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12,1.7.1,3 Hygiène industrielle 
(Actes off, OMS, 10, page 13) 

COMMISSION DU PROGRAMME 

Propositions de la délégation 
de la Republique populaire roumaine 

La délégation de la Romanie est d'avis que les problèmes 
de l'hygiène industrielle et de la médecine du travail intéressent 
au plus haut degré aussi les pays industriels, surtout ceux en plein 
effort de reconstruction et en train de s'industrialiser. 

I l est très important de prendre de bonne heure toutes 
les mesures nécessaires pour que cette évolution n'amène pas les 
conséquences sanitaires fâcheuses qui peuvent surgir à tout moment 
au cours de Ge procès. 

C'est pour cela que nous appuyons chaleureusement le 
paragraphe 12.1.7.1.3 du programme, spécialement la proposition de 
constituer un comité consultatif d'experts. 

En plus, la délégation roumaine est d'avis que l'on 
devrait prévoir a ce paragraphe des bourses d'études et .des voyages 
d'information. 

Etant évident qu'on ne peut pas ignorer l'influence pri-
mordiale des conditions sociales et économiques sur l'hygiène du tra-
vail, nous proposons d'inclure dans le rapport de la Commission du 
programme, la recommandation aux Etats Membres de l'OMS, de réaliser 
les prémices essentielles par une législation qui, appliquée effec-
tivement, assure i 

a) Le droit au travail. 
b) L'égalité de traitement pour les femmes ouvrières, 
c) La réglementation du travail de la femme enceinte et 

de la mère. 
d) La protection des enfants ayant des mères ouvrières. 
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La réglementation du travail des jeunes gens. 
Les conditions hygiéniques dans les fabriques, ateliers. 
Le droit au congé payé et à l'assistance médicale effective* 
L'assurance contre les maladies, l'invalidité et X?. 
vieillesse. 

Quelques-uns de ces points ont été déjà soulevés par 
d'autres délégations au cours des discussions sur la tuberculose et 
les maladies vénériennes, et par nous à la discussion sur le problème 
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance; de même, ils ont aussi 
préoccupé des institutions spécialisées comme le B.I.T. 

Si nous tenons à accentuer spécialement cet aspect essen-
tiel des problèmes envisagés, c'est que nous sommes d'avis qu'on doit 
insister sur l'importance des causes sociales qui engendrent les ma-
ladies, même si notre Assemblée a un caractère plutôt technico-médical, 
car si la maladie individuelle a souvent une cause microbienne, la 
même maladie en tant que problème de santé collective a beaucoup de 
fois une étiologie sociale et économique,. 

Ce n'est pas, par exemple, tout à fait comme dit le rapport 
des experts sur les maladies vénériennes à la page 61 "que les mala-
dies vénériennes représentent un problème sanitaire, dont les consé-
quences sociales sont énormes" mais, plutôt, nous estimons que ce sont 
les problèmes sociaux qui ont des' conséquences vénériennes incom-
parables* L'expérience nous a montré que les pays qui ont tenu compte 
de ces.vérités premières ont obtenu de grands succès dans le combat 
contre ces fléaux - exemple x l'U.R.S.S. 

. - Comme bons médecins, noué devons faire le diagnostic 
complet de ce grand malade qu'est l'humanité souffrante et même si 
ce n'est pas en notre pouvoir d'appliquer 'toutes les mesures curatives, 
с'est néanmoins notre devoir de bien mettre en évidence toutes les 
causes des problèmes qui nous préoccupent, afin que tous ceux qui 
demandront notre avis, sachent bien à quoi s'en tenir. 
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