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

non gouvernementale internationale1 

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

Alzheimer's Disease International，The International Federation of Alzheimer's Disease and Related 
Disorders Societies, Inc. (ADI) 

Alzheimer's Disease International, la Federación Internacional de las Sociedades de la Enfermedad de 
Alzheimer y Desordenes Asociados, Inc. (ADI) 

Robert A. Gomez 
Secretary General 
Alzheimer's Disease International 
45/46 Lower Marsh 
Londres SE1 7RG 
Royaume-Uni 

Tél. : + 44 171 620 3011 
Fax : + 44 171 401 7531 

Buts généraux de l'organisation 

a) Promouvoir dans le monde entier le bien-être des personnes souffrant de la maladie d，Alzheimer 
et de troubles apparentés, de leurs familles et des personnels qui les soignent. On entend ici par 
"maladie d'Alzheimer" la maladie elle-même, d'autres formes de démence et les troubles apparentés. 

b) Créer une tribune internationale pour débattre les questions touchant à la maladie d，Alzheimer. 

c) Encourager la création d'associations et de sociétés bénévoles : 

-s 'occupant de soigner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer; et 
-o f f r an t conseils et soutien aux malades, à leurs familles et aux personnes qui les soignent. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 31 juillet 1995. 

i
 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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d) Faciliter et encourager la coopération entre les organisations internationales s'intéressant au 
problème du vieillissement. 

e) Stimuler, soutenir et encourager la recherche scientifique concernant les causes, le diagnostic, 
le traitement, la guérison et la prévention de la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés. 
Publication de résultats et de rapports de conférences, etc. 

f) Rassembler et diffuser des informations de nature scientifique et pédagogique sur la maladie 
d'Alzheimer et les troubles apparentés. 

g) Encourager la publication d'informations pour le grand public et la conception de programmes 
de sensibilisation dans les pays où opèrent les membres de l'organisation; favoriser la mise en commun 
et la diffusion de ces programmes en coopération avec diverses organisations sanitaires internationales. 

h) Eduquer et informer le grand public et les professionnels, les organismes et les groupes 
intéressés. 

4. Principales activités de l'organisation 

a) Organisation d'une conférence internationale annuelle destinée à stimuler et encourager l'échange 
d'informations sur les faits nouveaux concernant la maladie d'Alzheimer (soins, traitement et recherche). Des 
cours préparatoires à certaines conférences sont organisés simultanément. Ainsi, pour la conférence 
internationale prévue à Buenos Aires en septembre 1995，l'organisation a assuré les trois cours de formation 
intensifs suivants : deux cours d'une journée destinés aux médecins généralistes et un cours destiné aux 
neuropsychologues et aux orthophonistes; deux cours d'une demi-journée destinés, d'une part, aux 
infirmiers(ères) et aux travailleurs sociaux et, d'autre part, aux membres de la famille et aux personnes 
prodiguant des soins. 

b) Sensibilisation de l'opinion mondiale à la maladie d'Alzheimer et aux soins particuliers dont ont besoin 
les personnes frappées par cette maladie et leurs familles par divers moyens, notamment la célébration de la 
Journée mondiale de la Maladie d'Alzheimer le 21 septembre de chaque année. 

c) Actions de proximité auprès des familles des personnes souffrant de la maladie dans les pays qui ne 
sont pas membres de l'organisation afin de leur fournir informations et soutien et, si possible, de les aider 
à fonder une association nationale contre la maladie d'Alzheimer. 

d) Rassemblement et diffusion d'informations sur les faits nouveaux concernant la maladie d'Alzheimer. 

e) Soutien aux membres grâce à un fonds offrant des bourses internationales (International Scholars Fund) 
à des représentants de jeunes associations contre la maladie d'Alzheimer pour leur permettre de visiter une 
association déjà établie qui leur servira de modèle pour fonder une organisation. L'objectif est d'accélérer 
l'apprentissage des représentants afin qu'ils aident plus rapidement et plus efficacement les personnes 
prodiguant des soins aux malades dans leurs pays respectifs. Le fonds permet également à des représentants 
des pays en développement d'assister et de prendre part à la conférence internationale annuelle. Ce forum 
international, qui sert de cadre aux échanges entre les membres et des orateurs éclairés, joue un rôle crucial 
dans le développement des associations membres, en permettant notamment aux plus pauvres d'entre elles 
de participer et d'acquérir une expérience précieuse. 
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5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

Il est dit dans le neuvième programme général de travail de l'OMS (couvrant la période 1996-2001) 
qu'on encourage davantage les communautés à assumer de plus grandes responsabilités dans le domaine de 
la planification, de la gestion et de la prestation de soins de santé, notamment par l'intermédiaire de groupes 
et organisations locaux, mais qu'une telle participation communautaire exigera le renforcement des moyens 
de gestion. Les objectifs et activités susmentionnés font ressortir la nature communautaire de l'organisation 
et montrent que sa coopération avec l'OMS contribue à améliorer les moyens de gestion. En outre, ces 
activités concourent à la réalisation du but fixé par l'OMS, à savoir que tous les pays disposent, entre autres, 
de services de prévention, de soins et de réadaptation appropriés pour les personnes âgées. 

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 

Publication d'une brochure intitulée Alzheimer，s disease 一 help for caregivers. Il s'agit d'un guide pour 
les personnes soignant des sujets atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Une 
publication intitulée Alzheimer's disease: starting a self-help group est actuellement en cours de révision et 
d'impression à l'OMS. Une troisième publication, How to start an Alzheimer's society, est en cours de 
préparation. 

En collaboration avec l'OMS, l'organisation a financé la formation de scientifiques des pays en 
développement concernant le diagnostic et le traitement de la maladie d'Alzheimer ainsi que les soins aux 
malades. Elle couvre également les frais de participation de scientifiques des pays en développement à sa 
conférence internationale annuelle. 

L'organisation a célébré pour la première fois la Journée mondiale de la Maladie d'Alzheimer le 
21 septembre 1994. 

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 a prévu de mener les activités suivantes en collaboration avec la Division de la Santé 
mentale de l'OMS. 

L'OMS coparrainera, le cas échéant, la conférence internationale annuelle de l'organisation et la 
Journée mondiale de la Maladie d'Alzheimer. 

De nouveaux documents fournissant des lignes directrices et des conseils sur diverses questions 
intéressant les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, leurs familles et les personnes qui les soignent 
seront publiés et traduits dans plusieurs langues pour être utilisés dans plusieurs régions du monde. 

De manière générale, l'organisation continuera de collaborer étroitement aux programmes de formation. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 
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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 

Encouragée par l'OMS, Г Alzheimer's Association aux Etats-Unis a fondé Alzheimer's Disease 
International lors d'une réunion tenue en octobre 1984 à Washington, et à laquelle ont participé des 
représentants de l'Australie, du Canada et du Royaume-Uni (où il existait déjà des organisations locales contre 
la maladie d'Alzheimer), et de l'Allemagne, de la Belgique et de la France (où des particuliers espéraient 
créer des associations nationales contre la maladie d'Alzheimer). L'organisation a été enregistrée aux 
Etats-Unis en septembre 1985. Elle compte aujourd'hui 33 sociétés membres sur les six continents et 
s'emploie activement à recruter d'autres membres. 

9. Membres 

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

Il y a deux catégories de membres : les membres à part entière et les membres provisoires (voir 
annexe). La première adhésion est provisoire; elle est ensuite réexaminée après une période d'un an. 

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.) ？ 

Pas pour le moment. La possibilité d'établir d'autres types d'affiliation sera envisagée lors de la 
réunion générale annuelle de 1995. 

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

Non. 

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

919 N Michigan Avenue 
Chicago 
Illinois 
Etats-Unis d'Amérique 

12. Structure 

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

Un Conseil, composé d'un représentant votant pour chaque société membre, est l'organe directeur. 
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Un Comité exécutif est chargé, selon la politique établie par le Conseil, de la gestion de l'organisation. 
Il se compose du Président, du Président du Comité exécutif, des responsables des comités permanents 
(éducation, politiques publiques, services familiaux, relations publiques, recrutement de nouveaux adhérents, 
conférence, candidature, finances, réglementation générale, conseil médical et scientifique), du Secrétaire 
honoraire, du Trésorier honoraire et de deux membres. 

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

Le Conseil, le Comité exécutif et les comités permanents se réunissent au moins une fois par an, mais 
les questions relevant de chaque comité sont débattues par téléphone ou par d'autres moyens de 
communication plusieurs fois par année. Les réunions se tiennent en règle générale lors des trois jours 
précédant la conférence internationale annuelle. La dernière conférence en date s'est tenue du 18 au 
20 septembre 1994 à Edimbourg (Royaume-Uni). 

13. Responsables 

Les responsables de l'organisation, y compris les membres du Comité exécutif, sont les suivants : 

Princesse Yasmin Aga Khan 
M. Brian Moss 
Dr Nori Graham 
M. Jerome Stone 
M. Michael Coote 
Mme Franceska Jordan 
M. Stuart Roth 
M. Michael Livni 
Mme Laurence d'Aramon 
Dr Henk ter Haar 
Mme Lilia Mendoza 
M. Jerome H. Stone 
Comité des candidatures 
Mme Evelyn McPake 
Professeur Henry Brodaty 
David Zimmer 

Présidente 
Président du Comité exécutif 
Vice-Président du Comité exécutif 
Trésorier honoraire 
Secrétaire honoraire 
Comité pour l'éducation 
Comité des politiques publiques 
Comité des services familiaux 
Comité des relations publiques 
Comité pour le recrutement de nouveaux adhérents 
Comité des conférences 
Comité financier 

Comité de réglementation 
Comité consultatif médical et scientifique 
Membre honoraire (le deuxième siège de membre honoraire est 
vacant pour l'instant et sera pourvu en septembre) 

Les responsables ne sont pas rémunérés; toutefois, le Secrétaire général touche un salaire. 

14. Des 
membres des questions ayant trait 

au nom des 
buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. M. Robert Gomez, Secrétaire général; M. Brian Moss, Président du Comité exécutif; et 
Dr Nori Graham, Vice-Président du Comité exécutif. 

15. Finances 

Des états financiers pour la période 1992-1993 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 
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16. Publications 

ADI global perspective - bulletin paraissant en moyenne une fois tous les six mois. Il est prévu qu'il 
devienne trimestriel à partir de 1996. 

Alzheimer’s disease - help for caregivers (brochure publiée en anglais en collaboration avec l'OMS; 
une version en espagnol est prévue). 

Les conclusions de la conférence sont publiées dans des journaux médicaux. Un article de cette nature, 
Predictive testing for Alzheimer's disease’ devrait bientôt paraître. Les conclusions de la conférence 
internationale tenue à Buenos Aires en septembre 1995 sur le dépistage de l'affaiblissement des facultés 
cognitives en médecine générale seront publiées ultérieurement. 

Une liste des publications rédigées par les sociétés membres est distribuée en plus de 40 langues. 

17. Documentation 

Un exemplaire du Règlement de l'organisation a été fourni au Secrétariat de l'OMS. 
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ANNEXE 

Pays/zone Organisation membre/affiliée n^embres^ 

Membres 

Afrique du Sud Alzheimer's & Related Disorders Association 600 

Allemagne German Alzheimer's Society Inc. s.o. 

Argentine Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer 400 

Australie Alzheimer's Association dans 7 Etats 

Autriche Selbsthilfegruppe, Angehorige der Alzheimerkranken s.o. 

Belgique a.s.b.l. Ligue Alzheimer s.o. 

Canada Alzheimer Society of Canada s.o. 

Chili Corporación Chilena de la Enfermedad de Alzheimer s.o. 

y Afecciones Similares 

Danemark Alzheimerforeningen 1 350 

Espagne Federated Association of Family Alzheimer Associations s.o. 

Etats-Unis Alzheimer's Association 221 chapitres 

Finlande Alzheimer's Society of Finland s.o. 

France Association France Alzheimer 9 500 

Inde Alzheimer's and Related Disorders Society of India 490 

Irlande The Alzheimer's Society of Ireland 2 000 

Israel Alzheimer's Association of Israel 700 

Japon Association of Family Caring for Demented Elderly 2 500 

Mexique Mexican Alzheimer's Association s.o. 

Nouvelle-Zélande Alzheimer's Society New Zealand 1 800 

Pays-Bas Alzheimerstichting 6 000 

Porto Rico Asociación de Alzheimer 500 

* Les chiffres correspondent aux réponses à une enquête effectuée en 1992-1993 auprès des sociétés membres 
de l'organisation. 



EB97/NGO/5 Annexe 

Pays/zone Organisation membre/affiliée Nombre de 1 membres* 

Royaume-Uni Alzheimer's Disease Society 16 500 
Alzheimer's Scotland - Action on Dementia 900 

Suède Alzheimer's Society of Sweden s.o. 

Suisse Association Alzheimer's Suisse 1 450 

Membres provisoires 

Brésil ABRA Associaçao Brasileira de Alzheimer 3 000 

Equateur Alzheimer's Disease, Ecuador 

Luxembourg Association Luxembourg Alzheimer 

République de Corée Association of Family Caring for Demented Elderly in Korea 

Roumanie Romanian Alzheimer Society 

Uruguay Fundación Uruguaya de Alzheimer 

Venezuela Fundación Alzheimer de Venezuela 

* Les chiffres correspondent aux réponses à une enquête effectuée en 1992-1993 auprès des sociétés membres de 
l'organisation. 


