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La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du travail;^

Notant avec préoccupation 1'augmentation notable des maladies professionnelles ou liées 
au travail dans de nombreuses régions du monde où les services de médecine du travail sont 
inexistants, insuffisants ou isolés des services généraux de santé;

Notant en outre que la santé des travailleurs est un facteur important pour le bien-être 
de la famille et de la collectivité et influe d'une manière non négligeable sur la producti
vité humaine et le développement socio-économique ;

Convaincue que le domaine de la médecine du travail exige une large approche pluridisci
plinaire ;

Rappelant qu'il est dit dans la Déclaration d'Alma-Ata qu'il faut rapprocher le plus pos
sible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et convaincue q u’à cette 
fin il faudra que les ressources de 1'industrie et des autres secteurs d 'activité économique 
servent à mieux promouvoir la santé ;

Consciente des possibilités qu'offre le travail pour la promotion de la santé et du fait 
qu'elles n'ont pas encore été pleinement exploitées pour améliorer la santé des nations ;

Préoccupée de l'introduction non contrôlée de certains procédés industriels et agricoles 
comportant des risques sur les plans physique, chimique, biologique et psycho-social, en 
particulier dans les pays en développement où la situation peut etre encore aggravée en raison 
du niveau de santé plus faible ;

Soulignant que, dans de nombreux pays, les entreprises et les employeurs ne fournissent 
pas des ressources et des installations adéquates pour le développement des services de méde
cine du travail et que d'autre part la législation dans ce domaine y est insuffisante;

Consciente que la santé et le bien-être des familles des travailleurs exercent une pro
fonde influence sur la santé des travailleurs ;

Notant que les travailleurs migrants, ainsi que leurs familles, posent sur le plan sani
taire et social des problèmes particuliers tant dans les pays où ces travailleurs sont employés 
que dans leurs pays d'origine;

Notant que le rapport du Directeur général contient des éléments importants et propose de 
nouvelles zones de programme nécessitant une action de la part de 1'OMS ainsi qu'une coordina
tion tant au sein de 1'OMS qu’avec 1'OIT et les autres institutions et organisations du système 
des Nations Unies ;

Notant également qu'il est nécessaire de coordonner les techniques et les normes en 
matière de médecine du travail et de les adapter aux conditions particulières des pays en 
développement, et que l'accroissement rapide des agents toxiques et des menaces biologiques 
sur les lieux de travail, ainsi que des risques professionnels, exige de l'OMS et des pays 

une intensification de leurs efforts,
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des efforts q u 'il a déployés pour déve

lopper ce programme ;

2. REAFFIRME sa conviction que la santé des travailleurs est un programme essentiel à 1'égard 

duquel l'OMS doit continuer de jouer un rôle directeur ;

3. REAFFIRME les recommandations et les demandes adressées aux Etats Membres et au Directeur 

général dans la résolution WHA29.57 et d 'autres résolutions apparentées ;

4. PRIE instamment les Etats Membres :

1) d 'accorder une attention particulière aux travailleurs en mettant en place sur les 

lieux de travail des soins de médecine du travail appropriés, afin de contribuer à la 
santé pour tous en 1'an 2000;

2) de prendre des mesures législatives en vue d 'accroître la contribution des entre
prises et des employeurs à ces soins de médecine du travail et de répondre aux besoins 
particuliers, dans le domaine de la santé et les domaines sociaux connexes, des travail

leurs migrants et de leurs familles ;

3) de renforcer la coordination entre les services de protection sanitaire destinés aux 

travailleurs - quand il en existe - et les services généraux de santé ;

4) de développer et de renforcer les établissements de médecine du travail et de prendre 

des mesures pour écarter les risques sur les lieux de travail, fixer des normes et pro

mouvoir la recherche et la formation en médecine du travail;

5. PRIE le Directeur général :

1) d 'établir un programme d 'action adapté aux dimensions 
dans son rapport ,̂  et de présenter un rapport de situation 
mondiale de la Santé ;

2) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS en matière 
d 'activer une coopération technique plus efficace avec les 
à 1'établissement de normes et de directives concernant la

nouvelles qu'il a évoquées 
à la Trente-Troisième Assemblée

de médecine du travail afin 
Etats Membres et de collaborer 
médecine du travail;

3) de mettre en route des mécanismes appropriés en vue de rechercher des ressources 
extrabudgétaires et des contributions bénévoles pour exécuter et renforcer le programme de 
santé des travailleurs, et de faire rapport à ce sujet lors d 'une future session de
l 'Assemblée; et

4) de renforcer la coopération et la collaboration, en ce qui concerne le programme OMS 
de santé des travailleurs, avec 1'OIT et d 'autres éléments du système des Nations Unies 
tels que le PNUE et 1'ONUDI, ainsi q u 'avec d 'autres organisations, et de faire rapport à 
ce sujet à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Douzième séance plénière, 22 mai 1979 
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