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3. Buts généraux de l'organisation 

D'après la Constitution de l'organisation, son principal objectif est d'étudier et de promouvoir les 
intérêts des étudiants en pharmacie et d'encourager la coopération internationale entre ces étudiants : 

en mettant sur pied un moyen de contact permanent avec les organisations qui représentent les 
étudiants en pharmacie; 

en s'attachant à promouvoir les échanges d'idées par la correspondance internationale et en 
encourageant la pleine diffusion des connaissances scientifiques et professionnelles; 

en encourageant la formation et le développement d'organisations nationales des étudiants en 
pharmacie sans empiéter sur leurs prérogatives; 

en recueillant des avis et des informations sur renseignement de la pharmacie et en proposant les 
améliorations qui s'imposent afin d'unifier cet enseignement; 

en organisant des congrès internationaux annuels des étudiants en pharmacie; 

1 Sur la base d'un questionnaire soumis par l'organisation en question le 25 juillet 1994. 
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Les 印pellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même 
et n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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en encourageant et en favorisant les voyages d'études internationaux et les échanges d'étudiants; 

en publiant le News Bulletin de Г IPSF, organe officiel de Vorganisation; et 

en coopérant avec d'autres organisations internationales uniquement sur le plan scientifique et 
culturel, la Fédération n 'ayant aucune vocation politique. 

4. Principales activités de l'organisation 

Echanges d'étudiants - Cette activité permet aux membres de se familiariser avec la pratique de la pharmacie 
dans un autre pays. Les étudiants ont l'occasion de travailler/d'étudier dans différents domaines notamment 
la pharmacie au niveau communautaire, hospitalier, théorique ou clinique, ainsi que la pharmacie industrielle 
et l'information médicale. Les stages durent généralement de un à trois mois et les étudiants sont hébergés. 

Formation continue et complémentaire - Différents programmes sont organisés pour encourager une 
pharmacie axée sur l'usager, par exemple la formation aux activités de conseil de l'usager. 

Santé publique - Un des projets en cours est une campagne de sensibilisation et d'éducation concernant le 
SIDA. L'organisation s'efforce de déterminer les projets en cours intéressant les étudiants en pharmacie afin 
de stimuler les activités dans les pays qui n'en ont pas encore. Les pays membres participant à la deuxième 
phase de la campagne axent généralement leurs efforts sur les enfants à l'école primaire. Un projet 
communautaire plurisectoriel de deux ans dans un village du Ghana central auquel participent des étudiants 
en médecine, en pharmacie et en agronomie sera lancé en octobre 1994. 

Niveaux d'enseignement 一 L'organisation a examiné l'enseignement de la pharmacie et les programmes des 
étudiants dans les pays membres et non membres pour déterminer les différences de l'enseignement de la 
pharmacie dans le monde. Il s'agit là d'un projet en cours qui met l'accent non seulement sur l'enseignement 
de la pharmacie proprement dit, mais aussi sur la formation suivie avant l'immatriculation et sur le rôle du 
pharmacien, l'objectif étant d'améliorer les qualifications au niveau national. 

Publications - Voir section 16. 

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

Par l'échange d'informations scientifiques et professionnelles entre les membres, l'organisation 
encourage l'élaboration de nouveaux concepts pour l'enseignement de la pharmacie et la fourniture de services 
pharmaceutiques et de soins de santé de haute qualité à la communauté. Ces échanges contribuent plus 
particulièrement aux travaux de l'OMS dans la mesure où ils aident à définir le rôle des pharmaciens dans 
la promotion et la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales et à tirer pleinement parti de 
leurs compétences à tous les niveaux du système de soins de santé. Les activités d'éducation sanitaire de 
l'organisation, notamment sa campagne de sensibilisation au VIH/SIDA, illustrent aussi les responsabilités 
élargies du pharmacien dans le cadre de l'équipe de soins de santé. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

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

L'OMS a fourni des contributions techniques aux congrès annuels de l'organisation concernant divers 
aspects de l'introduction et de la promotion de la liste de médicaments essentiels et les programmes de 
formation des pharmaciens. Les congrès ont donné à l'OMS l'occasion de mettre sur pied un stand 
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d'information sur ses activités dans le domaine de la pharmacie. L'OMS a également facilité l'organisation 
d'un atelier sur le paludisme et les maladies sexuellement transmissibles. 

L'organisation a participé à la réunion de l'OMS concernant le rôle du pharmacien et les avantages 
des services pharmaceutiques de qualité pour les gouvernements et le public, qui a eu lieu à Tokyo en 
septembre 1993. 

La campagne de sensibilisation et d'éducation concernant le VIH/SIDA a été élaborée par l'organisation 
avec l'appui technique du programme mondial de lutte contre le SIDA et à l'aide de matériels de l'OMS. 

En outre, l'organisation diffuse régulièrement des informations sur les travaux de l'OMS et ses 
politiques, qui constituent d'importantes activités de plaidoyer au niveau des pays, notamment pour les 
politiques liées à l'utilisation de la liste OMS de médicaments essentiels, l'usage rationnel des médicaments 
et le rôle du pharmacien dans l'équipe de soins de santé. 

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

L'organisation et la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques poursuivront les échanges 
concernant l'enseignement de la pharmacie, le rôle du pharmacien, etc. 

Avec les programmes appropriés de l'OMS, l'organisation poursuivra ses activités de plaidoyer et la 
diffusion des politiques de l'OMS concernant la santé pour tous au niveau national. 

L'organisation a l'intention d'encourager l'éducation sur le VIH/SIDA et sollicitera pour cela l'appui 
technique de l'OMS. 

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 à Londres en 1949 à la suite d'une initiative de la British Pharmaceutical 
Students' Association et au départ huit pays étaient représentés. Depuis, le nombre des membres a augmenté 
et dépasse aujourd'hui la quarantaine. Un congrès international a été organisé tous les deux ans jusqu'en 1961 
et chaque année depuis. Jusqu'en 1969，le Comité exécutif était élu pour deux ans alors que depuis 1970 les 
élections sont annuelles, sauf en ce qui concerne les postes de Trésorier et de Secrétaire général pourvus pour 
deux ans à tour de rôle par deux congrès successifs afin d'assurer une meilleure continuité, La publication 
officielle de l'organisation, le News Bulletin, paraît depuis 1951. Un programme d'échanges d'étudiants est 
offert depuis 1953 et un fonds de développement a été créé en 1969 pour aider les étudiants en pharmacie 
des pays membres en développement à participer pleinement à l'ensemble des activités de l'organisation. 
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9. Membres 
....；./."；'• i . • 1

 • „；；• ； . . ; . • 

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

l'annexe qui indique les associations nationales d'étudiants en pharmacie et les membres 

Les organisations membres oui affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

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

Oui, les "membrés associés" qui sont des écoles de pharmacie; les "membres individuels" qui sont des 
étudiants en pharmacie ou des pharmaciens ayant obtenu leur diplôme depuis quatre ans au maximum; les 
"membres d'honneur à vie" qui sont des particuliers ayant rendu d'importants services à l'organisation; et 
enfin les "membres parrainants" qui sont des sociétés pharmaceutiques soucieuses de promouvoir les idées 
de l'organisation. 

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

Fédération internationale pharmaceutique (ONG en relations officielles avec l'OMS) 
Réunion intersectorielle des Associations internationales d'Etudiants 

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

Aucune. 

12. Structure 
“---...• ... • ‘‘. ' . -- •.... ‘ • •.' • •. " í • 

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

L'organe directeur est l'Assemblée générale. Tous les membres à part entière, c'est-à-dire les 
associations nationales, ont un droit de vote à l'Assemblée. 

Un Comité exécutif de six membres est élu par l'Assemblée générale et se compose d'un Président, 
d'un responsable de l'information et de l'enseignement, d'un responsable des relations publiques et d'un 
responsable des échanges d'étudiants ainsi que du Secrétaire général et du Trésorier; le Comité gère les 
affaires de Pôrganisation. 

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

•L’Àiser)iblée .génëralè se tient -chaque année en août. Le Comité exécutif se réunit quatre fois l'an, la 
dernière' réunion ayant eu lieu; én avril 1994; 

a) 

Voir 
individuels. 

b) 

Oui. 

C) 
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13. Responsables 

Président 
Secrétaire généri^KGH S b l ) j : 
Trésorier et VicerPrésident • 3 ; 
Prédécesseur du Président actuel 

Mme R. Casalvolone 
Mme N. Smith 
M. T. Luedi 
M. P. Maag 

Auçuii des responsables n'est rémunéré. 

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

Oui. 

15. Finances 

Les comptes, de 1991 à 1994 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

Le New^ Bulletin, l'organe officiel de l'organisation, et News & Views, une publication qui est rédigée 
par le Président, paraissent à tour de rôle sur une base trimestrielle et contiennent des informations concernant 
les activités de l'organisation et de ses membres ainsi que des organisations apparentées ou alliées. Les 
langues utilisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le français. 

Autres publications : 

Pharmaceutical Studies Around the World 
Notice d'information sur l'IPSF et l'OMS 
Brochure de la campagne de sensibilisation au SIDA 
Brochure retraçant l'historique de l'organisation 
Les pharmaciens et les autres professionnels des soins de santé 

17. Documentation 

Le Secrétariat de l'OMS à reçu un exemplaire de la Constitution de l'organisation. 
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ANNEXE 

LISTE DES MEMBRES DE L'INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL STUDENTS' FEDERATION (IPSF) 

Pays 

Afrique du Sud 
Allemagne 
Autriche 
Bangladesh 
Belgique 
Bolivie 
Canada 
Costa Rica 
El Salvador 
Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Ex-République yougoslave de Macédoine 
Finlande 
France 
Ghana 
Guatemala 
Honduras 
Hongrie 
Iran 
Irlande 
Islande 
Israël 
Japon 
Lituanie 
Malte 
Nigéria 
Norvège 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Pays-Bas 
Pérou 
Pologne 
Portugal 

République tchèque 

^ . .. Nombre Organisation , . e de membres 

SAPSF 1 200 
FVP 20 000 
AFOP 500 
BPSA 1 000 
BAPS 2 000 
Membres individuels 3 
CAPSI • • ' r ： i ' ) ; 20 000 
AEF 500 
SEQFBO 500 
AMEF 450 
FEEF 4 500 
AECS 600 
APhA-ASP 50 000 
Kappa Psi 5 000 
Nouveau-Mexique 2 000 
PCPS 2 000 
MPSA 500 
PSiF 1 200 
ANEPF 29 000 
GPSA 500 
OEF . • : ; . : . . : î • - • • 1 000 
AECQFH 1 000 
HPSA 1 000 
Membres individuels i ‘ ¡Г ‘…-v ••‘ ,ít：.- , •• . 

J - • * f -•：：' t ，；?•• 1 ；、J 

DUPSA 500 
FLHI : . ‘ j ( . y y ； ‘: 1-" '•...-• ; ： о :“�:' 500 
JSMS 1 000 
Membres individuels 2 
LPSS 500 
MPSA 500 
Membres individuels 2 
Membres individuels 3 
Membres individuels 2 
Membres individuels 3 
CEF 1 000 
ANPSV 1 200 
ACF 1 000 
PSSF 2 500 
AEFFUL 2 000 
AEFFUP 1000 
CPSA 800 
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Pays 

République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Sénégal 
Slovénie 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Zaïre 
Zimbabwe 

八 . . . Nombre Organisation . , ° de membres 

ADUPS 1 000 
BPSA 5 000 

Membres individuels 1 
SSSFD 250 
SPSA 1 000 
Membres individuels 1 
ASEP 1 200 
TPYC 2 000 
FPCSP 1 000 
ZPSA 2 000 


