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

internationale non gouvernementale1 

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

La Coalition internationale pour la Santé des Femmes (CISF) 
International Women's Health Coalition (IWHC) 

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

Mme Adrienne Germain ••：；；, 

Vice-Présidente 
24，East 21st Street 
New York, New York 10010 

Tél. : 001 212 979 8500 
Fax : 001 212 979 9009 

3. Buts généraux de l'organisation 
• , • . • ' • • •• . — • . • ' , , • /• ' V i ' I - • • • • ••• . •‘ • 

Promouvoir des projets et fournir une aide à d'autres organisations pour favoriser la santé génésique 
des femmes, entreprendre d'autres activités connexes et s'engager d'une manière générale en faveur de causçs 
ou d'objectifs semblables afin de promouvoir la santé mentale et physique ainsi que le développement social 
et culturel de l'humanité. L'organisation assurera la liaison avec d'autres groupes intjérçssé$ pour diffuser des . 
informations et des données intéressant la santé génésique des femmes et toutes les prestations de santé à 
l'intention des femmes. Elle exécutera d'autres activités charitables, éducatives et scipniifi(jue3 en rappqrt avec 
les buts ci-dessus. 丨”？ . 

4. Principales activités de l'organisation i h . 

Encourage, par le biais de subventions et d'une aide technique, des programmes et des services 
novateurs de santé génésique dans les pays en développement. 

Encourage des actions de leadership et des alliances internationales au moyen de réunions régionales 
et internationales, de subventions pour des voyages et d'échanges d'informations. 

Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 20 juillet 1994. 

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



EB95/NGO/1 

Favorise le dialogue entre ceux qui oeuvrent pour la santé des femmes ainsi que les responsables 
politiques et les chercheurs qui s'intéressent aux questions de santé et de population, en participant à des 
réunions et à des groupes spéciaux et en diffusant des informations sur les besoins des femmes en matière 
de prestations de santé et de planification familiale. 

Publie des ouvrages et des articles (voir aussi la section 16) sur des questions concernant les politiques 
démographiques et la santé génésique, et en assure la diffusion auprès des décideurs et des gouvernements 
des pays du Nord ainsi que d'ONG, de professionnels de la santé et de particuliers des pays du Sud. 

Encourage des échanges et la mise en commun d'informations au sein d'un réseau mondial informel 
de partenaires comprenant plus de 4000 individus ainsi que des organisations non gouvernementales 
nationales, régionales et internationales. Entretient des contacts étroits avec des organisations dans les pays 
suivants : Bangladesh, Brésil, Cameroun, Chili，Inde, Indonésie, Nigéria, Pérou, Philippines et Venezuela, 
ainsi qu'avec des réseaux régionaux d'associations féminines, dont le réseau latino-américain et caraïbe pour 
la santé des femmes/ISIS International, Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), ainsi 
que des organisations non gouvernementales internationales comme le Conseil de la Population et la 
Fédération internationale pour la Planification familiale (en relations officielles avec l'OMS). 

Collabore avec les médias pour sensibiliser 1，opinion aux problèmes des femmes dans le domaine de 
la santé génésique et traduit les recommandations des organes politiques en appels à l'action venant des 
gouvernements et d'ONG. 
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5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme généra丨 de travail de l'OMS ？ 

L'organisation veille à promouvoir la santé sexuelle et génésique des fillettes et des femmes, compte 
tenu de leurs cycles biologiques et des comportements correspondants de l'autre sexe. A cet égard, elle appuie 
les mesures prises par l'OMS pour promouvoir des recherches, des programmes novateurs et l'analyse des 
politiques. Son action a directement trait aux programmes de l'OMS concernant la reproduction humaine, la 
santé de la famille, la maternité sans risque, la santé des adolescents et les maladies sexuellement 
transmissibles dont le VIH/SIDA. Sa contribution à l'activité de l'OMS consiste essentiellement à attirer 
l'attention sur les points de vue des femmes et à veiller à ce que les politiques en tiennent compte; à faciliter 
le dialogue entre ceux qui s'occupent de promouvoir la santé des femmes et les professionnels de la santé 
(gestionnaires, scientifiques, prestateurs de soins, etc.)； et à encourager des échanges d'informations avec le 
grand public sur la santé des femmes. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

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

A participé à la préparation des discussions techniques de l'OMS sur "Les femmes, la santé et le 
développement" organisées en mai 1992. 

A donné des avis et offert sa participation pour la réunion de chercheurs et d'associations de promotion 
de la santé des femmes tenue à Genève, en août 1992，sur les vaccins utilisés pour la régulation de la 
fécondité. 

A donné des avis et offert sa participation pour la réunion régionale asiatique organisée à Manille, en 
octobre 1992，sur l'attitude des femmes à l'égard du choix et de l'adoption des techniques de régulation de 
la fécondité. 



EB95/NGO/1 

A participé à la réunion du groupe de travail interinstitutions sur les méthodes mécaniques de 
contraception, Genève, janvier 1993. 

A présenté un document et fait fonction de rapporteur pour le symposium international organisé par 
l'OMS et le Gouvernement du Mexique sur les activités de recherche et développement en contraception pour 
l'an 2000 et au-delà, Mexico, mars 1993. 

A participé à la réunion interinstitutions organisée à New York, en octobre 1993，sur les diaphragmes, 
et a aidé à établir un protocole pour évaluer l'acceptabilité et l'efficacité des diaphragmes ainsi que les 
prestations à assurer pour cette méthode contraceptive dans certains services de planification familiale des 
pays en développement. 

A donné des conseils pour l'organisation de l'atelier régional africain de l'OMS sur les besoins et les 
attitudes des femmes en matière de santé génésique，Nairobi, novembre 1993. 

A formulé des observations sur le rapport de la réunion de l'OMS tenue à Genève, en novembre 1990， 
sur les recherches à entreprendre en priorité au sujet des femmes et du SIDA. 

En 1993，a préparé un document ("Withdrawal is a choice: a review of the literature and an agenda 
for research on coitus interruptus") faisant le point de la littérature et présentant un calendrier de recherche 
sur la méthode du coitus interruptus pour un groupe spécial du programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP) et, à la demande de la Division 
de la Santé de la Famille (FHE) de l'OMS, a formulé des observations sur un document concernant les 
questions démographiques et la santé ("Population issues and health"). 

A participé à Genève, en juin 1994，à une réunion du groupe d'examen scientifique et éthique de 
l'OMS avec des associations de promotion de la santé des femmes et a formulé des observations sur le projet 
de rapport faisant état des discussions sur les aspects éthiques des activités de recherche, de développement 
et d'introduction relatives aux méthodes de régulation de la fécondité. 

A donné des avis sur le contenu d'une réunion de la Society for Advancement of Contraception 
parrainée par Г OMS/HRP (1994). , 

Dans le courant de l'année 1994，a fourni des contributions et formulé des commentaires pour plusieurs 
documents de HRP et FHE, par exemple pour le document sur la santé, la population et le développement 
préparé par l'OMS pour la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 
septembre 1994)，et a participé à plusieurs réunions de HRP dont une réunion du Comité Politiques et 
Coordination. 

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

L'organisation continuera de travailler en collaboration avec HRP. Les préparatifs ont déjà commencé 
en vue de l'organisation, en 1995, d'une réunion régionale en Amérique latine sur les questions de santé 
génésique, et elle devrait être associée àu suivi de la réunion de HRP sur les problèmes éthiques de la 
recherche et participer à d*autres acèvités. Il est également prévu que ï，organisation formule des observations 
sur différents documents de HRP,( Enfin, des contacts plus informels devraient être maintenus avec FHE et 
le programme mondial de lutte contré le SIDA. 
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7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

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

Non. 

8. Historique de l'organisation 

L'organisation a été créée en 1980 sous le nom de National Women's Health Coalition. La direction 
actuelle, en place depuis 1984，a élargi le mandat et la mission de l'organisation aux problèmes de santé 
génésique des femmes dans les pays du Sud. En 1986，elle a défini son approche de la santé génésique qui 
repose sur la nécessité d'associer les femmes à l'élaboration des politiques et des programmes concernant leur 
propre santé. Pendant la fin des années 80，l'organisation a mis en place des programmes nationaux, finançant 
des activités en faveur de la santé génésique en Asie, en Afrique et en Amérique latine et appuyant des 
programmes qui couvrent tous les aspects de la santé génésique, y compris les maladies à transmission 
sexuelle, les infections de l'appareil reproducteur et la transmission du VIH/SIDA, ainsi que la préparation 
de publications. Pendant les années 90，elle a étendu ses activités à l'élaboration de politiques au niveau 
mondial et à des actions de plaidoyer aux Etats-Unis d'Amérique pour promouvoir la santé génésique des 
femmes tout en poursuivant l'exécution de ses programmes nationaux. 

9. Membres 

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

L'organisation n'a pas de membres. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Sans objet. L'organisation bénéficie de subventions, de dons et de services dans son domaine d'activité. 

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

Bien que l'organisation n'ait pas de membres ou de catégories d'affiliation, son réseau informel est 
ouvert à tout particulier ou toute organisation cjésireux d'obtenir davantage de renseignements sur les 
questions intéressant la santé génésique et les droits de la femme ou d'assurer la santé génésique et les droits 
de la femme aux niveaux local, national, régional ou mondial. 

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

En juin 1994，l'organisation a soumis une demande de statut consultatif auprès de l'Organisation des 
Nations Unies. 
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11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Néant. 

12. Structure 

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

L'organisation est gérée par son Conseil d'administration composé de 21 administrateurs dont le 
mandat est de quatre ans. Les membres du Conseil d'administration peuvent être élus pour deux mandats 
consécutifs. Les membres actuels sont les suivants : 

Byllye Avery (Etats-Unis d'Amérique); Ellen Chesler (Etats-Unis d'Amérique); Jacqueline de Chollet 
(Royaume-Uni); France Donnay (Belgique); Ana Dumois (Etats-Unis d'Amérique); Joan Dunlop (Etats-
Unis d'Amérique/Royaume-Uni); Mathea Falco (Etats-Unis d'Amérique); Anibal Faundes (Brésil); 
Richard B. Gamble (Etats-Unis d'Amérique); W. David Hopper (Canada); Sandra M. Kabir 
(Bangladesh); Marjorie Fine Knowles (Etats-Unis d'Amérique); O. A. Lapido (Nigéria); 
Judith Lichtman (Etats-Unis d'Amérique); Aryeh Neier (Etats-Unis d'Amérique); Barbara Pillsbury 
(Etats-Unis d'Amérique); Anastasia Posadskaya (Fédération de Russie); Gita Sen (Inde). 

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

Le Conseil d'administration se réunit deux fois par an; sa dernière réunion a eu lieu en mai 1994. 

13. Responsables 

Présidente du Conseil d'administration : Mme M. F. Knowles 
Présidente : Mme J. Dunlop 
Trésorier : M. R. B. Gamble 

Le secrétariat est composé de 16 secrétaires rémunérés, placés sous la direction d'un directeur 
administratif. 

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

Oui. 

15. Finances 

Des états financiers pour 1991-1993 ont été communiqués au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

Population policies reconsidered: health, empowerment and rights，publié en collaboration avec le 
Harvard Center for Population and Development Studies (1994). En anglais seulement. 

Reproductive health and justice: international womens 's health conference for Cairo '94, Report, 
publié en 1994. En anglais; versions espagnole et française en préparation. 
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Reproductive tract infections: global impact and priorities fay women 's health/ рт&ргхё en 
collaboration avec l'organisation et la Fondation Rockefeller et publié par Plenum Press (1993). En anglais 
seulement. r 

The culture of silence: reproductive tract infections among women in the Third World, publié par 
l'organisation. En anglais et en espagnol. 

' • . . . 、、： • ‘‘ •• y . ； 

La plupart de ces publications sont distribuées gratuitement à des collègues en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie. � ) 

Un rapport annuel est établi chaque année à l'intention des donateurs, de même que des rapports des 
principales réunions, par exemple Challenging the culture of silence: building alliances to end reproductive 
tract infections, Report of a meeting in Barbados, March 16-18，i9P2 (à paraître). 

17. Documentation 

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


