE EN PLAQUES 

Fondée en : 1966 Admise en : 1969 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o t e c t i o n et promotion de la santé mentale 

- P r é v e n t i o n et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

La Fédération compte des sociétés nationales ou régionales dans 29 pays. Elle vise à 

stimuler les recherches sur la sclérose en plaques et l'échange d 1 informations et de techniques 

destinées à soulager les personnes souffrant de cette maladie. Dernièrement, la Fédération a 

élargi son mandat et s'emploie également à sensibiliser 1'opinion au problème de la sclérose 

en plaques. Elle s'emploiera à recueillir des fonds pour 1'ensemble de ses activités et espère 

pouvoir étendre son action dans les pays par 1 1 intermédiaire de ses sociétés nationales. 

La collaboration avec cette organisation s'est limitée ces dernières années à 1'échange 

d'informations. Toutefois, compte tenu de l'élargissement des objectifs de la Fédération (sen-

sibilisation du public et activités nationales), 1
f
O M S s'efforcera de développer ses contacts 

avec elle. 
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Bien que la collaboration avec la Fédération ait été limitée ces dernières années, 

on recherche actuellement de nouvelles modalités de coopération qui tiendraient 

compte de 1 1 engagement de la Fédération en faveur d'activités nationales visant à 

soulager les personnes souffrant de sclérose en plaques et à informer le public sur 

la m a l a d i e . 

6. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE L f E P I L E P S I E (ILAE) 

Fondée en : 1909 Admise en : 1971 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o t e c t i o n et promotion de la santé mentale 

- P r é v e n t i o n et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

La L i g u e regroupe des organisations nationales et des membres individuels dans 25 p a y s , 

qui s 1 intéressent à la recherche et à l'échange de données scientifiques sur 1 f é p i l e p s i e . Elle 

collabore étroitement avec le Bureau international pour 1'Epilepsie (IBE) qui traite des 

aspects sociaux de cette m a l a d i e . La Ligue est organisée en commissions chargées de la classi-

fication et de la terminologie et des médicaments anti-épileptiques. Deux commissions (celle 

sur 1'épilepsie dans les pays en développement et celle des permis de conduire) sont composées 

à la fois de membres de la Ligue et de membres du Bureau international pour 1'Epilepsie. Tous 

deux organisent d'ailleurs conjointement des colloques annuels sur 1'épilepsie, alternativement 

au niveau international et régional. En 1985, la Ligue a publié un catalogue international de 

f i l m s , de cassettes vidéo et de diapositives sur 1 1 é p i l e p s i e contenant plus de 200 articles 

provenant de 21 pays et dans plusieurs langues. Sa revue "Epilepsia" paraît six fois par a n . 

La collaboration avec le Siège et les bureaux régionaux de 1 f 0 M S revêt la forme d'échange 

d'informations et de participation aux réunions de 1'autre organisation. A i n s i , la Ligue a 

pu fournir à l'OMS des informations et des conseils pour l'élaboration d f u n projet de direc-

tives concernant la recherche clinique sur les médicaments anti-épileptiques• Le Bureau 

régional de 1 f 0 M S pour 1'Asie du Sud-Est collabore avec la Commission ILAE/IBE sur 1'épilepsie 

dans les pays en développement à un projet axé sur le diagnostic et la formation à Sri L a n k a , 

qui vise à étudier l'influence de facteurs alimentaires et génétiques sur la pharmacocinétique 

des anticonvulsivants et à organiser des cours de formation à 1 1 intention du personnel de 

santé qui administre les anticonvulsivants et en évalue 1'action. 

La Ligue internationale est une source importante de données scientifiques sur 

l'épilepsie. Parmi les activités qui seront entreprises en collaboration avec la 

Ligue figurent des cours de formation du personnel de santé à la prise en charge de 

1'épilepsie et à 1'intégration des soins au système de soins de santé primaires 

ainsi que des efforts destinés à améliorer l'information du p u b l i c . 

7. SOCIETE INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU DEVELOPPEMENT DU COMPORTEMENT (ISSBD) 

Fondée en : 1969 Admise en : 1984 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o t e c t i o n et promotion de la santé mentale 

- A s p e c t s psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 

La Société compte des membres dans 35 p a y s , soit au total près de 500 psychologues, 

pédiatres et autres spécialistes ayant une connaissance approfondie des sciences comportemen-

tales . C e s activités consistent en séminaires et ateliers de formation à la recherche portant 

sur les aspects du développement du comportement humain pendant la petite enfance, 1'enfance, 

1'adolescence, 1 f â g e adulte et la vieillesse. A l'occasion de sa conférence biennale et dans 

sa revue trimestrielle et sa lettre d'information, elle diffuse les résultats obtenus et con-

tribue à en promouvoir 1'application. 
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La Société fait régulièrement bénéficier 1'OMS de son expertise dans le domaine des 

facteurs psychosociaux qui ont une incidence sur la santé et le développement humain (par 

exemple, recherches sur 1'environnement des garderies et sur 1 1 i n f l u e n c e de 1'environnement 

urbain sur le développement des enfants). Les conclusions d fun colloque conjoint OMS/ISSBD 

portant sur l'utilisation des notions de la science comportementale pour la formation des 

agents de santé communautaires dans les pays en développement ont apporté une contribution 

utile au processus de planification du programme. U n colloque conjoint sur les aspects compor-

tementaux de 1 1 a b u s de 1'alcool et d'autres substances chez les adolescents a également été 

utilisé par 1 f O M S dans le cadre d'une étude internationale de ces problèmes. L'ISSBD a préparé 

une étude sur 1 1environnement et sur le développement des aptitudes chez les enfants. Une des 

activités en cours concerne tous les programmes de 1'OMS directement liés aux soins de santé 

primaires et consiste en une étude sur 1 1 influence des schémas comportementaux et sociaux 

appliqués aux éléments des soins de santé primaires. 

Depuis son admission à des relations officielles avec l'OMS en 1984, l 1 I S S B D , qui repré-

sente un réseau mondial d'experts du développement du comportement, a contribué dans 

une large mesure à 1'établissement de déclarations concertées exprimant 1'opinion 

d'experts sur des sujets qui préoccupent les Etats Membres, comme 1 1 influence du chan-

gement social. Ces connaissances pourraient être appliquées utilement à d'autres pro-

grammes de l'OMS. 

8 . UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE 

Fondée en : 1946 Admise en : 1948 

Nous avons été informés que l'Union internationale de Protection de 1'Enfance avait été 

dissoute à la fin de 1985. La question des relations officielles ne se pose donc p l u s . 

9 . COMMISSION MIXTE SUR LES ASPECTS INTERNATIONAUX DE L'ARRIERATION MENTALE 

Fondée en : 1967 Admise en : 1969 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o t e c t i o n et promotion de la santé mentale 

- P r é v e n t i o n et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

- R é a d a p t a t i o n 

La Commission mixte, qui regroupe la Ligue internationale des associations d'aide aux han-

dicapés mentaux (ILSMH) et 1'Association internationale pour 1'étude scientifique de 1'arriéra-

tion mentale (IASSMD),a été fondée pour permettre une action commune de ces deux organisations• 

La Ligue internationale, fondée en 1960, compte 114 sociétés membres et affiliées dans 76 pays 

et s 1 o c c u p e essentiellement des problèmes sociaux, éducationne1s et juridiques des handicapés 

mentaux. L'Association internationale, fondée en 1964, compte des organisations membres dans 36 

pays et s 1 intéresse plus particulièrement aux aspects scientifiques de l'arriération mentale. 

En dehors des sphères d'intérêt propres à chaque organe, la Commission mixte organise des 

congrès internationaux et d'autres réunions techniques et publie des comptes rendus de ces 

réunions ou leurs recommandations； elle diffuse aussi des publications portant sur les diffé-

rents aspects de 1'arriération mentale. 

La collaboration entre 1'OMS et la Commission mixte est importante et des contacts étroits 

ont été maintenus avec les programmes de l'OMS. En 1982, la Commission mixte a aidé l'OMS à 

faire le point sur 1'arriération mentale, с'est-à-dire à effectuer un bilan des connaissances 

actuelles dans le domaine de la prévention, du traitement et de la prestation de services. En 

1985, 1'OMS a publié, en collaboration avec la Commission, "L'arriération mentale : un défi à 

relever". A 1'heure actuelle, la Commission prépare pour 1 1 O M S un modèle d'évaluation scienti-

fique du handicapé mental. Par 1 1 intermédiaire de la Commission, l'IASSMD est en train de 
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mettre au point pour 1'OMS un annuaire international des centres d'expertise scientifique dans 

le domaine de 1'arriération mentale. La Commission met également au point un système de coopé-

ration entre centres de pays développés et de pays en développement. Les congrès des deux 

organes constituants sont des enceintes où les questions qui préoccupent les programmes de 1 f O M S 

peuvent être abordées et étudiées. La Commission mixte est représentée aux tableaux d'experts 

de l'OMS et participe aux réunions techniques de l'OMS. Elle a de bons contacts avec les Bureaux 

régionaux de l'OMS pour 1'Europe, pour l'Asie du Sud-Est et pour le Pacifique occidental. Au 

sein de ses deux organes, en particulier 1 f I L S M H , les liaisons avec les sociétés nationales 

particulièrement actives dans certains pays sont bonnes. La Commission apporte son concours au 

programme de réadaptation de l'OMS en encourageant une approche communautaire de la réadaptation 

et en expérimentant le manuel de l'OMS pour la formation des handicapés dans la communauté. 

La collaboration entre 1'OMS et la Commission mixte et ses deux organes constituants 

(1'ILSMH et 1'IASSMD) demeure très valable. L'expertise de ces deux organes est très 

utile au programme de l'OMS. Il est d'ailleurs envisagé d'élargir la coopération avec 

la Commission m i x t e , en particulier en ce qui concerne 1'appui informationnel aux pays 

pour la prévention et le traitement de 1'arriération mentale. 

10. FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE (FMSM) 

Fondée en : 1948 Admise en : 1948 

Collaboration avec le programme OMS : Protection et promotion de la santé mentale 

Sont membres de la Fédération 92 organisations nationales et internationales s'employant 

à renforcer et à préserver la santé en général, la santé mentale et le développement humain. 

En outre, 136 groupes nationaux ou locaux dans 67 pays sont affiliés à la FMSM et appuient son 

activité. La FMSM organise ou soutient des projets internationaux， régionaux et nationaux qui 

visent : à promouvoir la santé mentale en mettant 1'accent plus particulièrement sur les 

aspects sociaux; à accroître le recrutement d'agents de santé mentale qualifiés et leur effi-

cacité ； à protéger les droits des malades； à faciliter 1'organisation et 1'exploitation des 

services de santé mentale aux niveaux national et local； en outre, elle constitue une centrale 

d 1 information sur la santé m e n t a l e . Des réunions régionales, nationales et locales consacrées 

à des thèmes d 1 i n t é r ê t particulier sont organisées par 1 1 intermédiaire de ses neuf sections 

régionales et de ses membres nationaux. La FMSM organise des congrès mondiaux biennaux (1985 : 

Royaume-Uni; 1987 : Le Caire) et elle fait paraître un bulletin d 1 information cinq fois par an. 

La collaboration reste efficace et la désignation d'un administrateur basé à Genève pour 

assurer la liaison avec 1'OMS a permis de développer les contacts et les activités avec la 

F M S M . Celle-ci continue d'être étroitement associée aux activités de planification de 1'OMS 

dans le domaine de la santé mentale et elle a été représentée à de multiples réunions techniques 

concernant directement les aspects santé mentale de la santé des personnes âgées, des problèmes 

liés à la consommation d'alcool et de 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. 

De m ê m e , la FMSM fait partie du groupe de recherche sur la santé mentale et les soins de santé 

primaires. Les contacts et activités avec les bureaux régionaux ont également été utiles； en 

voici quelques exemples. Avec le Bureau régional de 1'Europe, la FMSM a participé à un groupe 

de travail sur 1 1 intervention en cas de crise et les services de secours psychiatriques dans 

la R é g i o n . Avec le Bureau régional des Amériques, des consultations informelles ont porté sur 

des sujets tels que la santé mentale des réfugiés, l'enseignement de la psychologie à 1
T
a g e n t 

de santé et les aspects santé mentale de la planification familiale et de la responsabilité 

parentale, notamment en ce qui concerne la grossesse chez les adolescentes. Avec le Bureau 

régional du Pacifique occidental, la FMSM a participé à plusieurs réunions et 1'OMS a été 

invitée à organiser un atelier au cours du congrès de la FMSM de 1989 qui se tiendra en 

Nouvelle-Zélande. De m ê m e , l'OMS a participé à des réunions de la FMSM pendant la période consi-

dérée , I l est prévu que la collaboration à 1 1 avenir se déroulera dans la même optique, 1 1 accent 

étant mis toutefois d'une manière croissante sur une coopération plus étroite et sur des acti-

vités conjointes auxquelles participeront les homologues nationaux de la FMSM avec lesquels 

ont été noués des contacts satisfaisants. 
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Depuis trois a n s , la coopération du Siège et des bureaux régionaux de l'OMS est plus 

étroite avec la F M S M . Les membres nationaux de la FMSM et d'autres ONG locales avec 

lesquelles la FMSM entretient des contacts satisfaisants s'associeront plus étroi-

tement aux efforts déployés pour soutenir et promouvoir les nombreux aspects de la 

protection de la santé mentale qui touchent de multiples secteurs de la société. 

11. FEDERATION MONDIALE DE NEUROLOGIE 

Fondée en : 1955 Admise en : 1960 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o t e c t i o n et promotion de la santé mentale 

- P r é v e n t i o n et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

La Fédération est composée d i s s o c i a t i o n s nationales dans 64 p a y s . Son but est de diffuser 

des connaissances scientifiques, de stimuler des programmes concernant la recherche clinique 

et fondamentale en neurologie et d'assurer les moyens de relier plus étroitement les neuro-

logues et les spécialistes des sciences neurologiques dans le monde entier. La Fédération a 

tenu son dernier congrès quadriennal à Hambourg en septembre 1985 et elle publie plusieurs 

revues scientifiques. 

Dans le cadre de la révision de la Classification internationale des M a l a d i e s , la Fédé-

ration continue de collaborer avec 1'OMS à 1'établissement de propositions pour la classifi-

cation des affections cérébrovasculaires, de 1'épilepsie et des attaques cérébrales. Des 

propositions concernant 1 1 élaboration de principes diagnostiques et la classification des 

troubles neurologiques, ainsi que du matériel de formation intéressant ces aspects, ont été 

discutées avec le groupe de recherche de la Fédération sur la neuro—épidémiologie• Ces acti-

vités auraient pour but de produire non seulement du matériel destiné aux spécialistes des 

troubles neurologiques, mais aussi du matériel convenant aux omnipraticiens et au personnel 

paramédical s'occupant du traitement et de la prévention des maladies neurologiques. Les possi-

bilités d*activités conjointes dans ces domaines seront examinées ultérieurement. 

La Fédération est une organisation influente dans le domaine de la neurologie. Les 

relations avec 1 f 0 M S se sont révélées mutuellement u t i l e s . 

12. FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES DE NEUROCHIRURGIE 

Fondée en : 1957 Admise en : 1972 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- P r o t e c t i o n et promotion de la santé mentale 

- P r é v e n t i o n et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

- P r é v e n t i o n des accidents 

La Fédération réunit 47 sociétés nationales et 5 associations régionales• Elle a pour 

but de faire progresser la chirurgie neurologique dans tous ses aspects en échangeant et en 

diffusant des connaissances et en encourageant la recherche. Elle organise des congrès 

quadriennaux (le prochain se tiendra à New Delhi en 1989) et en publie les actes, ainsi que 

d'autres ouvrages scientifiques. 

La collaboration avec l'OMS s 1 e s t limitée à l'échange d 1 informations, mais la Fédération 

a exprimé son désir de renforcer sa coopération avec 1 1 O M S . Dans le cadre de ses plans d 1 avenir, 

la Fédération espère organiser des cours internationaux de neurochirurgie. En 1985, elle a 

participé à des réunions consacrées à la prévention des accidents de la circulation. 
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La Fédération représente des competences techniques qui pourraient être coordonnées 

plus efficacement avec les programmes de 1 1 O M S , et des efforts seront déployés au 

cours des prochains mois en vue de renforcer la collaboration. 

13. ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1965 

Collaboration avec le programme OMS : Protection et promotion de la santé mentale 

L'Association regroupe 72 sociétés membres nationales, ainsi que des membres individuels 

dans quelques pays supplémentaires. Elle travaille principalement par l'intermédiaire de 25 

sections représentant le monde en développement et le monde développé, dont chacune s'occupe 

d'un aspect technique déterminé de la psychiatrie. Elle organise périodiquement des congrès 

mondiaux et fait paraître un bulletin d'information trimestriel. 

Les échanges (^informations sont réguliers de même que la participation aux réunions, non 

seulement pour le Siège, mais aussi sur une base régionale, 1'Association ayant organisé son 

réseau de liaison régional de manière à faciliter la coopération avec les bureaux régionaux de 

l'OMS. L'Association mondiale de psychiatrie a participé à des réunions du Groupe d'action 

africain en santé mentale. Des membres de ses diverses sections sont inscrits aux tableaux 

d'experts de 1'OMS et des membres du personnel de 1'OMS ont participé aux travaux de diverses 

sections de 1'Association telles que celles qui s'occupent de l'enseignement de la psychiatrie, 

de 1'épidémiologie et de la psychiatrie communautaire et de la pharmacodépendance. L'Association 

collabore avec 1'OMS à la révision de la Classification internationale des Maladies pour ce qui 

est de la santé mentale. Dans le cadre de son programme futur de collaboration avec l'OMS, 

1'Association doit préparer une enquête sur les moyens de formation en santé mentale dont 

disposent les agents de santé mentale de diverses catégories dans les pays en développement. 

L'Association mondiale de psychiatrie espère à 1'avenir améliorer son bulletin d'information 

e t , par le truchement de cette publication, mieux promouvoir les activités de l'OMS. 

La collaboration avec 1'Association demeure utile. Il serait possible de 1'étendre 

à d'autres domaines dont s'occupent les nombreuses sections spécialisées de 1'Asso-

ciation, de même qu'au niveau des pays par 1 1 intermédiaire des sociétés nationales 

de psychiatrie qui font partie de 1'Association. 

14. ASSOCIATION INTERAMERICAINE DE GENIE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL (AIDIS) 

Fondée en : 1948 Admise en : 1948 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1 fenvironnement 

L'Association se compose de sections nationales groupant plus de 10 000 professionnels 

dans 22 pays des Amériques. Elle diffuse des informations à ses membres, s'emploie à promouvoir 

des échanges scientifiques et collabore avec des institutions nationales et internationales à 

tous les aspects du génie sanitaire. Elle tient congrès tous les deux ans et ses principales 

publications sont la revue trimestrielle Ingeneria Sanitaria et un bulletin d Tinformation. 

L'AIDIS joue un rôle important dans la Région des Amériques en encourageant des actions 

nationales et internationales visant à améliorer 1'approvisionnement en eau et l'assainissement, 

notamment en ce qui concerne la Décennie internationale de 1'eau potable et de l'assainissement. 

La collaboration a porté récemment sur la participation de 1'AIDIS à des consultations avec des 

institutions extérieures d'appui visant à renforcer l'exploitation, 1 1 entretien et la rénovation 

des services d'assainissement et de salubrité de 1
1
 environnement dans la Région, y compris la 

participation à des projets connexes； la participation du Bureau régional de 1 f 0 M S pour les 

Amériques à plusieurs réunions de 1*AIDIS, y compris le parrainage d'un séminaire sur la salu-

brité de 1
1
 environnement dans les taudis urbains, organisé à la veille du Congrès de l'AIDIS 
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au Chili (1984); un séminaire analogue sur la participation communautaire a eu lieu avant le 

Congrès de 1'AIDIS de 1986. Des informations sur 1'activité de 1 fOMS sont diffusées régulière-

ment dans les publications de l'AIDIS. A ce propos, 1 1AIDIS et le Centre panaméricain pour le 

génie sanitaire et les sciences de l'environnement préparent une nouvelle publication (Cuadernos 

Técnicos), et le Bureau régional de 1 fOMS pour les Amériques et 1'AIDIS mettent au point une 

revue conjointe. 

L'AIDIS a contribué à améliorer la communication et 1 1 échange de connaissances parmi 

les professionnels oeuvrant dans le domaine de la protection de 1'environnement 

ainsi que de 1 *approvisionnement en eau et de l'assainissement et la poursuite de la 

collaboration est jugée importante. 

15. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA MUTAGENESE DE L'ENVIRONNEMENT 

Fondée en : 1973 Admise en : 1978 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1'environnement 
(Programme international sur la sécurité des substances chimiques) 

L'Association se compose de huit sociétés régionales qui, ensemble, lui assurent une 
couverture mondiale. Elle a pour but d'établir des normes internationales pour les substances 
mutagènes et cancérogènes et d 1 élaborer des recommandations sur les méthodes à appliquer pour 
1'essai de ces substances ainsi que des directives pour la protection de la constitution géné-
tique des populations humaines. Dans le cadre de ses activités, elle se maintient en contact 
étroit avec le Conseil international des Unions scientifiques et d'autres groupes s 1 intéressant 
aux mêmes problèmes. L'Association est aussi la fondatrice et 1’organisation mère de la Commis-
sion internationale pour la protection contre les mutagènes et les cancérogènes de 1'environ-
nement .L'Association organise des congrès internationaux ainsi que des colloques et cours de 
formation scientifiques. Plusieurs revues sur la mutagenèse sont publiées, soit par l'organe 
international, soit par ses sociétés régionales. 

La collaboration se poursuit avec le Programme international sur la sécurité des substances 
chimiques et avec le Centre international de Recherche sur le Cáncer en ce qui concerne les 
publications scientifiques et les réunions. C'est ainsi que 1'Association a coopéré à 1'orga-
nisation d'un cours de formation sur la surveillance sanitaire des populations humaines exposées 
aux mutagènes et aux cancérogènes, qui s'est tenu à Bombay en novembre 1986， et qu'elle colla-
borera à un atelier et à un colloque sur la toxicologie génétique et les mutagènes de 1'envi-
ronnement qui doivent avoir lieu au Costa Rica en avril 1988. 

Les compétences techniques que représente 1'Association sont précieuses pour les 
programmes correspondants de l'OMS et la collaboration se poursuivra à l'avenir 
selon les mêmes orientations. 

16. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA RECHERCHE SUR LA POLLUTION DE L'EAU ET DE LA LUTTE 

ANTIPOLLUTION 

Fondée en : 1965 Admise en : 1972 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1 1 environnement 

Les membres sont des associations nationales dans 37 pays, ainsi que des membres associés 
et individuels dans 60 pays du monde entier. Sur le plan scientifique, 1'Association offre la 
possibilité de publier des rapports de recherche et des comptes rendus d'activités et elle vise 
à hâter l'application des découvertes en matière d Tingénierie : à cette fin, elle fait paraître 
un certain nombre de revues scientifiques telles que Water Research (mensuel) et Water Quality 
Bulletin (trimestriel). L'Association organise des conférences biennales, dont la dernière s'est 
tenue à Rio de Janeiro en 1986, et elle travaille aussi par 1

1
 intermédiaire de 13 groupes 

spécialisés. 



EB79/NG0/wp/2 
Page 12 

Le Siège et les bureaux régionaux entretiennent des liens étroits avec l'Association, 

dont les membres participent au programme de 1'OMS sur la lutte contre la pollution de 1'envi-

ronnement de diverses façons (projets opérationnels, tableaux d'experts et centres collabora-

teurs) . L e s activités ci-après sont des exemples de collaboration récente. Un colloque régional 

de formation sur 1'approvisionnement en eau potable et 1'évacuation hygiénique des excreta dans 

les quartiers de taudis, organisé par 1'Association, le Bureau régional de l'OMS pour les 

Amériques et 1'USAID, a eu lieu au Chili en novembre 1984 avec la participation de cadres supé-

rieurs d'entreprises de distribution d'eau et d'assainissement dans les villes d'Amérique 

latine. Ce colloque avait principalement pour but de développer les compétences, surtout pour 

ce qui est des aspects techniques et socio-économiques, mais ses recommandations ont également 

apporté des éléments utiles au programme du Bureau régional de 1'OMS. Par ailleurs, ce Bureau 

régional a organisé un atelier conjoint à l 1occasion de la conférence biennale de l'Associa-

tion à Rio de Janeiro en 1986. L 1OMS a présenté une communication à la Quatrième Conférence 

internationale de l'Association sur 1'aménagement des bassins hydrographiques, à Sao Paulo en 

août 1986， dans le cadre de sa collaboration régulière avec l'Association dans ce domaine. Les 

actes de plusieurs réunions organisées en coopération avec des bureaux régionaux de 1'OMS 

seront publiés dans le bulletin de l'Association consacré à la qualité de 1'eau, à savoir : une 

conférence régionale sur les retombées acides et leurs effets sur le contrôle de la qualité de 

1 1 eau et la santé humaine (Suède, 1985)； un colloque régional sur le traitement, l'évacuation 

et la gestion des déchets rejetés par 1 1 homme (Japon, 1985)； une conférence régionale sur la 

pollution de la mer Méditerranée (Yougoslavie, 1985). L'Association a publié conjointement 

avec le Bureau régional de 1'OMS pour l 1Europe un ouvrage sur les boues d'épuration et leur 

impact sur la santé qui contenait des recommandations sur le risque que font courir à la santé 

les microbes et les substances chimiques contenus dans les boues primaires qui sont répandues 

sur le sol. 

Parmi les plans établis pour 1'avenir figure la participation de l'Association à un groupe 
de travail sur 1'élimination des nitrates contenus dans l 1eau de boisson, organisé par le 
Bureau régional de 1'OMS pour l'Europe. L'OMS collaborera aux préparatifs de la prochaine 
conférence biennale de l'Association (Royaume-Uni, 1988) et de la Cinquième Conférence inter-
nationale sur l 1aménagement des bassins hydrographiques (Finlande, 1989), et elle participera 
à ces deux manifestations. 

L'un des aspects importants des relations entre 1'OMS et l'Association est la stimu-

lation des échanges d 1informations entre les membres de l'Association et le personnel 

des services d 1 assainissement et de santé des pays en développement grâce à des réu-

nions et à d'autres contacts. Il est donc indispensable de maintenir des contacts 

réguliers et directs, non seulement avec le Siège de 1'OMS mais aussi avec les 

bureaux régionaux, et à 1'avenir une attention particulière sera accordée aux acti-

vités- dans les pays. 

17. FEDERATION INTERNATIONALE D'ASTRONAUTIQUE 

Fondée en : 1950 Admise en : 1964 

Collaboration avec les programmes OMS : 

- S a n t é des travailleurs 

-Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

Sont membres de la Fédération 81 associations dans 38 pays. Les activités sont contrôlées 

par une assemblée générale annuelle et 16 comités s 1 occupant de l'astrodynamique, de la bio-

astronautique, des communications spatiales et par satellites et des transports dans l'espace. 

Eu égard au caractère spécialisé de la Fédération, la collaboration a été assez restreinte. 
Cependant, 1'application des techniques de la médecine spatiale aux problèmes de santé publique 
sous la forme d'une technologie bon marché pourrait être envisagée comme un sujet éventuel de 
consultations avec la Fédération. Par exemple, celle-ci a récemment préparé un document sur 
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1'utilisation de 1'imagerie par satellite en santé publique. Certains pays ont recours à 1'ima-

gerie par satellite pour évaluer les conditions écologiques défavorables qui interviennent dans 

la propagation des épidémies. La diffusion de tels renseignements pourrait permettre de prendre 

en temps opportun des mesures préventives. 

Les techniques mises au point par la Fédération concernent un domaine hautement 

spécialisé, mais leur application en santé publique sous la forme d 1 une technologie 

bon marché devrait être envisagée à 1'avenir. 

18. FEDERATION INTERNATIONALE POUR L'HABITATION, L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Fondée en : 1913 Admise en : 1950 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1'environnement 

La Fédération compte des sociétés affiliées et des membres individuels dans 61 pays. Ses 
objectifs sont 1'amélioration de 1'habitat et des méthodes d'aménagement du territoire dans le 
monde entier. A cette fin, elle travaille par 1'intermédiaire d'un certain nombre de comités 
et organise également un congrès international annuel, des séminaires spécialisés, des stages 
de formation et des voyages d'étude; par exemple, des colloques sur 1'aménagement de 1'environ-
nement ont été organisés conjointement avec 1'Union internationale des Villes et Pouvoirs 
locaux (Pays-Bas, 1985 et 1987). 

La collaboration directe avec la Fédération, qui est une organisation importante dans les 
domaines du logement et de 1'aménagement du territoire, reste assez limitée. Sans doute cela 
s'explique-t-il par le fait que les priorités de la Fédération, telles qu'elle les perçoit, 
touchent des aspects du logement et de 1'aménagement du territoire autres que ceux qui sont 
directement en rapport avec la santé. Il existe pourtant un potentiel considérable pour déve-
lopper des activités intéressant la santé d'une manière plus spécifique : par exemple, 1'appli-
cation au logement des principes et des exigences de la santé publique. A cet égard, la Fédé-
ration doit participer à la mise au point d'un document de 1'OMS sur les critères d'hygiène 
applicables au logement, que le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe prépare actuellement. 

Les possibilités de promouvoir avec la Fédération les aspects sanitaires du logement 

et de l 1aménagement du territoire seront étudiées plus avant afin d'intensifier les 

activités entreprises en collaboration. 

19. SOCIETE INTERNATIONALE DE BI0METE0R0L0GIE 

Fondée en : 1956 Admise en : 1967 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1'environnement 

La Société compte quelque 400 membres individuels dans 52 pays. Elle travaille par 1'inter-

médiaire de groupes d'étude traitant de la biométéorologie huma ine, végétale et animale. La 

Société organise des congrès triennaux et elle a tenu une conférence sur la biométéorologie 

dans le développement à New Delhi en 1983. Parmi ses publications figure une revue trimes-

trielle internationale sur la biométéorologie. 

La Société a collaboré avec 1'OMS en préparant un document sur 1'espérance de vie dans les 
climats tropicaux et sur l'urbanisation pour la conférence technique OMM/oMS sur la climatologie 
urbaine et ses applications, eu égard plus particulièrement aux régions tropicales, qui s'est 
tenue à Mexico en 1984. Un représentant de la Société a participé à une réunion de 1'OMS sur 
la qualité de 1'air à 1'intérieur des locaux (plus particulièrement en ce qui concerne l

1
impact 

des basses températures intérieures sur la santé) à Copenhague en 1985, ainsi qu'à un colloque 
international OMM/OMS/FISE sur le climat et la santé de l'homme à Leningrad en 1986. Pour ce 
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qui est des aspects du logement et de 1'aménagement urbain qui touchent à la salubrité de 
l'environnement, la Société coopère à la rédaction de directives, dont une sur les critères 
d'hygiène pour la qualité de l 1environnement dans les villes et à l 1intérieur des locaux qui 
contiendra des chapitres sur la qualité de l 1air, le bruit, la lumière et la température. La 
coopération avec la Société à l'avenir portera notamment sur la préparation de certains textes 
concernant la santé et le climat. 

Les compétences techniques de la Société sont précieuses pour les programmes de 
1'OMS où la météorologie est un élément important dans l'élaboration de critères 
d'hygiène de l'environnement. 

20. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES RESIDUS SOLIDES ET LE NETTOIEMENT DES VILLES 

Fondée en : 1931 Admise en : 1971 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1'environnement 

L'Association compte des membres nationaux dans 26 pays. Elle s'occupe du stockage, du 

ramassage, de 1'enlèvement, du traitement et de 1'élimination des ordures ménagères et des 

déchets industriels, ainsi que du nettoiement des rues. Par la diffusion d'informations et 

l'organisation d'un congrès et d'une exposition internationaux tous les quatre ans, elle tient 

ses membres au courant de tous les aspects de la gestion des résidus solides et semi-solides 

et elle s'emploie à promouvoir et à coordonner la recherche dans ce domaine. L'Association 

publie une revue trimestrielle sur le traitement des déchets et la recherche. 

La collaboration avec 1'OMS revêt la forme d'échanges d'informations et d'une participation 

aux réunions concernant la prévention de la pollution de 1'environnement et l'hygiène de 1'envi-

ronnement dans les zones rurales et urbaines. A cet égard, 1'Association entretient aussi des 

relations étroites avec le Centre international OMS de référence pour 1'élimination des déchets, 

en Suisse. Les contacts avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe ont porté sur la parti-

cipation à des réunions, par exemple des groupes de travail sur les pluies acides et la santé 

humaine et sur les risques que font peser sur la santé les dioxines provenant des boues 

primaires et des déchets urbains. L'Association sera invitée à formuler ses observations au 

sujet du manuel sur les déchets solides urbains qui a été préparé à 1 1 intention des pays médi-

terranéens . I l serait utile de développer les activités visant à assurer une meilleure infor-

mation et une meilleure formation pour s'attaquer aux problèmes que posent les déchets solides 

dans les pays en développement. 

L'Association est la seule organisation internationale s'occupant du traitement des 

déchets solides. Elle est extrêmement efficace dans le domaine qui est le sien. A 

1'heure actuelle, ses activités tendent à s'orienter vers les pays développés. La 

collaboration avec l'OMS est utile et il y a lieu de renforcer la diffusion des infor-

mations sur les problèmes concernant les déchets solides dans les pays en développe-

ment, ainsi que les activités de formation. 

21. UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES RESSOURCES 

Fondée en : 1948 Admise en : 1972 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1'environnement 

L'Union est composée d'organismes publics, d'organisations non gouvernement ale s et inter-

nationales ainsi que de sociétés nationales affiliées de 114 pays. En outre, des particuliers 

et organisations ne disposant pas du droit de vote appuient ses activités dans 83 pays. Dans 

son domaine d'activité, 1'Union a une importance et une influence considérables à 1'échelle du 

monde entier et elle oeuvre sur le plan national, par 1'intermédiaire de ses divers membres, 

à la conservation des ressources naturelles. Avec 1'adoption de la stratégie mondiale de la 

conservation, l'Union axe désormais ses efforts sur l'interdépendance entre conservation et 
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développement et milite en faveur d'un développement durable qu 'elle définit comme l'intégra-

tion des activités de conservation de la nature et de planification du développement. 

Dans cet esprit, l'Union a récemment organisé à Ottawa une conférence sur la stratégie 
mondiale de la conservation. L fOMS, qui coparrainait cette conférence, a été invitée à orga-
niser pendant la réunion un atelier sur la santé et le développement durable. Un chapitre ayant 
trait à la santé a ensuite été rédigé pour la stratégie mondiale à 1'invitation de 1'Union. La 
collaboration se poursuit en vue de promouvoir ce double concept de santé et conservation； on 
espère qu'elle débouchera sur une publication conjointe qui attirera 1'attention sur les 
facteurs communs aux stratégies de la santé pour tous et à la stratégie mondiale de la conser-
vation, sur les rapports d 1 interdépendance entre maladie et dégradation du milieu et sur la 
nécessité d'une action de sensibilisation et qui examinera quelques domaines clés où les 
secteurs de la santé et de la conservation pourraient collaborer plus étroitement. 

L'appui de l'Union, qui contribue également à promouvoir les politiques de l'OMS, 
reste des plus utiles. La collaboration récemment instaurée à propos de 1'inter-
dépendance entre santé et conservation des ressources naturelles devrait conférer une 
dimension nouvelle à la santé humaine. 

22. UNION INTERNATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX 

Fondée en : 1913 Admise en : 1958 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1 1environnement 

L'Union compte parmi ses membres des pouvoirs publics locaux, des municipalités et diffé-
rentes institutions dans 71 pays. Une section latino-américaine a été créée en 1981 et une 
section africaine en 1984. Il est prévu de mettre sur pied d'autres sections régionales pour 
le Moyen-Orient et 1'Extrême-Orient. L'Union organise un congrès international tous les deux 
ans ainsi que des "forums grandes villes 1 1 (Nairobi, Kenya, 1982; Osaka, Japon, 1984) . Elle 
fait paraître diverses publications, dont un bulletin mensuel. 

La collaboration s 'est concentrée sur 1’échange d'information; с 'est ainsi que l'Union 
donne dans son bulletin des détails sur les activités de l'OMS. Bien qu'elle milite activement 
en faveur des objectifs de l'OMS pour ce qui est de l'assainissement du milieu et de la lutte 
contre la pollution, ses priorités ne sont pas nécessairement d'ordre sanitaire. Toutefois, 
le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe a établi des contacts avec 1'Union afin de voir si 
elle serait prête à collaborer à un projet "villes saines" ayant pour but d'améliorer la 
qualité de vie du point de vue de la santé dans les grandes villes. 

L'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux est en soi une organisation 
importante. Même si, concrètement, la collaboration entre 1'OMS ET L'Union est 
restée limitée, elle comporte un énorme potentiel pour la promotion des programmes 
de 1 fOMS en matière de salubrité de 1'environnement. 

23. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

Fondée en : 1947 Admise en : 1962 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1
1
environnement 

L'Association regroupe des sociétés nationales, des membres associés (régies nationales 

des eaux, fabricants ou fournisseurs de matériel de distribution d
1
eau) et des membres indi-

viduels dans 90 pays. Elle s'occupe des questions de controle et de protection des ressources 

en eau, de distribution d'eau，de traitement des approvisionnements et de statistiques dans 

ce domaine. Elle mène son action par 1
1
 intermédiaire de comités spécialisés, d'une assemblée 

générale qui se réunit tous les deux ans, d'activités dans les pays et de diverses publica-

tions dont Aqua, revue bimensuelle de 1'Association. 
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L'Association continue d'apporter un précieux appui aux activités de la Décennie inter-
nationale de l'eau potable et de l'assainissement, notamment dans l'optique des besoins des 
pays en développement, par 1 1 intermédiaire de son Comité de la coopération au développement et 
du Comité pour la gestion et la formation. La formation "en cours d*emploi" et 1 1 échange de 
données d'expérience grâce au "jumelage" de sociétés des eaux de pays développés et de pays 
en développement sont deux activités en expansion. L'Association a aidé à mettre sur pied en 
1980 1'Union africaine des distributeurs d 1eau et elle a organisé à 1'appui de la Décennie 
trois conférences régionales dont la dernière s'est tenue au Gabon en 1985. Ces activités 
ainsi que d'autres activités similaires qui favorisent le transfert d 1 information par 1 1 inter-
médiaire de groupes nationaux et régionaux illustrent le rôle important que 1'Association peut 
jouer dans la promotion de la coopération technique entre pays en développement (CTPD). Avec 
le Bureau régional de 1 1OMS pour 1'Europe, 1'Association a collaboré à 1'analyse au niveau 
national des résultats d'activités menées dans le cadre de la Décennie ainsi qu'à des enquêtes 
sur la technologie appropriée pour l'approvisionnement en eau et le traitement de 1'eau. 

L 1 Association，seule instance mondiale pour l'approvisionnement en eau et l'assai-
nissement , a mis sur pied toute une gamme d'activités qui contribuent à la réalisa-
tion des objectifs de la Décennie internationale de 1 1 eau potable et de 1 1assainis-
sement. Elle joue d'ailleurs un role de promotion très utile à cet égard. Par 
1 1 intermédiaire de ses organismes nationaux, elle pourra à l'avenir jouer un role 
plus important encore dans 1 1 échange d'information et de données d'expérience dans 
l 1esprit de la CTPD. 

24. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE MEDICAL 

Fondée en : 1954 Admise en : 1971 

Collaboration avec le programme OMS : 

-Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. 

L'Association compte 39 sociétés nationales totalisant plus de 100 000 membres. L'une de 
ses principales fonctions est d'améliorer le niveau des spécialistes scientifiques et techni-
ciens de laboratoire médical et, à cette fin, elle assure non seulement la validation des 
études poursuivies dans ce domaine mais elle organise également des cycles postuniversitaires 
et collabore avec les pouvoirs publics et des institutions afin d'organiser des cours de 
formation dans ce domaine. Elle tient tous les deux ans un congrès qui comporte généralement 
un important programme scientifique et des expositions de matériel de laboratoire (le dernier 
congrès a eu lieu à Stockholm en 1986 et le prochain aura lieu au Japon en 1988). L'Association 
fournit des consultants pour l'organisation de cours ainsi que des examinateurs extérieurs pour 
faire passer des examens, évaluer des cours et mettre au point des programmes d'études 
appropriés. Elle publie un bulletin trimestriel. 

Un aspect important de la collaboration 

pédagogique pour des cours de formation à la 

ment utilisé dans le cadre du programme OMS, 

avec 1'Association est la préparation de matériel 

gestion des laboratoires ； ce matériel est large-

tant au Siège que dans les bureaux régionaux. 

Les compétences que représente 1'Association sont un précieux atout pour le programme 

OMS et l'on espère voir se développer la collaboration à 1'avenir. 
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25. COMITE INTERNATIONAL POUR LA STANDARDISATION EN HEMATOLOGIE (CISH) 

Fondé en : 1963 Admis en : 1983 

Collaboration avec le programme OMS : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 
pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Le CISH se compose de comités nationaux de standardisation en hématologie ou en biologie 
clinique implantés dans 47 pays. Il travaille par l'intermédiaire de 20 tableaux d'experts 
et groupes de travail qui élaborent des recommandations concernant les matériels de référence 
et certaines méthodes de laboratoire. Le CISH possède également six comités permanents qui 
s'occupent de l'organisation et des méthodes de travail des laboratoires. Les résultats de ces 
activités sont régulièrement publiés sous forme de manuels ou de bulletins, dont certains 
paraissent en collaboration avec 1 1 O M S . Le CISH collabore aussi de près avec plusieurs autres 
organisations non gouvernementales qui s'occupent d'hématologie et de transfusion sanguine, 
notamment la Société internationale d'Hématologie et la Société internationale de Transfusion 
sanguine. 

La collaboration avec le Siège et les bureaux régionaux de 1'OMS se poursuit utilement. 
Au cours de la période considérée, le CISH a préparé quatre autres bulletins OMS sur les 
méthodes utilisées en hématologie. La collaboration avec 1'OMS et le Centre for Disease Control, 
Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) a débouché sur la publication de deux manuels concernant 
l'hématologie fondamentale, diagnostique et de laboratoire (sur les anémies et les hémorragies). 
Cette documentation a été communiquée aux bureaux régionaux de 1 1OMS qui pourront 1'utiliser 
pour des programmes de formation. Le CISH a également organisé au Kenya, en Chine et en 
Indonésie, en collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS concernés, des ateliers sur 
le contrôle de qualité et la standardisation en hématologie et préparé un manuel de formation 
sur 1'assurance de qualité à 1'intention de participants à d 1autres ateliers de l'OMS. Toujours 
en collaboration avec l'Organisation, le CISH a organisé et mis en oeuvre un projet inter-
national de contrôle de qualité en hématologie portant sur 36 pays et visant à encourager la 
mise en place de projets nationaux de controle de la qualité. Des projets de ce type sont en 
cours d Torganisâtion en Indonésie, en Malaisie, en République de Corée et en Thaïlande. En 
1985 a été établi le quatrième étalon international OMS pour la cyanhémoglobine, mis au point 
par le CISH, lequel mène un programme de surveillance continue. Le CISH a également établi 
pour la ferritine un étalon international qui a été accepté par 1 f0MS en 1985. Avec la Société 
internationale d'Hématologie, le CISH a participé avec le Bureau régional de l'OMS pour 
1'Europe à la planification technique et à 1'organisation d'une conférence internationale sur 
la signification clinique de la carence en fer et de la surcharge en fer (Hongrie, novembre 
1986). La mise au point de spécifications pour un hémog1obinomètre simple et solide qui puisse 
être utilisé dans les laboratoires périphériques et pour des projets de soins de santé 
primaires a permis de trouver un appareil approprié. Des essais de terrain sont en cours, en 
collaboration avec plusieurs pays. 

Les activités communes vont se poursuivre pour le programme international de controle de 
la qualité, tout comme des activités du même type pour les étalons en hématologie et les 
méthodes de laboratoire. La mise au point de matériel d

1
auto-enseignement concernant la 

gestion, le contrôle, 1'entretien et la réparation du matériel de laboratoire utilisé pour les 
épreuves hématologiques est un autre domaine où la collaboration devrait se développer utile-
ment à 1'avenir. 

La collaboration avec le CISH conserve une très grande pertinence pour le programme 
OMS en hématologie, notamment pour ce qui est des activités internationales de 
controle de la qualité, qui ont été organisées et menées par le CISH en coopération 
avec les centres collaborateurs OMS. Le rôle du CISH dans la formation aux méthodes 
de laboratoire et à 1'entretien et à la réparation du matériel de laboratoire s'est 
aussi avéré très utile dans de nombreux pays. 
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26. CONSEIL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE L'ANIMAL DE LABORATOIRE (CISAL) 

Fondé en : 1956 Admis en : 1972 

Collaboration avec le programme OMS : Santé publique vétérinaire 

Le Conseil se compose de membres nationaux scientifiques et associés de 47 pays, ainsi que 

de douze associations nationales ou régionales à vocation scientifique. Il entretient des 

contacts avec le Conseil international des Unions scientifiques et d'autres organisations scien-

tifiques ayant des objectifs analogues. Le CISAL mène son action par 1 1 intermédiaire de centres 

de référence désignés et de plusieurs groupes de travail qui s'occupent de divers aspects de 

1 1 éthique de l'expérimentation animale. Le CISAL a collaboré avec le Conseil des organisations 

internationales des sciences médicales (CIOMS) à 1'élaboration et à la publication de principes 

directeurs internationaux pour la recherche biomédicale faisant intervenir des animaux. 

Les centres de référence et groupes de travail du CISAL collaborent étroitement avec 1 fOMS 
et ses centres collaborateurs, notamment pour la mise au point technologique et scientifique de 
systèmes de surveillance génétique pour la production de certains animaux de laboratoire ainsi 
que d'animaux exempts d'agents pathogènes spécifiques. Des groupes de spécialistes CISAL/OMS 
ont récemment étudié des questions telles que les animaux immunodéficients et la cryobiologie. 
Des réunions régionales ont été organisées et des experts du CISAL ont collaboré avec divers 
pays afin de former des scientifiques et des techniciens aux sciences de l'animal de laboratoire. 
Le CISAL mène un programme de bourses d'études dans ce domaine et a également publié des manuels 
d 1 enseignement de portée pratique. A l'avenir, les activités porteront sur le renforcement de 
1 1 infrastructure des sciences de l'animal de laboratoire dans les pays en développement. De même, 
une série d'ateliers sera organisée entre 1987 et 1991 en Italie, en Thaïlande et aux Etats-Unis 
d'Amérique pour examiner et évaluer les méthodes scientifiques et techniques de pointe relevant 
de l'éthique de 1 1 expérimentation animale. 

Le CISAL a mis ses compétences au service de travaux de recherche collective pour 

mettre sur pied des projets de génétique et de microbiologie visant à améliorer la 

qualité des animaux de laboratoire, à définir des principes concernant 1'élevage et 

la protection de ces animaux ainsi qu'à former du personnel de laboratoire à tous les 

niveaux. 

27. FEDERATION INTERNATIONALE DE CHIMIE CLINIQUE (FICC) 

Fondée en : 1952 Admise en : 1975 

Collaboration avec le programme OMS : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 

pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

La Fédération regroupe des sociétés nationales implantées dans 48 pays ainsi que 34 groupes 
affiliés de 11 pays. Elle mène ses activités scientifiques par 1 1 intermédiaire d'une série de 
tableaux et comités d'experts et elle maintient d'étroits contacts avec plusieurs autres organi-
sations non gouvernementales travaillant dans le même domaine. Elle tient un congrès tous les 
trois ans (le dernier a eu lieu à Rio de Janeiro en 1984 et le prochain aura lieu à La Haye en 
1987), fait paraître trois fois par an un bulletin et publie des recommandations sur les normes 
en chimie clinique dans plusieurs revues scientifiques. Diverses activités nationales sont en 
cours, notamment au Mexique et en Thaïlande, pour familiariser le personnel aux aspects théoriques 
et pratiques du controle de la qualité dans les laboratoires cliniques. La Fédération attribue 
chaque année un prix en envoyant un chargé de cours extérieur pour des cours nationaux de 
formation. 

La collaboration se poursuit avec la Fédération pour 1'évaluation des techniques en chimie 

clinique et en hématologie, notamment la préparation de documents sur les méthodes appropriées 

à 1'intention des pays en développement. La Fédération collabore aussi à 1'organisation de cours 
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de formation dans ces pays• Les associations nationales membres de la Fédérât ion sont actives 
dans de nombreux pays et plusieurs d'entre elles ont organisé des visites de chargés de cours 
spécialistes de divers aspects de la chimie clinique pour des programmes de formation dispensés 
dans leurs pays. On espère à 1'avenir intensifier la collaboration en matière d'évaluation tech-
nologique. De même, avec l'intensification du programme OMS de formation, de production de 
réactifs et d'entretien du matériel, il devrait s'offrir de nouvelles occasions de développer 
la collaboration avec la Fédération. 

Les contacts se maintiennent de façon satisfaisante avec les Bureaux régionaux de 1'OMS 
pour 1'Europe, pour les Amériques et pour la Méditerranée orientale; 1'OMS a participé à des 
réunions techniques et apporté une aide à des participants et des chargés de cours qui ont assisté 
à 1'atelier de formation organisé avant le Congrès de chimie clinique de la Fédération pour 
l'Afrique, la Méditerranée et le Proche-Orient organisé au Caire en 1983; 1 T0MS a d'ailleurs 
participé au congrès lui-même. 

L'apport scientifique de la Fédération au programme OMS et les compétences qu'elle 
représente sont tout à fait utiles. Il est prévu d'intensifier à 1'avenir les acti-
vités en matière de formation, de production de réactifs et d'entretien du matériel. 

28. FEDERATION INTERNATIONALE DE GENIE MEDICAL ET BIOLOGIQUE 

Fondée en : 1959 Admise en : 1964 

Collaboration avec les programmes OMS : 

-Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur 

les soins de santé primaires 

一 Santé maternelle et infantile 

La Fédération se compose de sociétés nationales implantées dans 30 pays. Bon nombre d'entre 
elles mènent des activités de génie clinique et travaillent directement dans le domaine de la 
santé. La Fédération a pour but non seulement de diffuser des connaissances en matière de génie 
médical et biologique mais aussi de collaborer avec les pays en développement pour encourager 
la formation de personnel de santé à 1'entretien et à la réparation du matériel de laboratoire 
et autre matériel, La Fédération collabore avec d'autres organisations à la création de centres 
nationaux et régionaux de formation. Elle organise une conférence mondiale tous les trois ans 
ainsi que des conférences régionales (par exemple, premier symposium panpacifique, Canada, 1986； 
conférence méditerranéenne, Espagne, 1986； conférence nordique, Norvège, 1987). Elle publie éga-
lement une revue semestrielle et un bulletin. 

La collaboration prend la forme d'échanges d
1
 information et de participation à des réunions. 

Les contacts ont été satisfaisants avec les bureaux régionaux de l f 0 M S , et la Fédération a colla-
boré de près à la préparation et à l'organisation 一 en envoyant des conférenciers de cours inter-
régionaux de formation en matière de controle, de prévention, d'entretien, de réparation et de 
gestion de matériel de laboratoire de base, donnés au Kenya, en Ethiopie, au Yémen et en Grèce 
en 1985-1986. Il est prévu de renforcer à 1'avenir cette collaboration, qui sera davantage axée 
sur les besoins des pays en développement. D'autre part, la collaboration se poursuit utilement 
avec le groupe spécial OMS sur la technologie appropriée pour les soins prénatals et périnatals, 
notamment en ce qui concerne la réanimation et le contrôle thermique des nouveau-nés• 

Les compétences que représente la Fédération sont précieuses pour la formation à 
l

f
 entretien et à la réparation du matériel de laboratoire et autre matériel - qui 

revêtent une importance considérable pour la prestation des soins de santé, notam-
ment dans les pays en développement. 
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29. FEDERATION INTERNATIONALE DE L fINDUSTRIE DU MEDICAMENT (FIIM) 

Fondée en : 1968 Admise en : 1971 

Collaboration avec les programmes QMS : 

-Medicaments et vaccins essentiels 

一 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

La Fédération est composée de 51 associations nationales qui représentent à elles toutes 
un large éventail d'environ 200 laboratoires pharmaceutiques internationaux faisant aussi de la 
recherche et un grand nombre de sociétés pharmaceutiques nationales de moindre ampleur. La Fédé-
ration s foccupe notamment de revoir et d'administrer son code de bonnes pratiques en matière de 
commercialisation des médicaments, d'organiser des programmes de formation, notamment à 1 1 intention 
de fonctionnaires de pays en développement, d'assurer le controle de la qualité, la fourniture 
et la distribution des médicaments et enfin de faire paraître des rapports de situation et des 
publications sur des sujets apparentés. 

La collaboration se poursuit de façon satisfaisante； on trouvera ci-après quelques exemples 
qui illustrent les activités organisées. Des associations membres de la FIIM ont contribué à des 
programmes menés dans divers pays en matière de distribution et de gestion pharmaceutiques. La 
Fédération a assuré une formation en matière de controle de qualité à des stagiaires de pays en 
développement； jusqu'ici 48 stagiaires ont été formés (cours de trois à six mois) et 11 suivent 
actuellement les cours. Grâce à ses nombreux contacts dans 1 1 industrie pharmaceutique, la FIIM 
a joué un role utile pour obtenir les services d fexperts industriels ou organiser des consulta-
tions avec des membres de 1 1 industrie pharmaceutique. Elle a communiqué des renseignements tech-
niques lors de plusieurs réunions sur les médicaments essentiels, les spécifications concernant 
les produits pharmaceutiques et 1'étude des agents psycho-actifs. Grâce à ses réunions et publi— 
cations, la Fédération communique régulièrement à ses membres, qu'il s'agisse d'associations ou 
de laboratoires, des renseignements sur les activités de 1 f0MS en matière de médicaments essen-
tiels. Les laboratoires membres de la Fédération se sont dits intéressés par les appels d'offres 
du FISE et de l'OMS. La Fédération a entrepris des enquêtes, par exemple pour le programme OMS 
sur le cancer à propos de la disponibilité d'analgésiques. De bons contacts se sont instaurés 
au niveau régional, notamment avec les Bureaux régionaux de l'OMS pour 1'Europe et pour les 
Amériques, et la Fédération a aidé à assurer la participation de 1'industrie aux symposiums 
annuels organisés dans la région européenne sur l'évaluation pharmacologique clinique dans le 
controle des médicaments. 

Les contacts réguliers avec la FIIM ont contribué à renforcer la collaboration tout en 
offrant des occasions de développer les échanges d'information et de compétences entre 
1'OMS et l'industrie pharmaceutique. 

30. FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE 

Fondée en : 1912 Admise en : 1950 

Collaboration avec le programme OMS : Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 

des vaccins 

La Fédération est composée de membres individuels et de sociétés regroupant en tout plus 

de 400 000 pharmaciens dans le monde entier. La Fédération a créé un réseau de sections et de 

groupes de travail chargés de poursuivre ses activités scientifiques qui visent à promouvoir 

le développement de la pharmacie au niveau international, non seulement en tant que science 

appliquée mais aussi en ce qui concerne le role du pharmacien dans le domaine de la santé 

publique. La Fédération tient son propre congrès international tous les deux ans (le dernier 

a eu lieu à Helsinki en 1986), ainsi que des congrès internationaux des sciences pharmaceutiques 

(le prochain aura lieu à Amsterdam en 1987). A partir de janvier 1987, une nouvelle revue inter-

nationale de pharmacie bimestrielle remplacera la revue actuelle. 
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Les connaissances spécialisées de la Fédération continuent d'être précieuses pour le pro-
gramme OMS. La Fédération a été représentée à des réunions de l'OMS, notamment la réunion du 
Comité d'experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques, la réunion sur 
1'impact de l'établissement d'un tableau de substances psychoactives dans la pratique de la 
médecine et de la pharmacie et la réunion sur le role des pharmaciens (organisée par le Bureau 
régional OMS de la Méditerranée orientale). Les membres de la Fédération sont informés des 
recommandations de ces réunions. Pour assurer une collaboration étroite avec 1'OMS, la Fédéra-
tion procède actuellement à la désignation de représentants permanents chargés d f assurer la 
liaison avec les bureaux régionaux de l'OMS; en 1986, elle a créé un département chargé des 
affaires du tiers monde. A la demande de 1'OMS et du FISE, ce département a rédigé à 1'inten-
tion des pharmaciens une brochure d'information sur la lutte contre les maladies diarrhéiques 
aigués. 

La collaboration avec la Fédération continue d'être précieuse et se poursuivra dans 

la même direction à 1'avenir. 

31. SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE 

Fondée en : 1937 Admise en : 1955 

Collaboration avec le programme OMS : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 
pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

La Société comprend des membres individuels (1400) et collectifs (80) et des membres hono-
raires (30) dans 86 pays. Elle s'efforce de maintenir et de promouvoir des normes éthiques et 
techniques de haut niveau, d'échanger et de faire progresser les connaissances sur la trans-
fusion sanguine et les disciplines connexes et de fournir une tribune pour l'examen de la 
recherche-développement dans ce domaine. Elle agit par 1'intermédiaire d 1une série de comités 
internationaux et régionaux ainsi qu'en maintenant un contact étroit avec les autres ONG 
intéressées. La Société publie des guides techniques pratiques sur l'assurance de la qualité, 
les précautions à prendre et les autres aspects des services de transfusion sanguine, ainsi 
qu'une revue et un bulletin d'information. 

La Société apporte une contribution précieuse à la promotion des aspects scientifiques de 
la transfusion sanguine. Les guides pratiques établis par la Société sur les services de trans-
fusion sanguine ont été mis à la disposition de 1'OMS à des fins de formation et autres. La 
Société collabore étroitement avec le Bureau régional OMS des Amériques en contribuant à pro-
mouvoir un plan d'action visant à mettre sur pied des services efficaces de transfusion sanguine 
dans les Amériques d'ici 1990. Une récente réunion de la Société à Washington a été consacrée 
au problème des maladies transmises par le sang. Il serait utile d 1accentuer la collaboration 
en ce qui concerne l'hépatite В, prévalant en Afrique, et le syndrome d 1immunodéficience acquise 
(SIDA). Des informations sont échangées avec les autres bureaux régionaux de 1

1
O M S . L'OMS a 

participé au congrès de la Société qui s'est tenu en 1984 à Munich et qui a notamment examiné 
la mise sur pied de services de transfusion sanguine dans les pays en développement. Il est 
espéré que la collaboration sera renforcée au cours de la prochaine période. 

De bons contacts existent avec la Société dont les connaissances spécialisées et les 

publications ont été précieuses pour les programmes de 1
1
O M S . 

32. SOCIETE INTERNATIONALE D'ENDOCRINOLOGIE 

Fondée en : 1966 Admise en : 1973 

Collaboration avec le programme OMS : Technologie diagnostique, thérapeutique et de 

réadaptation 

La Société regroupe les sociétés nationales de 53 pays. Elle s'efforce de définir des 

normes et de les diffuser par des rapports scientifiques. La Société tient un congrès tous les 
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quatre ans - l e dernier ayant eu lieu à Québec en 1984 - et publie un bulletin d

1
 information 

semestriel. Elle octroie également des bourses à des endocrinologistes de pays en développement. 

La collaboration avec 1
f
O M S consiste principalement à contribuer à la mise au point de 

normes internationales pour les produits endocrinologiques， с'est-à一dire la coordination des 

épreuves de titrage et la rédaction de documents aboutissant à 1'établissement de matériels 

internationaux de référence pour des substances biologiques. Par exemple, six normes inter-

nationales sur les hormones ont été ainsi définies au cours de la période 1983-1985. La Société 

collabore étroitement avec le laboratoire international OMS des normes biologiques au 

Royaume-Uni qui est représenté au Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique. 

La Société contribue au programme OMS de standardisation biologique. Elle a un role 

important à jouer pour fournir des préparations de référence de produits endocrino-

logiques permettant de calibrer des normes nationales, des coffrets diagnostiques et 

des produits endocrinologiques utilisés à des fins thérapeutiques, cette activité 

permet aussi de procéder à une comparaison fiable entre des préparations d'origine 

diverse. 

33. SOCIETE INTERNATIONALE D'HEMATOLOGIE 

Fondée en : 1946 Admise en : 1969 

Collaboration avec le programme OMS : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 

pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

La SIH regroupe des sociétés nationales et des membres individuels de 69 pays répartis en 

trois divisions : division Asie-Pacifique, division Europe-Afrique et division interamericaine. 

La Société collabore avec d'autres ONG s 1 intéressant à des aspects connexes, et notamment avec 

le Comité international de Normalisation en Hématologie qui fait office d'organe de normali-

sation de la SIH. Elle s 1 intéresse principalement aux anémies, aux troubles hémorragiques et 

aux leucémies et s'occupe aussi bien de la prophylaxie des maladies d'origine hématologique que 

des aspects thérapeutiques. Un des principaux domaines d 1 intérêt de la Société est le dévelop-

pement des activités de formation liées à 1'hématologie pour les niveaux de soins de santé 

primaires et intermédiaires, surtout dans les pays en développement. La Société a mis sur pied 

à cette fin un comité spécial qui collabore étroitement avec 1'OMS. Elle a également tenu 

diverses réunions internationales consacrées à cet aspect (Varsovie, 19855 Sydney, 1986). 

La collaboration aux activités de formation 

des activités entreprises avec la Société. A cet 

les bureaux régionaux de 1 f O M S , par exemple avec 

et 1986 à 1'occasion de réunions sur les dangers 

Des représentants de la Société figurent sur des 

susmentionnées constitue un aspect important 

égard, celle-ci a également collaboré avec 

le Bureau régional OMS de 1 1Europe en 1984 

de la carence et de la surcharge martiales. 

tableaux d'experts de 1
1
O M S . 

Le bagage technique que représente la Société est un atout non négligeable pour le 

programme de 1 f O M S et la collaboration aux activités de formation joue un role 

important au niveau des pays. Des efforts seront faits pour élargir la collaboration 

future avec la Société dans cette direction. 

34. UNION INTERNATIONALE DE PHARMACOLOGIE (IUPHAR) 

Fondée en : 1959 Admise en : 1970 

Collaboration avec le programme OMS : Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 

des vaccins 

L 1 I U P H A R regroupe les sociétés nationales de 41 pays ainsi que la Société latino-américaine 

de Pharmacologie et la Société de Pharmacologie de 1'Afrique de l'Ouest. Elle organise un 
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congrès tous les trois ans (le dernier a eu lieu au Royaume-Uni en 1984) ainsi que le congrès 

mondial de pharmacologie et de thérapeutique cliniques (le troisième a eu lieu en Suède en 1985 

avec la participation de 2800 délégués). L 1IUPHAR stimule et appuie également d'autres confé-

rences internationales et régionales en pharmacologie (par exemple, en Amérique latine (Quito) 

en 1984, et en Asie du Sud-Est/Pacifique occidental (Penang) en 1985). Ses trois sections 

scientifiques organisent également des réunions de groupes de travail sur différents aspects 

de la pharmacologie. 

En tant que principale fédération internationale regroupant des pharmacologues cliniciens, 

1 1IUPHAR constitue une précieuse tribune pour la projection et la promotion des politiques et 

des programmes de 1'OMS. Ses conférences permettent de réunir des gens d'horizons très divers, 

universitaires s'occupant de différents domaines de pharmacologie clinique, industriels et 

responsables gouvernementaux, et de mettre ainsi au point une approche de la pharmacologie 

clinique à orientation sociale en plus des aspects techniques de pharmacologie fondamentale et 

appliquée. Plusieurs de ses membres ont participé à des programmes de formation et à divers 

groupes consultatifs organisés par l'OMS sur les questions liées à la drogue. 

Les conférences internationales et régionales de 1 1IUPHAR restent une importante 

tribune pour la promotion des politiques et des programmes de 1 1 O M S , mettant l'accent 

sur l'approche de la pharmacologie clinique à orientation sociale. En outre, les 

membres de 1 fIUPHAR continuent d 1 apporter une aide précieuse aux programmes de 

formation. 

35. UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE (UICPA) 

Fondée en : 1919 Admise en : 1963 

Collaboration avec le programme OMS : Technologie diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation 

L'UICPA regroupe des organisations nationales et des membres individuels de 45 pays. Elle 
est membre scientifique du Conseil international des Unions scientifiques (ONG en relations 
officielles avec l'OMS) et reste en contact étroit avec plusieurs organisations connexes. Ses 
activités liées aux règlements, à la normalisation et à la codification s 1 articulent en 
sept divisions dont chacune traite d f u n aspect différent de la chimie. Elle tient une assemblée 
générale tous les deux ans et publie un bulletin d'information bimestriel, ainsi que la revue 
de 1'UICPA et les actes des symposiums scientifiques. 

La collaboration avec le Siège de 1'OMS a été limitée au cours des dernières années. 
Toutefois, des contacts ont été maintenus avec le Bureau régional OMS de 1'Europe pour les 
réunions concernant divers aspects de la médecine du travail. 

L
1
UICPA maintient des contacts avec le Bureau régional OMS de 1'Europe où ses connais-

sances spécialisées demeurent utiles. 

36. FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DES CENTRES DE TOXICOLOGIE CLINIQUE ET DES CENTRES 
ANTIPOISON 

Fondée en : 1975 Admise en : 1977 

Collaboration avec le programme OMS : Promotion de la salubrité de 1'environnement (pro-
gramme international sur la sécurité des substances chimiques) 

La Fédération regroupe les associations nationales ou les centres antipoison de 23 pays 

ainsi que des associations qui coordonnent plusieurs groupes nationaux aux Etats-Unis d'Amérique, 
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en Amérique latine et en Europe. La Fédération cherche à promouvoir les études sur 1 1 intoxi-
cation et 1 forganisation des centres de toxicologie clinique et des centres antipoison en coopé-
ration avec les autorités nationales compétentes. Elle publie un bulletin trimestriel sur les 
activités des centres antipoison ainsi que les actes de ses réunions, par exemple sur la 
toxicovigilance et 1'intoxication par les pesticides. 

En collaboration avec 1 1 O M S , la Fédération a entrepris une enquête mondiale sur les centres 
antipoison et les services toxicologiques connexes. Cette enquête a débouché sur une réunion 
commune consacrée au rôle et aux responsabilités des centres antipoison dans le cadre d'un 
programme antipoison qui a permis d 1 identifier les domaines devant faire l'objet d'une collabo-
ration internationale. Au niveau des pays, les membres de la Fédération assurent des services 
de diagnostic et de traitement antipoison. Dans certains cas, ils participent aussi à des 
mesures de toxicovigilance et de prévention, domaine dans lequel leur rôle et leur influence 
mériteraient d'être élargis. A cet égard, le Bureau régional OMS de 1'Europe collabore avec 
1'Association européenne de la Fédération sur la réponse des autorités de santé publique aux 
empoisonnements aigus, y compris dans le domaine de la prévention. Une autre étape de la colla-
boration serait la mise sur pied d'un système assurant l'échange et l'analyse des données sur 
les cas d 1empoisonnement, qui permettrait d'améliorer la disponibilité de 1 1 information sur 
la toxicologie humaine. Une étude sur la disponibilité et 1 1homologation des antidotes à des 
fins thérapeutiques serait également un sujet de collaboration utile. 

Les activités du programme international sur la sécurité des substances chimiques 
concernant la réponse médicale aux accidents occasionnés par les substances chimiques 
sont entreprises en commun avec la Fédération et ont fait leurs preuves. D'autres 
possibilités de collaboration existent en ce qui concerne un système de collecte 
d 1 informations sur l'incidence de la toxicologie humaine, ainsi que la prévention et 
le traitement par 1 1 intermédiaire des centres nationaux de la Fédération. 

37. FEDERATION MONDIALE DE L'HEMOPHILIE 

Fondée en : 1963 Admise en : 1969 

Collaboration avec le programme OMS : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 
pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

La Fédération est composée de sociétés nationales et de membres individuels de 64 pays. 
Elle a des bureaux régionaux pour 1'Amérique latine, les pays arabes et l'Asie du Sud-Est. Elle 
entretient également des contacts étroits avec plusieurs ONG travaillant dans les domaines 
connexes. Parmi le large éventail d'activités de la Fédération, on peut mentionner : un bureau 
d

f
échange à Heidelberg chargé de la diffusion mondiale de 1

1
 information sur l'hémophilie, 

notamment les aspects socio-médicaux et le syndrome d
1
immunodéficience acquise; une biblio-

graphie sur l fhépatite; un Centre mondial sur le SIDA et 1'hémophilie qui est devenu opéra-
tionnel à Los Angeles en 1983; 22 centres de traitement chargés de la formation de médecins et 
de techniciens des pays en développement; des ateliers de formation régionaux suivis par les 
participants de pays； la coopération avec les pays dans les programmes de formation nationaux; 
et les efforts dans le domaine de la coagulation et des concentrés anti-hémophiliques. La 
Fédération organise un congrès international tous les deux ans (le dernier a eu lieu à Milan 
en 1986， le prochain se tiendra à Madrid en 1988) et publie divers bulletins et lettres 
d

5
information réguliers ainsi que des matériels audiovisuels. 

La collaboration avec le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux est régulière et la Fédé-
ration apporte un appui scientifique considérable aux programmes de 1 1 O M S . On peut mentionner 
par exemple sa contribution dans le domaine de la coagulation et des maladies transmises par 
le sang où son bagage technique a été précieux. La Fédération a participé à la conférence du 
CIOMS de 1984 sur "la politique sanitaire, l'éthique et les valeurs humaines - dialogue inter-
national" et la collaboration concernant l'hémophilie et cet aspect se poursuit. Au niveau des 
pays, 1'organisation de programmes de formation et de visites d'experts aux pays en développe-
ment a contribué à faire progresser les connaissances et à encourager leur application. La 
Fédération a rédigé une note d'information sur le SIDA lors de son Assemblée générale de 1986 
et les résolutions pertinentes ont été communiquées à 1 1 O M S . 
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La poursuite de la collaboration avec la Fédération est précieuse pour les programmes 

de l'OMS. Ses propres cours de formation et sa coopération aux programmes nationaux 

de formation constituent une contribution importante au traitement de 1'hémophilie. 

38. FEDERATION MONDIALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES GRAND PUBLIC 

Fondée en : 1970 Admise en : 1977 

Collaboration avec le programme OMS : 

-Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

-Médicaments et vaccins essentiels 

La Fédération regroupe des associations nationales ou régionales de 33 pays. Elle encou-

rage l'application des normes les plus élevées dans les pratiques de fabrication, en ce qui 

concerne la distribution et l f information sur les spécialités grand public. A cette fin, la 

Fédération collabore avec plusieurs organismes non gouvernementaux et intergouvemementaux sur 

les différents aspects de la question. Elle soutient la recherche scientifique, organise des 

réunions scientifiques et éducationnelles et notamment une assemblée biennale, réunit et 

diffuse des informations sur 1'amélioration des normes de qualité, d'efficacité et de sécurité 

des spécialités grand public, ainsi que des informations sur leur usage rationnel par le 

consommateur. La Fédération a publié diverses déclarations de principe sur la publicité et la 

distribution par les détaillants ainsi que des notes aux consommateurs sur 1'étiquetage des 

spécialités grand public et sur 1 1auto-administration de médicaments. Ainsi, la Fédération 

contribue à promouvoir l f initiative personnelle en matière de santé et l'auto—administration 

des médicaments. 

Les contacts se sont poursuivis avec la Fédération qui joue elle-même un rôle actif comme 

indiqué au paragraphe précédent et tient l'OMS informée de 1 1évolution de la situation. 

La collaboration récente a été utile et a mis 1'accent sur 1'échange d'informations 

et la consultation directe. 

л六六 

On trouvera ci-après un rapport de situation concernant les trois ONG pour lesquelles le 

Conseil, au cours de son examen de janvier 1986, a demandé que des efforts soient faits pour 

intensifier la collaboration avant de prendre une décision sur la poursuite ou non des 

relations officielles. 

39. 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 plus de 4000 membres individuels dans 

60 pays, ainsi que des unités régionales dans 18 pays et des groupes nationaux dans cinq autres 

pays. Ses activités sont centrées sur le progrès de la science biologique quantitative par 
1 1 élaboration de théories quantitatives et 1 1 application, la mise au point et la diffusion de 

techniques mathématiques et statistiques efficaces. 

Il apparaît que la plupart des activités de la Société sont concentrées au niveau de ses 

unités régionales, à 1'exception de la réunion annuelle et de la publication de la revue 

trimestrielle, ce qui tend à rendre plus ténus encore les liens utiles qu'elle entretient 

avec 1 1 OMS. Les connaissances spécialisées de la Société sont une source de références 

statistiques pour 1 1 OMS, mais ses compétences ne sont pas directement liées aux travaux de 

l'OMS. 
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En raison des contacts limités, il pourrait être utile d 1 indiquer à la Société que 

les relations officielles ne se justifient peut-être plus mais que des contacts 

informels pourraient suffire pour l'échange d f informations. 

40. 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 

L'Association médicale du Commonwealth a connu de graves problèmes financiers au cours des 

dernières années et c'est principalement à cela qu'est du le manque de collaboration. Les 

31 associations médicales nationales membres se sont réunies en octobre 1986 pour envisager 

l'avenir de 1'Association et ont décidé qu'il valait la peine de lui redonner vie et de 

relancer ses activités. Un nouveau secrétaire a été désigné et le Siège de l'Association sera 

à la British Medical Association. 

L'OMS a eu des contacts avec le nouveau Secrétaire qui s'est déclaré désireux de mettre 
au point la collaboration future en tenant compte des ressources limitées dont 1'Association 
dispose. 

Les possibilités d'une collaboration avec 1'Association médicale du Commonwealth 

existent et, vu les difficultés récentes éprouvées par cette ONG, il pourrait être 

utile de maintenir les relations officielles jusqu'au prochain examen qui aurait lieu 

en 1989, étant entendu que celles-ci pourraient ne plus être indiquées si aucun 

véritable progrès dans le renforcement de la collaboration n'est enregistré d 1 ici là. 

41. 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'Association internationale de Sociologie a pour membres des sociologues dont certains 
sont regroupés en associations régionales ou nationales dans 100 pays. Les activités sont 
principalement entreprises par 34 comités de recherche et un congrès international se tient 
tous les quatre ans. 

Au cours de 1 1 année écoulée, des efforts visant à instaurer une collaboration plus efficace 
ont été faits par 1'Association et par 1'OMS qui sont en train d'examiner la mise au point d’un 
programme commun de formation de chercheurs socio-sanitaires appelés à intervenir dans le 
cadre des soins de santé primaires, priorité étant donnée à la formation en Afrique orientale. 
Le Bureau régional OMS de l'Asie du Sud-Est a organisé des sessions communes avec 1'Association 
au cours du X I e Congrès mondial de Sociologie (New Delhi, août 1986), et le Bureau régional 
OMS de l'Europe a organisé, en collaboration avec le membre régional de 1'Association - la 
Société européenne de Sociologie médicale 一 un premier congrès sur les contributions 
sociologiques à la santé pour tous (Groningue, juin 1986). 

L'Association représente un important ensemble de connaissances spécialisées et le 

potentiel de collaboration pour les activités de la santé pour tous n'a pas encore 

été entièrement mis à profit. Le programme de formation suggéré imprime un certain 

élan au renforcement de la collaboration. Le Siège de 1 f0MS souhaite maintenir ces 

relations officielles et continuera ses efforts afin de renforcer la collaboration. 
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ANNEXE 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 

AVEC L'OMS EN NOVEMBRE 1986 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de la liste ordonnée 

des programmes de 1'0MS) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2•3 Développement d*ensemble des programmes 

Fédération internationale pour le Traitement de 1'Information 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs彳 

Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire 

Union interparlementaire 1 

Conseil national pour la Santé internationale 

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 internationale d'Epidémiologie 

Fédération internationale d !Hygiene, 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 et du Croissant-Rouge 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

1 ONG admise à des relations officielles en janvier 1986. 
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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 1'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 éducation 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 internat ionales des Sciences médicales 

Conseil international des Unions scientifiques 

Union internationale des Sciences biologiques 

8• Protection et promotion de la sante 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 

Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né^ 

Fédération internationale d'Action familiale 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

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) 

1 ONG admise à des relations officielles en janvier 1986. 



EB79/NG0/WP/2 
Page 29 
Annexe 

9.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

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 internationale de la Vieillesse 

10. Protection et promotion de la santé mentale (y compris l'abus de l'alcool et des drogues) 

Association internationale de Psychiatrie de 1'Enfant et de 1'Adolescent et des 

Professions affiliées 
Association internationale pour la Prévention du Suicide 
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau ^ 
Commission internationale pour la Prévention de l'Alcoolisme 
Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 
Ligue internationale contre 1'Epilepsie 

Société internationale pour 1'Etude du Développement du Comportement 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
Association mondiale de Psychiatrie 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de 1'Environnement 
Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1 1Environnement 
Association internationale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau 
Fédération internationale d'Astronautique 

Fédération internationale pour 1 1Habitation, 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 internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Association internationale des Distributions d 1 E a u 

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 1'Animal de Laboratoire 
Fédération internationale de Chimie clinique 
Fédération internationale du Génie médical et biologique 
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Fédération internationale de 1 1Industrie du Medicament 
Fédération internationale pharmaceutique 

Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Endocrinologie 
Société internationale d'Hématologie 
Union internationale de Pharmacologie 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

antipoison 
Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 
Fédération mondiale des Sociétés d 1Anesthésiologistes 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Commission internationale de Protection radiologique 
Commission electrotechnique 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 du Thermalisme et du Climatisme 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
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 

Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe (TROPMEDEUROP)^ 

Helen Keller International, SA^ 
Académie internationale de Pathologie 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Association internationale des Registres du Cancer 

Association internationale d'Hydatidologie 

Association internationale des Lions Clubs 1 
Association internationale pour l'Etude du Foie 

Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies 
congénitales"'" 

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 
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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 1Immunologie 
Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

Union internationale contre la Tuberculose 
Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 
Rotary International 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 

Union mondiale des Aveugles 1 

Fédération mondiale des Parasitologues 

Ligue mondiale contre 1'Hypertension^ 
Association mondiale vétérinaire 
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