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

internationale non gouvemcmentâle1 

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

Thalassaemia International Federation (TIF) 

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

Phylippou Hadjigeorgiou 1，Appartement 5 
Boîte postale 8503 
Nicosie 
Chypre 

Tél. : 357 2 429 141 
Fax : 357 2 365 012 

M. Panos Englezos, Président 
M. George Constantinou, Secrétaire 

3. Buts généraux de l'organisation 

a) Aide aux personnes souffrant de thalassémie, et promotion et standardisation de leur 
traitement dans le monde entier; 

b) traitement, prévention et guérison définitive de la thalassémie; 

c) promotion et coordination de la recherche concernant la thalassémie et les troubles qui lui 
sont liés avec notification des résultats utiles à toutes les parties intéressées; 

d) établissement d'une centrale d'informations chargée de réunir et de diffuser les données sur 
la thalassémie; 

e) collaboration étroite avec les pays, les gouvernements, les associations qui s'intéressent à la 
thalassémie, les centres sur la thalassémie, les centres de recherche, POrganisation mondiale de la 
Santé ou tout autre organisme s'occupant sérieusement du problème; 

1 Sur la base d'un questionnaire soumis par l'organisation en question le 23 septembre 1994. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que Г organisation non gouvernementale elle-même 
et n'impliquent de la part du Secrétariat de rOrganisation 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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f) coopération avec les entreprises commerciales et industrielles, les établissements de recherche 
et les gouvernements, afin de mettre au point de nouveaux produits et médicaments permettant 
d'atténuer les souffrances des thalassémiques; 

g) appui à la mise sur pied de centres médicaux et scientifiques directement concernés par la 
thalassémie; 

h) fourniture de données fiables et récentes aux membres concernant le traitement optimal de 
la thalâssémie; 

i) publication d'un bulletin d'information trimestriel; 

j) établissement d'un groupe de conseillers - proposés par les membres - sur la base d'une 
invitation adressée aux principaux spécialistes des divers aspects de la thalassémie (recherche et 
aspects médicaux, sociaux et administratifs); 

k) promotion des dons de sang et de la sécurité transfusionnelle; 

1) formation et emploi des thalassémiques et acceptation des thalassémiques par la société en 
tant que membres à part entière. 

4. Principales activités de l'organisation 

a) Création d'associations nationales ou de groupes nationaux actifs visant en particulier à contribuer 
à la mise sur pied de programmes nationaux, à l'amélioration des soins aux thalassémiques et à l'élaboration 
de programmes de prévention. Chaque association/groupe national reçoit des données et des conseils 
pertinents pour l'aider à mettre sur pied des activités et fournir un appui pour se renforcer et exercer une 
influence importante dans son propre milieu. Un appui financier est parfois nécessaire quand il est difficile 
de mettre immédiatement sur pied une association. La plupart de ces activités au cours des dernières 
années ont concerné des pays du Moyen-Orient. 

b) Coordination des activités entre les différents membres dans le monde entier. Pour cela, 
l'organisation reste en contact permanent avec l'ensemble des membres, échange des informations et met 
les membres en contact les uns avec les autres pour contribuer à résoudre des problèmes communs et à 
échanger des idées. 

c) Mise en place d'une base de données informatisée sur l'ensemble des pays concernant : la population, 
les taux de natalité, Pespérance de vie, le revenu par habitant, le taux de consanguinité, etc.; la fréquence 
génique de l'ensemble des principales mutations dues à la thalassémie et à Phémoglobinopathie; le nombre 
de cas connus des principaux syndromes; la liste de toutes les associations et celle de tous les médecins et 
chercheurs spécialisés dans chaque pays. La base de données doit aider l'organisation à poursuivre ses 
efforts de coordination. Cette base de données devrait devenir un instrument utile pour la planification des 
services destinés aux thalassémiques par les organisations et particuliers intéressés comme l'OMS, les 
médecins, les chercheurs, les autorités de la santé, etc. Pour faciliter l'échange d'informations, la base de 
données a été créée sur le programme EPI/INFO approuvé par l'OMS, disponible à tous gratuitement 
auprès des Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis. 

d) Education pour la santé par la publication d'affiches, de dépliants, d'ouvrages, de bulletins 
d'information, de revues et de vidéocassettes. Certaines publications sont préparées par des associations 
locales et d'autres directement par l'organisation. L'organisation traduit également certaines publications 
dans différentes langues et assure leur diffusion. Les plus connues et les plus largement diffusées ont été 
rédigées par des consultants de l'OMS et publiées par l，organisation. Il s'agit de "100 questions sur la bêta-
thalassémie" et d'un protocole de prise en charge de la thalassémie (voir aussi la section 16). 
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e) Réorganisation d'une centrale d'information pour fournir aux associations toutes les informations et 
la documentation nécessaires. On recueillera auprès des associations nationales toutes les formes de documents 
imprimés et de vidéos et, le cas échéant, on en assurera la traduction dans diverses langues pour les diffuser 
à tous ceux qui en ont besoin. La centrale d'information constituera aussi une bibliothèque scientifique 
comprenant l'ensemble de la littérature sur la thalassémie et les hémoglobinopathies. La bibliothèque sera 
également reliée aux bibliothèques internationales informatisées pour assurer un courant d'informations 
récentes sur les dernières découvertes scientifiques dans les domaines qui intéressent l'organisation. Les 
médecins et chercheurs de tous les pays participant aux programmes concernant la thalassémie auront accès 
à ces informations, notamment ceux qui ne les ont pas toujours à portée de main. 

f) Organisation de conférences nationales, régionales et internationales régulières et fréquentes pour 
encourager des contacts étroits entre les membres et favoriser les échanges des connaissances et des idées, 
et maintenir et renforcer l'intérêt pour les activités scientifiques concernant la thalassémie. L'organisation 
souhaite collaborer avec l'OMS dans les domaines les plus importants. Elle organise aussi des conférences 
mondiales visant à favoriser les discussions ouvertes entre médecins et thalassémiques. Les plus récentes ont 
eu lieu à Chypre (1986)，en Grèce (1987)，en Italie (1989)，aux Etats-Unis d'Amérique (1990)，en France 
(1991) et à Chypre (1993). 

g) Afin d'améliorer les services de prise en charge des malades et de prévention, financement ou 
facilitation directs, en collaboration avec l'OMS, de la formation de chercheurs et médecins. Par exemple, 
le Centre chypriote de thalassémie a participé en 1994 à la formation de personnel de l'Egypte, de l'Iraq, de 
l'Oman, des Maldives et de la République arabe syrienne. 

h) Promotion à titre prioritaire de la recherche aboutissant à de nouveaux traitements grâce au financement 
de l'organisation et de ses membres. Récemment, l'appui financier a surtout concerné la mise au point d'un 
agent chélateur oral. L'importance de la recherche est déterminante, notamment pour ce qui est des 
complications cliniques de la chélation et des thérapies plus permanentes comme la thérapie génique. C'est 
pourquoi, l'organisation a décidé de renforcer sa contribution à l'effort scientifique international et de mettre 
sur pied un fonds de recherche sur la thalassémie qui sera approvisionné par les contributions suscitées par 
les activités concernant les appels de fonds. 

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

L'organisation préconise l'élaboration de programmes nationaux de lutte contre la thalassémie et les 
hémoglobinopathies qui constituent les affections héréditaires les plus courantes dans le monde. La forte 
incidence dans de nombreuses populations justifie la mise sur pied de programmes nationaux de lutte qui 
doivent constituer un effort coordonné de prévention de nouveaux cas et de traitement dans les meilleures 
conditions possibles des sujets qui en sont victimes. Ce sont les politiques qui ont été élaborées il y a de 
nombreuses années par le groupe de travail de l'OMS sur l'anémie héréditaire qui a débouché sur des 
programmes de lutte communautaires. 

Ces politiques sont compatibles avec la Déclaration d'Alma-Ata sur la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La lutte contre les maladies héréditaires constitue l'un des buts expressément mentionnés de cette déclaration 
historique. Les objectifs et activités de l'organisation constituent la contribution de la communauté à la 
promotion des buts au niveau mondial. Les associations membres au niveau national collaborent avec les 
professionnels de la santé et le ministère de la santé dans le cadre d'activités comme la promotion de 
l'éducation pour la santé, des services préventifs et curatifs destinés aux thalassémiques et de la recherche. 
Ainsi, le programme général de travail de l'OMS et celui de l'organisation sont-ils en parfaite harmonie. 
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6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

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

L'organisation a mis sur pied d'importantes conférences internationales sous les auspices de l'OMS 
et avec sa coopération. Les plus récentes sont les conférences sur la thalassémie et les hémoglobinopathies 
à Chypre, en mars 1993, et la Conférence internationale de rorganisation qui a eu lieu au Royaume-Uni 
en septembre 1994. 

En 1993, une réunion commune a regroupé les représentants de rorganisation et un groupe de travail 
de l'OMS sur l'anémie héréditaire. Cette réunion a débouché sur une meilleure compréhension des 
stratégies nécessaires pour diffuser des programmes de lutte antithalassémique dans les pays qui en ont le 
plus besoin. 

Deux publications communes ont également été établies avec l，OMS. Il s'agit tout d'abord de la 
brochure "100 questions sur la bêta-thalassémie" et ensuite d'un protocole pour la prise en charge des 
thalassémiques. 

En consultation avec l’OMS, rorganisation a également appuyé des médecins de pays en 
développement pour leur permettre de participer à des réunions internationales. 

L'OMS apporte à l'organisation des conseils scientifiques. 

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 

Le plan de travail quadriennal suivant a été défini entre rorganisation et le programme de lutte 
contre les autres maladies non transmissibles de POMS : 

- améliorer la sensibilisation du public aux problèmes de thalassémie et réducation pour la santé en 
élaborant un éventail d'informations récentes sur la lutte contre la thalassémie, tirées de matériels 
pédagogiques, de lignes directrices, etc.; 

- l e cas échéant, promouvoir la mise sur pied de programmes nationaux de lutte contre la thalassémie 
en appuyant les pays et en encourageant rétablissement d'un réseau d'associations souhaitant 
coopérer à cette initiative; 

- l e cas échéant, stimuler des services de lutte antithalassémique en appuyant les activités de formation 
visant à améliorer le diagnostic et le traitement de la thalassémie; 

-convoquer une réunion internationale commune sur la lutte antithalassémique. 

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. 
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8. Historique de l'organisation 

L'idée de créer l'organisation a été examinée pour la première fois au cours de la première réunion 
panhellène des associations de lutte contre la thalassémie qui a eu lieu en Grèce, en 1985. Des mesures 
pratiques ont été prises au cours de la deuxième réunion méditerranéenne sur la thalassémie qui a eu lieu en 
Italie, en 1985, et un comité de travail a alors été formé pour élaborer et formuler des suggestions en vue de 
la création d'une association internationale. L'année suivante, à la Première Conférence mondiale de la 
Fédération internationale de Thalassémie, la constitution de l'organisation a été acceptée et Chypre a été 
choisie comme Siège mondial. L'organisation a été inscrite conformément à la loi chypriote le 
15 octobre 1987. Le nombre des membres de l'organisation est passé de 16 pays à l'origine à 39 aujourd'hui 
et de nouveaux membres adhèrent chaque année. 

9. Membres 

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

Voir la liste des membres nationaux en annexe. 

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

Oui. 

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

L'organisation compte également des membres associés qui peuvent être des particuliers ou des 
sociétés. 

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

Non. 

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

Aucune. 

12. Structure 

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

Réunion générale et Conseil d'administration. 

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

Une réunion générale se tient généralement en même temps que la Conférence internationale sur la 
thalassémie au moins une fois tous les deux ans. La dernière réunion générale remonte à avril 1993. Le 
Conseil d'administration tient deux réunions annuelles, la dernière ayant eu lieu en mars 1994. 
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M. Panos Englezos 
M. George Constantinou 
M. Sozos Zemenides 

Président 
Secrétaire 
Administrateur 

Le nombre total des responsables rémunérés de rorganisation est de deux. 

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 ？ 

Dans certains cas，le Président et le Secrétaire peuvent s'exprimer au nom de l'organisation, mais， 
autrement, le Conseil d'administration doit se prononcer. 

15. Finances 

Le Secrétariat de l，OMS a reçu copie des rapports financiers de rorganisation pour les exercices 
1991 à 1993. � 

16. Publications 

"TIF News" est publié trimestriellement en anglais. Ce bulletin contient des articles scientifiques sur 
les derniers travaux concernant la thalassémie ainsi que des informations nationales fournies par les 
associations sur la thalassémie. 

Divers ouvrages sur la thalassémie, par exemple "100 questions sur la bêta-thalassémie" (en anglais, 
arabe, français, grec, italien et turc). Un protocole de prise en charge des thalassémiques existe 
actuellement en anglais, en arabe, en espagnol, en français, en grec, en italien et en turc. 

17. Documentation 

Le Secrétariat de POMS a reçu copie du mémorandum et des statuts de Porganisation. 
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ANNEXE 

SOCIETES MEMBRES DE LA TIF 
(le nombre des membres de chaque société n'est pas indiqué) 

Afrique du Sud South African Thalassaemia Association 

Australie Thalassaemia Society of Victoria 

Bahreïn Société nationale de Lutte contre les Anémies héréditaires de Bahreïn 

Brésil Abrasta Associaçâo Brasileira dos Talassemicos 

Canada Association de Thalassémie de l'Ontario 

Canada Société de Thalassémie du Québec 

Chypre Association chypriote de Thalassémie 

Egypte Association égyptienne des Amis des Thalassémiques 

Etats-Unis d'Amérique Cooley's Anaemia Foundation, Inc. 

France Association France Hémoglobinoses 

Grèce Association panhellénique des Thalassémiques 

Grèce Association des Thalassémiques et Parents de Thalassémiques, Salonique 

Hong Kong The Cooley's Anaemia Foundation of Hong Kong 

Inde Thalassaemia and Sickle Cell Society of Bombay 

Inde The Thalassaemia Society of India 

Indonésie Fondation indonésienne de Thalassémie 

Iran (République 
islamique d，） Société iranienne de Thalassémie 

Israël The Israeli Society of Thalassaemia 

Italie Lega italiana per la Lotta contro le Emopatie e Tumori dell'Infanzia 

Italie Nuova Associazione Talassemici Italiani 

Liban Centre de soins pour les malades chroniques 

Malaisie Pertubuhan Thalassaemia Pulau Pinang 
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Maldives 

Malte 

Pakistan 

Roumanie 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Thaïlande 

Trinité-et-Tobago 

Tunisie 

Turquie 

Société d'Education pour la Santé 

Thalassaemia Awareness Maltese Association 

Pakistan Thalassaemia Welfare Society 

Asociata Romania Pentrou Protectia Bolnavilor de Thalasemie Majora 

United Kingdom Thalassaemia Society 

Fondation thaïlandaise de Thalassémie 

The Society for Inherited and Severe Blood Disorders 

A 丄.P.H.A.T.T. 

Thalassemi Dayanisma Dernegi 
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ANNEXE 

SOCIETES MEMBRES DE LA TIF 
(le nombre des membres de chaque société n'est pas indiqué) 

Afrique du Sud 

Australie 

Brésil 

Canada 

Chypre 

Etats-Unis d'Amérique 

France 

Grèce 

Hong Kong 

Inde 

Indonésie 

Iran (République 
islamique d，） 

Israël 

Italie 

Malaisie 

Malte 

South African Thalassaemia Association 

Thalassaemia Society of Victoria 
Australian Thalassaemia Association 
Thalassaemia Society of New South Wales 

Abrasta Associaçâo Brasileira dos Talassemicos 
Associaçâo de Pais e Amigos dos Talassemicos 

Association de Thalassémie de l'Ontario 
Société de Thalassémie du Québec 
Vancouver Thalassaemia Society of ВС 

Association chypriote de Thalassémie 

Cooley's Anaemia Foundation, Inc. 

Association France Hémoglobinoses 
France Hémoglobinoses (Alpes-Maritimes) 

Association panhellénique des Thalassémiques 
Sylogos Pashontou apo Mesogiakin lera Metropoli Korinthou 
Association panhellénique pour la Protection des Thalassémiques 
Panellinia Kinisi yia ti Mesogiaki Anemia 

The Cooley's Anaemia Foundation of Hong Kong 

The Thalassaemia Society of India 
Parent's Association Thalassaemic Trust Unit 
Thalassaemia Children Welfare Association 
Thalassaemics India 

Fondation indonésienne de Thalassémie 

Société iranienne de Thalassémie 

The Israeli Society of Thalassaemia 

Lega Italiana per ia Lotta Contro le Emopatie e Tumori dell'Infanzia 

Pertubuhan Thalassaemia Pulau Pinang 

Thalassaemia Awareness Maltese Association 
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Pakistan 

Roumanie 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Thaïlande 

Trinité-et-Tobago 

Turquie 

Pakistan Thalassaemia Welfare Society 

Asociata Romania Pentrou Protectia Bolnavilor de Thalasemie Majora 

United Kingdom Thalassaemia Society 

Fondation thaïlandaise de Thalassémie 

The Society for Inherited and Severe Blood Disorders 

Thalassemi Dayanisma Dernegi 
Akdeniz Talasemi Dernegi 


