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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-septième session 

Point 5 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE 

Rapport du Directeur général 

Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13, le 

Directeur général rend compte ci-après de deux réunions de groupes d'étude dont 

les rapports sont maintenant disponibles en anglais et en français.1 

Les deux réunions de groupes d'étude et leurs rapports sont examinés dans 1'ordre suivant : 

1. EXPOSITION AUX METAUX LOURDS : LIMITES RECOMMANDEES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A 

VISEE SANITAIRE 

2. LES POLITIQUES DE VACCINATION PAR LE BCG 

•к -к -k 

1. EXPOSITION AUX METAUX LOURDS : LIMITES RECOMMANDEES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A VISEE 

SANITAIRE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

Genève, 5-11 .juin 1979
2 

1•1 Antécédents 

L
1

u n des principaux objectifs des programmes de médecine du travail consiste à prévenir 

les atteintes qui résulteraient pour la santé de 1'exposition professionnelle à des agents 

nocifs. Or, 1'un des principaux moyens d'y parvenir consiste à limiter 1'exposition aux agents 

nocifs dans le milieu de travail à un certain niveau que 1'on estime sans effet néfaste sur la 

santé du travailleur qui y serait exposé pendant toute sa v i e . Toutefois, il existe de grandes 

différences entre les limites recommandées par les institutions et les pouvoirs publics dans 

les diverses parties du monde. Cette situation a engendré une certaine confusion quant aux 

moyens de lutter contre les risques pour la santé des travailleurs. 

Conscient de ce probl'ème, le Conseil exécutif a décidé qu'il fallait entreprendre un pro-

gramme en vue d* élaborer des limites admissibles internationalement recommandées d'exposition 

professionnelle à des substances toxiques (résolution EB60.R2, 1977). Le groupe d'étude a été 

réuni afin de formuler des recommandations concernant certains métaux lourds choisis à titre 

prioritaire
#
 Il lui était également demandé d'harmoniser les méthodes employées en vue de tenir 

compte des informations existantes pour prendre des décisions sur les limites d'exposition à 

diverses substances toxiques présentes dans le milieu de travail, et de définir les grandes 

lignes d'une politique utilisable à cette fin qui pourraient être précisées au niveau des pays. 

Pour en faciliter la consultation, des exemplaires de ces rapports sont joints au 

présent document (à 1'intention des seuls membres du Conseil exécutif). 
? 

Série de Rapports techniques, № 647, 1980. 
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1.2 Le rapport 

Le rapport analyse les effets nocifs pour la santé et définit des relations entre 

exposition-essai et exposition-réponse. Il donne des exemples de 1'application des limites 

d'exposition dans la lutte contre les risques professionnels, particulièrement dans les pays 

en développement, Les quatre métaux lourds choisis à titre prioritaire 一 le cadmium, le plomb, 

le manganèse et le mercure - constituent un risque professionnel courant dans différents pays, 

ce qui entraîne de graves préjudices pour la santé. Pour chacun de ces métaux, le rapport passe 

en revue des données sur des études épidémiologiques et détermine les concentrations auxquelles 

les toutes premières manifestations d* effets nocifs pour la santé sont observées chez les 

travailleurs. 

1.3 Les recommandations 

Après analyse et évaluation des renseignements dont on dispose, le groupe recommande des 

limites d'exposition à visée sanitaire pour les concentrations de ces métaux dans 1'air du 

milieu de travail; dans certains cas, une limite biologique est également recommandée sous la 

forme d
1

u n e indication du niveau à ne pas dépasser dans le corps humain. Le groupe passe égale-

ment en revue les recherches actuellement menées sur les effets de différentes substances sur 

la santé et recense les lacunes des connaissances que l'on a de ces questions. Les recommanda-

tions qui figurent dans ce rapport sont la première étape d* une procédure en deux temps dont 

la seconde étape consistera à traduire ces limites à visée sanitaire en normes opérationnelles 

ou obligatoires qui seront définies par les pays en fonction de leur politique locale et 

d'autres facteurs économiques et sociaux. 

1.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Etant donné que ces recommandations "à visée sanitaire
1 1

 sont 

processus en deux temps, on s'attendrait que 1’0MS collabore avec 

des programmes de coopération technique en matière de médecine du 

des décisions opérationnelles ou obligatoires. 

la première étape d* un 

les Etats Membres, grâce à 

travail, en vue d'arriver à 

Il conviendrait de suivre les recherches faites pour combler les lacunes existant dans 

les connaissances actuelles； cela pourra justifier un réexamen des recommandations concernant 

les limites d'exposition à visée sanitaire. 

1.5 Remarques 

Il s'agit de la première initiative du genre prise par 1'OMS dans le domaine de la méde-

cine du travail• Elle témoigne du rôle de 1'Organisation en matière d'harmonisation des méthodes 

de lutte contre les risques professionnels. En même temps, le rapport met en évidence les réper-

cussions économiques de la protection de la santé des travailleurs； car, comme le groupe d
1

é t u d e 

1'a admis, la situation dans les pays en développement impose parfois des contraintes à 1'appli-

cation de "limites d
1

e x p o s i t i o n professionnelle à visée sanitaire" et elle peut influer sur les 

autorités en ce qui concerne 1'adoption et/ou la détermination de ces limites. Un conflit 

possible entre la nécessité de faire respecter les limites d'exposition, d'une part, et la 

nécessité d'accepter les contraintes économiques consécutives à leur application, d'autre part, 

ne peut être résolu à 1'échelon international. Chaque pays doit parvenir à un équilibre entre 

ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Ce que 1'OMS peut faire, c'est de définir des 

normes qui soient scientifiquement acceptables tout en fournissant des informations sur les 

conséquences de leur application du point de vue de la santé publique et de 1'économie. 



EB67/39 

Page 3 

2 . LES POLITIQUES DE VACCINATION PAR LE BCG 

Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS 

Genève, 24-27 juin 1981
1 

2.1 Antécédents 

Une surveillance postvaccinale de 7 l/2 ans d'un vaste essai de vaccin BCG patronné par 

1'OMS en Inde méridionale n'a fait apparaître aucun signe témoignant d'un effet protecteur de 

la vaccination BCG pour la tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée. Cette consta-

tation imprévue a été étudiée par un groupe scientifique placé sous le patronage conjoint du ^ 

Conseil indien de la recherche médicale et de 1
1

 OMS, qui s
1

 est réuni du 28 avril au 2 mai 1980. 

Le groupe d_étude a ensuite été convoqué pour passer en revue la totalité des informations 

disponibles sur 1'effet protecteur de la vaccination BCG et pour voir s'il était nécessaire 

de recommander des modifications aux politiques actuelles de vaccination par le BCG. 

2.2 Le rapport 

Le groupe a passé en revue les données témoignant de 1'effet protecteur de la vaccination 

BCG qui se sont accumulées au fil des ans ainsi que les politiques suivies en matière de vacci-

nation et de recherche. Les essais précédents, dont certains avaient donné des résultats contra-

dictoires , o n t été examinés avec une attention particulière. Le dernier essai en date avait 

clairement montré que 1
1

 on connaît mal les facteurs et les éléments déterminants qui influent 

sur 1'efficacité de la vaccination BCG. I/essai avait été effectué dans ce qui semble être une 

situation épidémiologique particulière; les hypothèses qui pourraient expliquer 1'absence de 

protection ont été examinées. Le groupe a noté que le résultat ne s'appliquait pas à la tuber-

culose infantile étant donné qu'elle n'avait pas été observée au cours de l
1

e s s a i . Les éléments 

d
1

 appréciation directe de l'efficacité de la vaccination BCG chez l'enfant sont favorables. Le 

groupe a également noté que la vaccination la plus largement pratiquée est en fait celle des 

nouveau-nés et des nourrissons et cette politique a été adoptée dans la plupart des pays en 

développement avec l
1

introduction de programmes élargis de vaccination. 

2.3 Les recommandations 

Le groupe a recommandé que : 

la vaccination BCG à titre de mesure antituberculeuse soit poursuivie, en particulier pour 
les nourrissons et les enfants； 

des efforts de recherche soient faits pour identifier les facteurs et les éléments déter-

minants qui, apparemment, modifient l'efficacité de la vaccination BCG; 

1'évaluation et la surveillance correctes du programme de vaccination, qui revêtent une 

importance primordiale, soient poursuivies• 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Il convient de poursuivre les activités en cours. Toutefois, il faudra mettre l'accent 

sur le recours à la vaccination BCG dans le cadre du programme élargi de vaccination. 

Des études seront entreprises afin de déterminer les facteurs qui influent sur 1'effica-

cité de la vaccination BCG et de dire si les vaccins actuellement disponibles confèrent une 

protection contre toutes les formes de tuberculose chez les enfants dans les zones tropicales 

et subtropicales. Il conviendrait d'élaborer des méthodes permettant de mesurer et de surveiller 

le problème de la tuberculose chez les enfants. 

Il conviendrait de réexaminer les politiques dès que les recherches préconisées auront été 

effectuées• 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 652, 1980. 
2 

OMS, Série de Rapports techniques, N
0

 651, 1980. 


