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ENERGIE ATOMIQUE 
Proposition de la Délégation mexicaine 

Comme l'a indiqué le Directeur général de l'Organisation 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques est 
appelée à exercer une influence sur les programmes de santé publique» 
La médecine du travail, qui a pour objet de protéger scientifiquement, 
sur le plan sanitaire, la vie et la santé de la collectivité en 
général et des travailleurs en particulier contre les dangers que leur 
font courir les industries, devra se préparer à résoudre ce nouveau 
problème qui risque d'être infiniment plus grave que ceux qui se 
posent traditionnellement. Elle devra donc disposer d'un personnel 
particulièrement qualifié et d'un matériel très spécialisé et appliquer 
des techniques extrêmement précises. Ces conditions ne sauraient 
être réunies dès l'abord; elles représentent le dernier stade du 
développement de la médecine du travail, le corollaire de son 
évolution. 

certain retard sur d'autres domaines de la santé publique. Il faut 
donc favoriser son développement si l'on souhaite réellement pouvoir 
résoudre ce nouveau problème dans un avenir assez proche. Le moment 

Dans la plupart des pays, la médecine du travail a un 
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venu, on constatera que l'état de santé de la collectivité est 
étroitement lié à celui des travailleurs; que, sans créer d'obstacles 
techniques insurmontables ou engager des dépenses considérable, on doit 
adopter les mesures nécessaires pour que les entreprises industrielles 
soient implantées dans des lieux propices et pour que soient effica-
cement éliminés les déchets radio-actifs qui peuvent contaminer l'air, 
le sol ou l'eau. On constatera également que le succès dépendra 
moins de mesures législatives que de la participation active à sa 
propre défense d'une population ayant reçu une éducation sanitaire 
suffisante et, enfin, que les dangers auxquels est exposée la population 
ne pourront être évalués qu'en appliquant la méthode épidémiologique, . 
fondée sur la technique et sur la science, qui considère les troubles 
pathologiques, non sous l'angle individuel mais du point de vue de 
la collectivité. 

Il est donc indispensable que les écoles de santé, publique 
forment, dès à présent, un personnel spécialisé à cet égard, selon 
la méthode suivie dans les autres domaines de la médecine du travail. 
En encourageant, comme elle peut'et doit le faire,la formation de 
personnel de cette catégorie, l'Organisation Mondiale de la Santé 
parachèvera les programmes tendant à améliorer, à protéger et à 
restaurer la santé de la collectivité et des travailleurs qui en font 
partie. Pour conclure ces brèves observations, la délégation mexicaine 
se permet de proposer à la présente Assemblée de bien vouloir prendre 
en considération la proposition suivante : 
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La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

RECOMMANDE 

1) que les Etats Membres fassent une place aussi grande que 
possible dans leurs programmes de santé publique à la médecine 
du travail qui constitue une condition préalable, nécessaire 
et irremplaçable, de l'organisation de la protection contre 
les dangers que présente l'utilisation pacifique de l'énergie 
atomique; 

2) que l'Organisation Mondiale de la Santé préconise, en 
conséquence, la formation d'un personnel spécialisé, dans des 
écoles de santé publique jouant le rôle de centres régionaux 
de formation professionnelle pour plusieurs pays; 

3) qu'en ce qui concerne l'Amérique latine il soit créé un 
premier centre régional de formation professionnelle, établi 
dans un pays déjà pourvu d'une école de santé publique et d'un 
laboratoire spécialisé, où l'industrie est en plein développement 
et qui, par sa situation géographique, est pleinement accessible 
à de nombreux pays. 


