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Historique 

fOMS créeraient un comité mixte chargé de 
A sa première session, en 1949, ce comité 

En 1948, il a été décidé que 1'OIT et 
s'occuper des problèmes de santé des gens de mer. 
a étudié les questions suivantes : définition des problèmes de santé des gens de mer, orga-
nisation des examens médicaux, problèmes de 1 hospitalisation, méthodes à appliquer pour la 
réunion d'informations et leur utilisation. En 1954, lors de sa deuxième session, le Comité 
s'est intéressé aux consultations médicales par radio aux navires en mer, à 1'examen médical 
des marins pour le dépistage de la tuberculose, ainsi qu'à la prévention et au traitement des 
maladies vénériennesEn 1961, le Comité a étudié la nature et 1'ampleur des problèmes sani-
taires des marins, les services sanitaires disponibles pour les marins, et la nécessité de 
mettre sur pied des programmes de soins médico-sanitaires à l'intention des gens de mer En 
1965, lors de sa quatrième session, le Comité a mis au point la version définitive d'un document 
préparé avec le concours de 11ОМСI, le "Guide medical international de bord". 

En 1973, le Conseil d Administration du Bureau international du Travail a décidé de 
réunir la cinquième session du Comité mixte OIT/OMS sur la santé des gens de mer, dont il a 
recommandé qu1 elle ait lieu en septembre 1973. Le Conseil a également approuvé 1^inscription 
de certaines questions à 1 'ordre du jour. La liste définitive des points de 1*ordre du jour a 
été arrêtée en consultation avec 1'OMS et 1'OMCI. Le Directeur général de 1'OIT est entré en 
contact avec le Directeur général de 1fOMS en janvier 1973 pour obtenir la participation de 
1fOMS à cette réunion. En février 1973, le Directeur général de 1fOMS lui a confirmé que l^OMS 
participerait à la réunion du Comité mixte. 

2 . Rapport 

On trouvera ci-joint un exemplaire du rapport de la session. La première partie de ce 
document insiste sur la nécessité de donner à différentes catégories de personnel de bord une 
formation en matière de prévention et de secourisme pour leur permettre de faire face aux cas 
d *urgence et d'accidents. La deuxième partie traite de la nécessité d'assurer des soins dentaires 
préventifs aux gens de mer et de créer pour ceux-ci des services dentaires d'urgence dans les 
ports• 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 160, résolution WHA1.52. 
Org. mond . Santé Sér. Rapp. techn •, 1950, № 20. 
Org. mond . Santé Sér. Ra pp. techn•, 1955, № 92. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn•, 1961, № 224. 
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Comme les équipages des navires-citernes transportant des produits chimiques courent 
des risques spéciaux dus à ces cargaisons, la troisième partie du rapport concerne la nécessité 
d'examens médicaux périodiques qui tiennent compte de ce fait • Enfin, la nécessité de créer des 
centres médicaux pour les gens de mer a été étudiée par le Comité, qui a souligné 1'importance 
de la prévention et 1'utilité de recueillir des informations relatives aux conditions sanitaires 
des gens de mer employés sur des lignes internationales. Il a noté que 1•OMS avait prêté assis-
tance à deux centres pilotes créés à Auckland (Nouvelle-Zélande) et à Gdynia (Pologne), 
conformément à la résolution WHA22.31.1 

3• Recommandations 

Le Comité mixte a recommandé que 1'attention des Etats Membres soit appelée sur la 
nécessité de donner à tous les gens de mer, durant leur formation professionnelle, des instruc-
tions sur les mesures immédiates à prendre en cas d'accidents ou autres urgences médicales. 
Une formation médicale plus poussée, fondée sur le Guide médical international de bord établi 
conjointement par 1fOIT, 1'OMS et 1fOMCI (1967) devrait être donnée à des membres de 1féquipage 
chargés des questions de santé. 

Ayant noté avec inquiétude l'insuffisance des dispositions prises en vue de 1 *examen 
médical périodique du personnel de bord des navires-citernes transportant des produits chimiques 
dangereux qui risque d'être exposé aux effets toxiques et autres effets nocifs de ces produits, 
le Comité mixte a recommandé que tous les membres de 1'équipage de ces navires-citernes soient 
soumis à des examens médicaux spéciaux et, en outre, qu'avant 1'emploi des marins sur un navire 
de ce type, un examen préalable soit effectué et qu'un certificat spécial d'aptitude leur soit 
délivré. 

Le Comité a noté que le Guide médical international de bord était largement utilisé 
par les gouvernement s et les médecins praticiens et il a recommandé qu *il soit révisé et mis à 
jour • 

4• Décisions de 1'OIT 

A sa 191ème session (novembre 1973), le Conseil d'administration de l'OIT a décidé : 
a) de prendre acte du rapport du Comité mixte; b) d'autoriser le Directeur général à communiquer 
aux gouvernements et, par leur entremise, aux organisations d'employeurs et de travailleurs, 
après que leur publication aura également été approuvée par le Conseil exécutif de 1'OMS, les 
résolutions concernant la formation médicale et la formation de secourisme pour le personnel 
de bord, les soins stomatologiques, traitements préventifs et services dentaires deurgence 
pour les gens de mer dans les ports, les examens médicaux des membres de 1'équipage des 
navires-citernes transportant des produits chimiques en vrac et 1'hypothermie; c) d'inviter le 
Directeur général, lorsqu'il établira ses prochains projets de programme et de budget, de 
tenir compte de la recommandation du Comité mixte à l'effet que sa prochaine session ait lieu 
aussitôt que possible• 

5• Implications pour le programme de l'Organisation 

I/OMS a été invitée par le Comité mixte à mettre à jour le "Guide médical interna-
tional de bord" et d *en soumettre la version révisée à une session ultérieure du Comité mixte• 
En outre, le Comité mixte a demandé à se réunir plus fréquemment. Il sera tenu compte de ces 
demandes lors de la préparation du futur projet de programme et de budget. 

Le programme de 1'OMS visant la création de centres pilotes pour la santé des gens 
de mer, tels que le centre d'Auckland en Nouvelle-Zélande et celui de Gdynia en Pologne, 
mérite d fêtre encouragé et il conviendrait de créer d'autres centres dans drautres parties du 
monde. 

LfOMS communiquera à ses Membres les recommandations mentionnées au paragraphe 3 
ci-dessus• 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 162. 
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ANNEXE 

COMITE MIXTE OIT/OMS SUR LA SANTE DES GENS DE MER 
(Genève, septembre 1973) 

RAPPORT 

1. La cinquième session du Comité mixte OIT^/OMS sur la santé des gens de mer s1 est réunie 
au Bureau international du Travail à Genève du 17 au 21 septembre 1973 en application de 
décisions qui ont été prises par le Conseil d'administration du Bureau international du 
Travail à sa 189ème session (Genève, février-mars 1973) et 1'Organisation mondiale de la 
Santé (1973). La liste des membres du Comité mixte, nommés par les deux organisations, des 
conseillers techniques et des observateurs figure dans 1fannexe I de ce rapport. 

2. Le Comité a constitué son bureau de la façon suivante : 

Président ： M. J. K. RICE-OXLEY (membre armateur, Royaume-Uni) 

Vice—présidents : Professeur B. TORTORI-DONATI (Conseiller temporaire de l'OMS, Italie 
M. K. MOLS Sj^RENSEN R. (membre gens de mer, Danemark) 

Rapporteur : Dr S. TOMASZUNAS (Conseiller temporaire de l'OMS, Pologne) 

Ordre du jour 

3. L'ordre du jour de la session, approuvé par le Conseil d'administration lors de la 
189ème session, en accord avec 110rganisation mondiale de la Santé, contenait les questions 
suivantes : 

1. Formation médicale et formation de secourisme pour le personnel de bord. 

2. Soins stomatologiques, traitements préventifs et service dentaire d1 urgence pour les 
gens de mer dans les ports. 

3. Examens médicaux des membres de l'équipage des cargos transportant des produits chimiques 
en vrac. 

Rapports pour information 

4. Centres médicaux existants pour les gens de mer. 

5. Etude générale des problèmes en rapport avec 1'hypothermie consécutive à 1'immersion. 

4. L'OIT et 1 *OMS avaient préparé des rapports techniques concernant les trois premiers 
points à l'ordre du jour, rapports fondés sur les renseignements fournis par les gouvernements 
en réponse à un questionnaire que le Bureau leur avait adressé le 4 juillet 1972. Le Comité 
mixte était également saisi des rapports préparés par 1fOMS sur les points 4 et 5 de 11 ordre 
du jour, rapports fondés sur les informations récentes que possède cette organisation. Deux 
documents supplémentaires concernant les points 2 et 3 préparés par des experts de 11 OMS en 
URSS ont également été soumis au Comité mixte pour information. 



Ouverture de la session 

5. La session a été ouverte par M. P. E.ASTAPENKO, au nom du Directeur général du Bureau 
international du Travail. Il a souhaité la bienvenue à tous les participants et souligné 
1 *importance que l'OIT attache aux activités maritimes, ainsi que la coopération permanente 
établie avec 1'OMS dans ce domaine comme dans autres. L'OIT s'est penchée sur les problèmes 
de la santé des gens de mer dès ses premiers débuts, et elle a adopté, en 1925, la convention 
( № 16) sur 1'examen médical des enfants et des jeunes gens (travail maritime). Depuis la 
création, en 1949, du Comité mixte, qui faisait suite à une recommandation adoptée par la 
Première Assemblée mondiale de la Santé, elle a traité, en ses quatre sessions, un certain 
nombre de problèmes concernant spécialement la santé des gens de mer, et des résultats 
pratiques importants on été obtenus sur des questions telles que 11 assistance médicale 
à bord, la préparation d'un "Guide médical international de bord" et la mise de services 
sanitaires à la disposition des gens de mer. L'évolution qui s'est produite ces dernières 
années dans 11 industrie maritime nra pas diminué 11 importance de 11 attention accordée en 
permanence aux problèmes des gens de mer. La santé des équipages est importante non 
seulement pour les gens de mer, mais elle joue un rôle vital dans la sécurité et 1'efficacité 
de la conduite des navires marchands modernes où, sur beaucoup d'entre eux, le personnel doit 
s1 adapter au progrès technique ainsi qu'aux changements des méthodes d'organisation du travail 
à bord et, d'une manière générale, aux nouveaux aspects de la conduite des navires. Il en est 
résulté des problèmes nouveaux concernant la santé à bord. 

6. M. Astapenko sfest référé à une résolution adoptée en 1970 par la 55ème session maritime 
de la Conférence internationale du Travail, qui réclamait la convocation d'une prochaine 
session du Comité mixte et attirait en même temps 11 attention sur certains aspects de la 
santé des gens de mer auxquels le Comité recommandait qu1 une étude nouvelle soit consacrée. 
La question de la formation médicale et de la formation de secourisme du personnel de bord 
qui est inscrite à 1'ordre du jour de la présente session, et dont 1'origine remonte à une 
résolution présentée à la session maritime de la Conférence de 1970, revêtait une importance 
particulière, étant donné le volume des navires marchands dans le monde, 1'absence de médecins 
assurant aux gens de mer les soins médicaux et les premiers secours en cas de maladies ou 
d1 accidents en mer. D'autres points de l'ordre du jour concernaient les soins bucco-dentaires 
des membres de 1'équipage des navires transportant des produits chimiques en vrac et des 
problèmes relatifs à l'immersion et à 11hypothermie. Il en résulte également, à 11 époque 
présente, un besoin d'action internationale en vue d1 améliorer la qualité et la sécurité 
de la vie et du travail dans la profession maritime et de sauvegarder la santé des gens 
de mer en général. Les connaissances et 1'expérience des participants ainsi que 1'étroite 
coopération qui s'est établie entre l'OIT et l'OMS dès les débuts du Comité mixte permettront 
à la présente session d*arriver, sur nombre de questions, à des conclusions pratiques dont 
bénéficieront tous les gens de mer dans le monde. 

7. M. B. DIETERICH, au nom du Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé, 
a souhaité la bienvenue à tous les membres du Comité et indiqué que son organisation 
s'intéressait de très près à ses travaux. L1OMS a toujours porté un grand intérêt aux problèmes 
de la santé des gens de mer, qui constituent un groupe de travailleurs extrêmement vulnérables 
en raison de la nature spéciale de la vie et du travail à bord. Donnant suite à une requête 
de la 22ème Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est réunie en 1969, elle a procédé à une 
étude sur la nature des problèmes de santé des gens de mer et sur les services sanitaires 
dont ils disposent, et, en coopération avec les Gouvernements de la Nouvelle—Zélande et de la 
Pologne, l'OMS a institué, dans les ports d*Auckland et de Gdynia, deux centres pilotes pour 
la santé des gens de mer. Outre les activités continues des consultants et des boursiers 
de 1'OMS intéressés aux services sanitaires et des foyers de marins à terre, ces centres ont 
contribué à promouvoir une meilleure compréhension des problèmes de santé particuliers au 
travail maritime. D'autre part, deux publications viennent d'être préparées conjointement 
par 1'OIT, 1書OMCI et 1'OMS : le Guide médical international de bord et le Guide médical de 
premiers secours pour les accidents provoqués par les marchandises dangereuses. Ces 
publications sont une illustration des réalisations accomplies antérieurement par le 



Comité mixte avec la coopération internationale pour assurer aux gens de mer une meilleure 
santé et de meilleurs soins médicaux. 

8. La présente session du Comité mixte a fourni aux experts internationaux une occasion 
d'examiner des questions telles que la formation médicale du personnel de bord, sur lesquelles 
certaines connaissances ont déjà été obtenues, ainsi que dT autres sujets, en particulier les 
aspects médicaux du transport de marchandises dangereuses qui sont relativement moins bien 
connus. Une étude continue de ces questions et d1 autres questions additionnelles pourrait 
être entreprise grâce à un échange d1 informations provenant des milieux qui s1 intéressent 
à la santé des gens de mer, en particulier de certains centres médicaux créés pour ce 
personnel. A cet égard, l'OMS escompte que des réalisations pratiques résulteront certainement 
de 11 activité du présent Comité mixte et, par la suite, de la coopération internationale 
dans le domaine important de la santé des gens de mer. 

9. Le PRESIDENT a fait remarquer que le nombre relativement restreint des membres du 
Comité mixte, en provenance des diverses sections de 11 industrie maritime, qui représentent 
une masse importante de connaissances techniques dans le domaine particulier de la santé 
des gens de mer, facilitera ces travaux sans caractère officiel et conduira à la solution 
pratique des problèmes en discussion. Il demande qu'un message spécial soit adressé à 
M. C. W. Jenks, Directeur général du Bureau international du Travail, actuellement souffrant, 
pour lui exprimer toute sa sympathie. M. Jenks a manifesté un intérêt tout particulier aux 
problèmes des gens de mer, et le Comité lui souhaite un prompt rétablissement. 

10. Le PRESIDENT a attiré l'attention sur 11 important handicap qu1 a constitué pour les 
membres du Comité mixte le fait de n'avoir pas reçu suffisamment à 11 avance les rapports 
sur les questions techniques à l'ordre du jour. Il demande formellement qu*à 11 avenir les 
rapports soient communiqués en temps utile, ce qui permettra des consultations préalables 
des membres et de leurs mandants. Ces rapports ont reçu 1'adhésion des membres gens de mer 
et des membres armateurs. 

Point 1 - Formation médicale et formation de secourisme pour le personnel de bord 

11. Le Comité mixte était saisi, pour la discussion du premier point de l'ordre du jour, 
d'un rapport préparé par le Bureau international du Travail, qui donne les résultats d'une 
étude détaillée, rédigée sur la base des réponses des gouvernements au questionnaire adressé 
aux Etats Membres de 1'OIT, sur les moyens mis en oeuvre sur le plan national pour la 
formation médicale et la formation de secourisme du personnel de bord. 

12. Les membres gens de mer ont déclaré que la plupart des participants avaient 1'expérience 
de la mer et possédaient en conséquence une connaissance de première main du problème de la 
maladie et des accidents survenant au personnel de bord, y compris des dangers au sujet desquels 
on ne peut apporter qu'une faible assistance en raison du manque de connaissances, de 11 absence 
de moyens appropriés ou d'autorité médicale. Ils ont souligné, ainsi que les membres de 110MS, 
que, bien que certaines améliorations aient été apportées dans les années récentes en matière 
d1 assistance médicale à bord, en particulier du fait de 11 adoption en 1965， par l'OIT, 
11 ОМСI et l'OMS d'un programme moderne deassistance médicale comportant un "Guide médical 
international à bord", un programme révisé relatif au contenu des pharmacies de bord et une 
section médicale révisée du Code international des signaux, et également, en 1973， dans 
un Guide médical de premiers secours pour les accidents provoqués par les marchandises 
dangereuses， de nouveaux efforts devraient être déployés pour assurer aux gens de mer 一 y 
compris les pêcheurs - des normes médicales au moins égales à celles dont jouissent ceux 
qui sont à terre. Une formation de secourisme appropriée de certains membres du personnel 
à bord des cargos aussi bien que des bateaux de pêche, sur lesquels le taux des accidents 
est le plus élevé, et la nécessité d'une plus grande assistance médicale constituent une 
partie essentielle de ces efforts, de même que les améliorations à apporter dans 1futilisation 



pratique des pharmacies de bord pour le traitement de premiers secours des gens de mer 
manipulant une variété de produits chimiques nocifs dans les transporteurs modernes de vrac. 

13. Le traitement médical des gens de mer à bord pourrait être assuré par un médecin de 
bord, un commissaire ou un autre membre du personnel ayant reçu une formation médicale 
spécialisée au niveau professionnel et pleinement qualifié au niveau de 1 Officier chargé 
du coffre à médicaments, paramédical ou assistant—médecin, ou par un officier navigant 
ayant reçu une formation de secourisme appropriée et possédant certaines autres qualifications 
médicales. En tout cas, la formation du personnel de bord devrai t assurer certaines 
qualifications plus élevées que celles exigées d'un secouriste. Il conviendrait de mettre 
l'accent sur les connaissances pratiques et les aptitudes, ainsi que sur 11 amélioration 
des communications entre les navires en mer et le personnel à terre. Une instruction 
pratique dans les hôpitaux du personnel soumis à une formation médicale contribuerait à 
atteindre ces objectifs. Quant aux grands navires modernes particulièrement compliqués, 
les membres gens de mer et OMS ont estimé qu*une formation devrait être dispensée à un 
officier qui aurait des responsabilités particulières en matière de soins médicaux des 
gens de mer en vue de résoudre les problèmes spéciaux soulevés par la conduite de ces navires. 
Ceci est particulièrement important lorsque de grosses réparations sont effectuées en mer 
par l'équipage et par le personnel spécialisé. Les risques inhérents à ce genre de travail, 
lorsqu*i 1 est effectué à terre, sont transférés à ces navires. 

14. On constate une grande diversité entre les normes en matière de formation médicale et 
de formation de secourisme fournies au personnel de bord, et des mesures appropriées devraient 
être prises pour éliminer les insuffisances constatées dans de nombreux pays, A cet égard, le 
Comité mixte pourrait rendre un important service aux gens de mer en recommandant qu fune 
action soit menée en vue d'élever les normes de la formation médicale du personnel de bord 
et d1 assurer des soins médicaux optimums aux malades et aux victimes dTaccident sur les 
navires marchands dépourvus d'un médecin de bord. 

15. Les membres gens de mer ont exprimé leurs vues dans un projet de résolution qu1 ils ont 
soumis au Comité mixte. 

16. Les membres OMS ont estimé que la formation du personnel à bord destiné à prodiguer 
les soins médicaux et chirurgicaux appropriés en cas dTurgence ou d'accident à bord des cargos 
est de la plus grande importance. Ils ont examiné le fond du problème et passé en revue les 
normes et les moyens divers permettant d'assurer un traitement à bord des navires des dif-
férents pays, dans lesquels les conditions sont très variées. On trouve sur de nombreux 
navires marchands et sur certains grands bateaux de pêche des pays socialistes des médecins 
de bord ayant reçu une formation spécialisée en matière de médecine maritime et tropicale. 
Dfautres solutions consisteraient à disposer à bord d'un personnel médical professionnel 
n1 ayant pas encore obtenu de qualification définitive, de membres du personnel spécialement 
formés en qualité d1 assistants médicaux, marins infirmiers, officiers navigants, officiers-
radio, compétents en premiers secours, ou simplement d'un manuel médical utilisé de concert 
avec des instructions transmises par radio. 

17• Le sujet traité porte également sur la diminution du nombre des paquebots disposant 
de médecins et de moyens médicaux importants permettant df assurer une assistance médicale en 
mer dans les cas d'urgence, et, d'autre part, sur 1'augmentation de la taille et du nombre 
des cargos dans la flotte marchande mondiale 一 situation qui pourrait se trouver modifiée par 
le progrès technique et l'utilisation de systèmes de détermination du point par des navires 
marchands basés à terre, ainsi que par 1'évacuation des gens de mer en détresse lorsqu'ils 
sont sur 11 eau. Il couvre également des questions juridiques en rapport avec le traitement 
médical donné à bord. Des mesures sont nécessaires pour s1 assurer que le contenu des pharmacies 
de bord permet de faire face aux besoins urgents des membres féminins de 1'équipage et des 
épouses et des enfants de marins embarqués, aussi bien que pour améliorer les normes des 
communications médicales par radio entre les cargos et d'autres navires ou stations à terre 
en mesure de fournir les instructions médicales essentielles. 



18. Les membres OMS ont attiré 1'attention sur les deux aspects de la formation médicale -
préventif et curatif -, le premier devant, à leur avis, avoir priorité en ce qui concerne le 
personnel de bord, qui est soumis aux conditions spéciales du milieu psychosocial, biologique, 
sanitaire, physique et chimique. 

19. La détermination des catégories de personnel à bord susceptibles de recevoir une formation 
médicale spécifique devrait dépendre des antécédents et peut-être de la position à bord des 
intéressés. En tout cas, il serait judicieux, pour arriver aux normes les plus élevées possible, 
d1 accorder une rémunération spéciale aux personnes qualifiées qui portent la responsabilité de 
dispenser 11 assistance médicale à bord. En outre, les qualifications et 1'expérience de ce 
personnel ne devraient pas se borner au traitement de premiers secours； il est également essen-
tiel qu'il soit au courant des soins à donner au malade alité, du diagnostic des maladies, de 
tous les aspects de l'hygiène à bord, de la rédaction et de 1f interprétation des messages 
médicaux. Il serait préférable qu'un membre de l'équipage d1 un cargo soit formé et qualifié 
jusqu1 à un niveau correspondant à celui d'assistant—médecin ou de pharmacien de bord. Un accord 
international pourrait sans doute être réalisé sur le contenu, les normes et la reconnaissance 
d'une telle formation. A des fins préventives, les gens de mer en général pourraient bénéficier 
d'une promotion de l'éducation en matière d'épidémiologie, de santé générale et de sécurité 
professionnelle grâce à des activités de formation appropriée à terre et sur mer, organisées par 
la direction des navires et par le personnel de bord lui-même. 

20. Les membres OMS ont présenté au Comité mixte une déclaration relative à une résolution 
éventuelle sur la formation du personnel qualifié en matière de service de santé de base à bord 
des navires. 

21. Les membres armateurs ont estimé qu'au moment d'étudier la question des avantages du 
traitement médical approprié mis à la disposition des marins à bord, il faudrait tenir compte 
également de l'évolution technique dans 1'industrie maritime. Des navires modernes d1 un plus 
fort tonnage, naviguant à une plus grande vitesse, permettent de réduire le temps passé en mer 
entre les différents ports d1 attache, 11 amélioration des contacts radio entre le navire et les 
stations à terre, amélioration considérable en ce qui concerne la nourriture, 1'hygiène à bord 
et la formation professionnelle des marins, des conditions plus libérales pour l'octroi de 
congés payés ainsi que la diminution du risque d'engager à bord des marins en mauvaise santé 
constituant un ensemble de développements qui influencent favorablement les conditions de bien-
être des marins en général et les soins médicaux à bord en particulier. 

22• Les membres armateurs ont également attiré 1'attention sur les problèmes pratiques que 
poserait la nomination d'un médecin à bord de chaque navire et ont indiqué qu1 une formation 
médicale très avancée du personnel spécialisé à bord n'était pas requise et que les résultats 
désirés pouvaient être obtenus d1 un personnel qualifié à bord, non seulement apte à utiliser 
des méthodes modernes de secourisme pour venir en aide aux malades et aux blessés, mais également 
apte à tirer parti au maximum des consultations médicales par radio provenant d1 autres navires 
en mer ou de stations à terre. La question de la formation professionnelle du personnel spécia-
lisé devrait s'inscrire dans le cadre d'autres méthodes existantes de soins médicaux à bord et 
de 11 utilisation des guides médicaux et des contacts radio et même de l'utilisation de rendez-
vous en mer avec dTautres navires ayant à leur bord un médecin• 

23. Les membres armateurs ont reconnu qu'il était particulièrement nécessaire qu1 une assis-
tance et des conseils médicaux compétents soient rapidement disponibles sur certains navires 
dans des circonstances déterminées. Ils ont considéré, cependant, que ces circonstances devraient 
être appréciées suivant leurs mérites. Dans certains cas, ce besoin pourrait être adéquatement 
satisfait par des dispositions normales, tandis que, dans d1 autres cas, des mesures spéciales 
pourraient se justifier. Parmi ces dernières, il serait indiqué d1 examiner l'opportunité et la 
possibilité de former un officier qui serait plus particulièrement chargé des soins médicaux 
des gens de mer. 

24. Les membres armateurs ont exprimé leurs vues dans deux projets de résolution qui ont été 
soumis au Comité mixte. 



25. Le Comité mixte a décidé la création d'un groupe de travail composé de membres OMS, 
armateurs et gens de mer, chargé d'élaborer un projet de résolution concernant la formation 
médicale et la formation de secourisme pour le personnel de bord. La résolution préparée par 
le groupe de travail a ensuite été adoptée par le Comité mixte et figure au rapport à 1'annexe II 

Point 2 - Soins stomatologiques, traitements préventifs et services dentaires d'urgence 
pour les gens de mer dans les ports 

26. En ce qui concerne 1'examen du point 2 de l'ordre du jour, le Comité mixte était saisi 
de deux rapports techniques, 1'un préparé par l'OMS sur la base des réponses au questionnaire 
de l'OIT mentionné ci-dessus et traitant en particulier des soins dentaires d1 urgence aux gens 
de mer et de la prévention des affections bucco—dentaires, l'autre, préparé par des experts de 
11 OMS en URSS, contenant des renseignements tirés d'expériences faites dans ce pays en ce qui 
concerne la prévention et le traitement des affections dentaires et buccales des gens de mer. 

27. Les membres gens de mer ont estimé que les équipages des navires avaient le droit de 
recevoir des soins dentaires dfune qualité égale à ceux administrés à terre. Ils ont décrit 
les mesures prises dans un certain nombre de pays pour inclure les soins dentaires dans les 
régimes d'assurance—maladie et, le cas échéant, le remboursement de traitements dans un port 
étranger. Dans un pays, deux importants armateurs ont pris des dispositions particulières pour 
que des dentistes qualifiés soient recrutés périodiquement sur les navires marchands afin d'y 
soigner tous les membres de 1'équipage. 

28. Les membres gens de mer ont signalé 
culièrement dans les ports étrangers, pour 
période de plusieurs jours ou de plusieurs 
marchands modernes. 

les difficultés rencontrées par les marins, parti— 
obtenir les services d'un dentiste pendant une 
semaines, en raison des itinéraires des navires 

29. Les membres OMS ont estimé que le niveau des soins dentaires et bucco-dentaires admi-
nistrés aux gens de mer laissait beaucoup à désirer. Les statistiques indiquent un plus fort 
pourcentage d'affections dentaires ou gastro-intestinales pour les gens de mer que pour n1importe 
quelle autre catégorie de travailleurs, qu'il faut attribuer à de multiples facteurs, entre 
autres à une durée insuffisante des escales dans les ports pour permettre un traitement dentaire 
prolongé. Les soins dentaires aux gens de mer relèvent de questions concernant les législations 
nationales, le paiement des soins reçus, le laps de temps pendant lequel il est possible aux 
gens de mer de recevoir des soins et en conséquence la nature limitée du traitement administré 
dans les ports étrangers. Les possibilités d1 obtenir des traitements dentaires à bord des 
navires marchands sont pratiquement nulles； toutefois, cette situation pourrait être améliorée 
si une meilleure formation en matière d'hygiène et de prévention systématique des affections 
bucco-dentaires était donnée aux gens de mer. Des examens dentaires pour tous les marins servant 
à bord des navires ou désirant s1 engager ainsi que 11 achèvement de tout traitement en cours 
avant 11 embarquement permettraient aussi d éliminer les cas de soins dentaires d1 urgence en 
mer et amélioreraient d'une manière générale les normes dThygiène. 

30. Les membres OMS ont également décrit les dispositions en vigueur dans plusieurs pays en 
ce qui concerne les soins dentaires aux gens de mer. Dans certains cas, le coût des soins leur 
incombait, alors que, dans d'autres cas, les frais étaient remboursés par les gouvernements. 
En général, les soins préventifs bucco-dentaires constituaient un problème permanent qui ne 
pouvait être résolu que par le développement de 1 éducation en matière d'hygiène. 

31. Les membres armateurs ont estimé que les gens de mer étaient devenus plus conscients de 
la nécessité de 1'hygiène dentaire ou buccale et que cela était imputable à un meilleur niveau 
d'éducation et dfinformations générales du public. Ils ont expliqué que les congés des marins 
leur laissaient amplement, entre les voyages, le temps voulu pour recevoir à terre les soins 
dentaires nécessaires, Il est en effet important que, dans leur propre intérêt, les marins 
prennent conscience de la nécessité d'entretenir le bon état de leur denture. 



32. La solution aux problèmes des gens de mer concernant les soins dentaires et buccaux 
pourrait être d'ordre préventif tel qu'un régime approprié, le maintien d'un bon état général 
de santé, des examens périodiques et le traitement nécessaire lors des séjours à terre. A ce 
sujet, la priorité qui devrait être accordée aux marins pour des soins dentaires lors des 
escales a également été mentionnée. 

33. Le Comité mixte a transmis la question faisant 11 objet du point 2 de 1'ordre du jour à 
un groupe de travail comprenant des représentants de chacun des trois groupes. Ce groupe de 
travail s'est mis dfaccord sur un projet de résolution qui a été adopté par le Comité mixte et 
figure au rapport à 1'annexe III. 

Point 3 - Examens médicaux des membres de 1Téquipage des navires-citernes transportant 
des produits chimiques en vrac 

34. Pour la discussion du point 3 de 11 ordre du jour, le Comité mixte était saisi de deux 
documents techniques, 1Tun préparé par l'OMS sur la base des réponses au questionnaire de 1'OIT 
mentionné précédemment et 11 autre par un expert de l'OMS en URSS. Le premier document traitait 
de la nature et de 1'étendue des risques encourus par les gens de mer servant à bord des navires-
citernes transportant des produits chimiques en vrac et mentionnait les dispositions prises 
dans différents pays pour protéger ce personnel. Le deuxième document traitait des services 
médicaux et de la prévention contre 1f intoxication des équipages des navires transportant du 
gaz liquide en URSS. 

35. Le représentant de 1'OMCI a expliqué qu'en 1970 la question de 1 *examen médical des 
équipages des navires-citernes transportant des produits chimiques en vrac avait été soulevée 
auprès du Sous-comité de 1'OMCI sur 14 aménagement et l'équipement des navires. Par la suite, 
cette question a été transmise au Sous—comité de 1'OMCI traitant du transport des matières 
dangereuses, lequel, ne se considérant pas compétent en la matière, a recommandé que le Comité 
de la sécurité maritime de 1'OMCI réfère cette question au Comité mixte OITy^OMS pour étude en 
coopération avec l'OMCI. 

36. Les membres gens de mer ont indiqué qu'ils savaient par expérience qu* il existait un 
risque sérieux pour la sécurité et la santé des équipages des navires qui transportent des 
produits chimiques. Des organismes officiels dans certains pays ont examiné ce problème, y 
compris les effets cumulatifs qui résultent de 1f exposition à certains produits chimiques e Dans 
certains cas, ces autorités ont fait des recommandations concernant les normes pour les examens 
médicaux initiaux et périodiques de ces équipages； elles ont également promulgué des règlements 
très stricts concernant les travailleurs manipulant des matières dangereuses, préparé des 
principes et prévu certaines facilités pour le traitement médical d'urgence en cas d1 accident. 

37. Les membres gens de mer et les membres OMS ont souligné le fait que le transport des 
produits toxiques en vrac par mer était relativement récent mais qu'il portait déjà sur au 
moins 300 produits chimiques dont les effets toxiques sur l'organisme ne sont pas encore complè-
tement connus• Ils ont estimé que le Comité mixte devrait suggérer des normes internationales 
minima acceptables concernant des examens périodiques médicaux, biologiques et toxicologiques 
pour les équipages des navires-citernes qui transportent ces matières. Bien que certaines caté-
gories de gens de mer, telles que les officiers navigants, les matelots de pont et les membres 
d'équipage s'occupant des pompes, soient particulièrement exposées aux accidents dus à des 
produits chimiques toxiques, en fait, tous les membres de lféquipage peuvent y être exposés. 
En conséquence, les examens médicaux périodiques spécialisés devraient donc sf appliquer à la 
totalité des équipages des navires transportant des produits chimiques. Les membres gens de 
mer ont insisté pour que les pharmacies à bord des navires transportant des produits chimiques 
contiennent des antidotes appropriés pour le type de produit chimique transporté lors de chaque 
voyage. 

38. Les risques que peut courir le personnel de ces navires sont encore imparfaitement 
connus et l'expérience acquise à terre ne peut pas toujours être appliquée aux transports 



maritimes. Pour cette raison, et dans les circonstances actuelles, une action préventive 
pourrait comprendre des mesures prévoyant que les équipages soient munis d'une carte person-
nelle mentionnant les produits chimiques avec lesquels ils ont été en contact, des mesures 
visant à diminuer l'exposition à ces produits et la supervision des travaux par des personnes 
parfaitement au courant des dangers que représente la manutention de produits toxiques. Ces 
mesures pourraient également consister à fournir des vêtements de protection spéciaux et, si 
nécessaire, administrer un traitement préventif aux sujets exposés à certains produits toxiques. 

39. Les membres armateurs ont indiqué qu'une bonne application des mesures de protection de 
1'environnement contre les produits toxiques serait mieux à même de protéger la santé des gens 
de mer que l'obligation arbitraire de subir des examens médicaux périodiques• Ils ont indiqué 
que les produits chimiques transportés par mer et pouvant causer des effets nocifs à long terme 
étaient relativement peu nombreux et qu1 il convenait donc d1 insister sur la nécessité d'iden-
tifier ces produits et de mieux connaître les problèmes que pose la manipulation de ces matières 
toxiques. 

40. Les membres armateurs ont également fait des réserves en ce qui concerne l'utilité des 
mesures qui pouvaient être recommandées par le Comité mixte et qui prévoient des examens 
médicaux de routine pour tous les membres de l'équipage, sans distinction aucune de leurs 
fonctions à bord. Cette mesure risquerait de ne pas produire les résultats escomptés et, dans 
certains cas, il en résulterait une perte de temps. Des examens de routine à des intervalles 
réguliers ou lorsque les conditions l'exigent pouvaient être utiles mais ne devraient pas être 
faits sans discernement. 

41. Le Comité mixte a décidé de référer la question des examens médicaux des membres 
d'équipage transportant des produits chimiques en vrac à un groupe de travail comprenant des 
représentants de chacun des trois groupes. Le groupe de travail s'est mis d'accord sur un 
projet de résolution qui a été adopté par le Comité mixte. Le texte de cette résolution figure 
au rapport à 11 annexe IV. 

Point 4 - Centres médicaux existants pour les gens de mer 

42• Sur le point 4 de 11 ordre du jour, le Comité mixte a été saisi d1 un document technique 
présenté par l'OMS, qui décrit les diverses activités de certains centres médicaux spéciaux et 
les services médicaux à terre pour les gens de mer existant dans un certain nombre de pays, et 
fait état, en particulier, du Centre pilote sanitaire et de recherche pour les gens de mer à 
Gdynia, en Pologne. 

43. Les membres gens de mer ont exposé le fonctionnement de divers centres de traitement 
médical du personnel à bord existant dans leurs pays. Nombre d'entre eux sont chargés des 
examens d'entrée et périodiques et du traitement ambulatoire couvert par des plans nationaux 
d'assurance—santé. Ils s'occupent également des rapports médicaux de bord et conservent les 
relevés médicaux, qui serviront de base à la recherche scientifique sur les problèmes sanitaires 
des gens de mer. Des services sont à la disposition des travailleurs étrangers dans la plupart 
de ces centres. 

44. Les membres gens de mer ont souligné l'importance du rassemblement de données médicales 
uniformes sur la maladie, les blessures, le traitement et les conditions sanitaires des gens 
de mer, qui sont nécessaires pour la recherche et l'amélioration des services médicaux pour les 
gens de mer, ainsi que d'autres aspects de leur santé et de leur bien-être. 

45. Les membres de l'OMS ont expliqué que la nature et les activités des services médicaux 
pour les gens de mer diffèrent suivant les pays. Quelques-uns de ces services sont entièrement 
décentralisés et confiés à des médecins privés habilités à délivrer des certificats de santé. 
Ce système a bien fonctionné, mais il ne permet pas le rassemblement de données médicales 
utiles pour l'étude et 1famélioration des services sanitaires• L'organisation et le financement 
de petits centres médicaux par les armateurs ou les gouvernements est un autre système utilisé, 



mais ces centres ne sont pas toujours à la disposition de tous les gens de mer dans un pays 
particulier, et beaucoup de marins, de ce fait, consultent des médecins privés. Les grands 
centres médicaux, où sont admis tous les gens de mer, nationaux ou étrangers, qui ont besoin 
d'un traitement, constituent une troisième méthode de soins médicaux, utilisée en particulier 
dans les pays socialistes. Ils sont habituellement régis par l'Etat, bien équipés et offrent 
les avantages d'un traitement médical et de normes de santé uniformes pour tous les gens de 
mer； les dossiers centralisés facilitent l'analyse des données médicales. Un centre de cette 
nature fonctionne avec plein succès, bien intégré dans df autres institutions nationales médicales 
et sanitaires, dans leurs installations et leurs activités； il a joué un rôle dfune importance 
accrue dans la communauté internationale pour la recherche médicale maritime et le développement ; 
il a été créé au port de Gdynia avec 1'encouragement et 1'assistance de l'OMS, Un centre 
similaire, encore en cours df aménagement, existe à Auckland, en Nouvelle-Zélande. 

46. L'OMS a participé aux activités de ces centres afin d1 aider les autorités sanitaires, 
tant locales qu'étrangères, à rassembler les données médicales, à étudier les problèmes médicaux 
des gens de mer, à améliorer les méthodes et les normes pour résoudre ces problèmes et à 
promouvoir la participation et la coopération internationales en faveur de ces activités. 

47. Les membres de l'OMS ont indiqué 1'importance de mesures sanitaires préventives fondées 
sur 1fanalyse des informations médicales. Ils ont reconnu la nécessité d'un travail commun pour 
les centres médicaux spécialisés à l'usage des gens de mer, de même que pour les soins 
décentralisés. 

48. Les membres armateurs ont reconnu la valeur des institutions médicales destinées spécia-
lement à traiter les questions médicales concernant les gens de mer. Ils ont attiré cependant 
1‘attention sur la nécessité d'éviter le danger de disparité qui, trop manifeste, entraînerait 
dans le domaine médical un traitement moins favorable pour les gens de mer que pour les autres. 
Ils ont reconnu également l'importance du rassemblement et de l'analyse des informations sani-
taires concernant les gens de mer, qui devraient être concises, uniformes et enregistrées par 
un système relativement simple. 

49. Le Comité mixte a exprimé ses regrets devant la fermeture projetée, aux Etats-Unis, de 
huit hôpitaux pour marins, administrés par le Service de santé publique, qui avaient assuré 
jusqu'ici des services médicaux essentiels pour les gens de mer nationaux et étrangers. Depuis 
la fin de la deuxième guerre mondiale, le nombre de ces hôpitaux dans les grands ports des 
Etats-Unis avait été réduit de vingt-six à huit. Cette nouvelle réduction est à déplorer. 

50. Le Comité mixte a reconnu la valeur du travail accompli par les deux centres pilotes 
d'Auckland et de Gdynia et a exprimé l'espoir que ce travail sera poursuivi et développé. 

Point 5 - Etude générale des problèmes en rapport avec 1'hypothermie consécutive à 1'immersion 

51. Pour l'examen du point 5 de 1'ordre du jour, le Comité mixte était saisi d1 un rapport 
technique préparé par l'OMS qui donnait des renseignements très complets sur la question de 
1'hypothermie consécutive à 1'immersion et qui passait en revue des sujets tels que les signes 
et symptômes de 1‘hypothermie, les mécanismes physiologiques, le rôle joué par les vêtements, 
le traitement et la prévention de l'hypothermie, dangers auxquels sont souvent confrontés tous 
les marins. 

52# Les membres gens de mer ont souligné l'importance d'une bonne formation des marins en 
matière de préparation adéquate, de comportement en cas d'urgence, et tout particulièrement 
avant 1'abandon du navire, afin d'obtenir la meilleure protection possible contre les risques 
de 1'hypothermie consécutive à 1'immersion. Les jeunes marins qui entrent dans la profession 
devraient être spécialement formés en la matière# Des instructions appropriées devraient être 
incluses dans les cours de formation professionnelle de base des jeunes marins et être complétées 
par des brochures, notices et toute autre documentation concernant l'abandon du navire, les 
mesures de survie et de sauvetage distribuées à tous les membres de 1'équipage. Des vêtements 



spéciaux de protection contre 1T immersion qui sont déjà utilisés ou en cours de développement 
dans certains pays devraient également, dans la mesure du possible, être disponibles à bord 
des navires. 

53. Les membres OMS ont indiqué que, pour les gens de mer, le problème de 1'hypothermie 
consécutive à 1'immersion comportait trois aspects principaux : une action préventive pratique, 
les risques d'immersion et le traitement, ce dernier pouvant être divisé en deux catégories, 
df une part, les premiers secours pouvant être administrés par un profane sans formation spéciale 
et, d'autre part, les soins médicaux d'un niveau professionnel qui requièrent des connaissances 
spécialisées et des facilités nf existant pas à bord des navires. Ils ont considéré quf une 
solution pratique à ce problème devrait être concentrée sur les mesures de prévention et de 
premiers soins à bord ainsi que sur une information systématique des gens de mer dans les 
centres de formation à terre ainsi qu'à bord des navires. La fourniture de vêtements de 
protection spéciaux et de médicaments appropriés à bord des navires joue également un rôle 
primordial pour la protection des gens de mer contre les risques et les effets néfastes de 
l'hypothermie consécutive à 11 immersion. Une instruction simple sur la conduite à tenir en cas 
de naufrage devrait être disponible et affichée en évidence. 

54. Les membres OMS ont également attiré 1'attention du Comité sur le fait que le problème 
de l'hypothermie consécutive à 11 immersion et les besoins de formation en la matière s'appliquent 
d'une façon égale à tous les gens de mer# Même pour des navires dont l'équipage comporte un 
médecin, certains cas d'urgence ou d'abandon du navire ne permettent pas l'utilisation des 
services des médecins survivants ou des fournitures médicales par tous les groupes séparés de 
rescapés. 

55. Les membres armateurs ont présenté un projet de résolution sur 1'hypothermie, qui a 
servi de base de discussion au Comité, et il en est résulté une résolution, adoptée unanimement, 
qui est reproduite à 1f annexe V. 

Résolution sur les activités futures du Comité mixte 

56. Le Président a soumis un projet de résolution concernant les activités futures du Comité 
mixte. Après examen par un groupe de travail tripartite, cette résolution, dont le texte figure 
à l'annexe VI, a été adoptée par le Comité mixte. 

Examen et adoption du rapport 

57. Le Comité mixte a examiné, lors de sa neuvième séance plénière, le projet de rapport et 
1f a adopté à 1f unanimité dans sa version actuelle, y compris les conclusions figurant dans les 
annexes I, II, III, IV, V et VI. 

Genève, 21 septembre 1973. 

(signé) (signé) 
S. Tomaszunas, 
Rapporteur 

J. K. Rice-Oxley 
Président 
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ANNEXE II 

RESOLUTION SUR LA FORMATION MEDICALE ET 
LA FORMATION DE SECOURISME POUR LE PERSONNEL DE BORD 

Le Comité mixte OIT/OMS sur la santé des gens de mer, 

NOTANT que, dans la plupart des pays pour lesquels le Comité dispose de renseignements, 
il n'existe sur les cargos ni médecins ni personnel médical ou personnel infirmier à plein 
temps； 

NOTANT que des médecins sont normalement en service sur des navires transportant plus de 
passagers ou de membres de 1'équipage que le nombre spécifié, au-delà des limites géographiques 
prescrites； 

NOTANT également que, dans un certain nombre de pays, la formation de secourisme est 
donnée soit à 1'ensemble du personnel, soit aux officiers de pont ou aux capitaines et que, 
dans nombre de pays, la formation en traitement médical avancé et le recyclage sont également 
assurés； 

NOTANT, en outre, que le besoin se fait sentir d'une action nouvelle dans certains pays 
en matière de formation médicale et de secourisme du personnel de bord； 

NOTANT encore que, dans la plupart des pays, des conseils médicaux par radio sont à la 
disposition des navires en mer, mais qu'ils ne sont pas toujours efficacement utilisés en 
raison des insuffisances de la formation； 

CONSIDERANT qu'il existe des problèmes médicaux particuliers aux gens de mer qui exigent 
des mesures de formation spéciale pour s1 assurer que les soins médicaux sont fournis et 
maintenus à un niveau satisfaisant, à la lumière des normes et des pratiques modernes géné-
ralement applicables； 

RECOMMANDE que 1'attention des Etats Membres soit attirée sur les points suivants : 

1. Tous les gens de mer devraient recevoir, durant leur formation professionnelle, des 
instructions sur les mesures immédiates à prendre en cas d'accident ou autre urgence 
médicale. 

2. Il est nécessaire d'inclure dans la formation professionnelle assurant des quali-
fications appropriées d'un ou de membres déterminés du personnel : 
a) une formation élémentaire permettant de prendre des mesures immédiates effectives au cas 

où des accidents ou des maladies se produiraient à bord； 

b) une formation médicale poussée fondée sur le Guide médical international de bord ou guides 
nationaux similaires et sur le "Guide médical des premiers secours pour les accidents 
engendrés par les marchandises dangereuses" (0IT/0MS/0MCI) qui permettra au marin intéressé 
de participer effectivement aux programmes coordonnés d1 assistance médicale à bord et 
d1 assurer aux malades et aux victimes d'accidents des normes satisfaisantes de soins 
médicaux durant la période où ils resteront probablement à bord. Cette formation devrait 
se faire sous la surveillance d'un médecin possédant une connaissance approfondie et la 
compréhension des problèmes médicaux et des conditions de la profession maritime, y 
compris la connaissance technique des services de radio médicale. L'opportunité et la 
possibilité d'une partie appropriée de la formation comporte une expérience pratique dans 
un hôpital, une polyclinique ou un établissement similaire devraient être présentes à 
1'esprit. 



3. Il convient de faire en sorte que les services de radio médicale actuellement à la 
disposition des bateaux dans la plus grande partie du monde deviennent universellement 
disponibles. 

4. Il convient d'inclure dans la formation professionnelle des marins nouvellement 
arrivés une instruction de base en matière de vie saine et d'hygiène personnelle. 

5. Il convient de s'assurer que les dispositions prises en matière de formation 
professionnelle concourent au maintien des connaissances acquises et à leur mise à jour. 

6. Il est recommandé que les services de l'OMS responsables de la formulation des 
programmes de formation et de la fourniture des moyens de formation soient, le cas échéant, 
mis à contribution. 



ANNEXE III 

RESOLUTION SUR LES SOINS DENTAIRES ET BUCCAUX PREVENTIFS 
ET SERVICES DENTAIRES D'URGENCE POUR LES GENS DE MER DANS LES PORTS 

Préambule 

Le Comité mixte OIT/OMS sur la santé des gens de mer, 

Préoccupé par l'insuffisance des dispositions relatives aux examens dentaires réguliers et 
des installations de soins dentaires dans de nombreux pays, en particulier pour le traitement 
dentaire d'urgence des marins dans les ports； 

Recommande que 1'attention des Etats Membres soit attirée sur ce qui suit : 

I. Prévention 

L'éducation sanitaire devrait commencer et se poursuivre tout au long de la formation 
professionnelle des gens de mer aussi bien à bord, de façon qu'ils soient pleinement conscients 
de la nécessité de maintenir et d'améliorer leur santé dentaire ainsi que de 1'importance de 
leur propre responsabilité dans le maintien de leur bon état physique avant 1'embarquement. 

Il conviendrait de veiller aux aspects diététiques qui assureront une hygiène bucco— 
dentaire satisfaisante. 

Il faudrait veiller également à ce que les gens de mer soient soumis à un examen dentaire 
avant leur entrée en service et tout au long de leur carrière. 

Des dispositions devraient être prises, aux niveaux international et national, en vue de 
11 examen dentaire régulier des gens de mer lors de la délivrance ou du renouvellement du 
certificat d'aptitude. 

Un certificat d1 aptitude ne devrait être délivré aux gens de mer qu'après un traitement 
dentaire approprié, en tenant compte toutefois de la possibilité de permettre 1'embarquement 
si le traitement nécessaire peut être administré après leur retour de voyage. 

II• Traitement d'urgence dans les ports 

Il doit être admis internationalement qu1une priorité sera accordée au traitement dentaire 
d'urgence à terre des gens de mer, notamment en raison du fait qu'ils peuvent ne disposer que 
d'un temps limité dans les ports d'escale. 

III• Aspects financiers 

Des dispositions appropriées devraient être prises concernant le coût du traitement 
dentaire des gens de mer afin que les aspects financiers ne les découragent pas de chercher 
le traitement dentaire nécessaire dans les ports. 

IV. Assistance de 1'OMS 

Il est recommandé que 1fOrganisation mondiale de la Santé aide à promouvoir 11 utilisation, 
en plusieurs langues, des moyens audio-visuels dans 11 enseignement de l'hygiène dentaire des 
gens de mer. 



ANNEXE IV 

RESOLUTION CONCERNANT LES EXAMENS MEDICAUX DES MEMBRES D'EQUIPAGE DES NAVIRES-
CI TERNES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES EN VRAC 

Le Comité mixte OIT/OMS sur la santé des gens de mer, 

NOTANT l'aide précieuse apportée par le "Code for Construction and Equipement of ships 
carrying dangerous chemicals in bulk" (OMCI) et pour le "Tanker Safety Guide Chemicals" 
(International Chamber of Shipping) en ce qui concerne 1,équipement devant être utilisé et 
les procédures de sécurité devant être adoptées, ainsi que les conseils judicieux donnés dans 
le "Guide médical des premiers secours pour les accidents engendrés par les marchandises 
dangereuses" (01т/OMS/ОМСI), lors du transport des produits chimiques en vrac, 

NOTANT également les dispositions concernant la formation des gens de mer servant à bord 
des navires citernes transportant des produits chimiques dangereux en vrac, contenues dans le 
"document destiné à servir de Guide" (0IT/0MCI, 1970), 

CONSIDERANT que les membres d1équipage des navires citernes transportant des produits 
chimiques dangereux en vrac risquent d'être exposés aux effets toxiques et autres effets nocifs 
de ces produits； 

RECOMMANDE que tous les membres de 1'équipage de ces navires citernes soient soumis à des 
examens médicaux spéciaux. Ceux-ci devraient comprendre des tests cliniques, de laboratoire et 
autres, le cas échéant； 

RECOMMANDE en outre les mesures suivantes : 

a) avant 1f emploi des marins sur un navire de ce type, un examen préalable devrait être 
effectué afin de s1assurer qu'ils possèdent les aptitudes physiques requises pour cet 
emploi particulier； 

b) un certificat spécial d'aptitude (ou la confirmation d*un certificat de capacité valide, 
conformément aux procédures nationales) devrait être délivré à 11 occasion de 11 affectation 
des marins à ce genre d'emploi; 

c) les équipages de ces navires citernes devraient être soumis, à des intervalles appropriés, 
suivant les risques particuliers auxquels ils sont exposés, à des examens médicaux 
périodiques； 

d) conformément aux conditions et à la pratique en vigueur en matière de diffusion des infor-
mations sur les risques que présentent pour la santé ces substances chimiques, le capi-
taine devrait s1 assurer que ces informations sont communiquées au médecin chargé des 
examens précités. 



ANNEXE V 

RESOLUTION SUR L FHYPOTHERMIE 

Le Comité mixte Oit/OMS sur la santé des gens de mer, 

Recommande que 11 attention de tous les gens de mer soit attirée, durant leur formation 
professionnelle, sur les problèmes de 11 hypothermie résultant de 1'immersion, et en particu-
lier sur les méthodes permettant de réduire ses effets et sur le traitement de ceux qui en 
sont victimes, 

Recommande en outre que les directives suivantes soient incorporées dans le "Guide médi-
cal international de bord": 

I. Informations sur les mesures à adopter en cas d'immersion imminente : 

i) mettre des vêtements chauds; 

se couvrir les mains et les pieds si possible； 

prendre des pilules non hypnotiques contre le mal de mer si on en dispose； 

ii) 

iii) 

iv) se préparer à flotter calmement et nager seulement lorsque c'est absolument 
nécessaire. 

II. Le traitement de 1'hypothermie est très urgent et ne doit pas être retardé en raison 
d1 autres lésions apparentes. 

Dans les cas graves, même si l’état de la victime apparaît désespéré, le Guide devrait 
inclure les points suivants : 

i) réchauffer par immersion dans un bain chaud (40-44°C) et pratiquer la respira-
tion artificielle par la méthode du bouche-à-bouche en cas de défaillance respi-
ratoire ,ainsi que le massage cardiaque externe en cas d1arrêt du coeur; 

ii) ne pas donner de boissons alcoolisées； 

iii) donner si nécessaire des remèdes contre la douleur, conformément aux instruc-
tions pertinentes 一 mais seulement après réchauffement； 

iv) après récupération, le patient doit rester au lit pendant au moins vingt-quatre 
heures. 

Dans les cas moins graves, le réchauffement par 1'emploi de couvertures, etc. peut être 
suffisant. 



ANNEXE VI 

RESOLUTION CONCERNANT LES ACTIVITES FUTURES DU COMITE MIXTE 

Le Comité mixte OIT/OMS sur la santé des gens de mer recommande que : 

1. LfOMS révise, en coopération avec 1fOIT, le plan concernant le contenu des 
pharmacies de bord en tenant compte de 1'accroissement de l'emploi, de la présence des 
femmes à bord des cargos et du nombre toujours croissant des navires transportant des 
produits chimiques mis en service. Les propositions de 1'OMS concernant toute modifica-
tion envisagée du contenu des pharmacies de bord devraient être soumises lors de la 
prochaine session du Comité mixte OIT/OMS sur la santé des gens de mer. 

2. L'OMS examine quels seraient les médicaments pédiatriques supplémentaires 
appropriés qui devraient être contenus dans les pharmacies des navires transportant 
régulièrement des enfants faisant partie de la famille des équipages. A ce sujet, il 
est à noter que les enfants ainsi transportés devraient avoir dépassé la première enfance• 

3. Le point concernant le dossier médical marin, qui avait été ajourné lors de la 
session du Comité mixte en 1965, figure en priorité à 1eordre du jour de la prochaine 
session du Comité mixte OIT/OMS. L'OMS élabore, pour le mettre à jour, un projet révisé 
du "Guide médical international de bord", qui serait soumis à une session ultérieure du 
Comité mixte. 

4. La prochaine session du Comité mixte OIT/OMS ait lieu aussitôt que possible, 
compte tenu de la période nécessaire pour les travaux préparatoires. Le Comité mixte attire 
11 attention sur le fait que huit années se sont écoulées depuis sa dernière session. 


