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Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

internationale non gouvernementale1 

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

International Consultation on Urological Diseases (ICUD) 
Consultation internationale sur les Maladies urologiques (CIMU) 

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

ICUDHQ 
Eric Sasselaan 45 
B-2020 Anvers 

Professeur Saad Khoury 
Secrétaire, CIMU 
c/o Département d'Urologie 
Hôpital de la Pitié 
83 boulevard de l'Hôpital 
F-75013 Paris 

Tél. : 0033 1 4570 3862 
Fax : 0033 1 4570 3078 

3. Buts généraux de l'organisation 

-Evaluer les connaissances de base courantes et les procédés diagnostiques et thérapeutiques dans le 
cadre de l，hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) et du cancer de la prostate ainsi que d'autres 
maladies urologiques. 

-Organiser des études cliniques afin de déterminer l'efficacité de nouveaux médicaments ou de 
nouvelles méthodes thérapeutiques ou diagnostiques, en insistant tout particulièrement sur des études 
prospectives randomisées. 

1 Sur la base du questionnaire rempli par l'organisation en question et reçu à l'OMS le 12 juillet 1993. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même 
et n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucuae prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. 
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-Déterminer le niveau de prise de conscience de ces maladies par le public. 

-Introduire un programme de prise de conscience publique de ces maladies. 

- C r é e r des programmes éducatifs et du matériel approprié sur ГНВР et autres maladies urologiques 
au service des spécialistes, des médecins généralistes et du personnel paramédical à travers le monde. 

- C r é e r à travers le monde une collaboration entre toutes les organisations s'occupant de l'étude et 
du traitement de ces maladies. Des données épidémiologiques seront rassemblées et mises à jour, 
des tendances socio-économiques seront arrêtées, basées sur la relation coût/efficacité. Des études 
scientifiques communes seront dirigées d'une manière globale afin de donner de nouvelles 
orientations au traitement de ГНВР, du cancer de la prostate et autres maladies urologiques. 

4. Principales activités de l'organisation 

Tenir des consultations internationales régulières sur l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), 
Ces consultations ont pour but de faire le point de l'état des connaissances sur la question; d'apprécier la 
valeur des nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques et de juger de leur coût/efficacité afin de 
donner les soins les meilleurs au coût le plus bas; et de définir de larges directives consensuelles au sujet 
du diagnostic et du traitement de ГНВР sur la base des connaissances courantes et des moyens disponibles 
en pratique clinique. Ces activités fournissent également l'occasion de mettre au point des programmes 
éducatifs et du matériel approprié au service des membres du corps médical et de sensibiliser le public aux 
maladies urologiques. 

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

Les activités de l'organisation，telles qu'elles sont décrites au paragraphe 4 ci-dessus, sont 
particulièrement en rapport avec les activités de l'OMS visant à promouvoir le développement de moyens 
cliniques améliorés et d'un bon rapport coût/efficacité pour le traitement efficace de la plupart des 
maladies courantes. II en va de même pour les activités qui sont en relation avec la politique de l'OMS 
consistant à fournir au public des informations sur les maladies, de façon à lui donner les moyens de 
participer activement à la lutte et à la prévention de ces maladies. Ce travail d'information revêt une 
importance particulière dans le cas de l'HBP puisque 80 % des hommes parvenus à l'âge de 70 ans seront 
traités pour cette maladie à un moment quelconque du reste de leur vie et 25 % des hommes qui 
atteindront l'âge de 80 ans devront être opérés. A cause du vieillissement progressif de la population, l'HBP 
finira également par poser un gros problème de santé publique dans les pays en développement. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

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

Première consultation internationale sur ГНВР en juin 1991, et deuxième consultation internationale 
sur l'HBP en juin 1993 

Ces deux consultations, coparrainées par l'OMS, ont débouché sur des recommandations concernant 
un "score international des symptômes prostatiques", un "outil" d'évaluation de la qualité de la vie et une 
démarche diagnostique normalisée pour les patients présentant des symptômes évocateurs de prostatisme. 
Elles ont également émis un minimum de recommandations concernant Г évaluation des patients pour une 
recherche clinique ainsi que des recommandations concernant le traitement de ГНВР. 



EB93/NGO/1 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation 
souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une description détaillée des 
activités de collaboration prévues 

Un plan de travail commun avec la Division OMS des Maladies non transmissibles prévoit des 
activités liées à la mise en oeuvre de Fapplication du "score international des symptômes prostatiques" dans 
certains pays. L'adaptation du score et des mesures concernant la qualité de la vie à la langue et à la culture 
de ces pays facilitera sans doute la collecte de données de qualité et de quantité suffisantes pour autoriser 
une comparaison valable des résultats des études sur ГНВР dans le monde entier. Cela devrait permettre 
également de coordonner les études épidémiologiques sur ГНВР dans les pays où il n'y a guère 
d'informations en la matière. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

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

Non. 

8. Historique de l'organisation 

Bien que ГНВР soit connue pour être une affection courante de l'homme âgé dans le monde entier 
et que son fardeau économique, pour l'individu comme pour la société, soit considérable, il n'y a guère de 
données sur l'épidémiologie et l'histoire naturelle de cette maladie. L'influence de facteurs propres à 
l'environnement, au mode de vie, à la culture et au type de société considéré sur l'apparition de ГНВР étant 
mal comprise, il est, par ailleurs, impossible de définir une stratégie préventive pratique, quelle qu'elle soit, 
et l'absence de données quantitatives sur la progression de la maladie fait qu'il est difficile pour les 
cliniciens de savoir quand, comment et sur qui intervenir. 

Conscients de cette situation, la Société internationale d'Urologie et ses membres (International 
Continence Society, International Prostate Health Council, American Cancer Society, Union internationale 
contre le Cancer1 et Union européenne de Recherche et de Traitement du Cancer) se sont réunis à la fin 
des années 80 sous le nom de Consultation internationale sur l，Hyperplasie bénigne de la Prostate. Les 
15 comités de la Consultation ont élaboré des recommandations à l'intention des praticiens et oeuvré pour 
définir et planifier la recherche future. Au début de 1993，la Consultation a changé de nom pour s'intituler 
désormais Consultation internationale sur les Maladies urologiques (CIMU). 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

La Consultation regroupe plus de 200 urologues, hôpitaux et écoles de médecine des pays suivants : 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, 
Porto Rico, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède. 

1 Organisation non gouvernementale en relations officielles avec POMS. 
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b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
rorganisation ？ 

Oui. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres associés, 
etc.) ？ 

Membres associés et fondateurs. 

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

Non. 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Néant. 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

L'Assemblée générale est l'organe directeur suprême. 

Le Conseil exécutif est responsable de la gestion et de l'administration. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

i) Assemblée générale annuelle, juin 1993. 

ii) Le Conseil exécutif se réunit sur la convocation de ses membres lorsque cela semble 
nécessaire, la dernière réunion ayant eu lieu en juin 1993. 

13. Responsables 

Président : Professeur A. T. K. Cockett 
Vice-Président : Professeur Yoshio Aso 
Vice-Président : Professeur G. P. Murphy 
Trésorier : Professeur L. J. Denis 
Secrétaire : Professeur Saad Khoury 

Il n'y a pas de personnel rémunéré. 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 
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15. Finances 

Avant 1993, l'organisation ne faisait pas payer de cotisation et il n'existe, par conséquent, aucun état 
financier. 

16. Publications 

Actes de la Première Conférence internationale sur l'HBP en 1991 

Actes de la Deuxième Conférence internationale sur ГНВР, 1993 (en préparation) 

Les actes et les recommandations sont publiés en anglais; les recommandations peuvent toutefois être 
également publiées en allemand, en espagnol, en français, en italien et en japonais. 

17. Documentation 

Un exemplaire des Statuts de l'organisation a été communiqué au Secrétariat de l'OMS. 


