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1.

Nom de l'organisation internationale non gouvernementale
(ci-après dénommée Torganisation")
Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer
The International Society for Preventive Oncology

2.

Adresse du Siège et nom i
Dr H. E. Nieburgs
Secretary-Treasurer
ISPO
Suite 303, 217 East 85th Street
New York, N.Y. 10028
Etats-Unis d'Amérique
Tél. : 001 212 534 4991 ou 001 508 856 1822/1823
Fax : 001 508 856 1824

3.

Buts généraux de l'organisation
-Servir de tribune internationale pour l'échange et la traduction des toutes dernières informations sur
les moyens de lutte contre le cancer, assurant ainsi un lien entre les scientifiques dans les domaines
de la recherche fondamentale et dans les disciplines cliniques.
-Diffuser auprès de la communauté médicale et des milieux de la recherche des communications
régulières sur les approches pratiques de la lutte contre le cancer dans différents pays du monde.
- Constituer une équipe pluridisciplinaire axée sur l'oncologie prédictive et chargée d'évaluer les
risques et les pronostics, et sur la prévention du cancer grâce à la mise en oeuvre de stratégies de
dépistage et d'intervention précoces.
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Sur la base d'un questionnaire rempli par l，organisation en question le 8 juin 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 aucune 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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_ Diffuser les informations sur les progrès accomplis en matière de prévention primaire et secondaire
et la prise en charge précoce du cancer par la voie de la publication officielle de rorganisation
Cancer detection and

prevention.

_ Soutenir les activités entreprises aux niveaux local, régional, national et international pour faciliter
la formation professionnelle et sensibiliser Popinion publique aux mesures de lutte contre le cancer,
et promouvoir la collaboration pour atteindre les buts de l'organisation.
4.

Principales activités de l'organisation

Organisation de réunions scientifiques internationales et de programmes de formation médicale
continue sur s
- l e s toutes dernières méthodes d'identification des facteurs multiples interagissant dans l'étiologie, la
prévention, le dépistage et le traitement des tumeurs;
- r i m p a c t de la génétique sur les causes, le traitement et la prévention du cancer;
- l e rôle de la biotechnologie dans l,oncologie préventive;
-l'analyse critique des connaissances existantes en vue de la mise en oeuvre de mesures efficaces de
lutte contre le cancer.
Publication de la revue pluridisciplinaire Cancer detection and prevention qui fait rapport sur les
résultats de travaux de recherche originaux et passe en revue les informations devenues récemment
disponibles. Parmi les autres publications figurent des monographies et des suppléments sur les progrès
récents faits dans des domaines particuliers et des principes directeurs sur les besoins en information et
en formation en vue de Papplication pratique de Poncologie prédictive et préventive dans la pratique
clinique.
Financement de bourses de voyage pour soutenir la formation médicale continue de professionnels
dans les pays développés et en développement.
5.

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

Outre la promotion active par l'organisation des travaux du programme OMS de lutte contre le
cancer, les objectifs et activités décrits dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessus se rapportent spécifiquement
à plusieurs domaines d'intérêt de ГОМБ, à savoir encourager l'application de mesures de lutte contre le
cancer et de stratégies d'intervention; déterminer et évaluer les moyens de réduire la morbidité et la
mortalité par cancer grâce aux connaissances actuelles; diffuser des informations sur ces travaux et sur les
résultats à attendre des recherches menées actuellement sur la prévention et le dépistage précoce du cancer
auprès des praticiens, des oncologistes et des professionnels de la santé publique; faciliter et soutenir
l'enseignement de Poncologie préventive; et soutenir les campagnes d'éducation sanitaire à l'usage du grand
public pour faire mieux connaître les activités de lutte contre le cancer et la prévention du cancer, et faire
comprendre que le cancer est un élément important des besoins de santé qui influent sur le développement
national.
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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

L'organisation et le programme OMS de lutte contre le cancer échangent régulièrement des
informations et font en sorte de participer chacun aux réunions scientifiques internationales organisées par
l'autre. L'organisation diffuse aussi régulièrement des informations sur le programme et les politiques de
l'OMS dans ses publications et fournit des exemplaires de sa revue à l'OMS pour que celle-ci puisse la
diffuser auprès d'institutions clés du monde en développement. Les efforts les plus récents de collaboration
dans le cadre des réunions scientifiques ont concerné le Symposium international sur la prévention et le
dépistage du cancer en 1992 auquel a été présentée une communication sur le typage histologique OMS
des tumeurs pulmonaires et le coparrainage par l'OMS du sixième Symposium international sur la
prévention et le dépistage du cancer, 1993.
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

L'organisation prévoit de s'associer comme par le passé à toutes les activités du programme OMS
de lutte contre le cancer portant sur l'épidémiologie du cancer et la lutte contre la maladie.
L'organisation continuera de promouvoir les activités de l'OMS en général et de collaborer avec
l'OMS en particulier pour la préparation du programme scientifique du neuvième Symposium international
sur la prévention et le dépistage du cancer, qui aura lieu en 1996.
Dans le cadre de ses programmes de formation médicale continue, elle fournira également à l'OMS
des informations sur les progrès concernant l'étiologie, le dépistage et la prévention du cancer.
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

L'organisation a été fondée après le Troisième Symposium international sur la prévention et le
dépistage du cancer (1976); elle est devenue une organisation éducative à but non lucratif en 1980. La
composition de ses membres est internationale. Il s'agit d'organismes s'occupant de la prévention primaire
et secondaire du cancer. Depuis cette époque, elle a régulièrement organisé le Symposium international
sur la prévention et le dépistage du cancer, et a été à l'origine de plus d'une douzaine de grands
symposiums scientifiques consacrés à la prévention du cancer.
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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 Constitution prévoit l'affiliation à titre individuel de membres actifs, membres associés, membres
juniors, membres à vie et membres honoraires. L'organisation compte environ 600 membres dans les pays
ou territoires suivants :
Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chili, Chine, y compris la province de Taïwan, Colombie, Croatie, Danemark,
Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hong Kong,
Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Japon, Mexique, Nigéria, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République islamique d'Iran,
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Suisse, Syrie, Togo, Trinidad et Venezuela.
b)
Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à
l'organisation ？
Oui.
c)
Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres associés,
etc.) ？
Voir paragraphe 9 a).
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
Suite A, Via Fereggiano, 10,1-16144 Gênes. Tél./fax : 0039 10 832 8855.

12.

Structure
a)

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

Le Conseil d'administration, élu à la majorité lors de l'assemblée générale de la société, est l'organe
délibérant de l'organisation.
Le Comité exécutif est chargé de la gestion générale de l'organisation.
b)

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

Le Conseil d'administration se réunit juste avant l'assemblée générale des membres qui a lieu une
fois tous les deux ans, la dernière fois étant en mars 1993.
Le Comité exécutif se réunit selon les besoins. La dernière fois a été en mars 1993.
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13.

Responsables
Postes honoraires
Président :
Vice-Président :
Vice-Président :
Secrétaire-Trésorier

14.

Dr
Dr
Dr
Dr

L. Santi
G. Blaudin de Thé
R. A. Good
H. E. Nieburgs

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.

15.

Finances
Des états financiers pour les années 1989-1991 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS.

16.

Publications

La langue des publications de l'organisation est l'anglais, mais certains textes comme le manuel
pratique pour les agents de soins de santé primaires peuvent être publiés dans d'autres langues.
i)

Ouvrages
Tumor markers: biological basis and clinical relevance
Tumor markers in cancer control
Developments in preventive oncology，Parts A and В
Immunobiology of cancer and AIDS: etiology, diagnosis and management
Immunobiology in clinical oncology and immune dysfunctions
Immune dysfunctions in cancer and AIDS

ii)

Séries - Cancer detection and prevention

Benign breast disease
The role of biotechnology in preventive oncology
Partnership in healthcare: cancer in Poland (sous presse)
Tamoxifen controversy (en préparation)

17.

iii)

Manuels - Linee guida per la prevenzione dei tumori della mammella

iv)

Revue bimensuelle - Cancer detection and prevention

e ginecologici

Documentation
Un exemplaire de la Constitution de l'organisation a été fourni au Secrétariat de l'OMS.

