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1. INTRODUCTION 

La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par la résolution WHА24.30, priait 

le Directeur général de soumettre à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport présentant les mesures que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait utilement 

prendre en vue d'aider les services nationaux de santé à instituer et promouvoir des programmes 

de médecine du travail, et notamment à accélérer la formation de leur personnel national. 

Conformément à cette résolution, le présent rapport passe en revue des renseignements 

de base concernant des programmes de médecine du travail et propose des lignes de conduite 

possibles. 

2. SITUATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DANS DIFFERENTES PARTIES DU MONDE 

2.1 Médecine du travail - objectifs et portée 

Les objectifs de la médecine du travail ont été définis ainsi : "promouvoir et 

maintenir le plus haut degré de bien -être physique, mental et social des travailleurs dans 

toutes les professions; prévenir tout dommage causé à la santé de ceux -ci par les conditions 
de leur travail; les protéger dans leur emploi contre les risques rés_iltant de la présence 

d'agents préjudiciables à leur santé; placer et maintenir le travailleur dans un emploi 

convenant à ses aptitudes physiologiques et psychologiques; ... ".1 

La médecine du travail ne se limite pas à la prévention des maladies professionnelles 
et des accidents du travail, mais couvre tous les aspects de la santé des salariés. Aussi est - 
elle considérée par les administrations sanitaires comme faisant partie intégrante de l'action 

sanitaire, et son importance résulte du fait que les travailleurs constituent une fraction 
importante et productive de la collectivité. 

2.2 Interactions entre le travail et la santé 

Lorsqu'il constitue une activité bien adaptée et profitable, le travail peut grandement 

contribuer à la promotion de la santé; par contre, s'il produit une tension excessive, il peut 

compromettre la santé de différentes manières : a) il peut causer une maladie ou un trauma- 
tisme professionnel par exposition à des agents physiques, chimiques ou biologiques spécifiques; 

b) il peut aggraver des incapacités préexistantes d'origine extraprofessionnelle; et c) il peut 

intervenir dans un certain nombre de maladies d'étiologie multiple. 

Dans ces différents cas, un mauvais état de santé influe sur les capacités, l'effi- 

cacité et la productivité humaines. La santé des travailleurs, considérée comme un tout, doit 

donc être préservée par des programmes de médecine du travail adéquats. 

2.3 Etat de santé des travailleurs dans différentes parties du monde 

En 1970, la population active était estimée à 1500 millions d'individus, soit 41,3 

des 3635 millions d'habitants de la planète ( "population active" s'entend des travailleurs de 

les branches d'activité : employeurs, travailleurs indépendants, salariés et, pour 

autant qu'on possède des chiffres, ménagères non rétribuées). La distribution de la population 

active entre les différents secteurs professionnels dépend des régions géographiques et du 

1 
Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail, deuxième rapport (Org. mind. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1953, N° 66), p. 4. 
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degré d'industrialisation. Il existe des pays où les travailleurs agricoles représentent plus 
de 80 % de la population active et d'autres où les travailleurs des industries manufacturières 
et extractives sont beaucoup plus nombreux que les travailleurs agricoles. 

2.3.1 Industrialisatiбn et santé 

Maintenant que les pays en voie de développement s'industrialisent plus ou moins 
rapidement, la mécanisation fait apparaître de nouvelles variables importantes qui intéressent 
la santé. A mesure qu'elle se développe, l'industrie absorbe une proportion croissante de 
travailleurs. On ne saurait dans un rapport comme celui -ci traiter des aspects sanitaires de 
l'industrialisation et de l'urbanisation, mais il est évident que la santé des travailleurs 
est affectée par les modifications de structure de la collectivité et par les nouvelles 
méthodes et techniques industrielles qui obligent ceux -ci à un effort d'adaptation et les 

exposent à des risques nouveaux. 

Grâce aux progrès techniques de l'hygiène industrielle, les facteurs d'agression 
tant physiques que chimiques, dans les ambiances de travail, très fréquents dans la première 

phase de la révolution industrielle, ont été largement maîtrisés. Un grand nombre de risques 

et de maladies professionnels sont du domaine du passé dans les pays industrialisés, encore 

qu'il se produise de temps à autre dans des usines modernes des épisodes sérieux et collectifs 
de maladies qui auraient pu être prévenus. Dans les pays en voie de développement, de 

nombreuses industries nouvelles ont institué des mesures modernes de protection de la santé 
des travailleurs, mais dans la plupart des cas des risques subsistent; dans la hâte d'augmenter 
la production industrielle, on construit trop d'usines où, surtout faute d'expérience, les 

considérations de médecine du travail n'ont pas retenu l'attention voulue. 

2.3.2 Conditions de santé 

Les conditions de santé des travailleurs sont extrêmement variables et dépendent 
notamment de la nature du travail et du tableau de la morbidité dans la région. Il arrive 
qu'une petite fraction des travailleurs jouisse d'une meilleure santé que d'autres fractions 
de la collectivité; c'est en particulier le cas dans les usines qui possèdent des services 

médicaux et qui procèdent à des examens médicaux d'embauche. Il demeure toutefois que la 

majorité des ouvriers travaille dans des conditions défavorables et se trouve professionnelle - 

ment exposée à des tensions et agressions de tous ordres qui viennent s'ajouter aux facteurs 

menaçant la santé de la population générale. 

Bien que les travaux publiés sur les problèmes de santé des travailleurs soient peu 
nombreux et souvent incomplets, on dispose d'indications suffisantes pour se rendre compte 
de l'ampleur que revêtent ces problèmes dans différentes parties du monde. 

2.3.2.1 Problèmes de santé des travailleurs 

La plupart des maladies qui frappent les ouvriers dans les différentes industries 

ne résultent pas nécessairement de facteurs proprement professionnels, encore qu'elle puissent 

être transmises dans le milieu professionnel ou aggravées par les conditions de travail. 

Les problèmes de santé de la collectivité touchent tous les travailleurs. Dans les 

pays en voie de développement, il arrive que certaines maladies transmissibles soient plus 

fréquentes parmi les ouvriers de l'industrie que dans la population générale, sans doute 

parce qu'elles sont transmises par contact direct sur les lieux de travail. Les rapports 

d'enquêtes font apparaître une prévalence particulièrement élevée des maladies transmissibles, 

parasitaires, nutritionnelles et autres parmi les travailleurs, surtout dans les petites entre- 

prises et dans l'agriculture. Dans certains pays d'Asie, par exemple, le taux de tuberculose 
pulmonaire parmi les travailleurs serait de l'ordre de 5 % à 7 %, c'est -à -dire qu'il serait 

probablement plus élevé que dans la population générale. La situation est aggravée par les 
expositions professionnelles, aux poussières notamment. 
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Dans les pays industriels à prévalence relativement élevée de maladies chroniques 

non transmissibles, les services de médecine du travail doivent prêter une attention toute 

particulière aux troubles cardio -vasculaires, psychiatriques et psychologiques. 

Dans bien des cas, il n'est pas facile de dissocier les maladies professionnelles 
des autres problèmes de santé affectant les travailleurs, du fait de la pathologie complexe 
résultant de la combinaison des expositions professionnelles et des différents facteurs à 

l'oeuvre dans le milieu d'existence. 

2.3.2.2 Fréquence des maladies professionnelles et des accidents du travail 

La déclaration de maladies professionnelles laisse en général à désirer, mais on sait 

par des enquêtes menées dans les pays en voie d'industrialisation que leur incidence est 
souvent élevée. Les pneumoconioses fibreuses résultant de l'inhalation de poussières est une 

cause très importante d'invalidité et de mortalité dans les mines, les carrières, les meulières, 

les fonderies, l'industrie de la céramique, etc. Selon certains rapports officiels, jusqu'à 

25 % des travailleurs exposés aux poussières - mineurs et tailleurs de pierre notamment - en 

seraient atteints. 

Les manifestations pathologiques dues aux toxiques respiratoires sont également 
fréquentes. Des cas d'oxycarbonisme ont été signalés chez 3 % à 15 % des ouvriers exposés aux 

produits de combustion de la houille ou travaillant dans la sidérurgie et dans les usines à 

gaz; des irritants des voies respiratoires comme le dioxyde de soufre, les dioxydes de l'azote, 

le chlore, l'ammoniac, l'acroléine et les brouillards alcalins causent de très nombreuses 

atteintes pulmonaires aiguës, ou des bronchopneumopathies obstructives chroniques après des 
expositions prolongées. 

Les solvants industriels ont des emplois multiples. Les expositions à des doses 

toxiques peuvent être cause d'anémie (benzène), de lésions du foie et des reins (tétrachlorure 
de carbone), de troubles neurologiques, d'athérosclérose et de maladies cardiaques (sulfure 
de carbone). 

Il existe également une pathologie due aux métaux lourds. Des intoxications sérieuses 
par le plomb ont récemment été signalées dans une usine moderne d'un pays très industrialisé. 

Dans les pays en voie de développement, jusqu'à 40 % des travailleurs exposés - surtout parmi 

ceux qui sont employés à la fabrication d'accumulateurs et aux travaux de fonderie - sont 

atteints de saturnisme souvent avancé. Des expositions au mercure, à l'arsenic, au béryllium, 

au vanadium, au chrome, au nickel, à l'uranium et au zinc se produisent dans les industries 

manufacturières et extractives et dans l'agriculture. D'autre part, des enquêtes menées dans 

certains pays de l'Afrique du Nord ont révélé l'occurrence de lésions graves du système 
nerveux central dues à des intoxications parle manganèse. 

Dans tous les pays en voie de développement, l'inhalation de poussières organiques 
et végétales est à l'origine d'allergies respiratoires, d'asthme, de bronchite et d'autres 
infections, atteignant non seulement les travailleurs, mais également leur proches, y compris 
les enfants. Un grand nombre de personnes sont exposées aux poussières provenant de fibres 
de lin, de chanvre, de jute, de noix de coco, de germes de riz, de la bagasse, du tabac, du 
thé, du cacao, du paprika et du bois à l'occasion de travaux industriels et agricoles. Bien 
qu'on connaisse mal l'action pathologique de beaucoup de ces poussières, les enquêtes menées 
dans certains pays producteurs révèlent une prévalence de 60 % de maladies respiratoires et 

de byssinose dans les industries du coton et du lin, l'existence de nombreux cas d'irritations 
pulmonaires et allergies dans les industries de traitement du thé et du tabac, ainsi que 

celle de cas présumés d'aspergillose causés par l'exposition aux poussières de cacao, surtout 

après le stockage. 
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Les dermatoses restent parmi les maladies professionnelles les plus courantes, 
touchant parfois jusqu'à un tiers des travailleurs exposés aux huiles minérales, au ciment 
et à d'autres substances. 

Dans les pays industriels comme dans les pays en voie de développement, les agents 
cancérogènes, chimiques et physiques n'ont pas encore été maîtrisés sur les lieux de travail. 
Malgré les moyens de prévention dont on dispose, l'effort déployé en matière de notification 
et de lutte est insuffisant. Des milliers de cas sont actuellement à l'étude dans certains 

pays industriels et, dans les pays en voie de développement, la maladie a été signalée en 
liaison avec des expositions aux goudrons et à des composés aminés. Dans certaines plantations 

agricoles, on a également observé des cas d'ulcères variqueux cancéreux associés à l'utili- 

sation de dérivés arsenicaux. 

Des agents physiques comme le bruit, les vibrations, la chaleur, les rayonnements 
ionisants et non ionisants, les fortes ou basses pressions atmosphériques peuvent également 

influer sur la santé des travailleurs. Dans les ateliers de tissage de certains pays en voie 
de développement, le bruit est cause de diminution de l'acuité auditive chez 12,5 % à 20 % des 
travailleurs d'âge moyen; quant aux maladies causées par les vibrations, elles sont signalées 
partout. 

Extrêmement fréquentes chez les travailleurs agricoles, les infections et parasi- 

toses professionnelles peuvent également se rencontrer parmi les ouvriers de certaines indus- 

tries et les mineurs. Une maladie particulièrement fréquente est le charbon, causé par la 

manipulation d'animaux et de peaux infectés lors des opérations de cordage et de tannage. 

Des facteurs psycho -sociaux en rapport avec la mécanisation accrue, le travail par 

roulement, les tâches répétitives et le peu de satisfaction retiré du travail peuvent être 

générateurs de fatigue, de maladies psychosomatiques et d'absentéisme. Des symptômes névrotiques, 

des troubles digestifs, des ulcères de l'estomac et des maladies cardiaques apparaissent fré- 

quemment chez les travailleurs professionnellement soumis à une tension mentale et physique; 

d'autre part, certaines maladies traditionnellement considérées comme "non professionnelles" 

peuvent résulter de facteurs chimiques, physiques ou psycho -sociaux présents dans le milieu de 

travail ou d'une combinaison de ces facteurs. Les données épidémiologiques montrent, par exemple, 

que la mortalité par maladies cardio -vasculaires est relativement élevée dans l'industrie de la 

rayonne et que les ulcères de l'estomac sont très fréquents dans certaines industries où les 

travailleurs sont soumis à des tensions multiples. 

Les accidents du travail, qui d'ordinaire sont déclarés de manière plus complète que 

les maladies professionnelles, font chaque année un grand nombre de victimes dans la plupart 

des professions et occupent une place prépondérante dans tous les rapports officiels. Ils 

résultent de facteurs humains et environnementaux, mais surtout humains. On est parvenu à 

réduire quelque peu leur fréquence et leur gravité en prenant des mesures de sécurité adaptées 

aux établissements et aux machines, en affectant les travailleurs à des tâches qui leur 

conviennent et en leur enseignant les précautions à prendre. 

Les pertes économiques découlant des risques professionnels sont importantes. Aux 

Etats -Unis d'Amérique, par exemple, les maladies professionnelles et les accidents du travail 

ont coûté près de $9 milliards en 1969. Au Royaume -Uni, on a compté en 1967 900 000 cas de 

maladies professionnelles et d'accidents du travail ayant fait l'objet d'indemnités dans 

l'industrie, l'agriculture et le commerce; il en est résulté une perte de 23 millions de jours 

de travail, contre 3 millions dus aux grèves. Dans la République de Corée, on a octroyé en 

1968 des indemnités pour décès et invalidité permanente à 21 % des mineurs ou de leur famille. 

Dans le même pays et pendant la même année, les accidents du travail ont causé dans l'industrie 

la perte d'environ 2,5 millions d'heures /homme, représentant environ 8 % des heures de produc- 

tion. Le Bureau de la Prévoyance sociale du Service national de Santé du Chili a enregistré 

en 1965 des cas d'invalidité professionnelle chez environ 18 % des travailleurs assurés, ce 

qui correspondait à une perte évaluée à 6,8 millions de journées de travail et à $73 millions. 

En Indonésie, l'absentéisme dû à la maladie a provoqué dans l'industrie une perte totale de 

12 % des journées de travail en 1969. 
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2.3.2.3 Problèmes de santé dans les petites entreprises 

A quelques exceptions près, les petites entreprises interviennent dans le monde 

entier pour une part importante dans la production industrielle totale. De plus, ce sont elles 

qui emploient la majeure partie de la main -d'oeuvre dans la plupart des pays, notamment dans 
les pays en voie d'industrialisation. 

Bien que les conditions de travail et l'état de santé des travailleurs ne dépendent 
pas nécessairement de la taille ou de l'importance économique des établissements, on constate 
que dans la grande majorité des petites entreprises, surtout dans les pays en voie de dévelop- 
pement, les1conditions de travail sont mauvaises et les problèmes de santé complexes. Ces 
entreprises ne sont pas toujours couvertes par la législation du travail; quand elles le 

sont, l'application de la législation ne peut être contrôlée administrativement en raison du 
nombre des entreprises et de leur dispersion sur de vastes territoires. Entrent, en outre, dans 

cette catégorie les entreprises familiales et les industries à domicile où les gens vivent 
et travaillent dans les mêmes locaux. Techniquement mal équipés, les employeurs ignorent 
généralement les mesures à prendre pour prévenir les risques professionnels et ne mettent 

pratiquement pas de services médico- sociaux à la disposition de leur personnel. Dans un grand 

nombre de petites entreprises, les risques pour la santé sont de tous ordres : locaux surpeu- 

plés, obscurs, humides et poussiéreux, et des travailleurs de tous âges, parfois partiellement 

invalides, travaillent sans contrôle médical durant de longues heures et sans pratiquement 

bénéficier de vacances. 

Si la situation sanitaire des travailleurs des petites entreprises est préoccupante 

dans le monde entier, elle semble particulièrement critique dans de nombreux pays en voie de 

développement, où des mesures énergiques s'imposent de toute évidence. 

2.3.2.4 Problèmes de santé dans différents secteurs professionnels 

Les travailleurs agricoles, qui constituent dans la plupart des pays en voie de 

développement la majorité des travailleurs, sont exposés non seulement aux maladies sévissant 

dans les régions rurales, mais aussi à des zoonoses du fait de leurs contacts avec des animaux, 

à des intoxications chimiques résultant de l'utilisation des pesticides, à des accidents dus 
aux machines agricoles, à des variations climatiques, à des morsures de serpents et d'autres 
animaux, etc. Leur protection sanitaire repose essentiellement sur les services de santé 

ruraux, qui, actuellement, prêtent peu d'attention aux problèmes professionnels. 

Les industries extractives restent une des branches d'activités les plus dangereuses. 

La fréquence des maladies professionnelles et des accidents du travail chez les mineurs 

demeure très élevée dans de nombreux pays. Leurs conditions de travail et d'existence sont 

souvent déplorables, et il n'est pas rare que de jeunes enfants soient employés à des travaux 

pénibles. 

Les gens de mer sont exposés à des variations climatiques considérables ainsi qu'à 

toutes les maladies pouvant sévir dans les ports d'escale. Ils peuvent véhiculer des maladies, 

de sorte qu'il est important de protéger leur santé, non seulement dans leur intérêt mais aussi 

dans celui des populations côtières des pays où ils passent. Or, la nature de leur travail est 

telle qu'il est difficile de leur assurer des services médicaux d'un niveau comparable à celui 

des services dont bénéficient généralement les autres secteurs de la population. De plus, les 

gens de mer sont parfois exposés à des substances chimiques à bord des bateaux et ont à mani- 

puler des produits dangereux. Leur environnement psycho -social se caractérise par des difficultés 

d'identification et par la faiblesse des liens familiaux. 

1 Les "petites entreprises" ont été définies arbitrairement comme des lieux de travail 
où les relations entre employeur /propriétaire et travailleurs sont étroites; il n'y a pas de 
spécialisation dans les fonctions de gestion et l'importance économique de chaque entreprise, 
en termes d'effectifs, de produits, de capitaux, etc., est faible. 
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Les problèmes médicaux des conducteurs de véhicules automobiles influent directement 
sur les accidents de la circulation. 

L'industrie du bâtiment fait appel à des corps de métiers très nombreux. Les risques 
professionnels comportent, outre les accidents, les expositions aux poussières et aux fumées, 
les vibrations, les bruits et les dangers liés à la soudure à l'arc. 

Il importe d'autant plus de poursuivre les recherches dans le domaine de la médecine 
du travail que les conditions et techniques de travail, les outils et les matériaux changent 
constamment. 

2.4 Services de médecine du travail 

Les activités des services de la médecine du travail s'exercent dans de nombreux 
domaines : prévention, hygiène industrielle, etc. Elles visent à dépister, à estimer et à 
maîtriser les risques d'ordre physique, chimique et biologique qui menacent les travailleurs 
et prennent en considération les facteurs psycho -sociaux qui interviennent dans les ambiances 
de travail. 

Les services de santé assurés sur les lieux de travail doivent être coordonnés dans 
un programme national. Ils sont parfois intégrés aux services de santé nationaux et dans de 

nombreux pays les autorités sanitaires nationales jouent un rôle important dans leur organi- 

sation et leur gestion. Il faut toutefois ajouter que les systèmes appliqués varient beaucoup 

selon les régions du monde. 

2.4.1 Médecine du travail à l'échelon local 

L'équipe de médecine du travail comprend le médecin d'entreprise qui met en oeuvre 

un programme de médecine préventive et qui intègre et évalue les divers éléments des services, 

l'hygiéniste qui est chargé de déceler et de combattre les risques professionnels d'origine 

physique et chimique, enfin l'infirmière qui complète l'action médicale et /ou assume les 

activités sanitaires générales et qui tient les registres, notamment en l'absence de personnel 

médical. La contribution des responsables de la santé à la prévention des accidents revêt les 

formes suivantes : éducation en matière de sécurité, mise en place d'un équipement personnel 

de protection, organisation de comités de sécurité et enquêtes sur les accidents. Dans certaines 

installations industrielles, il peut être également nécessaire de recourir aux services de 

physiologistes et d'ergonomistes, notamment au stade initial de la conception, de la mise en 

place et de l'utilisation des installations et des machines; ceux -ci jouent un rôle important 

dans l'adaptation des machines et des méthodes de travail aux capacités humaines. 

Dans l'ensemble, les services médicaux d'entreprise sont les mieux placés pour exé- 

cuter un programme de santé, mener l'action d'évaluation et de contrôle et fournir des statis- 

tiques sanitaires dignes de foi. Toutefois, ces services,lorsqu'ils existent, sont fréquemment 

insuffisants. 

De nombreuses industries, mines et plantations ont des services médicaux organisés 

pour le traitement des salariés malades et, parfois, de leur famille. Dans certains pays en 

voie de développement, l'effectif des médecins et autres personnels de santé employés à plein 

temps ou à temps partiel dans les entreprises est considérable (au point de dépasser parfois 

celui du personnel des services nationaux de santé). Toutefois, les services considérés s'inté- 

ressent surtout au traitement et assez peu à la prévention. 

Il est indispensable de développer largement la médecine du travail en étendant son 

action aux examens médicaux d'embauche, au dépistage et au traitement précoces de maladies de 

toute nature, aux vaccinations, à l'alimentation des travailleurs et à l'éducation sanitaire. 
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2.4.2 Services de médecine du travail à l'échelon national 

La manière dont se sont développés les services de médecine et de sécurité du travail, 

ainsi que les énormes problèmes sanitaires auxquels doivent faire face les pays en voie de 

développement et la pénurie de personnel, ont empêché les autorités sanitaires d'un grand 

nombre de ces pays de jouer un rôle important en matière de médecine du travail. On a eu 

tendance à dissocier administrativement les programmes de santé destinés aux ouvriers des 

programmes de santé publique, bien que, dans la plupart des pays, la majorité des travailleurs 

reçoivent des soins médicaux dans les dispensaires et hôpitaux gérés par l'Etat. Toutefois, 

de nombreuses administrations sanitaires ont étendu leur action à la médecine du travail et, 

dans plusieurs pays, ce sont les autorités sanitaires qui appliquent la législation de la 

médecine du travail. 

Dans le domaine de la médecine du travail, la législation a, pour des raisons histo- 

riques, précédé l'éducation. Les conditions malsaines qui régnaient au début de la révolution 

industrielle obligeaient en effet à donner la primauté à la législation. Il fallait prescrire 

des règles de sécurité et sanctionner les infractions. Les textes élaborés par la suite ont pu 

accorder plus d'importance aux valeurs humaines et à la sauvegarde de la dignité du travailleur. 

Dans un grand nombre de pays, les services nationaux de médecine du travail concen- 
trent leurs activités sur l'inspection des entreprises. Toutefois, dans les pays en voie de 

développement, la législation relative à la médecine et à la sécurité du travail est souvent 

mal adaptée aux conditions locales. Les services chargés dans ces pays de l'application des 

lois n'ont souvent ni l'autorité,ni le personnel nécessaires et ils ne peuvent pas s'occuper 

de tous les problèmes de santé de la collectivité ouvrière. Les ouvriers employés dans les 

petites industries et dans l'agriculture sont, pour la plupart, privés de services. Il semble 
donc qu'outre le renforcement des textes législatifs et des inspections, il faille également 
prévoir des services qui traitent de façon plus complète les problèmes de santé des travailleurs. 

3. PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA PROMOTION DE PROGRAMMES DE MEDECINE DU 
TRAVAIL PAR LES SERVICES NATIONAUX DE SANTE 

3.1 Responsabilités incombant aux services nationaux de santé en matière de médecine du 
travail 

On peut résumer comme suit les raisons qui doivent inciter les services nationaux de 

santé à intervenir dans le domaine de la médecine du travail : 

a) La population des travailleurs est la catégorie la plus importante de la collectivité 

tant numériquement qu'en raison de sa contribution à l'économie nationale. Son état de 
santé est un facteur essentiel de productivité et la santé du travailleur a des 

répercussions sur la santé et le bien -être social de la famille. 

b) Dans de nombreux cas, les travailleurs constituent un groupe à haut risque. Beaucoup 
d'entre eux, dans les pays en voie de développement, appartiennent à des groupes de popu- 

lation vulnérables tels qu'adolescents, personnes âgées et individus atteints d'incapacités 

partielles; il faut également tenir compte du fait que la main -d'oeuvre féminine ne cesse 

d'augmenter dans le monde entier. 

c) Les services de santé de base sont souvent le seul moyen de répondre aux besoins sani- 

taires d'un grand nombre de travailleurs employés dans de petites entreprises (y compris 

dans les mines, les fabriques et usines et l'agriculture). Dans la majorité des pays en 

voie d'industrialisation, il n'a pas encore été établi de système spécialement destiné à 

ces groupes, qui constituent pourtant la plus large fraction de la population laborieuse. 
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d) En raison de la pénurie de personnel sanitaire qualifié dans toutes les branches de 

la médecine, i1 y a intérêt à regrouper les services de santé dans la mesure du possible. 

L'expérience montre que les programmes sanitaires les plus efficaces sont ceux qui sont 

conduits parmi les populations de travailleurs. 

e) Les effluents gazeux ou liquides, parfois même les produits des entreprises 

industrielles, affectent l'ensemble de l'environnement et de la collectivité. 

f) Les charges administratives et financières qui résultent de la mauvaise santé sont 

supportées dans de nombreux pays par l'Etat, qui dispense les soins médicaux. Il convient 

donc d'élaborer les programmes de prévention de manière à intégrer les services destinés 

aux travailleurs dans les autres services de santé. 

g) Dans de nombreux pays en voie de développement, l'affectation de personnel sanitaire 

aux exploitations industrielles, agricoles et minières complèterait avantageusement les 

services nationaux de santé. Moyennant un enseignement approprié, des services médicaux 

installés sur les lieux de travail pourraient veiller à l'application de normes satis- 

faisantes en matière d'hygiène préventive et fournir des statistiques sanitaires dignes 

de foi. 

3.2 Rôle des services nationaux de santé en matière de médecine du travail 

Les services nationaux de santé peuvent compléter dans le domaine de la médecine du 

travail les services fournis par d'autres administrations. 

Compte tenu des circonstances ainsi que de l'existence et de l'efficacité d'autres 

institutions, on peut utilement envisager, surtout dans les pays en voie de développement, de 

confier aux services nationaux de santé les missions suivantes : définir des normes sanitaires; 

assurer régulièrement des services de santé préventifs sur les lieux de travail en collaboration 

avec l'employeur; surveiller les ambiances de organiser le traitement ambulatoire des 

travailleurs; former le personnel sanitaire, y compris celui qui a directement affaire aux 

travailleurs; assurer l'éducation sanitaire des employeurs et des travailleurs; effectuer sur 

place des enquêtes et des recherches; enfin procéder à des évaluations et à des contrôles 

assortis de statistiques appropriées. 

Eu égard aux besoins et aux ressources, il importe de fixer l'éventail des activités 

de médecine du travail susceptibles d'être menées au niveau de l'entreprise ou par divers 

organismes gouvernementaux. 

Les services nationaux de santé devraient jouer un rôle en médecine du travail dans 

tous les pays, quel que soit le stade de développment de leurs programmes de santé. On devrait, 

lorsque cela est nécessaire, songer à étendre les services nationaux de santé au domaine de la 

médecine du travail plutôt qu'à mettre en place une structure entièrement nouvelle qui risque 

d'être coûteuse. 

3.2.1 Rang de priorité 

Parmi les avantages qu'il y a à accorder à la médecine du travail la priorité qu'elle 

mérite dans tout système sanitaire, on peut citer les suivants : a) efficacité mesurable des 

programmes de médecine du travail; b) abaissement du coût d'exécution des programmes; c) réali- 

sation de gains économiques grâce à la protection et à la promotion de la santé des travailleurs; 

d) élimination du risque d'aggravation de la pathologie courante par des conditions de travail 

défavorables. 

3.2.2 Participation des centres de santé 

A certains groupes de travailleurs employés dans de petites exploitations indus- 

trielles, minières et agricoles, particulièrement dans des régions éloignées, des centres de 
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santé d'importance variable peuvent fournir des services de médecine du travail comprenant la 

surveillance de l'environnement sur les lieux de travail, les examens médicaux d'embauche, 

l'éducation sanitaire, les vaccinations et la compilation de statistiques. Il est bien entendu 

que leur personnel doit avoir reçu la formation requise à cet effet. Dans les centres dépourvus 

de médecin, des infirmières, des assistants sanitaires et des auxiliaires peuvent se charger de 

l'éducation sanitaire, des vaccinations, des soins d'urgence et de la tenue des registres. 

3.2.3 Le centre de médecine du travail 

Dans certains pays, les services nationaux de santé ont mis en place des centres de 

médecine du travail dans les foyers d'activité économique. L'administration de ces centres peut 

toutefois relever d'entités différentes telles que les programmes d'assurance -maladie, les 

syndicats ouvriers, les groupements d'employeurs ou des cabinets de médecine privée. Les centres 

en question s'adressent essentiellement aux travailleurs mais, parfois aussi à leurs familles 

selon leurs ressources, ils se chargent entièrement ou en partie des activités suivantes : 

a) étude des conditions de santé et de travail, évaluation des risques, recommandation de 
mesures d'aménagement de l'environnement et formulation d'avis sur l'adaptation des machines et 
des méthodes aux possibilités humaines; b) examens médicaux d'embauche et médicaux périodiques 
de la main- d'oeuvre et examens spéciaux des travailleurs occupant des postes clés; c) soins 

d'urgence et traitement précoce des maladies et renvoi de certains cas à des services de soins 
médicaux; d) conseils à la direction sur la mise en oeuvre d'un programme préventif de médecine 
et de sécurité du travail; e) vaccination des travailleurs contre les maladies transmissibles 
et autres mesures de santé publique telles qu'éducation sanitaire, alimentation industrielle 
et lutte contre la tuberculose; f) éducation des travailleurs en matière de santé et de sécurité, 
formation des médecins, infirmières et hygiénistes employés sur les lieux de travail; g) liaison 
avec les organisations de travailleurs et coordination des activités courantes avec les 
inspecteurs du travail; h) compilation de statistiques et tenue des registres. 

3.2.4 Attributions des services de santé à l'échelon intermédiaire (province, région, district) 

Dans les pays où les programmes de médecine du travail se situent dans le cadre des 
services nationaux de santé, les activités menées au niveau intermédiaire comprennent : a) la 

surveillance des activités de médecine du travail à l'échelon local, où elles sont conduites 

par des services ou centres médicaux du travail ou par les soins des centres de santé publique; 
b) la compilation et l'analyse des statistiques de morbidité; c) des contributions à la 

planification. 

3.2.5 Attributions à l'échelon central 

Les autorités sanitaires doivent établir un service central permanent de médecine du 
travail faisant office d'organe de planification, de contrôle et d'exécution du programme de 
médecine du travail. Compte tenu des attributions d'autres administrations, ce service peut 
notamment avoir à établir des normes pour les examens médicaux d'embauche et l'éducation sani- 
taire des travailleurs, à définir des principes directeurs, à agréer de nouvelles installations, 
à compiler des statistiques, à planifier et à contrôler les services fournis à l'échelon local, 
à favoriser en collaboration avec d'autres organismes de santé publique l'application de mesures 
de lutte contre les maladies non professionnelles qui affectent les travailleurs et à former 
à la médecine du travail des personnels sanitaires de toutes catégories, en particulier ceux 
qui ont directement affaire aux travailleurs. 

Des instituts de médecine du travail, généralement rattachés à un organisme central, 
ont été institués dans de nombreux pays industrialisés ou en voie de développement. Ils donnent 
des avis techniques sur des problèmes de médecine du travail, d'hygiène et d'ergonomie et font 

de la recherche et de l'enseignement. 
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3.3 Coordination des services de médecine du travail à l'échelon national 

Selon les pays, divers rôles sont assumés à l'échelon national en matière de médecine 
du travail par l'administration du travail, les services de santé, les organismes nationaux 
pour la planification et le développement industriel, l'assurance -maladie, la sécurité sociale, 
les systèmes de prévoyance sociale, les organisations privées, etc. Cette multiplicité crée un 
risque de doubles emplois et, par suite, d'abaissement de l'efficacité et d'augmentation des 
coûts. Une coordination de tous les services gouvernementaux s'occupant de médecine du travail 

l'échelon national est donc essentielle. 

Une coordination est également essentielle dans les cas où plusieurs services 
publics s'occupent du même aspect de la médecine du travail. Ainsi, lorsque plusieurs orga- 
nismes s'occupent de l'inspection des lieux de travail, les inspecteurs sanitaires, les 

inspecteurs du travail et ceux qui sont chargés de surveiller les conditions générales de 
. 

travail doivent coordonner leurs activités de manière que les recommandations formulées à 
l'issue des inspections ne présentent pas de divergences. Même si tous les services nationaux 
de médecine du travail relèvent du Ministère de la Santé, ils doivent demeurer en rapport avec 
les administrations de l'industrie, du travail et des mines ainsi que les universités. Il est 

donc recommandé d'instituer un organisme ou comité de coordination permanent où seront repré- 
sentées toutes les instances s'intéressant à la médecine du travail. 

4. ETAT DES BESOINS DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

4.1 Formation 

Il peut être malaisé d'évaluer, dans les pays en voie de développement, les besoins 

en personnel de médecine du travail. On ne peut se rendre compte de l'ampleur du problème 
qu'en prenant en considération des facteurs tels que la nature des risques professionnels et 

autres рrоЫ èmes de santé, et l'effectif des personnels sanitaires travaillant dans les prin- 

cipaux types d'industrie ainsi que celui des personnels (médecins du travail, infirmières et 

inspecteurs sanitaires) qui exercent déjà des fonctions dans le domaine considéré. 

Les personnels en médecine du travail sont presque partout insuffisants. Dans certains 

pays industriels, les éléments qualifiés ne représentent pas plus de 5 % de l'ensemble des 
personnes exerçant des activités de médecine du travail dans l'industrie et sur les autres lieux 

de travail et, dans la plupart des pays en voie de développement, ils font totalement défaut. Au 

cours des discussions qui ont eu lieu à ce sujet dans les comités régionaux en 1971, des propo- 

sitions ont été formulées pour l'accélération de la formation dans ce domaine. 

De nombreux éléments qualifiés sont mal utilisés du fait de l'absence de services 
organisés. La formation reçue n'est que très imparfaitement adaptée aux conditions qui règnent 
dans les pays en voie de développement. 

4.2 Besoins en matière d'organisation des services 

L'insuffisance des services de médecine du travail dans beaucoup de pays en voie de 

développement est due non seulement à l'absence de formation, mais aussi à la survivance de 

structures administratives remontant aux premiers stades du développement industriel. Pour 

satisfaire aux besoins dans le cadre des ressources disponibles, il est essentiel de réviser 

les mécanismes utilisés en matière de législation, d'application des prescriptions édictées, 

et de prestation de services courants. Seule une claire compréhension du rôle à jouer par la 

médecine du travail dans l'ensemble des рrоЫ èmes sanitaires des travailleurs permettra 
d'organiser des programmes efficaces de prévention dans tous les pays. 
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4.3 Besoins en matière d'études et de recherches sur le terrain 

Il est indispensable de faire des enquêtes et des études sur le terrain dans les pays 

en voie de développement afin de déterminer l'ampleur des problèmes de santé des travailleurs 

et d'établir des principes directeurs pour l'organisation de services de médecine du travail 

et l'établissement de normes. 

Des études épidémiologiques sont nécessaires pour éclairer les effets de l'exposition 

des agressions multiples, la réaction des travailleurs à différents degrés d'exposition 

des facteurs nocifs et les conséquences de l'introduction de substances et procédés nouveaux 

dans l'industrie. Ce n'est qu'en connaissant les effets de l'exposition à des agressions 

multiples, qui peuvent être aggravés par des phénomènes de synergie ou de potentialisation, qu'on 

pourra établir valablement des guides et des normes dont le besoin se fait sentir tant dans 

les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés. Il importe d'explorer les 

interactions entre l'homme et le travail pour fixer des normes de santé et mesurer les variables 
géographiques, climatiques, sanitaires et autres. 

Si les pays en voie de développement qui s'industrialisent peuvent parfois tirer 

parti de l'expérience acquise par les pays industrialisés en matière de recherche, il y a 

beaucoup de problèmes pour lesquels il leur faut trouver eux -mêmes les solutions qui conviennent. 

En effet, les expositions nuisibles y sont conditionnées par de nombreux facteurs liés à leurs 

caractéristiques particulières : situation géographique, ressources naturelles, méthodes de 

travail, habitudes personnelles et modes de développement. 

Des recherches sur le passage du travail manuel au travail mécanique et notamment 

sur l'adaptation de l'homme à la mécanisation sont une condition essentielle d'un développement 

industriel respectant les impératifs de santé. 

4.4 Besoins en matière d'évaluation des programmes de médecine du travail 

En médecine du travail, il faut évaluer immédiatement les résultats des actions 

exercées sur les ambiances de travail pour combattre les expositions dangereuses; la mise en 

place de mesures de protection contre un risque particulier doit toujours être précédée d'une 
appréciation de ce risque et suivie d'une évaluation de l'efficacité des mesures appliquées, 

complétée par des examens médicaux périodiques. 

Il faut aussi évaluer l'efficacité des services de santé généraux destinés aux 

travailleurs à l'aide de dossiers appropriés. Il y a par exemple intérêt, après un programme 

éducatif concernant la sécurité du travail, à relever pendant un certain temps la fréquence 

et la gravité des accidents. 

Les contextes de travail sont particulièrement indiqués pour des études coût /effi- 
cacité et coût /avantages, considérées comme moyen d'évaluation et stimulant pour la direc- 

tion. Les services à l'intérieur d'une usine sont nettement délimités et leur coût peut être 

estimé d'après la taille de l'entreprise et les risques qui interviennent. Il est à tout le 

moins possible de calculer dans une certaine mesure les avantages directs en se fondant sur 
la productivité des travailleurs (nombre d'unités produites par homme /heure), sur la réduction 

de l'absentéisme dû à la maladie, sur l'abaissement du coût des soins médicaux et de la réadap- 
tation et sur la diminution des versements au titre de l'assurance -maladie. Les avantages 
indirects d'un programme de médecine du travail, qui dépassent souvent les avantages directs, 
se traduisent essentiellement par une amélioration de l'état d'esprit de la main -d'oeuvre, 

une productivité accrue, une économie d'effort, une prévention de la fatigue et une prolon- 
gation de la vie active. 
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5. PROGRAMME ACTUEL DE L'OMS EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL 

L'OMS accorde depuis longtemps aux Etats Membres une assistance directe en matière 
de médecine du travail, assistance dont les modalités varient d'un pays ou d'une région à 

l'autre en fonction des besoins. L'aide fournie à ce jour peut se résumer comme suit. 

5.1 Instituts et centres de médecine du travail 

L'Organisation a aidé à créer plusieurs instituts de médecine du travail et centres 

de formation, d'activités pratiques et de recherche : Institut de Médecine du Travail de 
Santiago (Chili); Département de Médecine du Travail de l'Université d'Alexandrie (Egypte); 

Institut du Travail, de la Santé et de l'Hygiène de Sofia (Bulgarie) (avec la participation 

de l'OIT); Institut national de Médecine du Travail d'Ahmedabad (Inde); Département de Médecine 

du Travail de l'Institut de Santé publique de Lahore (Pakistan); Département de Médecine du 
Travail de l'Université de Téhéran (Iran); Service de Médecine du Travail du Ministère de la 
Santé publique, Khartoum (Soudan), etc. L'aide fournie (parfois sous l'égide du PNUD) a notam- 

ment consisté en envois d'experts à court et à long terme, en octrois de bourses d'études et 

en livraisons de matériel pour la formation pratique et la recherche. 

5.2 Bourses d'études 

Ces dernières années, l'OMS a accordé de nombreuses bourses de longue durée pour des 
études dans les diverses spécialités de la médecine du travail et encore plus de bourses de 
courte durée. De retour dans leur pays, bon nombre de boursiers se sont engagés dans diffé- 
rentes activités de médecine du travail. 

5.3 Séminaires et cours 

Outre sa participation à de nombreux séminaires régionaux et interrégionaux tenus 
sous les auspices d'institutions internationales telles que l'OIT et la FAO ou des sociétés 

scientifiques internationales, l'OMS a elle -même organisé des séminaires et des cours régio- 

naux et interrégionaux dans divers domaines de la médecine du travail. Au nombre des seconds 

figurent les suivants : cours de médecine du travail à Alexandrie, 1961; séminaire sur les 

aspects sanitaires de l'industrialisation à Dacca, 1963; séminaire mixte OMS /FAO sur l'alimen- 

tation des travailleurs de l'industrie à Alexandrie, 1965; cours d'ergonomie à Bombay, 1967; 

cours sur la médecine du travail dans l'agriculture à Dundee, 1968; deux cours sur la médecine 

du travail dans l'agriculture en URSS, 1965 et 1969; séminaire sur l'enseignement et la forma- 

tion professionnelle en matière de médecine du travail dans les pays en voie de développement 

à Santiago, 1970; séminaire sur la formation de personnel et les services de médecine du 
travail dans les pays en voie de développement à Djakarta, 1971. 

Quant aux initiatives à l'échelon régional, il faut tout spécialement mentionner 

un séminaire sur la médecine du travail dans les petites entreprises au Royaume -Uni, 1963 

(Région européenne); un symposium sur la pneumoconiose à Katowice, 1967 (Région européenne); 

le premier et le deuxième séminaire mixte OIT /OMS sur la médecine du travail, à Tokyo et à 

Manille, 1962 et 1967 (Région du Pacifique occidental); une conférence sur la silicose en 

Amérique latine, 1969 (Région des Amériques); et un cours d'hygiène industrielle (neuf mois) 

à Zagreb, 1970/1971 (Région de la Méditerranée orientale). 

Ces cours et séminaires régionaux et interrégionaux ont tous bénéficié du concours 

de spécialistes de différentes branches de la santé publique et de la médecine du travail, 

notamment de médecins, d'ingénieurs, de chimistes et d'infirmières. 
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5.4 Consultants 

De nombreux consultants spécialistes des différents secteurs de la médecine du 

travail ont été envoyés dans des Etats Membres pour aider à mettre sur pied des programmes 

concernant la structure générale des services de médecine du travail ou à résoudre divers 

problèmes. 

5.5 Recherche 

Les recherches auxquelles collabore l'OMS en matière de médecine du travail se sont 

développées ces dernières années. Actuellement, il existe entre l'OMS et les pays suivants 

des accords contractuels pour l'exécution d'activités de recherche : Bolivie, Brésil, Egypte, 

Indonésie, Jamaique, Japon, Mexique, Nigéria, République de Corée, Singapour, Soudan, Suède, 

Thaïlande et Turquie; l'Organisation s'apprête à coopérer en 1972 avec la Bulgarie, Ceylan, 
la Finlande, l'Inde, l'Iran et la Yougoslavie. Le programme, centré sur les besoins des pays 

en voie d'industrialisation, comprend surtout des recherches appliquées qui déboucheront sur 

des activités pratiques. Parmi les recherches entreprises en collaboration avec l'OMS, les 

plus importantes concernent les questions suivantes : problèmes de médecine du travail dans 

les petites industries; effets de l'exposition aux poussières organiques et végétales; études 

épidémiologiques sur les intoxications dans l'industrie; surveillance de l'exposition aux 
agents toxiques dans l'industrie; effets combinés de l'exposition à des agressions multiples; 
exposition et adaptation à des conditions climatiques extrêmes et à l'altitude. On prévoit 

par ailleurs des recherches sur la contribution de la médecine du travail à la productivité, 

sur les problèmes de santé des groupes vulnérables et sur les conditions sanitaires dans 
différents groupes professionnels, gens de mer par exemple. 

6. COLLABORATION AVEC L'OIT 

L'OIT et l'OMS collaborent étroitement dans de nombreuses activités de médecine du 

travail depuis la mise sur pied du programme de médecine du travail de l'OMS en 1948. Le 

Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail, créé en 1949, a tenu plusieurs réunions 
consacrées à différents sujets techniques. Une solide coordination s'est établie au cours des 
années grâce à la règle que s'est faite chacune des deux organisations de consulter l'autre 

dès qu'elle pense que celle -ci pourrait être intéressée ou concernée par telle ou telle acti- 
vité, envisagée à leur représentation réciproque aux réunions (séminaires et cours y compris), 

à la création de comités mixtes tant permanents que spéciaux et aux contacts personnels suivis 
entre fonctionnaires des deux institutions. 

Dans son étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées,1 le Conseil exécutif a fait le point des activités menées 

conjointement par l'OMS et l'OIT en médecine du travail. L'étude montre que TOMS met l'accent 
sur la santé globale des travailleurs dans son ensemble, en s'intéressant en particulier aux 
maladies et traumatismes professionnels, à la nutrition, à la santé mentale et à l'éducation 

sanitaire, tandis que l'OIT se préoccupe surtout, pour sa part, de la prévention de certains 

risques liés à l'activité professionnelle et à des questions telles que la réadaptation profes- 
sionnelle, les relations de travail etl' "adaptation du travail à l'homme et de chaque homme 

à sa tâche ". 

Il existe actuellement deux comités mixtes, l'un pour la médecine du travail et 

l'autre pour la santé des gens de mer. Le premier s'est penché sur des рrоЫ èmes tels que la 

définition, la portée et l'objectif de la médecine du travail; l'organisation des services de 
médecine du travail; la formation à la médecine du travail; la médecine du travail dans 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 1970, N° 181, annexe 4. 
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l'agriculture; la médecine du travail dans les pays en voie de développement et les concen- 
trations maximales admissibles de substances toxiques dans le milieu de travail. Le second a 

voué son attention aux problèmes de santé des gens de mer et aux services qui leur sont 

destinés. 

Par ailleurs, les deux institutions ont collaboré dans des activités visant à orga- 

niser des programmes de médecine du travail dans différents pays, aux Philippines et à Koweit, 

par exemple. 

7. PROGRAMME ENVISAGE PAR L'OMS POUR AIDER LES SERVICES NATIONAUX DE SANTE A CREER ET A 
DEVELOPPER DES PROGRAMMES DE MEDECINE DU TRAVAIL 

, Il est déclaré dans le cinquième programme général de travail pour une période 

déterminée (1973 -1977 inclusivement) ce qui suit : "Les travailleurs, en tant que tels, méritent 

une attention particulière en raison tant de leur importance économique que de leur plus 

grande vulnérabilité due à l'exposition professionnelle à divers facteurs d'ordre physique, 

chimique et biologique ainsi qu'à l'environnement social sur le lieu de travail. Tout en 

s'appuyant sur les services de santé généraux, les responsables, des programmes d'hygiène du 

travail pourront tirer parti des caractéristiques, faciles à identifier, des groupes inté- 

ressés, ce qui leur permettra de mettre plus aisément en oeuvre un éventail complet de pro- 

grammes de santé offrant des prestations à différents secteurs de la vie professionnelle ".1 

Il y a de nombreuses années, en 1951, le Conseil exécutif avait recommandé que 

tous les personnels de santé reçoivent une formation en médecine du travail2 du fait qu'ils 

ont de fortes chances d'être appelés à s'occuper, d'une manière ou d'une autre, de groupes 

professionnels. Les personnels des services de médecine du travail doivent de leur côté, en 

tant qu'exécuteurs de certains programmes et de coordinateurs de certains autres, acquérir 

une formation appropriée en santé publique. 

Compte tenu de ces considérations, TOMS se propose d'orienter son action sur les 

points suivants : aide directe aux gouvernements, notamment pour le développement des personnels 

de médecine du travail et de programmes d'action; élaboration de conseils pratiques pour le 

fonctionnement des services médicaux du travail; définition de normes sur la base de l'expé- 

rience acquise ainsi que des résultats de recherches fondamentales et appliquées; enfin, 

création de centres de référence pour la médecine du travail. 

7.1 Aide directe aux gouvernements 

L'aide de l'OMS devrait porter sur les points suivants : 

7.1.1 Enquêtes préliminaires 

On ne peut résoudre un problème qu'à condition d'en définir la nature et l'ampleur. 

Les pays dont les services de médecine du travail sont insuffisamment développés devront donc 

déterminer le type et l'ampleur de leurs problèmes de médecine du travail. Il leur faudra par 

ailleurs répertorier leurs ressources sanitaires tant à l'échelon du gouvernement qu'au niveau 

de l'industrie, des plantations et des mines et faire le point de la situation administrative 

et législative. 

7.1.2 Organisation d'un service de médecine du travail 

Si un effectif important de personnel hautement qualifié n'est pas toujours indis- 

pensable, il faut cependant toujours disposer au départ d'un noyau, même restreint, de personnel 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 1971, N° 193, p. 74 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 89, résolution EB7.R68. 
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possédant une bonne formation. La situation variera selon le pays, puisque de nombreux pays en 
voie de développement ont déjà réussi à mettre sur pied, dans le cadre des services de santé 

généraux, d'assez solides services de médecine du travail. Il importe que ces services répondent 
à des besoins réels et ne fassent pas double emploi avec d'autres systèmes fonctionnant d'une 
manière efficace. Avec l'aide de l'OMS, les pays peuvent fixer l'étendue et la portée des acti- 
vités à organiser. Des consultants à court terme et à long terme peuvent aider à développer des 
centres et des unités de médecine du travail. Les pays devraient d'autre part pouvoir compter 
sur des services consultatifs régionaux de bonne qualité. Il faudra par ailleurs que l'OMS 
renforce ses services interrégionaux de médecine du travail pour qu'ils puissent utilement 
collaborer à la planification et à l'organisation de services ainsi qu'à des activités de 
formation et de recherche. 

7.1.3 Législation en matière de médecine du travail 

Etant donné l'importance de la législation et de son application, les lois et 
règlementations de nombreux pays demanderaient à être révisées et adaptées à l'évolution de 
la situation. Chaque fois qu'il y a lieu, l'OMS devrait fournir, notamment sous la forme 

d'avis d'experts, une aide aux pays où les autorités sanitaires sont chargées de veiller à 

l'application de la législation relative à la médecine du travail. 

7.1.4 Services destinés à des groupes professionnels particuliers 

Le programme de l'OMS devrait prévoir une assistance pour le développement de ser- 
vices de santé à l'intention des petites industries. Il existe divers modèles dont on peut 

s'inspirer, mais, dans le cas des pays en voie d'industrialisation, la solution la plus 

rationnelle est d'étendre les services de santé de base aux travailleurs des petites indus- 
tries et des mines et les services de santé ruraux aux travailleurs agricoles, compte tenu 

des risques professionnels particuliers respectifs. Les gouvernements de certains pays ont 

créé des centres de médecine du travail assurant des services préventifs et curatifs aux 

travailleurs de groupes de petites industries de différentes zones géographiques. Dans d'autres 
pays, l'organe de planification industrielle a désigné certaines zones pour la mise en place 

de petites entreprises qui fournissent un cadre commode pour l'organisation de services 

sanitaires. Les gouvernements devraient encourager les petits employeurs à se regrouper en 

vue de la création de services de médecine du travail communs. 

Les renseignements recueillis grâce à l'actuel programme de recherche de l'OMS sur 
les conditions sanitaires dans les petites industries aideront à organiser des programmes 

d'action pour les groupes considérés. Par ailleurs, les séminaires nationaux sur l'organi- 

sation de services de médecine du travail qui doivent se dérouler en 1972 dans trois pays de 

la Région du Pacifique occidental prépareront sans doute la voie à la mise en oeuvre d'un 

programme. Des séminaires analogues devraient être organisés dans d'autres pays des diffé- 

rentes Régions. L'OMS devrait assurer des avis autorisés en matière de médecine du travail, 

d'hygiène industrielle et d'autres spécialités. Des bourses devraient être accordées à des 

directeurs des centres de -santé desservant de petites industries pour leur permettre d'aller 

étudier les activités menées par des centres analogues de différentes parties du monde. 

La Vingt -Troisième et la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ont 

reconnu la nécessité de développer des services de santé à l'intention des mineurs et ont 

adopté des résolutions contenant des recommandations précises à cet égard.- La Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, comprenant l'importance d'une action internationale en ce qui 

concerne la santé des gens de mer, a formulé des recommandations en vue de la création de 

centres de santé pilotes.2 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 94 -95, résolution WHА23.47; 
Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 193, p. 14, résolution WHA24.27. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 92, résolution WHA22.31. 
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7.1.5 Médecine du travail et groupes vulnérables 

Des enquêtes sur le terrain sont prévues pour 1974, mais on devrait développer ces 
activités au cours des années suivantes afin de poser les fondations nécessaires à l'organi- 
sation de programmes adéquats. Ces programmes, qui pourraient être directement liés à la mise 
en place d'un service de médecine du travail et à des projets de médecine du travail pour les 
petites industries, devraient prévoir le développement de services, des mesures d'ordre légis- 
latif, d'inspection et de réadaptation, en particulier pour les invalides partiels occupant des 
emplois dangereux, ainsi que le placement approprié des travailleurs. 

7.1.6 Développement de l'ergonomie 

L'ergonomie, du fait qu'elle aide à adapter les outils et les procédés de travail 

aux capacités et aux limitations humaines, est importante pour tous les pays. Les services 

d'ergonomie devraient être développés et le programme de TOMS devrait prévoir des cours de 

formation du genre de celui qui a été organisé à Bombay (Inde) en 1968 à l'intention de plu- 

sieurs pays. 

7.1.7 Développement des personnels de médecine du travail 

La formation à la médecine du travail est une condition essentielle de l'organi- 
sation et du développement de programmes de médecine du travail. Elle doit s'adresser aux 

catégories suivantes de personnel sanitaire : a) les praticiens de la médecine, de l'hygiène 

et de la sécurité du travail et de l'ergonomie, qui devraient recevoir une formation spécia- 

lisée à l'aide de bourses d'études et /ou à la faveur de cours de formation locaux; b) les 

médecins, les infirmières de la santé publique et les auxiliaires sanitaires occupés dans 

les régions de forte activité économique, qui devraient recevoir une formation de base en 

médecine du travail; c) les travailleurs et les cadres supérieurs des entreprises devraient 

par ailleurs être éduqués aux bonnes pratiques et aux mesures d'hygiène à appliquer. 

Il conviendrait d'organiser des cours pour permettre aux personnels engagés dans 

des activités de médecine du travail de satisfaire pleinement aux descriptions de poste les 

concernant. 

7.1.8 Assistance projetée en matière d'enseignement et de formation 

L'assistance de l'OMS aux pays pour le développement de leurs personnels de médecine 
du travail peut revêtir diverses formes : 

a) TOMS peut par exemple aider les Etats Membres à organiser des stages de brève 
durée à l'intention de médecins, d'infirmières et d'hygiénistes du travail ou des 
programmes éducatifs pour travailleurs et employeurs. C'est ainsi qu'en 1971 un cours 
de deux mois s'adressant à des médecins et à des infirmières du travail a été organisé 
au Ghana; 

b) 1'01S peut aussi organiser des séminaires inter -pays ou régionaux pour des échanges 
d'expériences entre pays voisins. Le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale a organisé en 1970 -1971 un cours d'hygiène industrielle de neuf mois et en 
prévoit un autre pour 1972 -1973. Il faudrait par ailleurs organiser régulièrement des 
cours de brève ou de longue durée sur d'autres sujets, tels que les méthodes épidémio- 
logiques utilisées dans la pratique de la médecine du travail, les statistiques et la 

tenue des dossiers de médecine du travail, le rôle du personnel auxiliaire, l'introduction 
de programmes de santé publique dans l'industrie, la contribution des services de médecine 
du travail à la santé publique, ou sur des sujets plus spécialisés, tels que l'alimen- 
tation des travailleurs, la médecine du travail dans l'agriculture, les services de santé 
destinés à différents secteurs professionnels, le diagnostic précoce des maladies profes- 
sionnelles, une méthodologie simples d'hygiène industrielle et l'ergonomie; 
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c) les cours et séminaires interrégionaux de médecine du travail se sont révélés très 
fructueux. Il faudrait organiser chaque année un séminaire ou un cours interrégional sur 

un sujet différent, choisi en particulier parmi ceux sur lesquels les comités régionaux 
ont mis l'accent lors de leurs discussions sur la résolution WHА24.30. Le Comité régional 
du Pacifique occidental a adopté en 1971 une résolution priant le Directeur régional 
d'étudier la possibilité de mettre en place des programmes de formation d'intérêt 
régional. Ces programmes devraient être poursuivis et renforcés, en même temps qu'on 
développerait des institutions régionales de formation en Afrique, en Asie du Sud -Est 

et dans le Pacifique occidental et qu'on étudierait la possibilité d'organiser des 
cours internationaux de médecine du travail dans certains pays où l'on pourrait envoyer 
des boursiers; 

d) l'OMS a aidé à plusieurs reprises à développer les départements de médecine du 
travail de diverses écoles de santé publique et facultés de médecine. La médecine du 
travail devrait être enseignée dans toutes les écoles de santé publique. Il faudrait 
organiser des cours tant universitaires que postuniversitaires dans les universités 
où l'on enseigne la médecine, l'ingénièrie ou d'autres spécialités scientifiques; 

e) il est nécessaire de développer les instituts de médecine du travail tant nationaux 
que régionaux pour dispenser aux personnels de santé sans cesse plus nombreux occupés 
dans l'industrie, les plantations et les mines un enseignement et une formation adaptés 
aux conditions locales et pour former le personnel - planificateurs sanitaires par 
exemple - d'autres secteurs clés. L'OMS devrait aider à créer et à développer des 
instituts de médecine du travail dans diverses parties du monde. Plusieurs projets sont 
déjà en cours et il conviendrait d'en élaborer d'autres. 

7.2 Elaboration de conseils pratiques 

7.2.1 Elaboration d'un système normalisé de rapports médicaux et de statistiques de 
médecine du travail 

L'état de santé des travailleurs occupés dans les plantations, l'industrie et les 

mines reflète celui de la collectivité, indépendamment des facteurs professionnels qui 

peuvent intervenir. Les autorités de santé devraient mettre à profit les services médico- 

sanitaires s'adressant aux groupes professionnels pour leur fournir régulièrement des 

statistiques de morbidité adéquates. Il faudrait prévoir la création d'un système normalisé 
de rapports médicaux pour disposer régulièrement de renseignements sur les problèmes de santé 
des travailleurs. Il serait également nécessaire d'établir un modèle de système de rapports 
médicaux dont puissent s'inspirer les différents pays. Le programme de l'OMS devrait prévoir 
des réunions pour l'élaboration de conseils pratiques sur la manière d'assurer un rapport 
médical normalisé des problèmes de médecine du travail. L'expérience acquise en la matière 
devrait permettre de perfectionner et d'améliorer les modèles en question et d'en faire un 
outil efficace d'évaluation des services de médecine du travail et peut -être aussi de leurs 
effets sur la productivité. 

7.2.2 Conseils pratiques concernant les services de santé d'entreprise 

Les structures des services de médecine du travail à l'échelon local devraient être 
revues à la lumière des besoins, du type de travail prédominant, des risques encourus et des 

ressources disponibles en matière de santé. Le Bureau régional de l'Europe a entrepris un 
programme de longue haleine d'élaboration de conseils pratiques pour les services médicaux 

d'entreprise. Peut -être d'autres régions jugeront -elles utile d'étudier également la question. 

L'OMS devrait continuer à formuler des conseils sur les tâches incombant aux personnels de 
santé occupés dans différents secteurs professionnels tels que l'agriculture, diverses indus- 

tries, les mines et la navigation maritime. 
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7.3 Elaboration du programme de recherche en médecine du travail 

Il parait nécessaire d'organiser des recherches sur les meilleurs moyens d'aider 
les pays à développer leurs services de médecine du travail, compte dûment tenu du fait 
qu'il est constamment introduit dans l'industrie des méthodes et des substances nouvelles 
qui peuvent être préjudiciables à la santé humaine. Il existe par ailleurs, dans les pays 
en voie de développement, de nombreux secteurs où il importe de mener des investigations 
sur le terrain afin de mieux éclairer l'ampleur du problème, les effets de l'exposition sur 
l'homme et les moyens de protection à appliquer. Il faudrait s'employer à définir des critères 
et des guides concernant l'exposition de l'homme à des stress simples ou multiples. C'est 
pourquoi l'on a prévu dans le projet de programme et de budget pour 1973 un certain nombre 
d'activités de recherche qui seront appelées à se développer au cours des années ultérieures. 
Elles porteront sur toute une série de questions : maladies des voies respiratoires résultant 
de l'inhalation de poussières végétales et d'autres poussières organiques; effets sur la 

santé des travailleurs de l'exposition à des conditions climatiques extrêmes; surveillance de 

l'exposition à des agents toxiques industriels; problèmes de médecine du travail dans les 

petites industries; effets de l'exposition à des risques multiples sur les lieux de travail; 

conditions de santé dans différents secteurs professionnels; répercussions de l'état de santé 

sur l'industrie. On envisage aussi d'établir des critères pour le diagnostic précoce d'alté- 
rations pathologiques chez les travailleurs exposés à des agressions du milieu d'ordre 
physique ou chimique, d'organiser des études internationales sur les concentrations normales 
de substances toxiques dans l'organisme humain, d'explorer les facteurs psycho -sociaux inter- 
venant dans le travail et d'étudier l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie. 

7.4 Etablissement de centres de référence 

Dans son rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les pro- 

blèmes de l'environnement de l'homme, le Directeur général a recommandé la création de trois 
centres de référence internationaux pour les secteurs suivants de la médecine du travail : 

médecine du travail et hygiène industrielle, ergonomie et physiologie du travail et toxi- 

cologie professionnelle. L'objectif visé est d'améliorer la précision, la fiabilité, la 

cohérence et la comparabilité des pratiques suivies et d'obtenir de meilleurs résultats des 
études nationales et internationales. Il est également recommandé d'utiliser les centres de 

référence dans des secteurs essentiels tels que la formation en médecine du travail dans 

les pays en voie de développement et en médecine agricole. En outre, les centres de référence 

contribueraient puissamment à recueillir des renseignements dans toutes les spécialités de 

la médecine du travail et à les distribuer aux pays en voie de développement, en même temps 

qu'ils permettraient de faire la synthèse des différentes approches adoptées en matière de 

recherche dans les pays industrialisés. Ils auraient également pour tache d'élaborer des 

méthodes modernes d'évaluation et de prévention des expositions professionnelles dangereuses, 

et de perfectionner les techniques de diagnostic, notamment des états pathologiques complexes 

résultant d'une exposition à une combinaison de facteurs. 


