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Le présent document examine la collaboration, durant la période 1991-1993, de 
55 organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'Organisation. Pour 
faciliter cet examen, les organisations sont classées dans un ordre qui correspond à la liste 
ordonnée des programmes du huitième programme général de travail (1990-1995). 

Ainsi que le Conseil en avait fait la demande dans sa décision EB91(10), le présent 
document contient aussi un rapport sur les plans de travail d'activités élaborés par deux 
autres organisations dont la collaboration limitée avec l'OMS a été jugée préoccupante, 
ainsi qu'un rapport sur la restructuration d'une troisième, ce qui porte à 58 le nombre total 
des organisations étudiées. 

Après examen par son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le 
Conseil décidera s'il est souhaitable de maintenir des relations officielles avec ces 
organisations. 
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RENSEIGNEMENTS DE BASE CONCERNANT LA REVISION DE LA LISTE 

Conformément aux Principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales (ONG),1 le Directeur général "tiendra une liste des organisations admises à des relations 
officielles •••" (reproduite en annexe) et le Conseil exécutif, "agissant par rintermédiaire de son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, passera en revue la collaboration avec chaque ONG 
tous les trois ans afin de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des relations officielles. L'examen par 
le Conseil s'étendra sur une période de trois ans, un tiers des ONG en relations officielles étant passé en 
revue chaque année". 

Pour faciliter la sélection du tiers passé en revue chaque année, on s'est servi de la liste ordonnée 
du huitième programme général de travail (1990-1995). Cette année, le Conseil examinera les ONG 
travaillant avec les programmes 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) et 12.5 (Réadaptation), et celles qui collaborent avec le programme 13 (Lutte contre 
la maladie). 

A sa réunion de janvier 1993，le Conseil a noté le caractère limité de la collaboration entre POMS 
et deux organisations. Il a décidé, en conséquence, de maintenir les relations officielles pour une période 
d'une année afin de permettre l'élaboration d'un plan d'activités menées en collaboration entre ces 
organisations et POMS.2 Dans la même décision, le Conseil a également décidé de prolonger les relations 
officielles avec une autre organisation - qui était en voie de restructuration - pour une période d'une année 
"à l'issue de laquelle il sera procédé à un nouvel examen afin de déterminer si cette organisation ... continue 
de répondre aux critères permettant le maintien de relations officielles". Le présent document relate donc 
également les plans de collaboration de l'OMS avec la Société internationale pour l,Etude du 
Développement du Comportement et la Société internationale de Biométéorologie, ainsi que les résultats 
de la restructuration du Conseil de l'Industrie pour le Développement. 

Pour préparer le présent examen, il a été demandé aux organisations concernées de fournir des 
renseignements sur leur collaboration avec l'OMS au cours des trois années écoulées (1991-1993). Les 
administrateurs techniques de l'OMS désignés pour assurer la liaison technique avec ces organisations et 
les bureaux régionaux de l,OMS ont aussi formulé leurs observations au sujet de la collaboration et des 
attentes pour les trois années à venir. 

Dans les résumés qui suivent, le premier paragraphe contient des indications sur la structure et les 
activités propres de l'ONG, et le deuxième paragraphe traite de la collaboration avec l'OMS. Chaque partie 
consacrée à un programme ou à un groupe de programmes se termine par une section intitulée 
"Recommandations" qui résume les avantages de cette collaboration et propose des recommandations à 
l'examen du Comité permanent. 

Le Conseil, agissant par Fintermédiaire de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, est invité à se prononcer sur le maintien ou la cessation des relations officielles 
avec les organisations non gouvernementales ci-après. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992，pp. 74-79. 
2 Décision EB91(10). 
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RESUME DES REVISIONS ET RECOMMANDATIONS 

Programme 12 (Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation) 

Programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) 

Les activités des ONG passées en revue dans les résumés 1 à 11 soutiennent les activités de l'OMS 
concernant l'évaluation, l'introduction et la gestion des technologies diagnostiques et thérapeutiques 
appropriées, élaborent des normes, mettent au point des nomenclatures et des principes directeurs dans 
les cas appropriés, améliorent l'éducation et favorisent la formation. 

1. COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

Fondée en : 1904 Admise en : 1974 

Par l'intermédiaire de ses comités nationaux dans 41 pays, la Commission encourage la coopération 
internationale pour toutes les questions relatives aux normes électriques et électroniques. Son Conseil tient 
une réunion annuelle, à laquelle s'ajoutent les réunions de son Comité d'action et de ses comités techniques 
qui examinent les problèmes de normalisation concernant notamment le matériel électro-acoustique, 
radiologique et électrique utilisé dans la pratique médicale. La Commission forme aussi des personnels à 
Pentretien et à la réparation de ces matériels. Ses publications, très nombreuses, sont toutes transmises à 
l’OMS. 

La collaboration est constante et porte sur des échanges visant à mettre au point des normes 
techniques acceptables au plan international pour le matériel radiologique de base. 

2. COMMISSION INTERNATIONALE DES UNITES ET DES MESURES DE RADIATION 

Fondée en : 1925 Admise en : 1956 

Cette Commission, qui compte au maximum 13 membres, travaille à l'élaboration de 
recommandations acceptables au plan international concernant les quantités et unités de radiations et de 
radioactivité, les procédures appropriées pour la mesure et l'application de ces quantités en radiologie 
clinique, et les données physiques nécessaires pour utiliser ces procédures. Elle formule aussi des 
recommandations sur les quantités, les unités et la mesure des radiations dans le domaine de la 
radioprotection. Elle peut comporter des membres appartenant à 13 pays. 

Le principal objectif de la Commission consiste à établir un cadre commun de concepts scientifiques, 
fondé sur un consensus international, dans les domaines relatifs à l'évaluation des rayonnements en vue de 
leur utilisation dans de bonnes conditions de sécurité et d'efficacité. Elle échange à cet effet des 
informations avec POMS. Autant que possible, la Commission participe aux réunions scientifiques de l'OMS 
et inversement. 
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3. SOCIETE INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DIPLOMES 
EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 

Fondée en : 1959 Admise en : 1967 

Cette Société, créée pour promouvoir et favoriser ramélioration des normes de formation à la 
radiographie, à la radiothérapie et dans des domaines apparentés, facilite les échanges d'informations et 
de données d'expérience sur les techniques de radiographie et de radiothérapie ainsi que sur des sujets 
connexes grâce à la coopération internationale. Son Conseil élit un conseil de gestion tous les quatre ans 
au cours du Congrès mondial. La Société regroupe 60 sociétés nationales et régionales (comptant parmi 
leurs membres des techniciens en électroradiologie) dans 56 pays. 

Au cours de la période considérée，la Société a organisé avec l'OMS des ateliers sur la formation 
à rélectroradiologie médicale et aux techniques radiographiques, aux soins aux malades et au contrôle de 
la qualité. Elle a aussi participé à l'élaboration de documents relatifs à l'élaboration de normes de sécurité 
de base pour la radioprotection et la révision des caractéristiques techniques d'un système radiologique de 
base, et formulé des observations à leur sujet. 

4_ SOCIETE INTERNATIONALE DE RADIOLOGIE 

Fondée en : 1963 Admise en : 1969 

Cette Société a pour but de faire progresser la radiologie médicale et sert d'organe coordonnateur 
pour différents comités scientifiques dans l'intervalle des réunions du Congrès international de radiologie 
qui ont lieu tous les quatre ans. Son Comité international et son Comité exécutif tiennent également des 
réunions prévues dans ses statuts. Elle regroupe des sociétés nationales et des membres individuels dans 
64 pays. 

Depuis 1991, la Société a travaillé, en collaboration avec l'OMS, à la production d'une série de 
10 radiographies normalisées destinées à servir de référence et de norme. Ce projet devrait prendre fin en 
1994. La Société formule également des observations au sujet des normes de sécurité de base dans le 
domaine de la radioprotection, dont la publication est prévue en collaboration avec d'autres institutions 
spécialisées du système des Nations Unies, et a participé à des consultations de l'OMS sur le système 
radiologique OMS de base. Elle a servi de conseiller et d'examinateur extérieur pour les examens de fin 
d'études en radiologie dans l'Afrique anglophone. 

5. FEDERATION MONDIALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE NUCLEAIRES 

Fondée en : 1970 Admise en : 1975 

Cette Fédération s'est donné pour mission d'aider les services nationaux de médecine nucléaire à 
mettre au point, organiser et assurer un contrôle de la qualité en médecine nucléaire. Elle regroupe 
55 sociétés nationales. 

Au niveau mondial, la coopération entre la Fédération et l'OMS prend la forme d'échanges de vues 
techniques relatifs au Congrès mondial de la première qui a lieu tous les quatre ans. La Fédération a aussi 
contribué à la mise au point définitive de la version révisée des normes internationales de sécurité de base 
pour la protection contre les rayonnements ionisants et la sécurité des sources de radiations. 
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6. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIOPROTECTION 

Fondée en : 1966 Admise en : 1973 

Cette Association a été créée pour promouvoir les contacts et la coopération internationale entre 
les spécialistes scientifiques de la radioprotection. Elle travaille à la protection des hommes et de leur 
environnement contre les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et non ionisants. Elle 
encourage aussi Fadoption de recommandations ou de normes de radioprotection universellement 
acceptables par rintermédiaire des organismes internationaux qui examinent en permanence ces questions. 
Elle regroupe 31 sociétés associées actives dans 36 pays, soit au total quelque 13 000 membres. 

L'Association collabore avec l'OMS à des activités de promotion de l'uniformisation et de la 
coordination en matière de principes, de critères et de normes de radioprotection ainsi que de leur 
transformation en règle. Elle a aussi pris une part active à des réunions d'experts, à des groupes consultatifs 
et à des ateliers en rapport avec les effets sanitaires de l，incident de Tchernobyl. L'Association exerce des 
activités intenses dans le domaine des rayonnements non ionisants et collabore avec l'OMS à la mise à jour 
et au développement des documents sur les critères de salubrité de l'environnement，à des échanges de vues 
scientifiques concernant les recommandations internationales sur la radioprotection et à la promotion de 
la sécurité de l'application de la radiologie médicale et des sources de rayonnements non ionisants. 

(Note : Les activités de Г Association relatives aux rayonnements non ionisants ont été menées par 
le Comité international des Rayonnements non ionisants (INIRC) de Г Association. En mai 1992, celle-ci 
a chargé la Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants de poursuivre 
les activités de riNIRC en tant qu'entité indépendante. La Commission présente à la session en cours du 
Conseil une demande d'admission aux relations officielles.) 

7. COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE 

Fondée en : 1928 Admise en : 1956 

La Commission contribue à faire progresser tout le domaine de la protection radiologique en 
publiant des recommandations sur les normes de radioprotection. Elle regroupe des membres de 17 pays. 
Elle tient une assemblée composée d'un maximum de 12 membres élus et a aussi quatre comités spécialisés. 

Les activités communes à la Commission et à l'OMS ont été centrées sur la participation aux 
réunions scientifiques respectives sur la radioprotection des deux organisations, et notamment sur la 
formulation de principes directeurs spécifiques concernant la protection des malades dans les domaines de 
la radiologie diagnostique et de la médecine nucléaire, et des personnels de radiologie médicale, ainsi que 
sur les principes des interventions destinées à protéger la population en cas de situation d'urgence 
radiologique. Conjointement avec d'autres organisations, la Commission a contribué à la mise au point 
définitive des normes internationales de base révisées de sécurité concernant la protection contre les 
rayonnements ionisants et la sécurité des sources de rayonnements. 

8. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET DE 
TRAUMATOLOGIE 

Fondée en : 1929 Admise en : 1968 

Cette Société regroupe des membres de 79 pays; elle a pour but de contribuer aux progrès de la 
science par l'étude de problèmes relatifs à la chirurgie orthopédique et à la traumatologie. Elle encourage 
la recherche et la formation et participe, par rintermédiaire de ses commissions, à des travaux de 
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nomenclature et de classification. Elle tient un congrès et une assemblée administrative tous les trois ans, 
et son Comité international se réunit tous les ans. 

La Société a contribué à la préparation de la publication de l'OMS intitulée La chirurgie à l'hôpital 
de district 一 Obstétrique, gynécologie, orthopédie et traumatologie et à sa p romot ion , et col labore actuel lement 
à la préparation d'un manuel de l,OMS sur un système simple de fixation externe pour le traitement des 
fractures dans les petits hôpitaux. Parmi les autres formes de collaboration, on peut citer des échanges de 
bourses d'études chirurgicales et de personnels d'enseignement dans les hôpitaux de district. Des discussions 
sont en cours au sujet de la préparation de principes directeurs sur la prise en charge de l’ostéomyélite 
associée aux drépanocytoses. 

9. ASSOCIATION MONDIALE DES SOCIETES DE PATHOLOGIE (ANATOMIE ET 
CLINIQUE) 

Fondée en : 1947 Admise en : 1973 

Cette Association a pour objectifs d'échanger des informations et du personnel, d'encourager la 
recherche et la création de sociétés nationales ainsi que d'élaborer des normes mondiales en matière de 
nomenclature et de méthodologie. Elle se compose de sociétés nationales représentant une ou plusieurs 
sections de pathologie clinique dans 37 pays. Son organe directeur, l'Assemblée des délégués, se réunit tous 
les deux ans et elle compte cinq comités chargés des aspects de la pathologie qui revêtent de l'intérêt et 
de rimportance sur le plan international. 

L'Association a participé à plusieurs consultations et activités de l'OMS relatives à l'assurance de la 
qualité concernant la technologie des laboratoires de santé publique et à la coopération internationale en 
matière de normalisation et d'assurance de la qualité, ainsi qu'à l'élaboration d'approches normalisées pour 
les plans internationaux d'évaluation de la qualité de la gestion des laboratoires de santé publique. L'OMS 
a pris part aux congrès de Г Association en juin 1991 et en octobre 1993. 

10. UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'IMMUNOLOGIE 

Fondée en : 1969 Admise en : 1972 

L'Union a notamment pour objectifs d'organiser la coopération internationale dans le domaine de 
rimmunologie et de promouvoir la communication entre les experts de ses diverses branches et de 
disciplines connexes, ainsi que de contribuer d'une manière générale aux progrès de tous les aspects de 
rimmunologie. Pour les réaliser, elle réunit des congrès internationaux tous les trois ans, assure la liaison 
avec d'autres organisations internationales et encourage la coopération régionale. Elle regroupe des 
membres individuels et des sociétés nationales dans 47 pays, et représente ainsi quelque 
25 000 immunologistes dans le monde. 

L'OMS participe aux travaux des comités de l'Union sur l'immunologie clinique，la nomenclature, 
la normalisation et Péducation. Les comités chargés de la normalisation et de la nomenclature sont des 
organes communs à l'OMS et à l'Union. Dans le domaine de l'immunologie clinique, les activités portent 
sur la classification des maladies et la production de documents sur des sujets intéressant les 
immunologistes cliniciens, dont le plus récent contient des principes directeurs pour l'organisation, 
l'enseignement et la certification dans le domaine de rimmunologie clinique. Le comité de la nomenclature 
s'est montré extrêmement actif; des consultations ont eu lieu pour définir et introduire une terminologie 
nouvelle dans des domaines de rimmunologie où la nécessité de disposer d'une nomenclature commune 
a été constatée. Le comité de la normalisation continue d'élaborer et d'évaluer des normes internationales 
pour les préparations de référence. Des stages d'immunologie ont été organisés au Costa Rica et à 
Hong Kong, en collaboration avec le comité de l'éducation de l，Union. 
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11. UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE 

Fondée en : 1930 Admise en : 1951 

L'Union a notamment pour mission de promouvoir l'étude des sciences de la microbiologie au plan 
international; de lancer, faciliter et coordonner la recherche et d'autres activités scientifiques; ainsi que 
d'organiser l'examen et la diffusion des résultats des recherches communes internationales. Elle publie 
quatre revues - de microbiologie et de biotechnologie, de bactériologie systématique, de microbiologie 
alimentaire et de virologie. Son Conseil est élu tous les trois ans par son Assemblée. Elle regroupe 
103 associations nationales dans 60 pays ainsi qu'un certain nombre de sociétés internationales et de 
membres bienfaiteurs de l'industrie portant un intérêt commun à la microbiologie. 

L'Union et POMS ont organisé conjointement des programmes de formation en microbiologie dans 
divers lieux dans le monde et travaillent à rétablissement d'une base internationale de données sur les virus. 
D'autres activités communes concernent la normalisation biologique et les stages régionaux de mycologie 
médicale. 

Recommandations 

Les activités des organisations portant les numéros 1 à 11 ont contribué aux activités de l’OMS visant 
à établir des définitions admises au plan international de normes et à veiller à leur application dans des 
domaines tels que les rayonnements et les produits biologiques; à élaborer des nomenclatures; à mettre sur 
pied des programmes d'assurance de la qualité; et à développer les ressources humaines grâce à la 
formation et à la préparation de matériels didactiques. La plupart de ces ONG collaborent actuellement 
avec l'OMS, notamment pour l'élaboration de normes et la formation. Le Comité permanent voudra peut-
être recommander que les relations officielles soient maintenues pour trois nouvelles années avec les 
organisations numérotées de 1 à 11. 

Programme 12.5 (Réadaptation) 

La collaboration avec les organisations numérotées de 12 à 18 a aidé l'OMS à favoriser la mise en 
oeuvre de la réadaptation des handicapés au niveau des communautés. Les activités sont allées des 
échanges de programmes et de matériels pédagogiques pour toutes les catégories de personnel de 
réadaptation à la mise à jour des normes applicables, en passant par l'élaboration de principes directeurs. 

12. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

Fondée en : 1950 Admise en : 1967 

Cette Fédération a pour principaux objectifs de promouvoir la prévention, le diagnostic et le 
traitement des maladies，déficiences et incapacités en mettant l'accent sur la médecine physique et la 
réadaptation. Elle s'efforce d'aider à mieux faire comprendre les conséquences et la signification de 
rincapacité dans les cercles académiques, les systèmes de soins de santé, les instances gouvernementales 
et la société dans son ensemble, et de veiller à ce que la pratique médicale de la médecine physique et de 
la réadaptation fasse partie de la formation des futurs médecins. Les organes institués pour les statuts de 
cette Fédération sont un comité international composé de porte-parole de toutes les sociétés nationales, 
un comité exécutif et deux comités techniques. La Fédération regroupe des sociétés nationales de 38 pays. 

L'OMS a participé en 1992 au Congrès de la Fédération qui a contribué à mieux faire connaître les 
activités de l'OMS dans le domaine de la réadaptation. Avec le Bureau régional des Amériques, la 
Fédération a collaboré à un atelier chargé de préparer un document contenant des recommandations et 
des stratégies destinées à faciliter la conception et la mise en oeuvre des services de réadaptation à visée 
communautaire. La Fédération assurera, grâce à ses membres, une large diffusion à ce document. 



EB93/NGO/WP/1 

13. SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA READAPTATION DES HANDICAPES 
(REHABILITATION INTERNATIONAL) 

Fondée en : 1922 Admise en : 1951 

L'action de cette Organisation est axée sur la prévention de toutes les catégories de déficiences, 
d'incapacités et de handicaps et sur la création de services visant à éviter ou à surmonter les conséquences 
de ces états. Elle regroupe des associations nationales affiliées dans 81 pays et des membres associés dans 
17 pays; elle compte aussi sept organisations internationales parmi ses membres. 

La Société collabore avec l’OMS par le biais de sa Commission médicale, avec laquelle des réunions 
conjointes ont été organisées pour mettre en commun les derniers résultats de la recherche et les faits les 
plus récents dans le domaine de la réadaptation. D'autres échanges de vues techniques ont porté sur la mise 
en place d'une base de données sur les professionnels de la réadaptation et sur une éventuelle enquête 
destinée à étudier la place faite à la réadaptation dans les programmes des études de médecine. La revue 
de la Société, intitulée International Rehabilitation Review，a par ailleurs renseigné ses lecteurs sur révolution 
des programmes de l'OMS. 

14. CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 

Fondée en : 1951 Admise en : 1956 

La Confédération cherche à promouvoir de meilleures normes de formation et de pratique en 
physiothérapie. Elle encourage aussi l'étude scientifique des nouvelles techniques de physiothérapie ainsi 
que les échanges d'informations. Ses membres, qui comprennent des organisations internationales de 
48 pays, élisent un comité exécutif lors de l'Assemblée générale qui se tient tous les quatre ans. 

En 1991, la Confédération a pris part à des consultations sur la formation des personnels de 
réadaptation de niveau intermédiaire tenues par l'OMS à New Delhi. Des réunions consultatives 
spécialisées de physiothérapeutes intéressés par la réadaptation à visées communautaires ont été organisées 
la même année en collaboration avec l'OMS au moment du Congrès de la Confédération. Celle-ci a 
coopéré, avec l'OMS et la Fédération mondiale des Ergothérapeutes, à la préparation d'un manuel sur 
rinfîrmité motrice cérébrale qui sera prêt pour la distribution vers la fin de 1993. Par ailleurs, la 
Confédération a pris part à un projet collectif sur le rôle de la physiothérapie dans les soins aux personnes 
âgées qui a débouché sur l'organisation, fin 1993, d'un court stage pour physiothérapeutes. Elle formulera 
aussi des commen ta i r e s en vue de la révision d e la Classification internationale des handicaps : déficiences, 
incapacités et désavantages. 

15. FEDERATION MONDIALE DES SOURDS 

Fondée en : 1951 Admise en : 1959 

La Fédération s'emploie à promouvoir les droits fondamentaux, notamment sociaux, des personnes 
atteintes de surdité et à encourager leur pleine participation à la société en mettant particulièrement 
l'accent sur les sourds et leurs organisations dans les pays en développement. Elle vise aussi à renforcer le 
statut du langage des signes et à améliorer l'accès des sourds à l'information. Son Assemblée générale se 
compose de représentants de chaque pays membre et se réunit tous les quatre ans. Cette Fédération 
compte des membres individuels et des organisations membres dans 74 pays. 

La collaboration consiste en des échanges d'informations relatives aux besoins particuliers des 
personnes atteintes de surdité. 
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16. FEDERATION MONDIALE DES ERGOTHERAPEUTES 

Fondée en : 1952 Admise en : 1959 

Cette Fédération s'emploie à promouvoir la coopération internationale entre les associations 
d'ergothérapeutes, à établir des normes reconnues au plan international pour leur formation, et à faciliter 
des échanges internationaux et des placements de thérapeutes et d'étudiants. Elle regroupe des membres 
à part entière, des membres associés et des membres individuels dans 35 pays. 

La Fédération a participé aux activités de TOMS dans le domaine de la formation professionnelle 
des personnels de niveau intermédiaire des services de réadaptation à visées communautaires ainsi que du 
rôle et des qualifications des ergothérapeutes travaillant dans le domaine de la santé mentale. Elle coopère 
aussi avec l’OMS au recueil et à la diffusion de documents sur la promotion du développement de jeunes 
enfants infirmes moteurs cérébraux et a contribué, grâce à ses connaissances spécialisées dans ce domaine, 
à la préparation d'un manuel de l'OMS. Celle-ci a facilité les activités récentes de la Fédération en Croatie 
et dans la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et prendra part à son prochain 
congrès mondial. 

17. FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Fondée en : 1950 Admise en : 1956 

La Fédération oeuvre pour le maintien de la paix et la sécurité internationales par l'application de 
l，esprit et de la lettre de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. Entre autres objectifs, elle défend les intérêts moraux et matériels des anciens combattants et des 
victimes de la guerre, et encourage la coopération et les échanges de données d'expérience dans ce 
domaine. Elle a pour membres des associations d'anciens combattants et de victimes de la guerre 
regroupées en 160 organisations nationales dans 53 pays. Par ailleurs, la Fédération dispose d'un Centre 
international d'information socio-médicale à Oslo travaillant sur les problèmes de stress résultant de la 
guerre. 

L'OMS a participé au groupe de travail créé par la Fédération pour étudier les demandes 
d'assistance soumises par des anciens combattants et des victimes de la guerre, et elle a facilité ses activités 
récentes en Croatie, dans la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et en Slovénie. 
La Fédération a communiqué à l'OMS ses rapports de mission sur les pays cités et d'autres tels que 
l'Afghanistan et le Liban. Elle a également participé aux activités de POMS dans la Région européenne. 

18. FONDS MONETAIRE MONDIAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 

Fondé en : 1955 Admis en : 1984 

Ce Fonds s'emploie a améliorer la qualité de vie de toutes les personnes handicapées，notamment 
dans les pays en développement, en assurant la mise en oeuvre de programmes de réadaptation à base 
communautaire. Afin d'atteindre cet objectif, il s'efforce d'accroître les effectifs de personnels qualifiés dans 
les pays en développement en organisant des programmes de formation en réadaptation, et de mettre à la 
disposition de ces pays les équipements et les fournitures nécessaires. Il assure aussi des programmes de 
formation continue et fournit du matériel d'autoapprentissage pour les travailleurs de santé et le grand 
public. Le Fonds n'a pas de membres réguliers; il est administré par un conseil d'administration, secondé 
par un comité exécutif et par plusieurs comités de travail. 

Pendant la période à l'examen, le Fonds et le Bureau régional du Pacifique occidental ont collaboré 
à des projets de mise en place de services de réadaptation à visées communautaires destinés aux handicapés 
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mentaux en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. Il n，y a pas eu de collaboration directe entre le Siège 
de l'OMS et le Fonds. 

Recommandations 

La collaboration avec les organisations numérotées de 12 à 17, qui a débouché sur la préparation 
d'un manuel sur les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale et sur des échanges dans le domaine du 
développement des ressources humaines, a été vivement appréciée par le programme Réadaptation de 
l'OMS. Grâce à sa participation aux réunions internationales des organisations citées, cette dernière a eu 
accès à des professionnels intéressés et capables d'influer sur les décisions relatives aux stratégies de 
réadaptation à base communautaire. A l，avenir，la collaboration devrait viser à améliorer la promotion et 
la diffusion d'informations à ce sujet, faciliter les activités de formation et poursuivre les échanges 
d'informations. Le Comité permanent voudra peut-être recommander que les relations officielles avec les 
organisations numérotées de 12 à 17 soient poursuivies pendant trois nouvelles années. 

En ce qui concerne le Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle (№ 18), des activités 
communes axées sur la formation de prothésistes et d'orthotistes ont été menées dans le passé, mais les 
contacts ont été interrompus. Toutefois, les activités du Fonds en faveur des handicapés mentaux intéressent 
le programme OMS de protection et de promotion de la santé mentale. Les activités menées par le Fonds 
avec un bureau régional de l'OMS donnent à penser qu'il devrait être possible de rétablir la collaboration 
au niveau mondial. Le Comité permanent souhaitera peut-être prolonger d'une année les relations 
officielles avec le Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle，afin que puisse être étudiée la 
possibilité de dresser un plan d'activités dans ce nouveau champ commun d'intérêt. 

Programme 13 (Lutte contre la maladie) 

Programmes 13.1 (Vaccination), 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales), 
13.5 (Recherche sur les maladies tropicales), 13.6 (Maladies diarrhéiques), 
13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires), 13.8 (Tuberculose) 

La collaboration avec les organisations numérotées de 19 à 25 a étayé les activités de l'OMS, dont 
celles visant à éradiquer la poliomyélite; à bien faire comprendre les risques pour renvironnement de la 
lutte antivectorielle et à établir des principes directeurs appropriés concernant l'utilisation des pesticides; 
à promouvoir les échanges scientifiques et techniques dans le domaine des parasitoses et des maladies 
tropicales, y compris la lèpre; et à renforcer les capacités nationales, coordonner les activités 
épidémiologiques et diffuser l'information concernant les infections des voies respiratoires et la tuberculose. 

19. ROTARY INTERNATIONAL 

Fondé en : 1905 Admis en : 1985 

Rotary International a pour but d'encourager et de favoriser l，idéal du service en tant que fondement 
d'initiatives à visée humanitaire, et notamment de faire progresser la compréhension et la bonne volonté 
internationales ainsi que la paix grâce à l，action d'un groupement mondial d'hommes d'affaires et de 
professionnels unis pour servir leurs semblables. Une Convention annuelle réunit les représentants de tous 
les clubs Rotary. Elle élit un conseil d'administration et les gouverneurs de district. Ses membres, au 
nombre d'un million environ, sont des hommes et des femmes d'affaires et des professionnels de 170 pays. 
L'un de ses principaux programmes est le "programme 3-H" (santé, faim et humanité - en anglais Health, 
Hunger and Humanity) qui s'est donné pour mission d'améliorer la santé ainsi que le niveau nutritionnel 
et, d'une façon générale, la qualité de vie. Un projet de grande envergure consistant à promouvoir et à 
favoriser la vaccination des enfants, particulièrement contre la poliomyélite, a été lancé en 1979. 
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Rotary International continue d'attacher une grande importance à l’éradication de la poliomyélite. 
Son soutien financier a permis à l'OMS d'accroître ses effectifs, contribuant, par exemple, à assurer la mise 
en oeuvre de stratégies d'éradication au niveau des pays; à faciliter la mise au point d'un vaccin 
antipoliomyélite buccal thermostable, et à fournir d'importantes quantités de vaccins à un grand nombre 
de pays dans le monde. Depuis le lancement du programme PolioPlus en 1985, les membres de Rotary 
International se sont employés très activement à mobiliser les rotariens pour le plaidoyer en faveur de 
l'éradication de la poliomyélite et à développer des projets de vaccination dans des communautés du monde 
entier. Le Bureau régional des Amériques signale que Rotary a contribué à rélimination de la transmission 
vectorielle de la maladie de Chagas dans certains pays de sa Région grâce au renforcement des pratiques 
en matière d'éducation pour la santé et de la participation communautaire. Les Bureaux régionaux de 
l'Europe, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont également fait état d'une collaboration avec 
Rotary au niveau régional et national pour la lutte contre les maladies visées par le programme élargi de 
vaccination. 

20. GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE 
FABRICANTS DE PRODUITS AGROCHIMIQUES 

Fondé en : 1967 Admis en : 1985 

Ce Groupement fonctionne par rintermédiaire d'associations nationales de fabricants de produits 
agrochimiques dans 51 pays. Il a pour but de promouvoir la protection des cultures grâce à l,utilisation 
appropriée de produits agrochimiques et de s'assurer que les propriétés et applications de ces produits sont 
sûres et conformes aux besoins de la société. Il s'efforce également d'encourager l'harmonisation des 
législations nationales et internationales relatives au contrôle, à l'essai et à l'agrément des produits 
agrochimiques. Il est doté d'une assemblée générale qui se réunit chaque année, d'un comité exécutif et de 
divers groupes de travail et comités. 

Ce Groupement collabore aux activités suivantes de l'OMS : préparation biennale de la classification 
OMS des pesticides en fonction du risque, élaboration des spécifications pour les pesticides utilisés en santé 
publique, recherche de nouveaux produits actifs pouvant être utilisés dans les programmes de lutte 
antivectorielle, et préparation des documents sur les critères d'hygiène de l'environnement ainsi que des 
guides sur la santé et la sécurité. Une activité nouvelle a été mise en chantier au cours de la période 
considérée; elle consiste à mener, après en avoir dressé les plans, une étude des intoxications alléguées afin 
de contribuer à cerner l'ampleur réelle et la nature du problème. Le Groupement a，par ailleurs, apporté 
son aide et ses connaissances spécialisées pour la formulation de principes directeurs sur la qualité de l'eau 
de boisson. Il a aussi organisé et coordonné la communication de données toxicologiques et relatives aux 
résidus à des tableaux d'experts, et participé à des réunions annuelles mixtes OMS/FAO sur la sécurité et 
les résidus de pesticides. 

21. FEDERATION MONDIALE DES PARASITOLOGUES 

Fondée en : 1962 Admise en : 1972 

La Fédération s'occupe de promouvoir et de coordonner la recherche，l'échange de données et 
d'autres activités en parasitologic humaine et animale. Elle possède trois organes constitutionnels : congrès, 
conseil permanent et conseil exécutif. Elle regroupe des associations nationales de 17 pays et 
cinq organisations régionales. 

L'OMS participe régulièrement au Congrès international de parasitologic organisé par la Fédération 
tous les quatre ans. Cette participation lui est utile du fait que le Congrès réunit les plus éminents 
chercheurs de cette discipline’ lui permettant d'acquérir des données scientifiques sur les problèmes des 
parasitoses humaines et animales et en même temps de diffuser des informations sur ses propres stratégies. 
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22. ASSEMBLEE DES DIRECTEURS DES INSTITUTS DE MEDECINE TROPICALE 
D'EUROPE 

Fondée en : 1964 Admise en : 1986 

L'Assemblée s'occupe de maintenir et d'améliorer la qualité de l'enseignement, de la recherche et 
de la pratique médicales en médecine et santé tropicales. Elle regroupe les directeurs des instituts affiliés 
de 20 pays qui se réunissent chaque année. Elle est dotée d'un organe directeur et d'un conseil exécutif. 

La collaboration entre l'Assemblée et l'OMS a eu pris la forme d'une participation aux réunions 
techniques et scientifiques respectives. En particulier, l'OMS a pris part aux réunions annuelles de 
[Assemblée qui permettent notamment de discuter de problèmes d'enseignement et de recherche afin 
d'améliorer la coordination et l'efficacité. 

23. SOCIETE INTERNATIONALE DE CHIMIOTHERAPIE 

Fondée en : 1961 Admise en : 1977 

La Société s'occupe de promouvoir le développement de la chimiothérapie, notamment en 
convoquant des congrès internationaux et d'autres réunions. Elle encourage également la coopération entre 
membres et spécialistes dans des domaines apparentés de la clinique et des sciences fondamentales. Son 
conseil législatif, dont les membres sont élus, se réunit tous les deux ans à l'occasion d'un congrès, au cours 
duquel est élu le comité exécutif qui se réunit au moins une fois par an. La Société compte des sociétés 
nationales affiliées, des groupes spécialisés et des membres individuels dans 52 pays. 

La Société et l'OMS ont collaboré à la mise en oeuvre de divers projets relatifs au traitement de 
l'endocardite bactérienne, à PutUisation des quinolones chez l'enfant et aux épreuves de sensibilité aux 
antibiotiques. Les résultats de ces projets paraîtront dans des "livres blancs" publiés par la Société. 

24. UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES 
RESPIRATOIRES 

Fondée en : 1920 Admise en : 1948 

Par le canal de ses diverses commissions scientifiques et régionales, l'Union s'efforce de nouer des 
relations avec les organisations nationales et internationales à visées sanitaires. Elle collabore étroitement 
avec POMS à la promotion de la lutte contre la tuberculose et de la santé des voies respiratoires, grâce à 
des activités de recherche et de formation, et en recueillant et diffusant des données. Elle se réunit en 
assemblée générale tous les deux à quatre ans. Son Conseil élit un comité exécutif lors de ses réunions 
annuelles. L'Union regroupe des organismes affiliés dans 120 pays. 

L'Union collabore largement et en permanence avec divers programmes OMS traitant des infections 
des voies respiratoires, de la tuberculose, du tabagisme et du SIDA. Les deux organisations ont pris part 
à leurs réunions techniques respectives consacrées, par exemple, aux politiques de vaccination 
antituberculeuse，au tabagisme, aux infections respiratoires aiguës ainsi qu'à la recherche sur ces dernières. 
Plusieurs déclarations communes ont été préparées avec le programme mondial de lutte contre le SIDA, 
notamment sur la lutte contre la transmission de la tuberculose ou le renforcement des programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose et le SIDA. L'Union a collaboré à la formation，au plan national, 
sur la tuberculose et les infections respiratoires; à la préparation et à la diffusion (y compris la traduction 
dans les langues locales) de plusieurs guides et manuels techniques, ainsi qu'à des projets communs. Un 
exemple de ces derniers est fourni par l'unité de Surveillance de la tuberculose, chargée d'étudier, en 
coopération avec les autorités nationales de pays développés et en développement, le comportement 
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épidémiologique de cette maladie ainsi que l，efficacité et l'efficience d'un certain nombre de mesures 
d'approches et de programmes de lutte. En outre, les Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques et 
de la Méditerranée orientale ont signalé qu'ils collaboraient avec l'Union. 

25. ASSOCIATION INTERNATIONALE CONTRE LA LEPRE 

Fondée en : 1931 Admise en : 1948 

L'Association a été créée pour faciliter la diffusion des connaissances sur la lèpre et la lutte 
antilépreuse et pour aider à mener les campagnes antilépreuses à travers le monde. Le Conseil de 
Г Association, ses réunions d'experts et son Congrès, réuni tous les cinq ans, oeuvrent en vue de ces 
objectifs. L'Association compte des membres dans 100 pays. 

L’Association et l'OMS ont continué de participer mutuellement à leurs réunions scientifiques et 
techniques respectives. Ainsi, Г Association a pris part aux travaux du groupe de travail de l'OMS sur la lutte 
antilépreuse, qui est chargé d'évaluer les activités mondiales relatives à la polychimiothérapie et de mettre 
à jour les stratégies; elle a également participé au tableau d'experts de l'OMS sur la lèpre et à des réunions 
portant sur l'épidémiologie de cette maladie. Elle a aussi collaboré activement avec l'OMS, aux niveaux 
régional et national, en participant à des réunions sur la lutte antilépreuse. L'OMS a continué de 
coparrainer les congrès internationaux de Г Association. 

Recommandations 

Les organisations №* 19 à 25 représentent un large éventail de compétences et de modes de 
collaboration avec POMS. Le soutien financier de Rotary International (№ 19) et la mobilisation de ses 
membres pour plaider la cause de l，éradication de la poliomyélite sont une importante contribution à la 
réalisation de l'objectif de l'OMS. Les échanges scientifiques et techniques avec les autres organisations 
agissant dans des domaines aussi divers que les maladies tropicales et parasitaires, la lutte antivectorielle, 
les infections respiratoires et la tuberculose ont permis de stimuler et de faire progresser l'action de l'OMS 
en matière de lutte contre la maladie，d'assurer la collecte de données épidémiologiques, et de diffuser des 
informations utiles auprès du public et des professions médicales. La plupart de leurs activités avec l'OMS 
se poursuivent. Par conséquent，le Comité permanent voudra peut-être recommander la poursuite，pendant 
trois autres années，des relations officielles avec les organisations №* 19 à 25. 

Programmes 13.10 (Zoonoses) et 13.13 (SIDA et autres maladies sexuellement 
transmissibles) 

Les organisations 26 à 29 ont collaboré avec l，OMS dans le cadre d'activités techniques et 
d'activités de formation concernant la santé publique vétérinaire et les maladies sexuellement transmissibles， 
y compris le SIDA. 

26. ASSOCIATION INTERNATIONALE D'HYDATIDOLOGIE 

Fondée en : 1941 Admise en : 1955 

L'Association a pour objectifs de mener et coordonner les recherches en hydatidologie, et d'appliquer 
les résultats des travaux scientifiques et pratiques à la lutte contre l,échinococcose dans tous les pays 
touchés. Elle possède deux organes statutaires, la Commission permanente internationale et le Conseil 
permanent, lequel est élu lors de son congrès tous les quatre ans. Elle compte des membres dans 41 pays. 
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A l'échelon mondial, l'Association a participé à rélaboration de principes directeurs pour la 
surveillance de réchinococcose et pour la lutte contre cette maladie. Elle a collaboré en particulier avec le 
programme de santé publique vétérinaire du Bureau régional des Amériques. 

27. SOCIETE INTERNATIONALE DE MYCOLOGIE HUMAINE ET ANIMALE 

Fondée en : 1954 Admise en : 1975 

La Société a pour mission d'encourager la pratique et l'étude de la mycologie médicale et vétérinaire 
et de favoriser l'échange d'idées dans ce domaine au niveau international. Ses membres viennent des 
organisations nationales affiliées de 18 pays. Elle tient une assemblée générale au moins tous les cinq ans 
et son Conseil se réunit régulièrement. 

Aucune activité n’a eu lieu pendant la période considérée. Toutefois, à l'issue d'échanges de vues, 
il a été proposé d'organiser en 1994 une réunion conjointe au cours de laquelle des plans de collaboration 
seront mis au point avec le programme de l'OMS relatif aux zoonoses. 

28. ASSOCIATION MONDIALE VETERINAIRE 

Fondée en : 1959 Admise en : 1956 

L'Association a notamment pour mission de promouvoir la science et la pratique vétérinaires, 
d'encourager l'adoption de normes de santé et de bien-être aussi rigoureuses que possible pour toutes les 
espèces animales, et d'encourager les échanges d'informations vétérinaires. Elle organise un congrès 
vétérinaire mondial tous les quatre ans. Elle a trois grands programmes d'action, qui portent sur 
renseignement vétérinaire, la protection des animaux et le développement, en particulier dans l,optique des 
pays en développement. L'Association se compose d'associations nationales de 80 pays, de 19 membres 
associés (associations mondiales de spécialistes vétérinaires), et de membres affiliés et honoraires. 

La collaboration entre l'OMS et l'Association s'est poursuivie au niveau scientifique, avec leur 
participation mutuelle à leurs réunions respectives, aux niveaux mondial et régional. L'Association a édité 
le Répertoire mondial des écoles vétérinaires, 1991, en coopération avec l,OMS et d'autres organisations. Le 
Bureau régional de Г Afrique a signalé que l'Association avait aidé à moderniser les établissements de 
formation à la santé publique vétérinaire. Le Bureau régional des Amériques a également fait état d'une 
collaboration avec Г Association. 

29. UNION INTERNATIONALE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES ET LES 
TREPONEMATOSES 

Fondée en : 1923 Admise en : 1948 

L'Union rassemble et diffuse des informations et des statistiques sur les maladies sexuellement 
transmissibles. Elle a aussi pour but d'encourager la recherche sur les aspects scientifiques, médicaux et 
sociologiques de ces maladies, sur les tréponématoses endémiques et sur le SIDA, et elle apporte son 
soutien à la lutte contre ces maladies dans les groupes à haut risque et à la fourniture de matériel 
d'éducation pour la santé. Son Assemblée générale a lieu tous les deux ans; les autres réunions prévues par 
ses statuts sont celles de son Conseil et de son Comité exécutif. Les membres sont des organisations 
nationales, des ministères et des particuliers de 38 pays. 

L'Union collabore étroitement avec l，OMS aux niveaux mondial et régional, principalement dans le 
cadre d'échanges de vues lors de leurs réunions techniques respectives. Ainsi, elle a participé au Comité 
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d'orientation de GPA sur les méthodes d'évaluation, à des groupes de travail techniques informels, au 
groupe consultatif sur le traitement des MST et au groupe de travail de l,OPS sur la syphilis congénitale. 
L'organisation qui lui est affiliée en Amérique latine a organisé, avec le Bureau régional des Amériques, 
des ateliers de formation et des activités scientifiques régionales. Elle a aussi fourni des enseignants pour 
une série de stages de formation sur les maladies sexuellement transmissibles organisés en Thaïlande (en 
1991-1993). Les réunions mondiales et régionales de l'Union ont été organisées en collaboration étroite avec 
POMS. Les plus récentes étaient des conférences régionales pour l'Afrique (Marrakech, Maroc, 
décembre 1993), pour Г Amérique centrale et Г Amérique du Sud (Carthagène, Colombie, novembre 1993) 
et pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique (Thaïlande, octobre 1993). L'Union organisera une conférence 
internationale sur les maladies sexuellement transmissibles, au Japon, en août 1994. 

Recommandations 

Le programme de l'OMS relatif aux zoonoses s'est félicité des contacts qu'il a eus avec des 
spécialistes de l'hydatidose, des vétérinaires et des associations vétérinaires nationales grâce aux échanges 
continus assurés lors des réunions techniques des organisations №* 26 et 28. Leur soutien à la lutte contre 
les zoonoses est également important. En ce qui concerne l'organisation № 27，des mesures ont été déjà 
été prises pour revigorer les relations et une réunion est prévue en 1994. S，agissant de l’organisation № 29, 
ses membres sont tout acquis à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris rinfection 
à VIH/SIDA, et soutiennent fermement les politiques et les stratégies de l,OMS dans ce domaine. L'Union 
et l'OMS ont participé aux réunions techniques de l，une et de l'autre et, en raison de l'intérêt qu'elle porte 
à la formation au niveau national，la collaboration de PUnion a été précieuse pour le programme mondial 
de lutte contre le SIDA. Il est prévu que les activités conjointes et les contacts avec les organisations №" 26 
à 29 se poursuivront sur les mêmes bases. Compte tenu de ce qui précède, le Comité permanent voudra 
peut-être recommander la poursuite，pendant trois autres années, des relations officielles avec les 
organisations №* 26 à 29. 

Programme 13.15 (Cécité et surdité) 

Les organisations №" 30 à 40 soutiennent les activités de l'OMS visant à prévenir et combattre les 
principales causes de cécité évitables, à ouvrir à tous l，accès aux soins ophtalmologiques essentiels, à 
encourager l'éducation pour la protection de ia fonction auditive, et à renforcer les services de prévention 
de la surdité et de la déficience auditive. 

30. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS 

Fondée en : 1917 Admise en : 1986 

Les Lions Clubs membres de Г Association dans 178 pays ont pour but, entre autres, de favoriser 
l'entente entre les peuples，d'encourager la bonne gestion des affaires publiques et le civisme, de veiller 
activement au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté, et d'encourager les gens à se 
mettre au service de la collectivité. Ses principales activités concernent le programme SightFirst, la 
sensibilisation au problème des drogues et du diabète, Гоше, la parole et le travail avec les malentendants, 
les services environnementaux, les programmes pour les jeunes et les relations internationales. Tous les ans, 
les Lions Clubs organisent une convention internationale. L'Association est dirigée par un conseil 
d'administration international et un comité exécutif. 

L'Association a collaboré avec POMS dans plusieurs domaines. Les activités qu'elle a menées avec 
le programme de lutte contre les autres maladies non transmissibles de l'OMS, notamment celles qui 
avaient trait au diabète, ont consisté dans le financement de la recherche sur le diabète, dans la formation 
des personnels de santé, dans la fourniture d'un traitement, et dans la préparation de documents 
d'information pour l'éducation des malades et du public et pour la prévention. De plus, dans le cadre de 
son programme SightFirst, Г Association a collaboré étroitement avec l，OMS en finançant un poste pour 
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le programme de l'Organisation relatif à la cécité et à la surdité. Ses activités et celles de POMS ont permis 
de renforcer les services de soins ophtalmologiques nationaux et d'exécuter des projets nationaux axés sur 
le traitement de la cataracte, du trachome, de l’onchocercose et de la xérophtalmie. L'Association soutient 
les thèmes de la Journée mondiale de la Santé et elle consulte l'OMS, aux niveaux mondial et régional, au 
sujet de ses activités contre le SIDA et de Pattribution de bourses médicales. Les Bureaux régionaux de 
Г Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont également fait état d'activités régionales et nationales 
menées en collaboration avec l'Association. 

31. CHRISTOFFEL-BLINDENMISSION 

La Christoffel-Blindenmission est une organisation chrétienne interconfessionnelle qui apporte son 
soutien à des églises, à des organisations bénévoles et à des organismes de santé publique étrangers en leur 
fournissant des crédits, du personnel et des compétences professionnelles pour la prévention de la cécité 
et pour l'éducation et la réadaptation. Cette Organisation n'a pas de membres. 

Elle participe régulièrement aux réunions du groupe consultatif du programme OMS de prévention 
de la cécité et du groupe de coordination des ONG pour la distribution d,ivermectine. En 1993, elle a 
commencé à collaborer avec le programme OMS relatif à la cécité et à la surdité. Elle est aussi membre 
du groupe consultatif d'organisations non gouvernementales auprès du programme OMS de prévention de 
la cécité. Elle a collaboré activement aux activités de la plupart des bureaux régionaux visant à renforcer 
les programmes nationaux de prévention de la cécité, à former le personnel de santé, à uniformiser la 
notification des causes de la cécité infantile et à prévenir cette dernière. Ses autres activités conjointes ont 
consisté dans la production d'un manuel pour la préparation locale de collyres, dans la fourniture d'une 
assistance pour la mise au point d'une technologie appropriée, et dans rétablissement d'un manuel sur la 
production de lunettes bon marché et les techniques connexes. Il faut souligner, en outre, que la 
Christoffel-Blindenmission, Helen Keller International et la Fondation internationale pour les Yeux jouent 
un rôle important dans le plan d'action multinational et interorganisations pour l'élimination de 
ronchocercose dans la Région des Amériques d'ici l，an 2000, auquel ces organismes apportent aussi leur 
soutien financier. 

32. HELEN KELLER INTERNATIONAL, INCORPORATED 

Fondée en : 1915 Admise en : 1986 

Cette Organisation s'occupe de la prévention et du traitement des maladies ophtalmiques courantes 
et de la cécité, ainsi que de l’éducation et de la réadaptation des malvoyants. Elle n'a pas de membres, mais 
travaille avec plusieurs organisations internationales et collabore avec des institutions soeurs de pays 
donateurs (Allemagne, Canada, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Etats-Unis 
d'Amérique). Son Conseil coadministration se réunit deux fois par an et son Comité exécutif tous les trois 
mois. Elle a des bureaux régionaux dans neuf pays en développement. 

Pendant la période considérée, elle a collaboré avec l'OMS aux niveaux mondial, régional et national. 
Ses activités ont porté sur la lutte contre la cécité nutritionnelle et contre ronchocercose, sur la 
réadaptation basée sur la communauté, sur les soins ophtalmologiques, et sur la prise en charge de la 
cataracte dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes, d'Amérique latine et du Pacifique. En 
outre, elle a participé régulièrement aux réunions du groupe consultatif du programme OMS de prévention 
de la cécité et du groupe de coordination des ONG pour la distribution d'ivermectine. Elle est membre du 
groupe consultatif d'organisations non gouvernementales auprès du programme OMS de prévention de la 
cécité. Avec la Christoffel-Blindenmission et la Fondation internationale pour les Yeux, Helen Keller 
International joue un rôle important dans le plan d'action multinational et interorganisations pour 
l'élimination de l'onchocercose dans les Amériques d'ici Гап 2000，auquel ces organismes apportent aussi 
leur soutien financier. 
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33. ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA CECITE 

Fondée en : 1929 Admise en : 1948 

Cette Organisation a pour mission de promouvoir la prévention et le traitement de la cécité et de 
veiller à la protection de la vision. Ses membres sont des associations internationales et des particuliers 
s'occupant principalement de la prévention de la cécité. Ses activités dans ce domaine sont coordonnées 
par son Assemblée générale, qui se réunit tous les quatre ans, et par ses conférences régionales, qui servent 
de cadre à des échanges de vues et à des débats. L'Organisation encourage activement la création de 
comités et de programmes nationaux pour la prévention de la cécité. 

Elle participe régulièrement aux réunions du groupe consultatif du programme OMS de prévention 
de la cécité et à celles du groupe de coordination des ONG pour la distribution d'ivermectine. En outre, 
elle est membre du groupe consultatif d'organisations non gouvernementales auprès du programme OMS 
de prévention de la cécité. Ses activités consistent principalement en la diffusion d'idées et d'informations 
sur les méthodes de soins ophtalmologiques efficaces, en la sensibilisation du public aux besoins et aux 
solutions, et dans le soutien du programme OMS relatif à la cécité et à la surdité et de ses stratégies par 
le maintien d'un dialogue étroit, la mobilisation de ressources et l'évaluation des activités. Les Bureaux 
régionaux de l'Afrique, des Amériques et du Pacifique occidental ont également fait état de contacts et/ou 
d'activités avec cette Organisation. 

34. FONDATION INTERNATIONALE POUR LES YEUX 

Fondée en : 1960 Admise en : 1985 

La Fondation a pour mission d'élaborer des projets nationaux, régionaux et locaux de soins 
ophtalmologiques primaires et de prévention de la cécité, en coopération avec les ministères de la santé. 
Elle assure la formation des agents de santé de tous les niveaux à l'ophtalmologie, aux soins oculaires 
primaires et à la prévention de la cécité, et elle aide à élaborer des programmes de formation adéquats à 
leur intention. Elle participe activement à des programmes pour la survie de l'enfant pour combattre 
ravitaminose A et à la mise au point de programmes de santé publique axés sur la lutte contre 
Ponchocercose. En outre, elle fournit un soutien logistique aux ophtalmologues exerçant dans des régions 
mal desservies. La Fondation est dirigée par un conseil d'administration, qui se réunit cinq fois par an, et 
par un comité exécutif. Elle possède des bureaux nationaux en Bulgarie, au Cameroun, en Ethiopie, au 
Guatemala, au Honduras et au Malawi. Elle n’a pas de membres. 

La Fondation participe régulièrement aux réunions du groupe consultatif du programme OMS de 
prévention de la cécité et du groupe de coordination des ONG pour la distribution d'ivermectine et elle 
est membre du groupe consultatif d'organisations non gouvernementales auprès du programme OMS de 
prévention de la cécité. L'OMS a facilité l'action menée par la Fondation en Bulgarie et à Sarajevo en vue 
de la création de comités nationaux pour la prévention de la cécité. La Fondation a participé aux réunions 
de planification du programme pour l'élimination de l，onchocercose dans les Amériques et elle soutient 
financièrement le programme OMS relatif à la cécité et à la surdité. Les Bureaux régionaux de l'Afrique 
et du Pacifique occidental ont fait état d'activités entreprises avec la Fondation aux niveaux régional et 
national. Avec la Christoffel-Blindenmission et Helen Keller International, la Fondation internationale pour 
les Yeux joue un rôle important dans le plan d'action multinational et interorganisations pour l'élimination 
de l，onchocercose dans les Amériques d'ici l’an 2000，auquel ces organisations apportent aussi leur soutien 
financier. 
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35. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'OPHTALMOLOGIE 

Fondée en : 1933 Admise en : 1972 

Les activités de la Fédération ont pour but d'assurer une coopération permanente entre les sociétés 
d'ophtalmologie représentatives dans 63 pays, les gouvernements et les différents organismes internationaux 
s'occupant de recherche scientifique et d'éducation. Le Conseil international d'Ophtalmologie est élu par 
le congrès des sociétés nationales membres de la Fédération. 

La collaboration avec la Fédération repose sur des consultations régulières. La prévention de la cécité 
est devenue l'un des cinq thèmes principaux de son action; un comité de promotion spécial a été créé à 
cette fin et pour collaborer étroitement avec l，OMS. Il a été convenu qu'une séance plénière d'une journée 
serait désormais consacrée à la prévention de la cécité lors de chaque congrès international 
d'ophtalmologie. Le Bureau régional des Amériques a également fait état de relations techniques avec la 
Fédération. 

36. ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE LE TRACHOME 

Fondée en : 1924 Admise en : 1955 

L'Organisation diffuse les résultats des recherches sur le trachome, notamment des études sur 
rétiologie, le diagnostic, l'épidémiologie, la prophylaxie et le traitement de cette maladie, en vue de fournir 
une base scientifique aux campagnes de lutte contre le trachome. Ses membres sont des sociétés nationales 
et des particuliers de plus de 100 pays. L'Organisation a une assemblée générale et un conseil. 

La collaboration entre cette Organisation et l'OMS se poursuit, notamment par leur participation 
mutuelle à leurs réunions scientifiques respectives et，le cas échéant, par d'autres échanges techniques. 
Pendant la période considérée, l'Organisation a aidé en particulier à promouvoir la réalisation d'études 
épidémiologiques sur le trachome dans les pays d'endémie. Elle s'emploie efficacement à faire connaître 
les travaux et les politiques de l，OMS concernant cette maladie. Le Bureau régional des Amériques a 
également fait état de relations techniques avec l'Organisation. 

37. UNION MONDIALE DES AVEUGLES 

Fondée en : 1984 Admise en : 1986 

L'Union oeuvre, par rintermédiaire de ses organismes constitutionnels - Assemblée générale, Comité 
exécutif et six comités techniques permanents -, en vue de la prévention de la cécité et de la promotion 
du bien-être des aveugles et des malvoyants. Elle recueille, pour les diffuser auprès de ses membres 
-associations nationales dans 100 pays -, des informations sur les questions sociales et législatives 
concernant la cécité. Elle fournit des conseils dans les domaines de la réadaptation, de la formation 
professionnelle et de remploi des aveugles, et encourage la création de comités de coordination nationaux. 

L'Union participe régulièrement aux travaux du groupe consultatif du programme de l，OMS sur la 
prévention de la cécité. Elle fait partie du groupe consultatif d'organisations non gouvernementales auprès 
du programme OMS de prévention de la cécité, par l'intermédiaire duquel sont coordonnées, notamment, 
les activités menées aux niveaux national et régional. En outre, elle collabore avec l'OMS pour les 
problèmes de déficience visuelle et a participé à la consultation de l'OMS sur la prise en charge de ces 
problèmes chez les enfants organisée en Thaïlande en 1992，ainsi qu'à une conférence internationale sur 
la déficience visuelle aux Pays-Bas en juillet 1993. Le Bureau régional pour les Amériques a également 
indiqué qu'il avait des relations techniques avec l，Union. 
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38. THE ROYAL COMMONWEALTH SOCIETY FOR THE BLIND - SIGHT SAVERS 

Fondée en : 1950 Admise en : 1991 

La Société oeuvre à promouvoir, planifier et exécuter des programmes visant à prévenir et guérir 
la cécité, et à instruire, former et réadapter les aveugles incurables dans les pays en développement. Elle 
collabore dans plus de 50 pays à des activités allant de la prestation de soins oculaires, d'un financement 
pour la construction, de la dotation en matériel et de la prise en charge des premiers coûts de 
fonctionnement d'hôpitaux et de dispensaires ophtalmologiques, à la fourniture d'un enseignement en 
ophtalmologie et la formation de personnel ophtalmologique à tous les niveaux. Elle participe aussi aux 
programmes de traitement par l，ivermectine en Afrique. Elle a été constituée par Décret royal et est dirigée 
par un Conseil de tutelle, qui se réunit deux fois par an, et par un Comité exécutif. 

La Société participe régulièrement aux réunions du groupe consultatif du programme OMS de 
prévention de la cécité et à celles du groupe de coordination des ONG pour la distribution d'ivermectine, 
et fait partie du groupe consultatif des organisations non gouvernementales auprès du programme OMS 
de prévention de la cécité. Elle a formulé des commentaires sur la publication de l'OMS intitulée La 
prévention de la cécité chez l'enfant,1 et a fourni un appui financier pour un programme d'activités en 
matière d'administration/formation exécuté par un centre collaborateur de l'OMS et axé sur la formation 
en ophtalmologie communautaire. La Société a également fourni un soutien financier pour un atelier OMS 
à rintention des pays africains de langue portugaise et pour le poste de conseiller en prévention de la cécité 
à rOPS. Les Bureaux régionaux de l'Afrique et des Amériques ont signalé qu'ils avaient des relations 
techniques avec la Société. 

39. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LOGOPEDIE ET PHONIATRIE 

Fondée en : 1924 Admise en : 1963 

Les membres individuels et les sociétés affiliées que cette Association compte dans 55 pays 
constituent un total d'environ 100 000 adhérents. L'objectif de l'Association est de promouvoir le 
développement du travail de réadaptation ainsi que de la recherche et de la formation en logopédie et en 
phoniatrie dans tous les pays. Elle cherche aussi à coopérer avec des organisations scientifiques et 
thérapeutiques et aide à établir de telles organisations dans les pays où il n'en existe pas encore. La mise 
en oeuvre de ce programme est assurée par un congrès triennal et par différents comités techniques. 

En coopération avec l'OMS, l'Association a soutenu un cours en audiologie pour l'Europe orientale 
en 1992 et a par ailleurs aidé à développer Paudiologie dans des pays pour compléter les services de soins 
otologiques existants. 

40. FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

Fondée en : 1965 Admise en : 1987 

Cette Fédération a pour pbjectifs d'encourager les relations internationales entre les oto-rhino-
laryngologistes et de coordonner les activités des organisations nationales d'oto-rhino-laryngologie. La 
Fédération se charge de diffuser des informations auprès de ses membres et des facultés d'oto-rhino-
laryngologie dans le monde entier, notamment sur la prévention et le traitement des affections et des 
troubles ORL, et facilite les échanges en matière de formation. Sa politique est définie par son Assemblée 

1 La prévention de la cécité chez l'enfant, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992, édition française en 
préparation. 
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générale, son Comité exécutif et ses neuf comités permanents. Elle regroupe des sociétés nationales de 
72 pays, ainsi que 12 sociétés internationales. 

La Fédération a contribué à trouver des fonds pour le programme OMS concernant la cécité et la 
surdité, ce qui a permis d'entreprendre d'importants travaux épidémiologiques sur le terrain. Elle a 
participé à des consultations informelles qui ont abouti à l’élaboration de plans nationaux et régionaux pour 
les programmes de prévention de la surdité et de la déficience auditive, et elle contribue aussi à la 
promotion des activités de l'OMS par ses bulletins. Elle a collaboré avec d'autres organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l，OMS et avec celle-ci sur des questions relatives à la révision 
des programmes d'étude et la collecte de données pour la nomenclature en oto-rhino-laryngologie. Elle a 
organisé avec l'OMS des cours de formation et des ateliers régionaux en Amérique centrale et en 
Méditerranée orientale. L'OMS a facilité l'action de la Fédération menée avec d'autres organisations 
oeuvrant dans ce domaine au Bangladesh, en Indonésie, au Mexique et aux Philippines，qui a débouché sur 
rétablissement de centres de soins otologiques et la conduite d'enquêtes épidémiologiques. La Fédération 
a contribué à l'établissement d'une nouvelle organisation - Hearing International - qui reprendra, en les 
élargissant, les activités de son Comité permanent, l'Agence internationale pour la Promotion des Soins 
otologiques. Le but majeur de Hearing International est de promouvoir la prévention et le traitement des 
troubles de l'audition et de la surdité dans le monde. Les activités précédemment menées par le Comité 
permanent avec l'OMS se poursuivront. 

Recommandations 

La collaboration avec les organisations portant les numéros 30 à 40 a considérablement aidé l'OMS 
dans ses efforts pour mettre sur pied ou renforcer des services pour la prévention de la cécité et des 
troubles de l’audition et de la surdité au niveau national. Leur coopération avec l'OMS couvre un champ 
très vaste, allant de la médecine et de l’épidémiologie, en passant par l'éducation et la formation, à la 
coordination des activités et au soutien financier. La plupart de ces activités sont de caractère continu. Le 
Comité permanent souhaitera donc sans doute recommander de reconduire les relations officielles avec 
les organisations portant les numéros 30 à 40 pour une nouvelle période de trois ans. 

Programmes 13.16 (Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur le 
Cancer)), 13.17 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.18 (Autres maladies non 
transmissibles) 

Les organisations portant les numéros 41 à 55 collaborent à un large éventail d'activités cliniques, 
médicales, de santé publique et d'information concernant le cancer，les maladies cardio-vasculaires et les 
autres maladies non transmissibles. 

41. ACADEMIE INTERNATIONALE DE PATHOLOGIE 

Fondée en : 1906 Admise en : 1976 

Les objectifs de rAcadémie sont de faire progresser ranatomopathologie en améliorant les méthodes 
d'enseignement dans les écoles de médecine, les laboratoires et les hôpitaux, et de promouvoir la recherche 
en insistant sur les échanges internationaux de données. Elle tient une session scientifique annuelle, et son 
Conseil international, qui est chargé d'élaborer les grandes orientations, se réunit tous les deux ans. Elle 
compte 32 divisions nationales ou régionales regroupant 8500 membres. 

Les activités communes ont été axées autour de la contribution de l'OMS pour le Congrès 
international de l’Académie en octobre 1992 et diverses réunions de ses 38 divisions, notamment celles qui 
s'occupent de la classification histologique des tumeurs. Le Bulletin de l'Académie comporte régulièrement 
des articles sur les travaux de l'OMS. 
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42. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DE LA DOULEUR 

Fondée en : 1973 Admise en : 1988 

L'Association a pour but de favoriser et d'encourager la recherche sur les mécanismes et syndromes 
de la douleur et d'aider les patients qui souffrent de douleurs aiguës et chroniques. Elle s'occupe également 
de promouvoir l'éducation et la formation concernant l'étude et le traitement de la douleur et encourage 
la mise au point d'une classification et d'une nomenclature uniformes. A cette fin, elle travaille à la mise 
sur pied de banques de données nationales et internationales dotées d'un système uniforme 
d'enregistrement. Son Congrès mondial a lieu tous les trois ans, et elle est dotée d'un conseil exécutif et 
d'un comité permanent. Elle compte des membres individuels, environ 6000, dans 70 pays. 

La collaboration avec Г Association a aidé à étendre des activités de lutte contre la douleur 
cancéreuse dans près de 30 pays. Des échanges et des réunions techniques et scientifiques fréquentes ont 
abouti à la publication d'ouvrages, par exemple, sur le soulagement de la douleur cancéreuse et les soins 
palliatifs pour les enfants. Les congrès biennaux sont d'importantes occasions pour faire connaître les 
travaux de l，OMS sur la douleur cancéreuse. 

43. CONSEIL INTERNATIONAL DES SOCIETES DE PATHOLOGIE 

Fondé en : 1962 Admis en : 1963 

Le Conseil a été créé, notamment, pour faciliter l'échange d'informations entre anatomopathologistes, 
pour coopérer à la standardisation des critères retenus pour la définition et le diagnostic des maladies, pour 
favoriser la recherche et l'enseignement dans le domaine de l'anatomopathologie et, enfin, pour promouvoir 
les relations avec les organisations nationales qui s'occupent de problèmes de santé. Il regroupe des sociétés 
nationales dans 39 pays et tient tous les deux ans une assemblée générale qui élit pour quatre ans les neuf 
membres de son Comité exécutif. 

Le Conseil a continué de soutenir les activités de l'OMS en participant à l'élaboration et à l'examen 
de la standardisation internationale des critères d'anatomopathologie et de la nomenclature des tumeurs. 
Pendant la période considérée, l'OMS a soutenu plusieurs réunions du Conseil au cours desquelles les 
classifications histologiques de l，OMS ont été présentées. Le Conseil a également participé activement au 
niveau régional à des activités éducationnelles et a fait connaître les travaux de l'OMS. Des discussions ont 
eu lieu concernant la collaboration avec l，OMS sur le rôle de l，anatomopathologie et la surveillance 
pharmaceutique. 

44. UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER 

Fondée en : 1935 Admise en : 1948 

L'Union a pour but de faire progresser les connaissances scientifiques et médicales sur le cancer 
-recherche, diagnostic, traitement et prévention - et de promouvoir d'autres aspects des campagnes 
anticancéreuses à travers le monde, l'accent étant mis sur l'éducation du grand public et la formation 
professionnelle. L'Assemblée générale de l，Union se réunit tous les quatre ans et son Conseil tous les 
deux ans. Elle compte des membres dans plus de 80 pays, notamment des organismes bénévoles de lutte 
contre le cancer, des centres de recherche et de traitement et des laboratoires et，dans certains pays, le 
ministère de la santé. 

Aux niveaux régional et national，rUnion a collaboré aux travaux d'ateliers chargés d'élaborer des 
plans nationaux de lutte contre le cancer pour l'Amérique latine et Singapour, et participe à la coopération 
et à la coordination régionales des activités de lutte anticancéreuse dans la Région européenne. Elle a 
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également participé à un atelier sur la lutte contre le tabagisme destiné à l'Europe centrale et orientale. 
L'Union administre le réseau informatique international et la base de données sur le cancer et le tabac 
-Globalink - qu'elle partage avec l'OMS. Elle a soutenu une publication du CIRC sur les tendances de 
l'incidence du cancer et de la mortalité par cancer, et elle est représentée au sein du comité des bourses 
du CIRC pour la recherche sur le cancer. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a signalé des 
contacts particulièrement solides avec l，Union. 

45. SOCIETE INTERNATIONALE DU PERSONNEL INFIRMIER EN CANCEROLOGIE 

Fondée en : 1984 Admise en : 1991 

La Société cherche à améliorer et à développer la diffusion d'informations auprès des sociétés 
nationales et régionales de soins infirmiers en cancérologie, et à faciliter l'établissement de sociétés 
nationales dans les pays où il n'en existe pas encore. Grâce à ces informations, elle tient ses membres au 
courant dans les domaines de la pratique clinique, de l'enseignement, de la recherche et de la 
gestion/administration. Ses principales activités consistent à organiser une conférence internationale sur 
les soins infirmiers en cancérologie tous les deux ans, et à publier une revue Cancer Nursing. Elle compte 
parmi ses membres des associations et institutions nationales ou régionales de soins infirmiers en 
cancérologie dans 21 pays. 

La Société a échangé des informations sur le soin des cancéreux et sur le dépistage précoce et la 
prévention des cancers les plus fréquents dans les pays en développement. Elle a approuvé l'approche "santé 
publique" adoptée par l'OMS en ce qui concerne la lutte contre le cancer et les soins palliatifs. Parmi ses 
autres activités a figuré rélaboration d'un tronc commun pour les cours de formation supérieure en soins 
palliatifs. La Société a aussi des contacts avec le Bureau régional des Amériques et le Bureau régional de 
l'Europe en qualité de membre du groupe consultatif interinstitutions. Ce groupe est composé d'organismes 
européens de lutte contre le cancer qui cherchent les moyens les plus efficaces pour traiter et prévenir le 
cancer. La Société et le Bureau régional de la Méditerranée orientale ont échangé des informations 
techniques et la Société a accordé des bourses d'études à du personnel infirmier de la Région. 

46. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES REGISTRES DU CANCER 

Fondée en : 1966 Admise en : 1979 

L'Association a pour objectifs d'encourager la mise au point de techniques pour les registres du 
cancer et l'analyse de la morbidité et leur application à l'étude de certains groupes de population, et aussi 
de mieux faire comprendre rimportance de la production de données de morbidité et de mortalité exactes 
et comparables pour la lutte anticancéreuse, de façon à améliorer les services aux cancéreux. L'Association 
compte des institutions et des membres individuels dans 78 pays. 

Au cours de la période considérée, le volume VI d'une série contenant des données sur rincidence 
du cancer dans le monde a été publié. Une monographie sur les tendances du cancer dans le temps a 
également été publiée. Un autre projet en cours vise à estimer le nombre de cancers diagnostiqués dans 
24 régions du monde et dans l'ensemble du monde. Les membres de ^Association ont été régulièrement 
consultés pendant rélaboration du chapitre Tumeurs de la Dixième Révision de la Classification internationale 
des Maladies et des Problèmes de santé connexes et pendant rélaboration de la deuxième édition de la 
Classification internationale des Maladies-Oncologie. Dans la Région européenne, l'activité de l'Association 
avec l'OMS a pour objet d'améliorer la qualité et la comparabilité des données des registres sur le cancer 
et de rendre plus facilement et rapidement disponibles ces données. Des échanges techniques entre 
l'Association et le Bureau régional des Amériques se poursuivent. 
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47. FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE SPORTIVE 

Fondée en : 1928 Admise en : 1958 

La Fédération s'occupe de recherche, d'action concrète et d'éducation en matière de médecine 
sportive en vue de promouvoir la santé de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Elle comprend un comité exécutif, 
un conseil des délégués et une assemblée générale, et regroupe des fédérations nationales dans 90 pays. 

La collaboration s'est traduite par la participation à des réunions techniques ayant trait à la 
recherche médicale sur les effets des activités sportives, chez des populations tant bien portantes que 
malades, sur la santé générale et le bien-être de Pindividu. 

48. SOCIETE INTERNATIONALE ET FEDERATION DE CARDIOLOGIE 

Fondée en : 1978 Admise en : I9601 

A travers ses neuf conseils scientifiques et son comité chargé de l，éducation du public, la Société et 
Fédération s'emploie à associer les efforts scientifiques, l，éducation du public et la mobilisation de fonds 
pour approfondir les connaissances sur les troubles cardio-vasculaires. Elle s'efforce de promouvoir le 
développement de la cardiologie sous ses divers aspects - application, enseignement et recherche - et 
d'améliorer les échanges scientifiques ainsi que la collaboration technique et matérielle entre sociétés 
membres. Elle regroupe des sociétés nationales de cardiologie et des fondations du coeur dans 65 pays. 

La Société et Fédération s'acquitte d'un certain nombre d'activités. Dans le cadre d'un programme 
commun visant à prévenir le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales, elle s'emploie 
à promouvoir les programmes nationaux, élabore et diffuse du matériel éducatif destiné aux patients et au 
personnel de santé; une étude conjointe menée avec 25 centres collaborateurs doit déterminer les origines 
et la morphologie de l，athérosclérose，et elle contribue à divers documents et activités portant sur la 
standardisation de la nomenclature et des critères de diagnostic. L'établissement d'un groupe spécial pour 
les cardiomyopathies est envisagé. En 1990，la Société et Fédération a lancé une nouvelle activité destinée 
à aider les pays en développement à surveiller et prévenir plus efficacement les maladies cardio-vasculaires. 
Elle mène aussi d'importantes activités conjointes relatives à la réadaptation après une maladie cardio-
vasculaire, à l’hypertension, à l，épidémiologie de ces maladies, etc. L'OMS participe à ses séminaires 
annuels et les soutient. La Société et Fédération aide à diffuser les politiques de l'OMS et entretient des 
liens techniques étroits avec les Bureaux régionaux des Amériques et de l'Europe. 

49. LIGUE MONDIALE CONTRE L'HYPERTENSION 

Fondée en : 1983 Admise en : 1986 

La Ligue regroupe des organisations nationales de 42 pays et compte 10 membres associés. Son 
Conseil tient une réunion annuelle et son Bureau exécutif se réunit régulièrement. A travers son réseau 
d'organisations nationales, la Ligue a pour but de promouvoir le dépistage, le traitement et la prévention 
de Phypertension. Elle aide les divers organismes nationaux en assurant la liaison entre eux et en proposant 
des programmes de lutte contre rhypertension applicables au niveau international. 

La Ligue participe régulièrement aux réunions scientifiques de l'OMS et vice versa. Un projet d'audit 
de la prise en charge de rhypertension entrepris avec le Bureau régional de l'Europe a été mené à terme 

1 La date d'admission est antérieure à la date de fondation parce que l’OMS entretenait auparavant des relations 
officielles avec une organisation qui a depuis été intégrée à la Société et Fédération. 
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et les résultats en ont été publiés en 1993. Un atelier conjoint sur les aspects économiques de la lutte contre 
l'hypertension a eu lieu en septembre 1991 et un autre sur la communication concernant l'hypertension aura 
lieu en décembre 1993. L'exécution d'un projet concernant la mise au point de méthodes pour apprendre 
au personnel de santé à dispenser une éducation aux hypertendus s'est poursuivie. 

50. FEDERATION INTERNATIONALE DU THERMALISME ET DU CLIMATISME 

Fondée en : 1947 Admise en : 1986 

La Fédération a pour but de favoriser les échanges de connaissances sur les problèmes techniques 
et scientifiques relatifs au thermalisme et au climatisme. Elle coopère avec les instituts scientifiques et les 
organisations publiques ou privées ayant des intérêts similaires. Ses membres - des organisations nationales 
de 27 pays - se réunissent annuellement en Assemblée des délégués. 

La Fédération a poursuivi sa collaboration avec l'OMS au sujet d'une étude internationale sur la 
contribution au traitement des maladies rhumatismales, du thermalisme et de la rééducation physique 
dispensée dans les institutions thermales. Au cours de la période considérée, la Fédération a activement 
contribué au programme INTERSANTE de l'OMS. 

51. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 

Fondée en : 1964 Admise en : 1973 

L'Association diffuse les connaissances relatives à la mucoviscidose et aide les familles des enfants 
atteints; elle s'emploie à améliorer la coopération internationale pour l'étude de la mucoviscidose et à 
promouvoir rétablissement d'organisations nationales de lutte contre cette maladie; elle offre des cours 
destinés aux professionnels médicaux et paramédicaux et soutient toute une gamme de conférences/ 
réunions consacrées à la maladie. Elle tient une réunion annuelle et organise un congrès scientifique 
international tous les quatre ans, réunissant les associations nationales de 30 pays qui lui sont affiliées. 

L'Association prend part régulièrement aux activités de POMS dans ce domaine. Elle a participé à 
des réunions conjointes pour examiner les possibilités techniques/organisationnelles de programmes de 
dépistage et se tient au courant de la situation en ce qui concerne les traitements possibles. Ces activités 
ont abouti à de nombreuses publications conjointes, par exemple sur les possibilités de programmes de lutte 
communautaires contre cette maladie，et d'informations sur les médicaments utilisables. Elle a également 
mis au point et dispensé des cours de formation (Cuba et République tchèque) destinés à permettre aux 
kinésithérapeutes de mieux comprendre et pratiquer le traitement quotidien des malades atteints de 
mucoviscidose. L'OMS a coparrainé son cinquième congrès international, tenu en 1991. 

52. ORGANISATION INTERNATIONALE DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE DES 
ANOMALIES CONGENITALES 

Fondée en : 1974 Admise en : 1986 

Cette Organisation a pour seul objectif de prévenir les anomalies congénitales. Elle regroupe 
25 organisations affiliées dans 22 pays. Ses activités comprennent l'échange d'informations sur la survenue 
de telles anomalies dans des populations couvertes par les organisations affiliées，l'investigation de 
changements dans leur survenue，et les progrès des techniques dont on dispose pour la surveillance des 
anomalies congénitales, et la formation à la surveillance et à l，épidémiologie de ces maladies. 
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Outre qu'elle a échangé régulièrement des informations avec l'OMS, l'Organisation a collaboré à 
deux ateliers, l'un sur la méthodologie de la surveillance des anomalies congénitales, et l'autre sur l'étude 
des causes environnementales des anomalies congénitales et sur le diagnostic prénatal de telles anomalies. 
Des discussions sont en cours sur la publication de directives pour la surveillance des anomalies 
congénitales dans les pays en développement, ce qui fournira des informations pratiques et indiquera des 
stratégies pour leur prévention. 

53. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU FOIE 

Fondée en : 1958 Admise en : 1979 

L'Association a pour objectifs d'établir des contacts entre tous les chercheurs qui travaillent dans le 
domaine des maladies hépatiques; d'organiser des groupes d'étude internationaux; d'encourager les 
échanges d'informations; de promouvoir la formation; et d'encourager la recherche fondamentale et 
clinique, et la prévention，la reconnaissance et le traitement des maladies du foie et des voies biliaires. Elle 
tient une assemblée tous les deux ans. Les membres des régions africaines, asiatiques，européennes, latino-
américaines et nord-américaines de Г Association, ainsi que Г Association Asie-Pacifique et Г Association 
panafricaine, sont représentés par des conseillers. 

Il n'y a pas eu d’activités pendant la période considérée. 

54. FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE 

Fondée en : 1949 Admise en : 1957 

Cette Fédération a pour objectifs de promouvoir l'acquisition et la diffusion de connaissances utiles 
et exactes concernant le diabète sucré, et de lancer des activités propres à améliorer le bien-être physique 
et socio-économique des personnes atteintes de cette maladie. Elle regroupe des organisations nationales 
de 93 pays. 

Une collaboration étroite s'est instaurée entre la Fédération et l'OMS à la suite de la Déclaration 
de Saint-Vincent d'octobre 1989，de l'engagement d'un chargé de liaison régional pour chaque bureau 
régional de l'OMS, de l'intérêt commun manifesté pour la promotion de la Journée mondiale du Diabète, 
et du vif intérêt commun pour l’éducation, notamment en ce qui concerne l'octroi de bourses d'études à 
des professionnels de la santé de pays en développement. La Fédération finance également le séminaire 
de Cambridge sur les aspects épidémiologiques et de santé publique du diabète sucré, une réunion 
coparrainée par l’OMS qui a lieu tous les trois ans, et donne l，occasion de former des jeunes chercheurs 
et cliniciens des pays en développement. La Fédération soutient énergiquement les politiques de l’OMS 
dans ses publications. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale fait état de larges contacts avec la 
Fédération dans la promotion de la lutte contre le diabète dans la Région. Le Secrétariat du Comité 
d'orientation de la Déclaration de Saint-Vincent a son siège au Bureau régional de l'Europe. La Fédération 
et ses membres nationaux participent au programme d'action pour la mise en oeuvre de la Déclaration, aux 
côtés de l'OMS et des ministères de la santé. 

55. LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME 

Fondée en : 1927 Admise en : 1950 

Les activités de cette Ligue visent à stimuler et à promouvoir une prise de conscience concernant 
les maladies rhumatismales ainsi que la diffusion des connaissances relatives à la prévention et au 
soulagement de ces maladies et à la réadaptation. La Ligue établit et maintient des contacts avec les 
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organisations internationales ayant des objectifs similaires et contribue à renforcer la coopération 
internationale et à stimuler la recherche scientifique. L'Assemblée générale de la Ligue se réunit tous les 
quatre ans et regroupe les quelque 15 000 membres individuels, ainsi que les associations nationales affiliées 
aux quatre ligues régionales. 

La Ligue a continué d'apporter son soutien aussi bien technique que financier aux activités de l'OMS 
liées à la lutte contre les maladies rhumatismales. Elle a en particulier contribué à l'établissement de 
principes directeurs internationaux pour l，utilisation de médicaments antirhumatismaux. 

Recommandations 

Sauf en ce qui concerne l,organisation portant le № 53’ les intérêts et activités des organisations 
numérotées de 41 à 52 et 54 et 55 concernaient de nombreux domaines. Ces organisations ont appuyé 
TOMS dans ses efforts visant à établir et réviser les nomenclatures internationales des maladies non 
transmissibles, à favoriser les activités destinées à prévenir et combattre les maladies non transmissibles sur 
la base d'études de recherche et d'enquêtes épidémiologiques, ainsi qu'à améliorer l’éducation et appuyer 
la formation des médecins et autres professionnels de la santé. Un autre domaine important de la 
collaboration a été celui de l'engagement en faveur de l'éducation des malades et du public. La plupart de 
ces activités se poursuivent. L'organisation portant le № 53 a manifesté son intention de remédier au 
manque de collaboration avec l,OMS. Cette collaboration suscite l'intérêt de POMS, surtout en ce qui 
concerne la prévalence des affections hépatiques. Le Comité permanent voudra donc peut-être 
recommander de maintenir les relations offîcielles pendant une nouvelle période de trois ans avec les 
organisations portant les numéros 41 à 52 ainsi qu'avec les organisations portant les numéros 54 et 55. 
En ce qui concerne l'organisation portant le numéro 53，le Comité permanent voudra peut-être 
recommander le maintien des relations officielles pendant une période d'une année pour permettre 
l'élaboration d，un plan de travail. 

Examen exceptionnel de trois autres organisations 

A sa réunion de janvier 1993, le Conseil exécutif a noté le caractère limité de la collaboration 
qu'entretient l,OMS avec la Société internationale pour l'Etude du Développement du Comportement et 
la Société de Biométéorologie. Elle a donc décidé de maintenir les relations officielles pour une période 
d'une année afin de permettre l'élaboration d'un plan d'activités mené en collaboration entre ces 
organisations et l'OMS.1 

Dans la même décision, le Conseil exécutif a également prolongé les relations officielles avec le 
Conseil de l'Industrie pour le Développement, en cours de restructuration, et ce pour une période d'une 
année "à l'issue de laquelle il sera procédé à un nouvel examen afin de déterminer si cette Organisation, 
une fois restructurée, continue de répondre aux critères permettant le maintien de relations officielles". 

Les paragraphes ci-après font le point des résultats de la décision EB91(10). 

56. SOCIETE INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU DEVELOPPEMENT DU 
COMPORTEMENT 

Fondée en : 1969 Admise en : 1984 

Cette Société a pour membres des ressortissants de 47 pays. Par des séminaires de formation à la 
recherche et une conférence internationale biennale, elle s'emploie à promouvoir la découverte，la diffusion 
et l'application de connaissances sur les processus du développement humain à tous les stades de la vie. 

1 Décision EB91(10). 
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Le programme OMS de protection et de promotion de la santé mentale et la Société internationale 
ont formulé un plan de travail prévoyant la diffusion de rinformation par la Société concernant la 
formule OMS d'inspection des garderies d'enfants, un instrument d'assurance de la qualité pour les 
garderies. Cette question a été inscrite à l'ordre du jour des récents ateliers de la Société et sera également 
abordée au cours d'une réunion en 1994. La Société participera également aux travaux de l'OMS sur le 
développement du jeune enfant qui prévoient notamment la formulation, la mise en oeuvre et dévaluation 
de programmes, et la mise au point de protocoles correspondants. 

57. SOCIETE INTERNATIONALE DE BIOMETEOROLOGIE 

Fondée en : 1956 Admise en : 1967 

La Société rassemble en un seul organisme international tous les biométéorologistes qui travaillent 
dans les domaines de l'agriculture, de la botanique, de la foresterie, de l'entomologie et de la 
biométéorologie humaine, vétérinaire et zoologique. Elle organise un congrès tous les trois ans et publie 
une revue internationale de biométéorologie. La Société regroupe des membres individuels de 52 pays. 

La Société et l'OMS ont adopté un plan de travail en vertu duquel la Société contribuera à la révision 
de la publication de l'OMS consacrée aux effets potentiels du changement climatique sur la santé. Elle 
contribuera aussi à des recherches sur les effets des champs électriques et électromagnétiques, de la 
pollution de Pair par l'ozone et des rayons ultraviolets sur la santé. 

58. CONSEIL DE L'INDUSTRIE POUR LE DEVELOPPEMENT 

Fondé en : 1979 Admis en : 1989 

Le Conseil regroupe des entreprises ayant une expérience industrielle dans les secteurs de 
ralimentation, de la nutrition, de Pagriculture et de la santé. Son but est d，utiliser les ressources 
gestionnaires, techniques, scientifiques et financières des milieux industriels pour aider les pays en 
développement à atteindre les buts sociaux et économiques qu'ils se sont fixés par une coopération entre 
les autorités nationales, les entreprises industrielles, le système des Nations Unies et d'autres organisations 
internationales. 

Le Conseil signale qu'il a mené à bien sa restructuration et que les "aspects conceptuels, juridiques 
et constitutionnels n'ont pas été modifiés". La restructuration a notamment abouti à une décision tendant 
à accorder un rang de priorité élevé à la contribution à l，appiication de la Déclaration mondiale et du plan 
d'action pour la nutrition. A cette fin，le Conseil cherchera à appliquer des projets de coopération ayant 
un caractère pratique tout en maintenant sa collaboration étroite dans les projets de salubrité des aliments 
avec l'OMS. En 1993，cette coopération a consisté à fournir des ressources financières et humaines pour 
poursuivre les projets visant à améliorer le programme indonésien de salubrité des aliments, ainsi que des 
cours de formation en Chine et aux Philippines sur les points critiques d'analyse des dangers. 

Recommandations 

Dans le cas des organisations portant les numéros 56 et 57，l'OMS estime que les programmes 
concernant les activités menées en collaboration lui seront utiles. En ce qui concerne l'organisation portant 
le numéro 58，la restructuration n'a pas entraîné de modification du statut constitutionnel ou juridique, ni 
du type ou de la portée de la coopération avec l'OMS, de nature à justifier la cessation des relations 
officielles. (Il convient de garder à l'esprit que le prochain examen du groupe auquel appartiennent ces 
organisations interviendra en janvier 1996.) Le Comité permanent peut donc vouloir recommander le 
maintien des relations officielles avec les organisations portant les numéros 56 à 58. 
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ANNEXE 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS EN NOVEMBRE 1993 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de la liste ordonnée 
des programmes de l'OMS dans le huitième programme général de travail) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire 
Union interparlementaire 
OXFAM 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Comité international de la Croix-Rouge 

2.6 Gestion informatique 

Fédération internationale pour le Traitement de l'Information 
Association internationale d'Informatique médicale 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Développement des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Association du Transport aérien international 
Association internationale d'Epidémiologie 
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 
Conseil international de l'Action sociale 
Vision mondiale internationale 
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Fédération internationale des Hôpitaux 
Association internationale de Sociologie 
Union internationale des Architectes 
Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 
Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Association mondiale des Grandes Métropoles 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Collège international des Chirurgiens 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
Conseil international des Infirmières 
Fédération internationale de Médecine préventive et sociale 
Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 
Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins 

de la Communauté 
Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine 
Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des 

Généralistes et des Médecins de Famille 
Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression française 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Conseil national pour la Santé internationale 
Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé1 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE 

7. Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les 
comportements qui favorisent la santé 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Conseil international des Unions scientifiques 
Union internationale des Sciences biologiques 
Institut international des Sciences de la Vie 

8. Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Association internationale de Conseil en Allaitement 
Ligue internationale La Leche 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

1 Auparavant Union internationale d'Education pour la Santé. 
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8.3 Prévention des accidents 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 
Société internationale de Soins aux Brûlés 
Société médicale internationale de Paraplégie 

9. Protection et promotion de 丨a santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

Mother and Child International 
Association internationale des Femmes Médecins 
Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et commerciales 
Conseil international des Femmes 
Soroptimist International 
Alliance internationale des Femmes 
Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
Association internationale de Pédiatrie 
Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques 
Fédération internationale d'Action familiale 
Union internationale des Organismes familiaux 

9.2 Santé des adolescents 

Assemblée mondiale de la Jeunesse 
Organisation mondiale du Mouvement scout 
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Association internationale pour la Santé des Adolescents 

9.3 Recherche en reproduction humaine 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 
Fédération internationale pour la Planification familiale 
Conseil de la Population 

9.4 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 
Association internationale d'Ergonomie 
Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de ia Chimie, de l'Energie et 

des Industries diverses 
Commission internationale de la Médecine du Travail 

9.5 Santé des personnes âgées 

Fédération internationale de la Vieillesse 
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 
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10. Protection et promotion de la santé mentale 

Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées 
au Développement 

Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions 
affiliées 

Société internationale pour l'Etude du Développement du Comportement 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de Г Arriération mentale 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Fédération mondiale de Neurologie 
Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Association internationale pour la Prévention du Suicide 
Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 
Association mondiale de Psychiatrie 
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 
Ligue internationale contre PEpilepsie 
Bureau international de l'Epilepsie 
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 
Société internationale pour la Recherche biomédicale sur Г Alcoolisme 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 
Fédération internationale d'Astronautique 
Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement 
Association internationale des Distributions d'Eau 
Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et Г Aménagement des Territoires 
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Association internationale pour la Qualité de l'Eau1 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

anti-poisons 
Union internationale de Toxicologie 
Conseil de l'Industrie pour le Développement 
Société internationale de Biométéorologie 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 
Conseil international pour la Standardisation en Hématologie2 

Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Hématologie 
Fédération mondiale de l’Hémophilie 
Fédération internationale du Génie médical et biologique 
Fédération internationale de Chimie clinique 
Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 
Fédération internationale de llndustrie du Médicament 

1 Auparavant Association internationale pour la Recherche et le Contrôle de la Pollution des Eaux. 
2 Auparavant Comité international pour la Standardisation en Hématologie. 
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Union internationale de Pharmacologie 
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 
Association pharmaceutique du Commonwealth 
Fédération internationale pharmaceutique 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 

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

Commission électrotechnique internationale 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

médicale 
Société internationale de Radiologie 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
Association internationale de Radioprotection 
Commission internationale de Protection radiologique 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Union internationale des Sociétés d'Immunologie 
Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

12.5 Réadaptation 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
Rehabilitation International 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Fédération mondiale des Sourds 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
Fédération mondiale des Anciens Combattants 
World Rehabilitation Fund, Inc. 
Société internationale de Prothèse et d'Orthèse1 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13. Lutte contre la maladie 

Rotary International 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits agrochimiques 
Fédération mondiale des Parasitologues 
Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe 
Société internationale de Chimiothérapie 
Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
Union internationale contre la Lèpre2 

Association internationale contre la Lèpre 
Association internationale d’Hydatidologie 
Société internationale de Mycologie humaine et animale 
Association mondiale vétérinaire 
Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

1 Admise en janvier 1993. 
2 Admise en 1993. 
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Association internationale des Lions Clubs 
Christoffel-Blindenmission 
Helen Keller International’ Incorporated 
Organisation mondiale contre la Cécité 
Fondation internationale pour les Yeux 
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 
Union mondiale des Aveugles 
Société royale du Commonwealth pour les Aveugles 
Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie 
Académie internationale de Pathologie 
Association internationale pour l'Etude de la Douleur 
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 
Union internationale contre le Cancer 
Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie 
Association internationale des Registres du Cancer 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 
Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
Association internationale pour l'Etude du Foie 
Fédération internationale du Diabète 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
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